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Actualités

PIERRE - DE SAUREL
Une nouvelle étude pour
le projet de Parc éolien

» Un rapport de la firme indépendante
WSP confirme que les vents mesurés sur
le site du futur Parc éolien Pierre-
De Saurel sont suffisants pour assurer la
rentabilité du projet. Les responsables de
la société en commandite Parc éolien
Pierre-De Saurel indiquent, par voie de
communiqué que si le parc éolien avait
été en opération, il aurait produit 12%
plus d'énergie que prévu par les experts
pour mars. «C'est un total de 840000$
que le parc éolien aurait généré en
revenus. Un profit net d'environ
210 000$ aurait été obtenu et partagé
par les municipalités, les agriculteurs et
la MRC», estiment les promoteurs. Les
résultats compilés par la firme WSP
s'ajoutent à ceux produits déjà pour le
compte de la société en commandite,
par deux autres entreprises
indépendantes. Toutes les trois
confirment les calculs de production
d'énergie envisagée par Parc éolien
Pierre-De Saurel. [F.B.]

SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

» Une centaine de personnes ont participé au dîner communautaire spécial, le
16 avril dernier, au Centre communautaire de Saint-François-du-Lac. Ce rendez-
vous était organisé par le Centre d'action bénévole du lac Saint-Pierre, dans le
cadre de la Semaine de l'action bénévole. « Il s'agit d'un party de reconnaissance
pour vous, les bénévoles », a déclaré Nicole Vallée, directrice générale du Centre
d'action bénévole, devant les invités. « S'il y a une belle qualité qui mérite d'être
souligner chez vous, les bénévoles, c'est que vous avec le sens des
responsabilités », a-t-elle mentionné, au sujet du sens de l'engagement démontré
par les personnes impliquées auprès du Centre d'action bénévole. Plusieurs
personnalités, dont les maires des municipalités environnantes ainsi que des élus
de la communauté d'Odanak, étaient présentes. Les personnes intéressées peuvent
consulter la galerie de photos affichée sur la page Facebook du journal.         [F.B.]

dîner communautaire spécial

Le dîner communautaire spécial, organisé par le Centre d'action bénévole du
lac Saint-Pierre, a eu lieu au Centre communautaire de St-François-du-Lac, le
16 avril dernier. PHOTO  FRANÇOIS  BEAUDREAU

» Le gouvernement du Québec, par l'entremise d'Investissement Québec, attribue
deux prêts totalisant 17,8 millions de dollars à Groupe Soucy. L'entreprise va réaliser
des projets d'investissement évalués à 107,8 millions de dollars à ses deux usines de
Soucy International implantées à Drummondville ainsi qu'à son usine de Soucy
Techno située à Sherbrooke. «Reconnu mondialement pour son expertise et sa capa-
cité d'innover, Groupe Soucy est un véritable chef de file dans les secteurs des équi-
pements de transport et de la défense. Notre gouvernement est donc fier d'appuyer
ses projets d'envergure, qui renforceront la compétitivité du Québec en plus de créer
140 emplois à Drummondville et 22 emplois à Sherbrooke», soutient le ministre de
l'Économie, de l'Innovation et des Exportations, Jacques Daoust. L'entreprise inves-
tira notamment 93,6 millions de dollars à ses usines de Drummondville pour l'acqui-
sition d'équipements spécialisés servant à fabriquer des chenilles en caoutchouc pour
les secteurs agricole et de la défense, ainsi que des systèmes de traction chenillés
pour véhicules agricoles. L'entreprise souhaite également implanter un centre d'es-
sais afin d'expérimenter ses nouveaux produits. Groupe Soucy regroupe entre autres
sept entreprises manufacturières exploitant huit usines situées à Drummondville, à
Sherbrooke et à Saint‑Jérôme ainsi que dans son centre de distribution localisé à
Drummondville. [F.B.]
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CENTRE-DU-QUÉBEC
Ensemble

et autrement

» Le Collectif de lutte contre la
pauvreté Centre-du-Québec entre-
prend une tournée d'activités pour offrir
un espace de prise de parole aux
personnes en situation de pauvreté.
Entreprise à la mi-avril, cette tournée,
sous le thème «Se raconter, Ensemble,
Autrement!», se poursuit jusqu'à la mi-
mai. Après Victoriaville, la tournée s'ar-
rête à Nicolet le 7 mai, à Plessisville le
14 mai puis Drummondville le 15 mai.
« C'est pour permettre aux personnes
en situation de pauvreté de sortir de
leur isolement et de pouvoir s'exprimer
librement dans une ambiance conviviale
et valorisante que le Collectif de lutte
contre la pauvreté a mis sur pied une
demi-journée d'expression créative »,
précisent les responsables du projet. Les
personnes intéressées prendront part à
un atelier, animé par l'artiste Isabelle
Massey, accompagnée de la conteuse
Sophie Boissonneault, qui leur aura
préalablement offert un kit de survie
contre l'adversité. Pour plus d'informa-
tions, contactez l'Association des
groupes d'éducation populaire auto-
nome Centre-du-Québec au numéro
819 795-4441 ou par courriel à l'adresse
agepa@videotron.ca. [F.B.]

BÉNÉVOLAT
Québec reconnaît l'apport de

Jean-Pierre Perreault

» Le ministre du Travail, de l'Emploi et
de la Solidarité sociale et ministre
responsable de la région de la Capitale-
Nationale, M. Sam Hamad, a remis les
prix Hommage bénévolat-Québec à des
bénévoles et à des organismes remar-
quables en raison de leur engagement
dans leur communauté et de leur
dévouement lors d'une cérémonie qui
s'est tenue à l'Assemblée nationale.
Parmi les lauréats, M. Jean-Pierre

Perreault a mérité un prix dans la caté-
gorie Bénévole. M. Jean-Pierre Perreault
est bénévole dans la communauté de
Sorel-Tracy et des environs depuis 1977.
Membre de plusieurs conseils d'admi-
nistration, il a contribué à mettre en
œuvre de nouveaux projets et à faire
avancer les choses. Actuellement, il
s'implique au sein de plusieurs orga-
nismes : le Service de transport adapté
et collectif régional de la MRC Pierre-De
Saurel, l'Association de la déficience
intellectuelle de la région de Sorel, le
Groupement des associations de
personnes handicapées Richelieu-
Yamaska et les Aînés de la résidence du
Château Langelier. Malgré son horaire
chargé, il assure la viabilité des diffé-
rentes causes qui lui tiennent à cœur, en
offrant de la visibilité et en contribuant
financièrement. On peut dire que ses
gestes ont une influence directe sur les
organismes et les personnes qui en
bénéficient. D'ailleurs, avec les années,
M. Perreault a reçu plusieurs prix souli-
gnant son apport bénévole.
SOURCE MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA

SOLIDARITÉ SOCIALE

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de
la Solidarité sociale et ministre
responsable de la région de la Capitale-
Nationale, Sam Hamad, et Jean-Pierre
Perreault. PHOTO  LOUISE  LEBLANC


