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Typiquement St-Marcel-de-Richelieu… 

encore une fois… 

pour moi! 

A vez-vous déjà pris l’autobus avec vos professeurs? Et je ne parle pas de 

sorties scolaire. Je cause de s’asseoir jours après jours dans l’autobus avec 

les enseignantes, c’est un peu vague dans ma tête, mais d’après moi, on était bien 

tranquille, chacun dans nos bancs, pas de pieds dans l’allée. On devait même faire 

un petit détour dans la paroisse voisine pour embarquer Madame Lalancette, 

ensuite dans le 2e rang, c’est Francella qui prenait place avec nous. J’en reparle avec 

des amis parfois et il semblerait que c’est assez rare maintenant, pour ne pas dire 

improbable. Hi! Hi! J’étais la chanceuse qui embarquait la première dans l’autobus le 

matin. Mon chauffeur Sylvio Bernier, bien sûr! L’hiver, par contre, Francella 

voyageait souvent en motoneige pour aller à l’école et qui est-ce qui revenait chez 

elle en «skidoo»? C’était moi! J’en avais de la chance!!! 

Karyne Messier Lambert 

Conseil Municipal 
Maire: Robert Beauchamp 
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Année 2019 Motivations et nouveautés 

 L orsque vous prendrez connaissance de ce mot du 

maire, l’année aura déjà un mois de passé. Mais, au 

moment d’écrire ce mot nous commencions la nouvelle 

année. Je me suis questionné sur la motivation qui me 

poussait à occuper ma fonction d’élu municipal. Bien, j’ai 

réalisé que c’était les nouveautés. Le nouveau budget, les 

nouvelles personnes que je rencontre, les nouveaux défis 

avec de nouvelles lois, les nouveaux contacts, nouveau 

journal etc… tout cela me motive vraiment. 

Lors du premier jour de la nouvelle année, l’équipe munici-

pale a débutée 2019 avec un nouveau conseiller, un 

nouveau budget, de nouveaux défis, un nouveau 

gouvernement provincial, de nouvelles lois, de nouvelles 

orientations, de nouvelles taxes (Grrr!), bientôt une 

nouvelle école, enfin plein de nouveautés reliées au 

domaine municipal. 

Qu’est ce qui me motive tant dans tout cela? J’ai le 

privilège d’avoir une équipe municipale dynamique, qui 

comme moi est motivée par le goût de bien remplir nos 

mandats et nos responsabilités envers nos citoyens et 

citoyennes. J’ai à cœur de vous rendre la vie le plus 

agréable et le plus confortable possible dans notre 

belle communauté. Nous avons à subir toutes ces 

nouveautés, quelles soient agréables ou pas et, mon 

équipe et moi, essayons de prendre des décisions éclairées 

et le plus pertinentes possibles. Ç’est ça qui me motive! 

L’année qui commence nous apportera plein de 

nouveaux défis, qui seront parfois difficiles à gérer. 

Mais moi je suis confortable avec cela, car j’ai une équipe 

formidable sur qui je peux compter et qui est aussi 

motivée que moi. Des employés efficaces et impliqués ainsi 

qu’un conseil dévoué et responsable, ils sont tout comme 

moi dédiés à leurs tâches respectives. 

Mais la motivation première qui me guide dans mon 

mandat, c’est VOUS citoyens et citoyennes de 

Saint-Marcel de Richelieu. Vous êtes les personnes les plus 

importantes pour moi et mon conseil. C’est à vous que 

nous pensons avant de prendre des décisions car nous 

avons à cœur de satisfaire vos besoins municipaux dans la 

mesure de nos possibilités. 

Je pense vraiment que la nouvelle année 2019 sera 

remplie de projets et de NOUVEAUTÉS qui sauront nous 

motiver. Mais VOUS, chers citoyens et citoyennes, qu’est 

ce qui vous motive? Vous seul pouvez répondre à cette 

question! 

Sur ce questionnement personnel, je désire vous souhaiter 

une année 2019 remplie de nouveautés qui vous 

motiverons et vous rendrons plus heureux et plus confor-

tables au sein de notre belle communauté Marcelloise. 

LE MOT DU MAIRE 

À la recherche de bénévoles 
Une activité te passionne, tu as une idée que tu veux 

partager, tu veux t’investir dans ton milieu de vie, 
tu veux rencontrer des gens? 

Appelles le Comité des Loisirs 

On est une petite gang bien agréable à côtoyer. 

Viens nous rejoindre! 

 

450-501-9462 ou sur Facebook Le Marcellois 

Robert Beauchamp 

Maire 
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Au retour du congé de Noël, un nouveau projet attendait les élèves de 

l’école : des élections scolaires! Les élèves se sont rassemblés le 9 

janvier dernier pour connaître les détails de ce projet. Ils ont été invités 

à soumettre leur candidature pour devenir représentant de leur classe. 

Ainsi, ils ont non seulement posé leur candidature, mais ils ont aussi dû 

faire un discours pour inciter les élèves de leur classe à voter pour eux. 

Plusieurs candidats ont participé au processus à la fin duquel sept 

représentants ont été élus, à raison d’un élève par niveau. 

Les élections 

Il nous fait grand plaisir de vous présenter le conseil scolaire. À la maternelle, c’est Kelly Thivierge qui a été élue. 

Dans la classe du premier cycle, Mary-Krystelle Hébert représentera la première année et Zoé Picard la deuxième 

année. Au deuxième cycle, Zao Malouin et Léa Demers représenteront la troisième et la quatrième année. Finale-

ment, en cinquième année, Anthony Chicoine a été élu et c’est Lily Rose Messier qui représentera la sixième 

année. Au terme d’une première réunion du conseil scolaire, les élus ont dû choisir l’élève qui assumera les 

fonctions de président d’école. C’est Lily Rose Messier qui a été choisie pour relever ce défi. Aussi, un vote a été 

fait pour choisir une secrétaire d’assemblée. Léa Demers a été choisie pour occuper ce poste. Elle sera assistée 

par Zao Malouin. À la suite de cette première rencontre, les membres du conseil scolaire ont été présentés à 

l’ensemble des élèves de l’école. Lors de cette rencontre, ils ont aussi partagé certaines des idées qu’ils avaient 

déjà notées pour améliorer la vie scolaire. 

Il est également à noter que le conseil municipal de St-Marcel sera un partenaire très important pour le conseil 

scolaire. Monsieur Beauchamps, maire, a déjà rencontré la direction de l’école au sujet de la réalisation d’un 

projet qui impliquera les deux conseils. Les élèves ont déjà annoncé qu’ils souhaitaient que ce projet s’imbrique 

dans la poursuite des changements qu’apportera la construction de la nouvelle école. 

Pour terminer, nous tenons à féliciter tous les candidats qui ont pris part aux élections. Et nous pouvons déjà 

dire qu’ils pourront certainement tenter leur chance l’année prochaine! 

Les NouveLLes de L’écoLe 

LE MARCELLOIS FÉVRIER 2019 
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HORTICULTURE 

L'aloès (aloes barbadensis ou vera) est un must par sa facilité d’entretien et surtout pour la 

précieuse gelée contenue dans ses tiges charnues. Il suffit de couper l’une de celle-ci et de 

badigeonner une plaie ou une brûlure pour accélérer la guérison. Plante gourmande en soleil 

et très peu en eau, il faudra laisser sécher le terreau entre les arrosages. 

Un décor facile et UTILE! 

Par Nadia Giard  Horticulture du 4e rang 

Pour égayer notre foyer dans la froideur de l’hiver, quoi de mieux que d'agrémenter notre maisonnée avec de 

jolies plantes d’intérieur. En plus d'embellir, elles jouent le rôle très important de purifier et d’assainir l’air 

ambiant, qui est de cinq à dix fois plus pollué que l’air extérieur. Dans cette chronique, je vous ferai part de 

quelques exemples de plantes d’intérieur qui se démarquent par leurs propriétés purificatrices. 

Un classique que plusieurs foyers ont en commun, la plante-araignée (chlorophytum comosum) est un 

bon spécimen pour les débutants. Cette dernière absorbe la moisissure et autres allergènes et est  

bénéfique aux gens allergique à la poussière. Plusieurs variétés sont disponibles; vertes, marginées ou 

frisées, elles sont toutes aussi facile à conserver. Il faudra lui offrir un éclairage d’intense à moyen et il 

est possible de la faire pousser dans un terreau ou dans un bocal d’eau. Il est très intéressant d’obser-

ver son système racinaire se développer dans l’eau. Si elle ne produit pas de « bébé », c’est qu’elle ne 

bénéficie pas d’un éclairage suffisant. 

La sansevière ou langue de belle-mère (sanseveria trifasciata) est aussi une espèce populaire, parce qu’elle 

se plaît autant dans un endroit ensoleillé que sous une lumière faible, voir même un sous-sol! Les deux 

formes les plus communes sont celles en forme de rosette dense et l’autre avec de longues feuilles 

charnues en forme d’épée. Extrêmement robuste, son seul ennemi est la pourriture si le terreau est gardé 

trop humide, surtout en hiver. 

Le lys de paix (spathiphyllum), plante verte par excellence! On la cultive sous une exposition lumi-

neuse moyenne, mais tolère un éclairage faible. Son feuillage nous indiquera son manque d’arrosage 

en se courbant légèrement. Cette plante sera une alliée dans la salle de bain, car on dit de celle -ci 

qu’elle empêche la formation de moisissures sur les carreaux ainsi que le rideau de douche. Par contre,  

certaines personnes sont allergiques à son pollen qui est porté sur une tige autour de laquelle se 

développe une superbe petite coupe blanche appelé spathe  

Le lierre anglais (hedera helix) est une plante qu’on peut suspendre ou faire grimper sur un treillis 

décoratif. Il faudra l’exposer sous un éclairage moyen à faible et le protéger du plein soleil. On le 

trouve sous différentes couleurs, du vert foncé au vert pâle en passant par des teintes de dorées, 

tout aussi magnifique, mais tout aussi toxique! Il faudra les placer hors de la portée des enfants et 

des animaux. Par contre, il sera bénéfique aux propriétaires d’animaux, parce qu'elle réduit la 

quantité de matières fécales en suspension dans l’air. 

Il est possible de se procurer des plantes d’intérieur partout où presque, mais il est recommandé de se les procurer dans 

une jardinerie ou un département d’horticulture pour avoir droit aux bons conseils des professionnels en la matière. Ils sau-

ront vous guider dans vos choix, pour vous offrir des spécimens adaptés à vos besoins et à votre expérience. 

LE MARCELLOIS FÉVRIER 2019 
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LA GUIGNOLÉE La Guignolée de Saint-Marcel-de-Richelieu 
Une belle activité et des gens généreux pour la 26e année 
 

MERCI À TOUTE LA POPULATION 
 
Tous nos sincères remerciements pour votre appui lors de la dernière collecte de la Guignolée 2018. Cette année, nous 
avons aidé treize foyers à bien et mieux passer le Temps des Fêtes. Nous tenons aussi à préciser que nous avons des gens 
généreux dans notre municipalité, dans nos familles et autour de nous. Cette activité est agréable et remplie de bons  
sentiments. 
 
Les gens qui donnent le font avec cœur sur la main et les gens qui reçoivent l’acceptent avec une part d’humilité et 
beaucoup de reconnaissance. Plusieurs nous ont dit que ces paniers de provisions leur permettaient de passer un beau Noel 
et aidaient également pour une partie de l’année. Nos petits gestes individuels deviennent un grand geste collectif et ne 
l’oubliez pas : «Qui donne aux pauvres prête à Dieu.» (Victor Hugo). 

MERCIS PARTICULIERS 

 Aux Guignoleux et Guignoleuses bénévoles, petits et grands, qui ramassent les denrées, trient, 
font les achats, préparent les paniers et les distribuent. Un travail de moine. 

 Aux gens de la Fabrique et à M. Eric Coulaby, notre curé, pour leur appui constant. 

 Au personnel et aux élus de la Municipalité pour leur entière collaboration et leur don. 

 À Marcel Brouillard qui nous réchauffe d’une bonne soupe lors de la cueillette. 

 Aux Chevaliers de Colomb de Saint-Guillaume (conseil 4335) pour leurs généreux dons. 

 À la Coopérative Saint-Guillaume pour les bons fromages donnés et appréciés. 

 À l’épicerie Mary et à sa Marie-Lyne pour les bons prix et les dons de vivres. 

 À Fruits et légumes J.C.inc pour les bons prix. 

 Et à tous les particuliers et compagnies de Saint-Marcel et d’ailleurs pour leur générosité. 

Enfin, toujours se rappeler que le mot GUIGNOLÉE vient du mot GUI, qui est 
une plante qui a besoin des autres plantes pour bien pousser. 

Bonne année 2019 à chacun et chacune 
Santé, bonheur et prospérité à tous! 

Vos Guignoleux et vos Guignoleuses préférés! Sous le gui! 
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Sylvie Viens 
83, rang de l'Église Nord Saint-Marcel-de-Richelieu  J0H 1T0 

450 888-2458 
sylvieviens@hotmail.com 

 

H avre de paix, un lieu où fusionnent l'énergie et la nature. Sa mission...amener les gens dans un état de paix et de  

quiétude. Voilà ce qu'est Havre de Paix! Avec plusieurs activités offertes (voir sur facebook "havre de paix lieu de 

ressourcement") ou simplement pour faire un arrêt, chaque visite sera unique. Venez nous visiter! Nous vous accueillerons 

avec tout notre COEUR!  

Ce matin, 14 décembre, belle grande surprise, j'ai reçu la visite de trois jolis petits lutins. Ils m'ont offert une belle carte de 

Noël. J'ai eu droit à une belle chanson et un des petits lutins avec ses yeux charmeurs m'a demandé un verre de lait! Wow!!!! 

Merci aux enseignants pour cette merveilleuse initiative. Quelle belle chaleur humaine vécue! Les élèves ont pris le temps 

de préparer la carte, de chantonner et les parents ont pris le temps de les accompagner! Encore merci!  

Voici un petit texte qui parle...le temps... 

Ce jour-là, comme tous les vendredis, je fais mes courses au supermarché du quartier. Et, comme souvent, je suis pressé, 

filant entre les rayons à l'allure d'un bolide, faisant à peine attention à ce que j'achète. 

En entrant, je croise un couple de personnes âgées. Ils semblent un peu ridicules dans leurs costumes du dimanche, se  

déplaçant avec lenteur, lui tirant un cabas sur roulette, elle s'accrochant désespérément au veston de son mari. 

Je les retrouve dans chaque rayon. L'allure que leur impose le grand âge est irritante. J'aimerais passer devant, mais leur 

caddy bouche toujours le passage. À plusieurs reprises, je fonce avant qu'ils ne s'engagent de peur qu'ils ne passent devant 

et me retardent davantage. 

Dans l'urgence, je laisse mon caddy au milieu de l'allée et je fonce sur les bouteilles d'eau. J'en prends une, deux...Je n'ai pas 

entendu venir le couple paisible qui derrière moi traîne les pieds sans bruit. Je manque de renverser le grand -père qui 

stoppe net alors que je manœuvre pour porter mes bouteilles dans le caddy.  

Je suis confus mais, toujours très pressé, je lance un bref "Ah...excusez-moi, je ne vous avais pas vu". Le grand-père lève la 

tête, me sourit et d'un ton à la fois aristocratique et doux me dit: "Je vous en prie, Monsieur, nous avons tout notre temps". 

"Nous avons tout notre temps"...la phrase résonne dans ma tête. 

Je termine mes emplettes à 100 à l'heure, mais arrivé dans la voiture, je reste songeur. Je repense à ce qu'a dit le vieil 

homme: il doit avoir 80 ans passé et il dit avoir le temps! Quelle leçon pour tous ceux qui, comme moi, agissent trop  

souvent comme si leur dernière heure était proche... 

Depuis, je l'entends souvent me dire "Nous avons tout notre temps". Je me donne le droit d'avoir tout mon temps, car mon 

temps est à moi et c'est moi qui décide ce que je fais de mon temps et non le temps qui guide ma conduite. C'est au  

moment où l'on n'en a pas le temps qu'on devrait se détendre.  Sydney Harris 

Et vous, avez-vous le temps???? "Ce qui est passé a fuit, ce que tu espères est absent; mais le présent est à toi." 

Sagesse arabe. 

Bon mois et au plaisir de vous rencontrer! 

Sylvie Viens 
450 888-2458 

sylvieviens@hotmail.com LE MARCELLOIS FÉVRIER 2019 
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L’oRIGINe de LA sAINT-vALENTIN 

Par Karyne Messier Lambert 

D ’après la légende, Saint-Valentin était un prêtre répondant au nom de Valentin et vivant au IIIe siècle après J.-C., sous 
le règne de l’Empereur Claudius II. A l’époque, celui que l’on appelait aussi Claude le Cruel, décida d’interdire aux 

soldats de se marier afin de les inciter à s’engager dans les légions. Faisant fi de la volonté de l’empereur, le prêtre Valentin 
ne céda pas à l’interdiction de Claudius II et continua de marier les soldats en cachette. En apprenant ces unions  
secrètes, l’empereur fit emprisonner le prêtre Valentin. Enfermé, Valentin fit alors la rencontre de la fille de son bourreau, 
une jeune femme aveugle à qui, d’après la légende, il parvint à redonner la vue. Avant d’être décapité, le prêtre lui aurait 
envoyé une lettre d’amour signée « Ton Valentin ». 

Plusieurs siècles plus tard (autour du Ve siècle après J.-C.), l’église décida de canoniser le prêtre Valentin, qui devint alors 
Saint-Valentin. A la même époque, le pape Gelasius déclara en 498 la Saint Valentin fête des amoureux. 

Malgré tout, la fête païenne s'organisait en cachette et proposait de nouveaux rituels. Le 14 février, les femmes célibataires 

se cachaient aux alentours de leur village et les jeunes hommes partaient à leur recherche. Lorsqu'un homme en découvrait 

une, il devait la marier dans l'année. Même les hommes mariés participaient à cette course pour tenter de retrouver «la plus 

belle fille du village» et trouver leur plaisir la nuit de la St-Valentin. 

Et Cupidon? 

Enfin, Cupidon, célèbre personnage relié à la St-Valentin 

et personnifié par un jeune enfant muni d'un arc et d'une 

flèche, représente le dieu de l'amour. Son nom vient du 

latin cupido, qui veut dire Désir. Il serait le fils de Mars et 

Vénus. Si sa flèche vous touche, vous tomberez amou-

reux de la première personne que vous rencontrerez. 

Cette légende a encore ses fidèles, plus de 2000 ans plus 

tard. 

L e mystère des X 

Les « X » symbolisent les baisers, c'est connu. Et nous en retrouvons à profusion sur les cartes de 

St-Valentin. Cette coutume remonte aux origines du catholicisme alors que la croix, en forme de 

« X », symbolise la foi jurée. Plus tard, ceux qui ne savaient pas écrire devaient embrasser une croix, ce 

qui avait valeur de serment. C'est en souvenir de cette pratique que la croix est devenue symbole  

du baiser. 

Un nom à la manche 

C'est au Moyen-âge que la St-Valentin prend toute sasa-

veur. À cette époque, on fêtait plus le célibat que l'amour. 

Au terme d'un tirage au sort, les jeunes hommes accro-

chaient, à leur manche, le nom de leur «dulcinée». Si la 

jeune femme était favorable à la candidature, elle l'invitait 

à une procession tenue le premier dimanche du carême. 

Les oiseaux le 14 février 

Une autre légende veut que les oiseaux s'accouplent à 

compter du 14 février. Cette dernière a donné naissance à 

une croyance. Si une jeune fille voyait un rouge-gorge à 

cette date, elle épouserait un marin. Si elle observait un 

moineau, elle vivrait un mariage heureux avec un homme 

pauvre. En contrepartie, un chardonneret « assurait » 

l'union avec un homme riche. 

LE MARCELLOIS FÉVRIER 2019 
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Humeur chronique 

Par Yvon Pesant 

Le glyphosate questionné 

Depuis l’arrivée du RoundUp sur le marché, je me suis toujours questionné sur l’innocuité réelle de cet 

herbicide aujourd’hui utilisé massivement un peu partout à travers le monde. Comment, en effet, un 

produit qui tuait tout sur son passage pouvait ne laisser aucun résidu dans le sol, tel que se plaisait à le 

dire alors la compagnie Monsanto à qui la multinationale Pfizer avait vendu le brevet pour son usage 

agricole? 

Depuis bon nombre d’années maintenant, de multiples études tendent à démontrer que le glyphosate 

et son ingrédient actif ne sont pas aussi inoffensifs qu’on a bien voulu nous le faire croire. Et, à l’heure 

où le gouvernement canadien par la voie de Santé Canada vient d’officialiser le renouvellement de son 

approbation pour les quinze (15) prochaines années, nous sommes en droit de nous poser beaucoup de 

questions sur ce qu’il en est vraiment. Parce que, il faut bien se le dire, le glyphosate est partout dans 

nos champs… et pas seulement dans nos champs, semble-t-il. 

Pour ma part, je n’ai jamais cessé de m’intéresser à ce dossier brûlant d’actualité. Et pour cause! Ce qui 

m’épate et me renverse, en même temps, c’est le grand écart qui existe dans les résultats des études 

produites, d’une part, par les compagnies qui le vendent sous toutes sortes de bannières et, d’autres 

part, par des groupes de recherche indépendants. Les premières font valoir globalement que le 

glyphosate est absolument sans danger aucun pour la santé. Alors que les deuxièmes nous indiquent 

qu’on le retrouve désormais partout, de manière résiduelle, dans le sol, dans les eaux de surface et 

souterraines, dans l’air, dans les aliments du bétail et des humains, et jusque dans nos corps en stipu-

lant qu’il probablement à incidence cancérogène, rien de moins. 

Qui croire? Je vous le demande. Parce que, s’il y a des personnes exposées au glyphosate à 

Saint-Marcel-de-Richelieu, ce sont bien au premier chef nos producteurs et nos ouvriers agricoles. 

Avec les cultures de maïs et de soya aux semences génétiquement modifiées (OGM) pour la production 

de plants résistant à cet herbicide largement utilisé sur le territoire agricole local, le recours au 

glyphosate s’est imposé de soi pour le plus grand profit de qui, tout compte fait? 

C’est pourquoi, finalement, je vous invite à prendre connaissance des informations contenues dans un 

article paru très récemment dans le journal français Le Monde que le journal québécois Le Devoir a 

repris en date de ce 21 janvier 2019 où je vous écris ces lignes. C’est très instructif et ça propose une 

réflexion quant à savoir s’il est bien ou s’il est mal de continuer comme c’est parti. 

LE MARCELLOIS FÉVRIER 2019 
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GLyphosATe: pouRquoI LA cAcophoNIe peRsIsTe suR L’heRbIcIde coNTRoveRsé 

 
Soixante-sept pour cent des études publiées montrent une génotoxicité de la molécule controversée. 
Photo: Josh Edelson Agence France-Presse 
Stéphane Foucart - Le Monde   21 janvier 2019    Environnement 
 
Pourquoi de telles divergences dans les expertises sur la dangerosité du glyphosate ? La revue Environmental 
Sciences Europe a publié, lundi 14 janvier, une étude des plus éclairantes sur les raisons du désaccord entre le 
Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) et l’Agence américaine de protection de l’environnement 
(EPA). Le célèbre herbicide est en effet génotoxique et « cancérogène probable » pour la première et… rien de 
tout cela pour l’autre. 
 
Ancien professeur à la Washington State University, Charles Benbrook a limité son analyse à la génotoxicité, 
c’est-à-dire la faculté d’une substance à endommager l’ADN, l’un des mécanismes responsables de la cancéroge-
nèse. L’auteur a inventorié et classé les centaines d’études prises en compte par l’une et l’autre des deux 
organisations pour mener leur expertise. Son inventaire montre, pour la première fois de manière chiffrée, la 
profondeur du hiatus entre les résultats des études indépendantes publiées dans les revues scientifiques et les 
tests réglementaires confidentiels, fournis par les industriels aux autorités. 
 
Dans son évaluation de 2016, l’EPA a pris en compte 52 tests de génotoxicité réalisés par les industriels sur le 
glyphosate pur et 52 études indépendantes publiées dans la littérature scientifique, également sur le principe 
actif non mélangé. Un seul test industriel, soit 2 % de ce corpus, indique une génotoxicité du produit ; tous 
les autres sont négatifs. À l’inverse, 67 % des études publiées montrent une génotoxicité de la molécule 
controversée. 
 
Contrôle de qualité inédit 
 
De même, l’agence américaine a considéré 43 tests fournis par l’industrie sur des herbicides commerciaux 
contenant du glyphosate et 49 études publiées portant aussi sur des formulations commerciales. Résultat : au-
cun des tests industriels ne trouve de génotoxicité de ces produits à base de glyphosate, tandis que 75 % des 
études publiées mettent en évidence l’effet recherché.  
Or, dans son analyse, l’EPA — comme les autres agences réglementaires — donne plus de poids aux tests indus-
triels, d’où sa conclusion : le glyphosate ne serait pas génotoxique.   70%   C’est la part des études publiées et 
examinées par le CIRC qui mettent en évidence une génotoxicité. 
 
Au contraire, le CIRC n’inclut dans son expertise que les travaux publiés. L’organisme onusien installé à Lyon a 
ainsi examiné 118 études publiées sur la génotoxicité du glyphosate pur, de ses formulations commerciales et de 
son principal produit de dégradation (appelé AMPA). Parmi ces travaux, dont 51 ont été pris en compte par 
l’EPA, 83 — soit 70 % — mettent en évidence une génotoxicité. Avant publication, l’étude de M. Benbrook a subi 
un contrôle qualité inédit. Au lieu des deux à quatre expertises préalables requises, le manuscrit est passé entre 
les mains de dix experts anonymes, « tous spécialistes reconnus de génotoxicité et de l’évaluation des risques 
des pesticides », écrivent les deux rédacteurs en chef de la revue dans leur éditorial. Ce luxe de précautions 
tient à la nature explosive du débat, mais aussi aux conflits d’intérêts de l’auteur, aujourd’hui l’un des experts 
assistant des plaignants en procès contre Monsanto, dans l’une des poursuites contre la société 
outre-Atlantique. 
 

Ce texte a été originellement publié sur lemonde.fr le 15 janvier. 

LE MARCELLOIS FÉVRIER 2019 



 

12 
LE MARCELLOIS FÉVRIER 2019 

 

Une étude publiée en 2017 dans la revue «eLife» affirme que le fait d'être droitier ou gaucher est décidé in utero, et ce, par la 

moelle épinière et non pas par le cerveau. La moelle épinière en cause. L'équipe de chercheurs de la Ruhr-Universität 

Bochum ont ainsi analysé l'expression génique dans la moelle osseuse entre la huitième et la douzième semaine de  

grossesse. Ainsi, à seulement huit semaines, le fœtus montre déjà une préférence pour la droite ou la gauche, même si cela 

se manifeste par des mouvements apparemment incontrôlés. On le sait, les mouvements sont initiés par le cortex moteur, 

dans le cerveau, qui envoie un message à la moelle épinière. Or, à huit semaines, le cortex moteur n'est pas encore relié à la 

moelle osseuse ! Il ne peut donc pas lui envoyer de message, ce qui laisse sous-entendre que le choix de la droite ou de la 

gauche est déterminé avant même que le cerveau ne soit en mesure de décider. Ce serait donc inscrit dans la moelle épi-

nière. Inutile donc, de présenter les objets à bébé à droite ou à gauche... Il est droitier ou  gaucher depuis sa naissance! 

Le fait de les empêcher d’utiliser leur main préférentielle, n’en feront pas des droitiers pour autant. 

DROITIER OU GAUCHER 

Par Karyne Messier Lambert 

 

Pour moi, être gaucher n’est pas un défaut bien au contraire. Ma mère est gauchère, on a toujours été habitué à la 

différence de main quand elle fessait une tâche, mon petit dernier mon Tommy est aussi gaucher malgré les taquineries de 

ses frères quand ils jouent au hockey ensemble, il n’a jamais ressenti une différence avec les amis à l’école. Les temps ont 

bien changés, les gens ont évolués, heureusement, les coups de règles sur les doigts ne sont plus de coutume. 

Selon plusieurs études les gauchers seraient plus habile dans les sports car leurs mouvements déjouent plus facilement  

l’adversaire, leur revers surprend à chaque fois. En effet, le pourcentage de gauchers dans la population varie de 10 à 13 %.  

Il y a plus d’hommes (12,5%) que de femmes (10%). 

950 millions de gauchers dans le monde. Le 13 août est proclamé la journée internationale des gauchers! 

 

Il y a un domaine où l’on trouve plus de gauchers qu’ailleurs : le sport. Dans des disciplines comme le tennis, le baseball ou 
encore l’escrime, il n’est pas rare de voir un gaucher monter sur le podium. Quel est le secret de leur réussite ? « L’avantage 
des gauchers dans de nombreux sports peut s’expliquer d’un point de vue tactique, et non neurologique » avancent Violaine 
Llaurens et ses collègues de l’Institut des Sciences de l’Évolution de Montpellier. L’explication est toute simple. Étant donné 
que les droitiers sont plus nombreux dans la population (environ 9 adultes sur 10), un sportif aura plus de chance d’être 
confronté à un adversaire droitier. Et d’être déstabilisé par les gestes d’un gaucher. 

Pour les gauchers c’est le contraire, ils connaissent sur le bout des doigts le jeu des droitiers, qu’ils sont habitués à avoir en 
face d’eux. C’est ce qui explique que la proportion de gauchers soit plus importante dans les sports de combat ou d’interac-
tion (escrime, boxe, tennis, baseball, cricket…) que dans les sports tels que la natation, l’athlétisme ou la gymnastique, où 
l’on ne trouve pas plus de gauchers que dans la population générale. Pour Violaine Llaurens et ses col-
lègues anthropologues, cet avantage stratégique au cours des combats pourrait expliquer pourquoi les gauchers semblent 
avoir toujours existé dans l’histoire de l’humanité. « Cet avantage stratégique apporterait un bénéfice direct en termes de  
survie pendant les combats. Simon Grondin a d'ailleurs consacré tout un chapitre à la latéralité dans son livre Le hockey vu du 
divan. «On affronte peu d'adversaires gauchers, explique-t-il. 

On n'a pas la chance de développer des automatismes comme on le fait avec des adversaires droitiers.» «La main située au 
haut du bâton contrôle le mouvement alors que la main située au bas a une plus grande envergure, indique -t-il. Les droitiers 
qui frappent du côté gauche ont plus de finesse dans leur jeu parce que c'est la main droite qui est au haut du bâton.  
À l'inverse, les droitiers qui frappent du côté droit ont un meilleur lancer frappé parce que leur main droite est au bas  
du bâton.» 

En terminant, je vous laisse sur ses quelques personnalités connues à l’international qui sont gauchers soit : Bill Gates, 
Barack Obama, Angélina Jolie, Oprah Winfrey, Jimi Hendrix, Lady Gaga, Scarlett Johansson, et Le Prince William…

https://elifesciences.org/articles/22784
https://www.bibamagazine.fr/lifestyle/sport/le-manque-de-sport-ferait-retrecir-le-cerveau-53102
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CHRONIQUE VOITURE 

P ourquoi acheter un véhicule électrique / hybride rechargeable (”branchable”) en 2019? Les réponses sont 
simples… pour polluer moins, consommer moins d’essence et en bout de ligne, économiser un peu d’argent. 
Mais je vous dirais qu’au-delà de ça, les meilleures raisons sont celles qu’on découvre en en utilisant un 
au quotidien. 
 
Depuis maintenant un peu plus de 4½ ans, je conduis un véhicule hybride branchable. Dès l’essai routier, j’ai été 
conquis. Autant il est stimulant pour certains d’entendre ronronner un moteur, autant je vous garantis qu’il est 
plaisant de “démarrer” et se promener sans rien entendre d’autre que le bruit des pneus. Je vous explique le 
fonctionnement. Dans des conditions de conduite normale, le moteur électrique (silencieux) fait avancer le 
véhicule. Par temps froid ou lorsqu’on a besoin de plus de puissance ou encore, pour recharger la batterie 
hybride de haut voltage, le moteur à essence démarre. L’avantage d’un véhicule branchable par rapport à un 
véhicule hybride est que la batterie permettant de rouler électrique est beaucoup plus grande. Vous aurez 
compris qu’un véhicule 100% électrique n’a pas de moteur à essence mais a une plus grande autonomie. 
 
Lorsque l’on utilise les freins ou le frein moteur, la batterie hybride se recharge et le moteur à essence arrête. On 
réapprend donc à freiner et à accélérer plus doucement pour augmenter l’autonomie électrique. On en vient 
même à se donner un défi personnel pour tenter le plus possible de ne pas faire démarrer le moteur à essence. 
Je n’irais pas jusqu’à vous dire qu’il est amusant d’avoir à faire des arrêts fréquents et rapprochés ou d’être pris 
dans le trafic mais on peut se consoler en se disant qu’on gagne quelques kilomètres d’autonomie. 
 
En ayant la possibilité de se recharger à la maison et idéalement aussi au travail, par une prise de courant 
régulière ou une borne de recharge de 240 volts, on peut facilement faire l’aller-retour sans consommer une 
goutte d’essence. 
 
Contrairement à un véhicule “conventionnel”, tout dans le véhicule nous amène à être conscient de notre con-
sommation d’énergie. On voit les kilomètres d’autonomie diminuer rapidement si on accélère promptement, 
roule à haute vitesse ou si on utilise le chauffage et la climatisation. Lorsque l’on arrête le véhicule, celui-ci nous 
dit exactement la quantité de carburant utilisée et la moyenne de consommation du trajet. Imaginez la satisfac-
tion de parcourir 30 km et voir 0 litre utilisé et 0 litre / 100 km! Et que dire de celle de pouvoir passer tout droit 
devant les stations-services? 
 
Autres avantages: certains ponts à péage (A-25, A-30) et traversiers du Québec sont gratuits si on fait la 
demande de vignettes; possibilité de circuler sur certaines voies réservées aux autobus et taxis dans la région de 
Montréal; autres incitatifs gouvernementaux. 
 
Allez faire un essai routier…vous aussi serez probablement conquis et vous ne voudrez plus revenir à un 
véhicule conventionnel à essence. Bon essai! 
 

Guillaume Messier 

LE MARCELLOIS FÉVRIER 2019 
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NOTRE BELLE CAMPAGNE! 

LE MARCELLOIS FÉVRIER 2019 

Listes de gardiennes pour vos bouts de choux 

Lany Beaudet     : 450-794-5348 

Cynthia Étienne : 450-924-0023 

Alyson Chicoine : 450-794-5049 

C 
omme vous savez, chez Art & Jardins, nous travaillons en aménagement paysager. Nous concevons des plans et 

travaillons à la réalisation des projets. Toutes sortes de projets portant sur des petits, moyens ou grands terrains 

privés ainsi que des projets portant sur des parcs ou autres types d’espaces urbains. C’est beaucoup là pourquoi, 

avec cette chronique, nous voulons vous parler de paysages au pluriel. De paysage naturel et de paysage modifié 

par les humains. 

Notre campagne est jolie et nous l’aimons pour ce qu’elle est avec les gens qui y vivent. Au fil du temps qui passe et des 

saisons qui changent, elle se modifie constamment. Et, même si à proprement parler elle n’est pas touristique, on peut dire 

d’elle que les gens qui y travaillent pour nourrir le monde ont à cœur de bien le faire alors que ses autres habitants profitent 

aussi de ses lointains horizons aux magnifiques levers et couchers de soleil. Et que dire de ses nuits, qu’elles soient de 

pleine lune ou infiniment étoilées! 

Le jour, qu’on y regarde de près ou que notre regard porte au loin, ce sont les champs cultivés ou enneigés qui prennent le 

gros de la place. Notre terre est fertile et, d’assez tôt au printemps à tard l’automne, nos agriculteurs et leurs employés font 

tout avec rigueur professionnelle pour que la récolte soit belle et généreuse. Quand les semences germent et que les plants 

sortent de terre, c’est tout une vie végétale bien orchestrée qui s’éveille et qui prend forme sous nos yeux. L’hiver venu, 

nous avons droit à un tout autre décor. Notre paysage change et reste toujours beau. 

Notre vie municipale n’étant pas seulement agricole dans cette campagne qui est la nôtre, nous apprécions aussi sa flore 

indigène (les plantes sauvages) que l’on trouve dans les boisés, sur le bord des fossés ou encore entre les parcelles de terre. 

On y remarque aussi les haies brise-vent qui s’élèvent ici et là et qui servent, oui, bien sûr, à couper le vent et la propagation 

possible de maladies chez les animaux d’élevage mais qui contribue aussi, très certainement, à enjoliver le paysage par le 

fait-même de leur présence dans les champs ou près des bâtiments de ferme. Ces haies s’ajoutent plaisamment à la 

biodiversité de nos lieux ruraux avec les oiseaux et autres espèces animales qui les fréquentent. 

Le rôle du paysage est très important. Quand, en nous promenant, on prend le temps de l’apprécier à sa juste valeur et d’en 

admirer la beauté, il contribue tout autant à nous apaiser qu’à nous stimuler. Cela dit, nous devons quand même réaliser 

que nos terres et nos terrains préférés ont une vie plus complète. Une propriété fleurie et bien habillée d’arbres et 

d’arbustes, des maisons et des bâtiments bien entretenus et des terres à la fois bien gérées et bien conservées, voilà ce qui 

fait une campagne où il fait bon vivre. 

Dans un monde équilibré, il y a des composantes minérales, végétales et animales en harmonie les unes avec les autres et 

tout le monde en profite. Aussi, quelle que soit la grandeur de terre agricole ou de terrain résidentiel que nous possédons 

ou habitons, nous devons nous considérer chanceux d’y vivre. Nous avons un impact sur ce que nous voyons et sur ce que 

nos voisins et autres passants voient. C’est agréable de vivre dans un bel endroit et c’est agréable de voir que de plus en 

plus, à Saint-Marcel-de-Richelieu, nous avons le souci d’enjoliver nos propriétés et par le fait-même d’enjoliver notre vie 

personnelle et collective. 

La beauté des lieux embellit la vie des gens. 

L’Équipe Art & Jardins 
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LA VIEILLE DAME 
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B 
onjour, je m’appelle Josianne Nadeau, 

fille de Martin Nadeau et Line Brouillard. 

J’ai vécu à Saint-Marcel-de-Richelieu jusqu’à mes 18 ans, il y a de ça déjà 

8 ans…Je garde en tête d’incroyables souvenirs dans cette paroisse, comme une 

enfance des plus mémorables, mes premiers amours, mes premières expériences de vie 

et surtout, un nid familial unique. Nous restions dans le 4e rang Nord et comme nous 

étions chanceux, notre grand-maman chérie était notre voisine. 

Innombrables sont les fois ou nous traversions cette grande haie, ma petite sœur 

Valérie et mon frère Francis pour aller savourer une bonne ‘’ crème en glace ‘’ préparée par notre grand-maman. 

Je me rappellerai toujours du beau temps, ou le soleil brillait et que nous courions sur notre grand terrain après 

une bonne baignade. À l’époque, mon petit frère jouait au soccer et nos parents nous promettaient toujours une 

petite ‘’slush’’ au dépanneur après la partie. 

Il y a tant de fois que grand-maman (Raymonde Arel Nadeau) nous amenait à la cantine pour manger une frite 

sauce, c’était si bon! Je me rappelle que j’ai eu mon premier travail à la ferme Serdi St-Martin, j’ai en cassé des 

concombres et j’ai «é-roché » plusieurs étés, ce qui fût une belle expérience de vie qui a fait de moi la fille 

travaillante que je suis aujourd’hui. Je dois retenir de mon cher papa aussi! 

Enfin, je me souviendrai toujours que Saint-Marcel-de-Richelieu c’est un village ou 

tout le monde se connaît, c’est pourquoi j’étais si émue et surprise de voir l’Abbé 

Benoît Côté faire un joli hommage lorsque notre grand-maman en or est décédé. 

Disons-le, c’est rare qu’on voit ça! Ce que je suis aujourd’hui…Je suis une fille de 

26 ans comblée, amoureuse d’un homme extraordinaire, Éric, et maman de deux 

trésors, Trystan 2 ans et Nathan 8 mois. 

J’ai fait un DEP en secrétariat ce qui m’a permis d’avoir de l’expérience en 

administration pour faire le travail que j’adore aujourd’hui : adjointe de direction 

pour le Transport adapté de la ville de Granby, Ami-Bus. Ce travail me rappelle les valeurs humaines que j’ai 

appris à Saint-Marcel…D’être proche des gens, d’être à l’écoute de leurs besoins et surtout, de les respecter. 

Je demeure maintenant à Sainte-Madeleine. 

Je suis une fille qui adore voyager, j’aime savourer chaque instant et capturer les meilleurs moments en photos. 

J’adore être dehors, monter des montagnes, mais par-dessus tout, passer du temps de qualité avec les gens 

que j’aime. 

Saint-Marcel-de-Richelieu en quelques souvenirs marquants… • Les couchers de soleil magnifiques; • Le calme; 

• Le ciel étoilé autour d’un feu de camp; • Les après-midis ensoleillés chez grand-maman avec notre famille. 

Josianne Nadeau  

DÉJÀ J’Y ÉTAIS... 

LE MARCELLOIS FÉVRIER 2019 
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DÉJÀ J’Y ÉTAIS... 

C’ est de la région de Chaudières Appalaches que je vous écris ces quelques lignes. 

Mes années à Saint-Marcel-de-Richelieu auront été pour moi la découverte de l’amour de la nature et 

plus particulièrement des chevaux. Parmi mes souvenirs de Saint-Marcel il y les promenades en traineau l’hiver 

que ce soit avec les enfants de l’école ou tout simplement en bonne compagnie dans les boisés. 

A ujourd’hui, je possède une terre de 93 acres à Sainte-Justine de Bellechasse et 2 chevaux dont 

Bunnyssimo, mon beau gris. Je pratique l’apiculture depuis 2 ans après avoir suivi la formation 

d’Exploitation d’entreprise apicole du Collège d’Alma. Les abeilles font maintenant parties de ma vie et sont 

une passion. 

Nous pourrons sûrement nous croiser à l’occasion car je passe de temps en temps, Louis Philip mon grand 

garçon habite toujours Saint-Marcel. Félix Antoine passe faire son tour lui aussi.  N’hésitez surtout pas à me faire 

un petit brin de jasette ! Comme dirait Luc : « On est pas sorteux !»   

Nadia James 

DÉJÀ J’Y ÉTAIS... 
Cette chronique est pour savoir que sont devenus nos anciens concitoyens et concitoyennes, pour 

prendre de leurs nouvelles. Vous avez envie de lire au sujet de quelqu’un en particulier? Soumettez-moi 

des noms et je les contacterai. Le pire qu’il arrivera est que la personne déclinera l’offre… 

J’essaie d’interviewer de tous les âges. Merci en avance!!! 

info@lemarcellois.com ou 450.501.9462  Karyne Messier Lambert 

LE MARCELLOIS FÉVRIER 2019 
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Une femme a transformé un arbre mort de 110 ans 

en une petite bibliothèque gratuite pour le quartier et il a l’air magique! 
 
L’organisme à but non lucratif Little Free Library (petite bibliothèque gratuite) nous aide à garder notre amour 

inné des livres en « inspirant l’amour de la lecture, en rapprochant la communauté et en stimulant la créativité 

en encourageant les échanges de livres dans des quartiers du monde entier ». Ces petites bibliothèques 

apparaissent un peu partout; il y en a 75 000 dans 88 pays à ce jour ! 

La plus cool que nous avons vue jusqu’à présent a été fabriquée par une famille de Coeurd’Alene. Sharalee 

Armitage Howard, bibliothécaire, artiste et ancienne relieuse, a décidé qu’un gros tronc d’arbre vieux de 110 ans 

serait le cadre idéal pour une petite bibliothèque gratuite au lieu d’être déterré et détruit. La souche a été 

sculptée de l’intérieur, surmontée d’un toit et dotée d’un éclairage intérieur et extérieur confortable pour un 

look sorti tout droit d’un conte de fées. C’est l’une des plus belles bibliothèques que nous avons jamais vues ! 

Source : ipnoze.com Karyne  Messier Lambert 

La fouineuse du web 

Un beau projet communautaire, 

une belle idée innovatrice! 

LE MARCELLOIS FÉVRIER 2019 

CHRONIQUE WEB 

https://littlefreelibrary.org/
https://www.facebook.com/sharalee.armitagehoward/posts/2025866907501044
https://www.facebook.com/sharalee.armitagehoward/posts/2025866907501044
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Par Kerbie Viens-Messier 

CHRONIQUE bouquinerie 

CHRONIQUE BOUQUINERIE!

Une série unique! 

V ous savez, on découvre tous une série que l’on aime sans trop savoir pourquoi. Ici, c’est le cas. Un vrai coup de cœur 

pour moi, mais je ne serais dire exactement pourquoi. Peut-être à cause de l’utilisation 

du jargon purement québécois. Peut-être parce que Frédégonde est simplement attachante. 

J’ai vogué avec Fred pendant 3 tomes et honnêtement, elle va me manquer!  

On aime ou on n’aime pas, mais j’espère que vous allez au moins rencontrer Fred, ne serait-ce que pour un tome! 

Une série unique, attachante, addictive. Bref, une série qui me restera en tête longtemps! 

Eh! Boboy! Frédégonde! 
 
Quel plaisir que d’être dans ta tête! J’ai eu la chance d’être ta psy au jus de 
raisin pendant quelques centaines de pages et on peut dire que tu m’en as 
fait voir de toutes les couleurs! 
 
J’ai ri, j’ai espéré, j’ai eu chaud, j’ai eu honte (pas mal souvent!), je me suis 
sentie moi-même une criss de folle et maudit, j’ai même pleuré, mais sois 
sans crainte, j’ai avant tout ADORÉ! 
 
Wouahhhh! Une suite des plus folles! Les papillons s’font aller l’bacon dans 
ce tome-ci, c’est pas possible! Ça n’arrête pas une seconde! On peut dire que 
ta vie roule mille fois plus vite que les pieds de ton colon de coloc! 

Fred, au fil des tomes, tu as vieilli (en restant ben mêlée et ben mêlante quand même, mais ça 
c’est ce qui fait que t’es attachante j’imagine!), mais t’es devenue une mêlée maturée! Ben oui! 
On dirait ben que ta grosse belle métropole t’a fait prendre un pied en conscience et en 
apprentissage sur la vie en général! 

Une fin digne de toute la trilogie au grand complet. Une ‘’gonde’’ et non une ‘’rique’’ qui va pas 
mal me manquer. Tes papillons ont pas mal charmé les miens pour ensuite s’en aller de même, en 
me laissant un peu (OK, beaucoup) le motton, mais boboy…ça l’a fait du bien! 
 
Bref, je t’adore! 
Fake c’est ça… Salut là! 
 
P.S. Je t’envoie ma facture pour mes honoraires bientôt.  

Vous avez aimé cette série? Venez m’en parler via MamanChickLit sur Facebook! 

Suivez-moi sur FACEBOOK avec 

MAMANCHICKLIT 
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E n octobre 2011, j’ai pris part à la 10e édition du Trophée Roses des Sables, une compétition sportive et 
solidaire regroupant des duos 100% féminins lors d’une course d’orientation issue de la pure tradition des rallyes-raids 
africains. 

 
Au volant d’un 4x4, SSV ou en solo (quadeuses), on parcoure le désert à l’aide d’un road-book et d’une boussole au fil des 
étapes quotidiennes, en respectant les différents contrôles de passage (CP dans le jargon automobile) obligatoires.  
Toute notion de vitesse étant totalement exclue, le classement final récompense les stratégies d’orientation dans des 
paysages somptueux. 
 
Printemps 2010, une nuit d’insomnie, j’écoute Canal Évasion et je tombe sur un épisode du rallye Rose des Sables. Je suis 
captivée par ces femmes qui parcourent le désert en 4x4, s’enlisent dans le sable, consultent leur roadbook, terminent ou 
non la course. Je suis impressionnée par ces femmes qui osent se confronter à elle-même, au désert du Sahara. Je suis 
touchée par la générosité des participantes et le volet humanitaire de ce rallye. Plus moyen de dormir après. L’idée vient de 
prendre racine en moi, je veux être une de ces femmes, je veux être une Rose. 
  
Dès le lendemain, je me mets à la recherche d’une co-pilote et voilà que l’aventure commence. L’équipe des Escargots en 
Cavale est formée. Les 18 mois suivants ont été consacrés à ce projet, levée de fonds, vente de tous genres, marché aux 
puces, emballage d’épicerie et j’en passe. Inscription, formation avec Mégaglisse, achat du matériel, pratique de conduite, 
location du 4x4, notre vie tourne pour le Trophée. Nos proches se mobilisent et nous ont soutenus pour nous permettre 
d’atteindre notre objectif et les 25 000$ nécessaires à la réalisation de ce rêve fou. 
 
Octobre 2011, c’est le grand départ vers Toulouse pour prendre possession de notre 4x4, un superbe Nissan Patrol court de 
1991 avec plus de 250 000 km au compteur. On le nomme gentiment Gaston ! Le départ est donné à Biarritz, la traversée de 
l’Espagne nous attend. La destination finale : Errachidia au Maroc, un peu moins de 2000 km à parcourir en 2 jours. 
 

«Les paysages sont sublimes, tellement émouvants et froids en même temps. 
Tout est grand, tout est beau, une bonne partie est délabrée aussi. On roule, on roule...        

                                      
Nous sommes tout près d’arrivées à Errachidia. Plus que 100 km. 

On a hâte mais tout ce qui m’entoure m’éblouis et j’en veux encore ! C’est phénoménal, à couper le souffle...                          
 

Dernier droit jusqu’au bivouac, on voit enfin l’arche rose que j’ai tellement vu à la télévision et dont j’ai tellement rêvé. 
Nous y sommes enfin. Il est 17h55, après plus de 9 h de route. » 

8 octobre 2011, extrait de mon journal de bord personnel. 

Rallye Roses des Sables par Kathleen Messier 

LE MARCELLOIS FÉVRIER 2019 

https://trophee-roses-des-sables.com/un-rallye-raid-feminin-et-accessible-a-toutes
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O n apprivoise le 4x4 sur des routes merveilleuses. Avant même de débuter le rallye, la porte côté conducteur est à 
nue, des pinces font office de manivelle pour la fenêtre et le ventilateur du moteur a rendu l’âme !!! Qu’à cela ne 

tienne, notre locateur, mécanicien pour le rallye, nous arrange le tout pour que nous puissions prendre le départ le 
lendemain matin. 
 
Les 6 jours suivants, on les passe dans notre 4X4, à travers les oueds, les pistes rocailleuses, les dunes de sables, à se 
demander si on suit le bon cap, espérant apercevoir les CP. Épreuves d’orientation, de franchissement de dunes et 
traditionnelle étape marathon qui nous plonge en autonomie durant deux jours. 
 

«On vient à peine de faire 30 km sur les 153 prévus de la journée et il est déjà 10h. 
Nous sommes parties à 8h10 ce matin. La journée va être longue...                                                            

 
On passe alors notre premier oued, une sorte de ruisseau sans eau avec du sable très fin. 

Ça glisse beaucoup, plus que la neige, la glace ou la gadoue de Mtl...                                                       
 

Les dunes de sable, ça fait peur ! On les voit du bivouac, elles nous entourent 
et nous rappellent que nous devrons les affronter un jour ou l’autre. » 

9 octobre 2011, extrait de mon journal de bord personnel. 
 
On s’est enlisé dans le sable et dans les oueds quelques fois, on a cherché notre chemin souvent, gravit des cols de  
montagnes superbes et les avons redescendus de l’autre côté, nous avons dormi au clair de lune dans le désert. Nous avons 
crevé les deux roues de secours, roulé sur des pistes qui n’en portaient que le nom, croisé des dromadaires, franchit 
des dunes.  
 
Nous avons ri, nous avons pleuré, nous avons eu peur, le cœur en milles miettes de laisser derrière un équipe qui ne pouvait 
continuer. Nous avons été éblouis, charmé, ému par la générosité et la solidarité des roses 2011. 
 
Une aventure haute en couleur, en émotion et en rencontre. Que de bonheur et de soulagement lorsque nous avons enfin 
aperçu l’arche d’arrivée après 6 jours dans le désert. Un accomplissement qu’aucun mot ne peut définir. Un énorme 
sentiment de fierté d’avoir terminé dans le top 10 de cette édition. 

LE MARCELLOIS FÉVRIER 2019 

Rallye Roses des Sables... 
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S aviez-vous que votre chien peut prendre un coup de froid? 

La température corporelle d’un chien est plus haute que celle de l’humain soit d’environ 39°C pour le chien 

et 37°C pour l’humain. Ce qui fait en sorte que le chien est un peu plus résistant au froid que l’humain. De plus, il 

a une fourrure qui le protège. Cependant, certains tolèrent moins bien le froid que d’autres. Plusieurs facteurs 

peuvent entrer en ligne de compte. 

 Les chiens qui vivent à l’intérieur 

Les chiens qui sont habitués au confort du foyer (surtout si celui-ci est surchauffé) seront plus frileux lorsqu’ils 

sortiront à l’extérieur. Comme ils sont acclimatés à la chaleur, leur corps tolèrera moins le froid.  

Par contre, les chiens qui demeurent dehors ou qui font beaucoup d’activités extérieures auront tendances à 

supporter davantage la température glaciale. Malgré cela, ils supportent difficilement l’air humide lorsqu’il fait 

très froid et ils ont quand même besoin d’un abri pour couper les grands vents. Une niche leur permettra de ne 

pas dormir directement sur le sol coupant ainsi l’humidité. 

La race 

La longueur et l’épaisseur de la fourrure joue un rôle très important. Si celle-ci est dense et qu’elle possède en 

plus un sous-poil, comme les chiens Husky ou les Malamute, ceux-ci seront très à l’aise de se retrouver dehors 

l’hiver. D'autre part, vous comprendrez qu’un chien nu du Mexique, qui n’a pas de poil, ne pourra jamais sortir 

sans son manteau ou lors de grands froids. 

Les aventures de Daisy et Médor! 

LE MARCELLOIS FÉVRIER 2019 
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Les aventures de Daisy et Médor! 

Sa morphologie 

Les chiens plus élancés comme le lévrier ont tendance à avoir plus froid l’hiver. Les trapus avec les oreilles 

courtes comme les Chow Chow seront heureux de faire des activités à l’extérieur avec vous. 

Son âge 

Les jeunes chiens et surtout les plus vieux sont moins résistants au froid. 

Son poids 

Les chiens qui sont trop maigres ont de la difficulté à rester longtemps dehors. Leur couche de graisse ne leur 

permet pas de les garder au chaud. On aurait alors tendance à penser que les chiens en surpoids seraient plus 

résistants au froid, malheureusement non. Ils ne bougent généralement pas beaucoup et ne dépensent pas 

assez d’énergie pour se réchauffer. 

Son état de santé 

Les chiens malades ont du mal à combattre le froid, il est donc important de ne pas les exposer aux 

grands froids. 

Que devez-vous observer pour éviter les engelures? 

1. Vous devez vérifier régulièrement les oreilles, les coussinets et la queue. S’ils se décolorent, deviennent 

grisâtres et dures, c’est très mauvais signe; 

2. S’il frissonne; 

3. S’il se lève les pattes en alternance; 

4. S’il n’avance plus, qu’il marche moins vite ou qu’il s’arrête fréquemment. 

 Si vous voyez ces signes, c’est le temps de rentrer à la maison. 

Quelles sont les solutions? 

1. Vous pouvez réduire la durée de votre promenade. Sortez plus souvent, mais moins longtemps. 

Par exemple, faites 4 à 5 promenades de 10 à 15 minutes; 

2. Ne rasez pas votre chien pendant l’hiver, optez pour le brossage et laissez-lui son sous-poil; 

3. Mettez-lui un manteau chaud et des bottes si cela est possible. Il existe des crèmes que vous pouvez 

appliquer sur les coussinets pour les protéger; 

4. Espacez les bains pour qu’il conserve la petite huile que fabrique sa peau qu’on appelle le sébum. Elle aussi 

le garde au chaud. Choisissez plutôt un shampooing sec. 

Comme dernière recommandation, tenez votre chien loin de l’antigel, puisque l’odeur est attirante pour lui, mais 

hautement toxique s’il en ingère. 

En résumé, ne vous privez pas de sortir avec votre chien, au contraire le grand air vous fera grand bien à tous les 

deux. Il s’agit d’aller à l’extérieur plus souvent, mais moins longtemps. Restez aussi à l’affût des engelures. 

Finalement, couvrez votre animal s’il a le poil court, s’il a une silhouette profilée, s’il est vieux ou malade. 

Je vous souhaite bon hiver à tous! 

Micheline Leclerc 
Éducatrice canine 

beauxpoils.ca 
450-502-7139 
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Visitez le site internet www.jeunesensante.org pour 

découvrir de nouvelles recettes. 

Ingrédients 

• 6 tranches de pain de blé entier  

• 3 œufs (gros)  

• ¾ tasse (175 ml) de lait  

• ⅓ tasse (80 ml) de brocoli, coupé en très petits bouquets  

• 1 oignon vert, haché finement  

• 2 c. à table (30 ml) de fromage cheddar, râpé  

• Sel et poivre, au goût  

Mode de préparation 

1. Préchauffer le four à 350˚F (180 ˚C). 
2. Aplatir les tranches de pain à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. 
3. Huiler un moule à muffins.  
4. Déposer délicatement les tranches aplaties dans les moules afin de former des petits nids. 
5. Cuire les tranches de pain au four pendant 10 minutes. Réserver. 
6. Dans un bol, mélanger le reste des ingrédients sauf le fromage. 
7. Verser le mélange en portions égales dans chaque nid de pain et garnir chacun de fromage.  
8. Cuire au four pendant 15 minutes.  

Recette jeunes en santé Jeunes en santé est un organisme sans but lucratif qui 

mobilise des partenaires locaux afin que les jeunes de 

0 à 17 ans adoptent un mode de vie sain et actif. 

V otre famille a perdu l’intérêt de manger 

des œufs qui sont pourtant un bon choix 

santé pour rassasier les estomacs affamés! 

Les quiches miniatures redonneront l’envie à 

toute la famille de les remettre au menu de 

la semaine. 

Quiches miniatures 

LE MARCELLOIS FÉVRIER 2019 
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La Recette sucrée!!! 

Pour la sauce :  

1 1/4 tasse de cassonade  

1 tasse de sucre  

1 c. à soupe de fécule de maïs  

1 1/2 tasse) de crème 35 % 

LE MARCELLOIS FÉVRIER 2019 

Je vous avertis tout de suite... oui c'est sucré, mais c'est divin mes amis! 

Ingrédients  

Pour la pâte : 

1 1/4 tasse de farine 
1 1/4 cuillère à thé de poudre à pâte  
1 pincée de sel  
1/2 tasse d’huile de canola  
1/4 tasse de cassonade  
1 œuf  
2/3 tasse de lait 
 

Préparation 

• Préchauffer le four à 375 degrés f et beurrer un moule carré de 8 pouces. 

• Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. 

• Dans un second bol, fouetter l’huile avec la cassonade, puis ajouter l’œuf. 

• Par alternance, ajouter les ingrédients secs et le lait.  

• Verser la pâte dans le moule préparé. 

• Dans une casserole, mélanger la cassonade, le sucre et la fécule de maïs. 

• Ajouter la crème et porter à ébullition. 

• Verser la sauce sur la pâte. 

• Cuire au four environ 40 minutes. 

Source : mafourchette.com 
La signification des roses par leurs couleurs 

Par Karyne Messier Lambert 

Roses lavandes pour le coup de foudre 

Particulièrement rare, la rose de couleur lavande évoque le raffinement, la grâce et 

l’élégance. On associe cette couleur de rose à la royauté ainsi qu’à la romance. La rose de 

couleur lavande peut être utilisée pour signifier un coup de foudre à celui ou à celle qui a 

volé votre cœur, ou encore pour faire savoir à votre douce moitié qu’elle a votre 

profonde admiration. 

Roses blanches: pureté, innocence et sympathie 

Jadis, les roses blanches étaient considérées comme le symbole de l’amour véritable. Alors que la rose rouge 

peut révéler un amour passionnel, la rose blanche représente plutôt l’unité, l’innocence, la vertu et la pureté de 

l’union amoureuse. Ces couleurs de rose sont également associées à l’honneur et à la révérence. En ce sens, ces 

fleurs peuvent ainsi servir à souligner la mémoire d’un être cher, ou encore témoigner de tout l’amour et le 

respect que vous avez pour un proche. 

https://www.selection.ca/sante/vivre-sainement/les-9-secrets-surprenants-des-plus-heureux-couples-maries/
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La signification des roses par leurs couleurs...suite 

Roses jaunes pour l’amitié et la joie 

Historiquement associées à la jalousie, les roses jaunes véhiculent désormais l’appréciation, la joie 

de vivre et l’amour platonique. En ce sens, offrir des roses jaunes est tout à fait approprié dans le 

cadre d’une relation d’amitié.  Synonymes de succès, de bienveillance et d’affection, les roses de 

couleur jaune peuvent aussi être offertes afin de célébrer les naissances et les anniversaires. 

Roses: pour communiquer la tendresse et la gratitude 

Le rose véhicule la grâce, l’élégance, ainsi que la douceur. Les roses plus foncées symbolisent la gratitude et 

l’appréciation, tandis que celles de couleur pâle sont associées à la délicatesse et la sympathie. 

Roses couleur orange pour le désir et la passion 

Les roses orange signifient la fascination, la passion et l’attirance. En ce sens, les roses de couleur 

orange peuvent être utilisées pour exprimer, et ce tout en subtilité, votre désir à un amour secret. 

Roses rouges: amour et passion 

Synonyme de passion et de volupté, la rose rouge est associée à l’amour. Si elle peut sublimer un bouquet ou 

votre maison, la rose de couleur rouge est devenue un symbole puissant et chargé de sens à travers l’histoire et 

la culture occidentale. En outre, on retrouvait le symbole de la rose rouge dans la mythologie grecque et 

romaine, alors que cette fleur était associée aux déesses de l’amour Aphrodite et Vénus. 

Roses lilas pour le mystère et l’envoûtement 

À la fois rares et délicates, les roses de couleur lilas sont considérées comme des fleurs mystérieuses et 

envoûtantes. Ces couleurs de roses signifient également le coup de foudre et le désir de vivre un amour digne 

d’un réel conte de fées. 

Roses noires: la perte et le manque 

Présente dans plusieurs œuvres de fiction dont le Fantôme de l’Opéra, la rose de couleur noire 

est associée à la perte, à la tristesse, ainsi qu’à la mort. Dans les faits, les roses noires des roses 

d’un rouge très foncé. Il est également possible d’obtenir des roses noires en faisant tremper 

ces fleurs dans un vase d’eau dans lequel on a versé de l’encre noire. 

Roses bleues: le rêve et l’inaccessible 

Depuis de nombreuses décennies, l’être humain a tenté à moult reprises de produire des roses 

de couleur bleue, mais en vain. C’est que les pétales de la rose sont naturellement dépourvus de 

l’enzyme permettant la synthèse du pigment bleu tant recherché. En ce sens, les roses bleues 

ont toujours représenté l’inaccessible, l’attente et l’anticipation. Si ces roses ont été teintes par 

le passé, ce n’est qu’en 2008 que l’on a enfin réussi à produire de véritables roses de couleur 

bleue. Pour ce faire, des chercheurs japonais et australiens sont parvenus à introduire le gène 

d’un pétunia dans une rose de couleur mauve, permettant ainsi à cette fleur d’arborer la 

mythique couleur bleue. 

https://www.selection.ca/sante/vivre-sainement/bien-etre-decouvrez-le-lagom/
https://www.selection.ca/maison/
https://fr.wikihow.com/teindre-des-fleurs
http://www.gentside.com/fleur/les-premieres-roses-de-couleur-bleue-genetiquement-modifiees-bientot-en-vente-au-japon-photos_art2410.html
http://www.gentside.com/fleur/les-premieres-roses-de-couleur-bleue-genetiquement-modifiees-bientot-en-vente-au-japon-photos_art2410.html
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Bulletin de prévention Service Incendie St-Marcel de Richelieu 

Par : Michel Brouillard, directeur (par intérim) 

CHAUFFAGE AU BOIS: SOYEZ RESPONSABLE 

 

Profitez des avantages d'un bon feu de bois en toute sécurité 

Saviez-vous ? Un système de chauffage installé selon les codes en vigueur et bien entretenu est le meilleur gage 

de confort, d’économie et SURTOUT DE SÉCURITÉ.  

LA CHEMINÉE – LE RAMONAGE – LES CENDRES 

TROIS DANGERS DU CHAUFFAGE AU BOIS 

Le ramonage pour éliminer la créosote 

Faites ramoner la cheminée par un professionnel au moins une fois par année ou à toutes les cinq cordes de bois 

brûlé si vous utilisez beaucoup votre appareil. Il est préférable de la faire ramoner au PRINTEMPS, car les dépôts 

de créosote laissés dans la cheminée, combinés au temps chaud et humide de l’été, entraînent la corrosion des 

pièces d’acier et augmentent la formation de bouchons de créosote ;  

À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un petit miroir, afin de vous assurer qu’aucun débris n’est venu 

l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.) ; 

Ne tentez pas de mettre le feu dans la cheminée pour éliminer la créosote. Toute la maison pourrait y passer ; 

Ne vous fiez pas aux bûches ou aux additifs en poudre conçus pour nettoyer les conduits de fumée. 

Ces produits ne permettent d’éliminer que 60 % de la créosote alors que les ramoneurs en retirent généralement 

de 75 à 90 %. 

LE MARCELLOIS FÉVRIER 2019 

Chronique incendie 

Pour que tout ne finisse pas en cendres ! 

En cette période hivernale, nous tenons à rappeler à la population concernée que les cendres provenant d’un 

poêle, d’un foyer ou d’une fournaise, doivent être en tout temps déposées à l’extérieur de votre résidence. 

Même à des températures frôlant les -30˚C, ces dernières peuvent demeurer chaudes plusieurs jours. Afin 

qu’elles refroidissent sans danger, elles doivent être déposées dans un seau métallique à l’extérieur, sur une 

surface incombustible et à plus de 3m de votre maison ou de toute matière combustible et ce, pendant au moins 

sept jours. 

AVANT APRÈS 
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Chronique incendie 

Chaque hiver lors d’interventions, nous retrouvons malheureusement des chaudières de cendres à l’intérieur des 

résidences. Le monoxyde de carbone qui s’en dégage représente un réel danger pour votre vie. N’oubliez pas 

que la présence d’un détecteur de monoxyde de carbone est obligatoire lorsque vous avez un appareil à 

combustion. C’est peut-être lui qui va vous rappeler que votre chaudière de cendres, c’est dehors qu’elle 

doit attendre! 

Bulletin de prévention Service Incendie St-Marcel de Richelieu 

Par : Michel Brouillard, directeur (par intérim) 

CHAUFFAGE AU BOIS: SOYEZ RESPONSABLE  suite... 

Les chaufferettes d’appoint! 

Elles sont transportables, se branches partout, sont peu dispendieuses et offrent de la chaleur rapidement là où 

il fait un peu plus frais. Mais sont-elles sécuritaires ? Plus souvent qu’autrement, lorsqu’il se produit un incendie 

impliquant ce type d’appareil, ce sont les utilisateurs qui sont en cause. La plupart des appareils sont 

sécuritaires, reste à éduquer les utilisateurs. Ces appareils ont une puissance variant de 500 à 1500 watts et sont 

conçues pour fonctionner de façon temporaire. Le terme tempo raire est défini par les fabricants comme étant 

une période maximale de 12 heures par jour et ce, de façon intermittente. Pour être sécuritaires, ces appareils 

doivent être approuvés CSA ou ULC, être stables, être à plus de 1m de matériaux combustibles tels que les 

meubles et les rideaux et ne pas être alimentés par une extension.  Si la fiche "plug" possède trois pattes, il ne 

faut surtout pas couper la mise à la terre "ground". Attention aussi aux surcharges électriques, ces appareils 

consomment beaucoup d’énergie et ne doivent jamais être protégés par un disjoncteur ou un fusible de plus de 

15 ampères. 

En cas d’urgence, chaque seconde compte, c’est pourquoi votre service de protection contre les 

incendies tient à vous rappeler que votre numéro civique doit, en tout temps, être visible. Votre 

municipalité a des directives concernant l’affichage de votre numéro mais pour vos pompiers, un 

numéro civique visible veut dire : 

• de couleur contrastante avec le matériau sur lequel il est installé;  

• sur le bâtiment et non sur le poteau de la galerie; - à gauche, à droite ou au-dessus de la porte avant 

de votre résidence;  

• comme il doit être visible en tout temps, installez le de préférence sous le luminaire extérieur. 

Dans le cas où il est difficile de correspondre à ces critères, n’hésitez pas à l’apposer près de la rue ou 

du chemin. 

Source :  Chronique incendie Claude Lemire et Joël Perron, confrères pompiers 

Vous n’êtes pas toujours facile à trouver 
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LA ZONE DES JEUX 
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Le dessin d’Isabelle 
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Commentaires et remerciements! 

Un merci spécial à madame Fagnant, pour 

m’avoir téléphoné pour me dire qu’elle aimait 

beaucoup le nouveau journal. Et qu’elle avait 

apprécié la visite des élèves avec leurs cartes 

de Noël. 

Un autre merci spécial à madame Chantrier, qui 

apprécie beaucoup notre journal aussi. Bravo pour 

ce journal!!! 

 

Pleins de beaux témoignages de citoyens et 

citoyennes, encore à Saint-Marcel ou qui ont 

quitté, mais qui restent attachés à leur coin 

de pays. 

Denyse Bégin, agente de communication 

 

 

Et moi, je souhaite remercier tous les publicitaires 

qui nous donnent un bon coup de main pour la 

durabilité du journal, et aussi et surtout à tous 

mes chroniqueurs et chroniqueuses qui font un 

excellent boulot avec toutes les idées variées de 

chacun chacune pour écrire  sur divers sujets pour 

vous satisfaire vous cher citoyens et citoyennes.  

Karyne 

LE MARCELLOIS FÉVRIER 2019 
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MA PAROISSE, je m’en occupe ! 

Remerciements : 

Guignolée : vous avez tous reçu une feuille de remerciements 
pour votre générosité en tant que bénévoles et/ou donateurs, 
mais je tiens à remercier Marie-Andrée Fortier et Yvon Pesant, 
les maîtres-d ’œuvre depuis 26 ans de cette belle activité et 
Lucie Gaudette, qui fait tous les achats et qui a accepté de 
remplacer Nicole Beauchamp et Nicole T. Bernier qui faisaient 
également un excellent travail. Merci! 

À retenir : 

 Le bureau de la paroisse Saint-Marcel est maintenant installé dans la sacristie de l’église et ouvert le 
mardi de 9h00 à 16h30; je serai également disponible les dimanches après la messe, par téléphone 
ou par courriel: 

 450 794-2832 poste 4 
 fabriquest-marcel@mrcmaskoutains.qc.ca 

 Zumba : le mardi soir à l’église de 19h00 à 20h00; entrez par la porte de la sacristie (côté nord). 

 Le 11e Festival de l’Accordéon, Folklore Québécois se tiendra exceptionnellement les 13 et 14 avril à 
l’église de Saint-Marcel. La programmation sera bientôt disponible sur le site du festival : 
www.festivalaccordeonstmarcel.com 

 

Célébrations liturgiques : 

Dimanche 10 février 9h00 Onction des malades 

Paul Beauregard, Rollande B. Bonin, Eugène Fagnant, Richard Fagnant 1er anniversaire 

Rose Ménard, Germain Messier 13e anniversaire. 

Dimanche 24 février 9h00  

Francella Blanchard, Jeanne d’Arc B. Blain, Éloise Breault Vincent, Berthe B. Brouillard, 

Huguette Ferron. 

Dimanche 10 mars 9h00 1er dimanche du Carême 

Raymond Brouillard; Eugène Fagnant; Richard Fagnant; Rose Ménard; Fernand Nadeau. 

Dimanche 24 mars 9h00 3e dimanche du Carême 

Patrick Cournoyer; Rita et Germain Messier; Alma Montigny; Clément Morin; Claude Nault. 

Dimanche 7 avril 9h00 5e dimanche du Carême 

Dimanche 21 avril 9h00 Pâques 

mailto:fabriquest-marcel@mrcmaskoutains.qc.ca
http://www.festivalaccordeonstmarcel.com
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DES NOUVELLES DE VOTRE FABRIQUE 

A 
u moment de la conversion de notre église en salle multifonctionnelle munie d’une cuisine 
communautaire entièrement équipée, nous faisions appel à vous afin de solliciter un engagement 
de votre part, pendant 5 ans. 

Plusieurs paroissiens  et entreprises de la paroisse continuent de faire des dons annuellement. 
Nous l’apprécions grandement car nous en avons  bien besoin. 

Aujourd’hui, nous vous proposons d’être membre de la Fabrique à différents titres : 
 
 à titre d’Amis de la fabrique pour un don de 50 $ à 99 $  
 à titre de Supporteur de la fabrique pour un don de 100 $ à 199 $  
 à titre de Grand supporteur de l'église pour un don de 200 $ à 499 $  
 à titre d’Ange protecteur pour un don de plus de 500 $  
 
Devenez membre de la Fabrique dès maintenant. 

Rappelons que ces dons bénéficient d’un crédit pour fins d’impôt. Et pour recevoir un reçu d’impôt pour 
l’année 2019, n’hésitez pas à faire parvenir votre don. 

Ensemble, membres  de la même communauté marcelloise. 

 En vous remerciant 

 Votre Conseil de fabrique Saint-Marcel 

Libellez votre chèque au nom de : 
Fabrique Saint-Marcel 126 de l’Église Nord, Saint-Marcel-de-Richelieu  J0H 1T0 

Servez-vous de la même enveloppe pour retourner votre don, soit dans le panier de la quête du 
dimanche ou au bureau de la fabrique maintenant à la sacristie de l’église ou le retourner par la poste. 

À titre de….. Montant 

Amis de la fabrique   (50$ à 99$)   

Supporteur de la fabrique   (100$ à 199$)   

Grand Supporteur de l’église   (200$ à 499$)   

Ange protecteur   (500$ et plus)   

Nom adresse téléphone courriel 

        



 

35 

LE
 M

A
R

C
E

LL
O

IS
 F

É
V

R
IE

R
 2

0
19

 

Vous désirez afficher votre entreprise ici? 

N’hésitez pas à nous contacter 

au 450.794.2832 poste 5 

ou à info@lemarcellois.com 
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ESPACE DISPONIBLE ESPACE DISPONIBLE 

Vous désirez afficher votre entreprise ici? 

N’hésitez pas à nous contacter 

au 450.794.2832 poste 5 

ou à info@lemarcellois.com 
LE MARCELLOIS FÉVRIER 2019 


