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Le Contact

Octobre 2017
Les surplus du Tour Cycliste du Lac Aylmer ont fait duLe
chemin
contact
à l'école
de Beaulac-Garthby
en 2017

Rencontre des collaborateurs
Une rencontre de tous les collaborateurs au journal a eu lieu le 19 janvier. Aprè s un tour de table
malheureusement mouvementé pour les 2 conseillè res qui contribuent assidument au Contact, on a
pu terminer la soiré e autour d'un buﬀet ré ussi et excellent au dire de tout le monde.
Plusieurs idé es et propositions constructives en ont dé coulé , dont la prise en charge de plusieurs
tâ ches de secré tariat ( vacant actuellement) par mme Louise Palin que nous remercions.
Je me dois cependant de m'excuser personnellement auprè s de mesdames Germaine Dion et Lynda
Marceau pour avoir laissé aller certains dé bordements. J'avais accepté d'animer la rencontre (en
l'absence de pré sident) je n'ai pas é té à la hauteur. Je dé plore que la municipalité n'utilise pas le
Contact pour informer la population de Beaulac-Garthby de leurs projets et autres actions. Ce n'est
cependant pas à Germaine ni à Lynda d'en assumer le blâ me.
Luc Chapados
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Le contact de Beaulac-Garthby

LE CONTACT
Publié gratuitement à Beaulac-Garthby
565 exemplaires — 6 paru"ons
Abonnements extérieurs : 30 $
Vous pouvez nous joindre au
9, rue de la Chapelle
Beaulac-Garthby (QC) G0Y 1B0
Tél. : 418 458-2737
Téléc. : 418 458-1142
Courriel : contactbg2002@yahoo.ca
Chaque ar"cle doit être signé.

BILLET

Luc Chapados

C'est février
Avec février, le beau temps revient et la longueur
du jour nous sort de notre torpeur.
C'est aussi le temps pour commencer à planiﬁer la période
es"vale; ac"vités, vacances et, pourquoi pas? Votre

Tombée
28 sept
16 nov

2017
Paru!on
26 oct
14 déc

22 jan
19 mars
14 mai

2018
22 fev
19 avril
14 juin

implica"on dans les ac"vités de la municipalité. De
nombreux organismes bénévoles sont à la recherche de
nouvelles idées, de nouvelles énergies, de nouveaux
bénévoles.
Avec le temps, la rou"ne s'installe et mêmes les bénévoles
les plus passionnés méritent un temps de repos pour soit
revenir dans quelques années avec de nouvelles idées soit
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pour diversiﬁer leurs ac"ons. Toute nouvelle contribu"on
apporte une bouﬀée de renouveau. Pensez-y, voilà le temps
de vous avancer au moment où plusieurs assemblées
générales s'annoncent. Incidemment, vous trouverez dans
ce numéro la descrip"on des besoins les plus urgents du
journal le Contact, en a$ endant notre assemblée générale
de septembre 2018.
Pour informa"on concernant tous les organismes bénévoles
à Beaulac-Garthby, une visite au CAB-Concert'ac"on vous
perme$ ra de rencontrer et de discuter avec mme Palin qui
est sans doute la personne la mieux renseignée sur le sujet.
Sur ce, bon bénévolat en 2018-2019.

AJCC
Membre
de l'associa!on des
journaux du coin
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Luc Chapados

Connaissons-nous notre lac?

Chronique

Le lac en hiver
Comment votre lac vit-il en hiver? Le petit malin qui me dit que le lac meurt et gè le va
passer 5 minutes en punition.
A)le voir gelé (en surface) on pourrait croire que le lac dort et que la vie l'a quitté . Mais ce
n'est qu'une illusion, le lac vit, respire et continue sur son cycle annuel.
Mê me s'il est en mode ralenti, le lac est bien vivant et sous la glace il y a de l'activité malgré le froid. Si
la glace et surtout la neige qui la recouvre limitent la pé né tration du froid, la vie grouille sous la glace.
Les bacté ries surtout mais aussi les vers et autres insectes continuent leur œuvre de digestion de
matiè re organique (et de pollution) notamment les feuilles, poussiè res agricoles, branches, herbes et
plantes aquatiques etc.
Mê me que plusieurs peuvent travailler en milieu anaé robie, c'est-à -dire sans oxygè ne. Cependant la
majorité ont besoin de cet oxygè ne pour vivre et en consomment une importante quantité . Avec la
glace qui coupe les vents et le froid, en hiver l'oxygè ne disponible diminue de façon importante, le
milieu et les faibles courants en fournissent trè s peu. De plus, les gaz rejeté s dans l'eau par le
processus de digestion s'accumulent et dé gradent la qualité de l'eau du lac.
Les motoneiges, la pê che sur la glace et à l'occasion un petit feu pour se ré chauﬀer amè neront aussi
leur pollution au dé gel. Cette pé riode de l'anné e est une pé riode critique pour les poissons et leur
nourriture. Sans la pré sence de glace, l'air qui contient environ 20 % d'oxygè ne se mé lange aux eaux
de surface (vent et courant), ce qui permet aux poissons d'y trouver une eau riche en oxygè ne. Sans
glace, une quantité importante de gaz (produit de l'activité biologique en profondeur) s'é chappe de
l'eau.. Mais en hiver, la couche de glace forme un bouchon isolant empê chant tout transfert gazeux,
vers l'inté rieur pour l'oxygè ne ou vers l'exté rieur pour les gaz provenant de la dé composition. Le
manque de lumiè re arrê te é galement la photosynthè se des plantes dans le lac et trè s souvent entraı̂ne
leur dé pé rissement et leur mort.
Pour un é tang, un jardin d'eau ou un é tang-pisciculture, une des seules solutions est d'injecter de l'air
dans l'eau, habituellement avec un compresseur. Plus le plan d'eau est petit, plus c'est important pour
y garder la vie; poissons, batraciens, insectes et plantes.
Pour le lac, c'est plus compliqué . La meilleure façon (é conomique) d'oxygé ner est de s'assurer que les
entré es d'eau (et les sorties d'eau) fonctionnent et que le niveau soit assez haut. Les courants font
circuler et transporte l'oxygè ne tout en é vacuant les gaz nuisibles.
Plus d'oxygè ne é gale plus de vie. Un banal trou en surface entraı̂ne des é changes avec le fond en
laissant les gaz, incluant l'oxygè ne, s'é chapper de l'eau.
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Marthe Leblanc

Rendez-vous avec l’histoire

Société d`Histoire

La Société d`Histoire Beaulac-Garthby
Chers lecteurs et lectrices
Heureuse de vous saluer en ce dé but d'anné e 2018, en vous souhaitant une
Bonne et Heureuse Anné e et la Santé .
Je dé laisse mon dossier maisons, pour vous tenir au courant du travail qui se fait pré sentement à
la Socié té d'Histoire.
Carol et moi avons commencé l'an passé un dossier E"cole. J'ai participé au dé but en partageant
des photos sur les ré seaux sociaux pour avoir des noms d'é lè ves.
Notre page Facebook a aussi é té utilisé e. Les Archives au Cegep de Thetford Mines nous ont
fourni beaucoup de documents, à notre grande satisfaction. Ils nous ont ainsi fait retourner en
arriè re jusqu'en 1945 en nous fournissant la liste des é lè ves du temps. Nous avons é té trè s bien
accueillis, merci beaucoup.
Nous avons numé risé des articles concernant le milieu scolaire qui apparaissaient dans le
Contact depuis plusieurs anné es et des photos de groupes d’é lè ves recueillies par des contacts ou
des amis de nos amis. Nous avons formé une grande famille, ce qui donne un dossier
impressionnant. Nous espé rons en faire un document que vous pourrez consulter.
La direction de l'é cole Saint-Nom-de-Jé sus a permis à Carol de fouiner dans un local qui contenait
des photos de plusieurs anné es. Par la suite nous avons fait une demande à la Commission
Scolaire et obtenu la permission de les conserver à notre Socié té d`Histoire.
Plusieurs professeurs qui ont enseigné à notre é cole nous ont grandement aidé en nous
fournissant photos et noms de leurs é lè ves du temps jusqu’à aujourd`hui.
Plus tard j’ai vu que Carol é tait trè s inté ressé alors je l’ai laissé seul faire ces recherches et je suis
partie à la chaleur. A)mon retour j'ai constaté qu’il avait fait un travail colossal. Comme il a é té
dans le milieu scolaire toute sa carriè re, il avait des contacts pour retrouver des noms de
professeurs et d’é lè ves qui nous manquaient. UN VRAI DE"TECTIVE. Parfois par la bande, c'est-à dire qu’il passait par des frè res et sœurs qui pouvaient lui donner les informations pour rejoindre
les personnes recherché es.
Parfois il faut ê tre patient pour avoir des ré ponses et Carol possè de un bonne dose de patience,
cela donne des ré sultats satisfaisants.
Je vous partage des photos qui ont marqué des anné es diﬀé rentes. Vous verrez. Si vous en avez à
nous faire partager, soyez assuré s que nous en prendrons soin et nous vous les retournerons sans
tarder.
En terminant : Notre assemblée générale annuelle : le 9 avril 2018.
Février 2018
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Société d`Histoire

E"lè ve de 7e anné e-E"cole St-Nom de Jé sus Beaulac-Gartby 1965-1966
Lors de la Communion solennelle
Maternelle
Gisè le La%lamme
1979-1980

E"cole Ste-Thé rè se de l’Enfant Jé sus vers 1952

E"cole St-Nom de Jé sus, classe de Nadine 1è re et 2e anné e
2014-2015

École St-Nom de Jésus 2000-2001
Maternelle de Gisèle

1946-1947
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Carol St-Laurent

Parroisse St-André Bessette
Des personnes inspirantes et de grand cœur
e

Le 25 décembre dernier, ma mère Mme Noëlla B. St-Laurent, a fêté son 102 anniversaire de
naissance. Pour lui faire plaisir, des personnes de grand cœur et a$ en"ves aux autres ont voulu
agrémenter la vie de ma mère en posant des gestes concrets.
Mme Marcelle Jacques a eu une idée originale : celle de faire des bonhommes de neige devant
la fenêtre où ma mère s'assoie le plus souvent. Cela lui prenait de l'aide pour réaliser son projet. Elle en a
parlé à Mme Jessica Langevin, jeune mère de famille. Tout de suite, celle-ci fut emballée par ce$ e idée. Elle
ère
e
a eﬀectué des démarches auprès de l'enseignante de 1 et 2 année, Mme Nadine et du directeur de l'école
M. Manuel Granger. Ceux-ci se sont montrés très intéressés par ce$ e ac"vité. « Il fallait que tout s'aligne »
de dire Marcelle : son remplacement au bureau de poste, la disponibilité de Mme Jessica et des enfants de
la classe de 1ère et 2e année et surtout, de la neige adéquate pour construire des bonhommes de neige. Voilà
que dans l'avant midi du 19 décembre, les condi"ons de la neige ne sont pas au rendez-vous. J'en parle avec
Marcelle qui me répond que tout cela s'arrangerait car elle en a parlé à Ti-toine ( St-Antoine). Eﬀec"vement,
sur l'heure du midi, une douce pluie s'est mise à tomber, rendant la neige idéale pour faire des bonhommes.
Vers 13h15, nous voyons arriver une joyeuse bande d'enfants tenant, pour certains d'entre eux, des dessins
de bonhommes de neige des"nés à ma mère. Très vite, sous la supervision de Marcelle, Mme Jessica et
Mme Nadine, les enfants rieurs se sont mis à rouler d'énormes boules de neige. Aidés par les adultes, ils ont
confec"onnés sept bonhommes. Marcelle avait apporté des décora"ons. Vite, les bonhommes ont pris des
allures de fête. Ma mère, toute émue, regardait par la fenêtre le spectacle animé qui se déroulait sous ses
yeux. Pour ajouter au plaisir des enfants, Michel est venu, avec son tracteur, faire un mon"cule de neige sur
lequel les enfants se sont bien amusés.

Aﬁn de ﬁnir cela en beauté, les enfants se sont dirigés en avant de la maison pour faire les anges dans la neige.
Puis, sous les consignes de leur enseignante Mme Nadine, ils ont souhaité un « Joyeux Noël » à ma mère et ils
sont retournés à l'école en ﬁle indienne. Quel spectacle! Quelle joie!
Ce n'est pas tout, le 24 décembre, en avant midi, Marcelle et son conjoint Jean-Guy, sont venus coiﬀer les sept
bonhommes de magniﬁques chapeaux noirs décorés d'une bande rouge. Toute ce$ e ac"vité a été captée sur
vidéo et transférée par Jean-Guy sur CD qui a été remis à ma mère.
Maintenant, lorsque ma mère s'asseoit près de sa fenêtre, elle sourit en regardant ses nouveaux amis : les
bonhommes de neige.
Un MERCI chaleureux à Marcelle et ses précieux collaborateurs!
Dans la deuxième par"e de ce texte, j'aimerais souligner et remercier M. Grenier. Perme$ ez-moi de vous
raconter ce qui s'est passé au sujet de cet homme a$ en"f et sensible aux autres.
Quand mon frère Réjean (décédé) venait à la maison (5 jours/semaine) pour son travail et par le fait même
voir ma mère, il apportait toujours avec lui son pe"t chien surnommé ¨Agathe¨. Lorsque que sa conjointe a
qui$ é Beaulac, elle est par"e avec son pe"t chien qu'elle aimait beaucoup.
Février 2018
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Un jour, lors du passage de M. Grenier et son pe"t chien, ma sœur Louiselle est allée lui parler. Elle lui a
demandé s'il accepterait de venir montrer son pe"t chien Yoggi, à ma mère. Il a accepté immédiatement.
Depuis, il s'arrête régulièrement à la maison avec son pe"t chien. Ma mère le prend et le caresse.
A Noël, sachant que c'était le jour d'anniversaire de ma mère, M. Grenier a qui$ é quelques moments sa
famille pour venir faire plaisir à ma mère en y apportant « Yoggi » et en plus un pain qu'il avait boulangé luimême.
Quelles belles a$ en"ons! MERCI M. Grenier!

En terminant, je ne voudrais pas passer sous silence, toutes ces personnes qui viennent visiter ma mère.
En plus, certaines lui envoient ce que j'appelle « des délicatesses » de toutes sortes.
MERCI pour la qualité de votre présence et les pe"tes a$ en"ons portées à notre mère, ce$ e femme de
102 ans!
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Concert’Action

Louise Palin

Centre d'ac!on Bénévole
La Guignolée
C'est samedi le 9 dé cembre dernier que la Guignolé e est passé e à vos portes.
Nous avons ramassé pour environ 1 500$ de denré es et 1 964,27$ en argent !
Vos dons ont permis à 23 familles d'ici et de Sts-Martyrs d'avoir un Noë l magique rempli de bonnes choses.
Ils vous remercient tous du fond du cœur et moi aussi !
Merci aussi à Alain Vachon, André Beaudry et Daniel Girard, Armand Houde, Angè le Aubé , Lise Lachance,
Philip Tyndale, Marcel Lehoux, Floriant Goulet, le pompier Sté phane Loubier et sa conjointe Sylvie Inkel
d'avoir passé dans toutes les rues et rangs du village ! Merci à Françoise Lé tourneau et Marthe Leblanc pour
les achats et la pré paration des paniers. Merci tout spé cial aussi à Thé rè se Lemay et à la municipalité de StsMartyrs Canadiens pour leur apport important à Sts-Martyrs ! Merci à l'é cole St-Nom-de-Jé sus et aux enfants
pour leur grande gé né rosité !
Semaine de l'action bénévole
iè me

La semaine de l'action bé né vole se dé roulera du 15 au 21 avril prochain. Nous soulignerons le 30
anniversaire de notre organisme. Nous recevrons nos bé né voles le mercredi 18 avril avec une surprise en
aprè s-midi, pré cé dé e d'un dı̂ner amical. Surveillez votre courrier...
Impôts bénévoles
La clinique d'impô ts dé butera du 5 mars au 20 avril 2018. Nous recevrons vos papiers entre ces dates,
pas avant! Ces impô ts sont bé né voles, mais une contribution volontaire est grandement appré cié e. Merci!
Voici les critères d'admissibilité :
Une personne seule 20 000$
Un couple : 26 000$
Un adulte avec un enfant : 26 000$
Toute personne à charge supplé mentaire : 2 000$
Les revenus d'inté rê t ne doivent pas dé passer 1 000$
Auto!inancement
Nous sommes à la recherche d'idé es pour remplacer notre activité « souper spaghetti » qui avait lieu lors
du Tour Cycliste au dé but d'aoû t de chaque anné e.
Si vous en avez de bonnes, contactez-nous au 418-458-2737!
Bénévolat

Le bé né volat prend toutes sortes de forme selon les aptitudes et goû ts de chacun.
Les organismes de Beaulac-Garthby sont en grand recrutement de bé né voles. Vous pouvez vous adresser au
Centre d'action bé né vole qui saura vous diriger vers le bé né volat le plus inté ressant pour vous. Que ce soit au
niveau des loisirs, du journal communautaire, de l'accompagnement/transport/mé dical, de la Socié té
d'histoire, vous y trouverez certainement votre cré neau! Ne soyez pas timides, vous ê tes attendus avec
impatience!
Février 2018
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Fabrique

Lynda Marceau

RAPPEL RAPPEL RAPPEL
Pour ceux et celles qui n`ont pas fait parvenir leur contribu"on volontaire annuelle, il est toujours
temps de le faire, en 1, 2 ou plusieurs versements.

À VOS PINCEAUX,
LA RÉCRÉATION DES ARTISTES vous invite à venir faire de la peinture, peu importe votre
médium soit aquarelle, acrylique et huile, que vous soyez débutant ou plus avancé, il y a
une place pour vous tous. Ce$ e ac"vité se "ent tous les jeudis, au sous-sol des Loisirs, de
10 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures.
Ce ne sont pas des cours mais un moment de détente où nous partageons notre savoir et
la passion pour la peinture. L'entraide mutuelle et les cri"ques posi"ves nous font
avancer dans notre art. N'oubliez pas d'apporter votre matériel et votre bonne humeur.
Nous vous a$ endons en grand nombre.
Nicole Parent
La Récréa"on des Ar"stes

Février 2018
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Loisirs

Lynda Marceau

Le 17 dé cembre dernier avait lieu la fê te de Noë l des enfants au Centre des Loisirs. Les 25
enfants pré sents ont reçu un cadeau !

Date à retenir pour les prochains bingos : 23 fé vrier et 30 mars 2018
Cette anné e il n'y aura pas de fê te des tuques ni de souper spaghetti. Il n'y a pas de patinoire et on
manque cruellement de bé né vole! Peut-ê tre l'an prochain

Février 2018
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Suivi du conseil municipal

André Fol
Sé ance du Conseil du 4 dé cembre 2017

Voilà un ré sumé succinct de la derniè re assemblé e qui appartient dé jà à la vieille anné e.
Pour commencer, la pensé e de la mairesse : lorsqu'on ne peut revenir en arriè re, on ne doit se
pré occuper que de la meilleure maniè re d'aller de l'avant.
La mairesse a participé à la ré union de la MRC. Paul Vachon a é té ré é lu comme pré fet et il y a eu aussi,
formation de diﬀé rents comité s.
Tous les conseillers ont participé à la ré union pré paratoire pour l'assemblé e du Conseil et la pré paration du
budget.
Le budget a é té adopté le 18 dé cembre à 19hre, ré union à laquelle je n'ai pas assisté .
Madame Germaine Dion est nommé e comme repré sentante sur le comité de diversi%ication du secteur sud.
La mairesse, elle, sera sur le comité de travail d'un bâ timent de cirque à la polyvalente de Disraeli.
La mairesse et la directrice gé né rale sont autorisé es à signer le renouvellement de l'entente avec Monty
Sylvestre (avocat) pour la prochaine anné e. Un autre mandat est attribué à cette mê me %irme pour le
recouvrement des cré ances municipales.
Les membres du Conseil n'ont reçu aucun don, cela fait l'objet d'un dé pô t d'un extrait du registre public.
Les nouveaux é lus (es) doivent suivre une formation sur le comportement é thique :
·
Lynda la suivra en ligne au coû t de 200$
·
Jean-Guy Levasseur la suivra sur place au coû t de 245$ plus taxes.
La directrice gé né rale suivra deux jours de perfectionnement sur les impacts de l'adoption du projet de loi
122 sur le travail du directeur gé né ral et secré taire tré sorier. Cela coû tera 522$ plus taxes et se dé roulera les
er
31 janvier et 1 fé vrier à St-Ferdinand.
Le MTQ demande 170 000$ pour le terrain de la halte routiè re et a refusé toute baisse de prix.
La municipalité se dote d'un nouveau projecteur Epson Power Lite 1266 sans %il pour la salle du Conseil à
799$+taxes.
On n'arrê te pas le progrè s !
La municipalité appuie moralement et %inanciè rement la ville de Disraeli pour une demande de %inancement
pour la piste multifonctionnelle sur la voie ferré e ainsi que l'embauche d'un chargé de projet pour en suivre
l'é volution. Ceci ne se ré alisera pas dans les mois qui viennent, peut-ê tre quelques anné es. Espé rons que
Beaulac-Garthby pourra conserver ses vé lorails et ses baladorails, sinon on en sera ré duit à regarder passer
les cyclistes et tout au plus s'arrê teront-ils pour pique-niquer.

Suite
Février 2018
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Sé ance du Conseil du 15 janvier 2018
Mon « char » s'é tant montré ré ticent à me conduire à l'assemblé e de lundi, je me vois obligé (une fois
n'est pas coutume) de faire un bref article à partir du procè s verbal et par consé quent vous serez privé s
de la pensé e du mois de la mairesse. Par contre vous aurez le montant total des dé penses pour le mois
passé soit 83 407$, ils sont en conformité avec le budget et les ré solutions adopté es ainsi que les cré dits
né cessaires sont disponibles.
Les Fê tes é tant terminé es c'est le temps pour la municipalité de distribuer ses cadeaux : un don de 500$ à
Concert Action pour la bibliothè que et la semaine de l'action bé né vole.
Les autres sont plutô t quali%ié s de subvention :
·
à l'Association des Riverains du lac Aylmer 2 500$ ;
·
au Journal le Contact 2 600$ en 4 versements ;
·
à la Socié té d'Histoire 500$ ;
·
à l'Association de l'A&ge d'Or 1 000$ ;
·
à l'Association touristique du lac Aylmer 1 500$.
Les versements se feront en mars, un deuxiè me en juin si né cessaire et comme les anné es passé es, ces
entité s devront fournir un bilan de leurs activité s.
A)premiè re vue, il manque le Tour Cycliste et les Vé lorails.
Maintenant les paiements concernant la Corporation des of%iciers municipaux en bâ timent et en
environnement du Qué bec, 375$ +taxes, l'Association des directeurs municipaux 798$ +taxes,
l'Association des chefs en sé curité incendie 293$ taxes incluses.
Pour %inir, l'autorisation est donné e de payer les allocations pour les vê tements jusqu'à concurrence de
300$ pour les employé s de terrain.
D'autres signatures de contrat ont é té approuvé es :
·
mandat à Berge O Quais pour l'installation et la dé sinstallation de la marina en 2018 pour une
dé dé pense de 13 611+txes ;
·
avec Infotech, une banque d'heures (14) pour l'urbanisme 1 120$+txes ;
·
avec Megaburo pour le photocopieur copies noir 0.01900 et couleur 0.13830.
Un code d'é thique et de dé ontologie pour les é lus (es) municipaux sera adopté ulté rieurement. Les
principales valeurs sont :
1.
l'inté grité des membres de tout le Conseil et de la municipalité ;
2.
l'honneur rattaché aux fonctions des membres d'un Conseil de la municipalité ;
3.
la prudence dans la poursuite de l'inté rê t public ;
4.
le respect envers les autres membres d'un Conseil de la municipalité , les employé s de celle-ci et les
c citoyens;
5.
la loyauté envers la municipalité ;
6.
la recherche de l'é quité .
La municipalité adhè re à Tourisme Chaudiè re Appalaches au coû t de 285$ +taxes et verse une
contribution à l'organisme Place aux jeunes Appalaches de Thetford de 90$, qui s'occuperaient d'emploi.
La municipalité engage un pompier, Joshua Boulé aux conditions suivantes : pé riode de probation de 6
mois, obligation d'assister aux pratiques 12 mois, suivre une formation suite à la pé riode de probation.
Pour la ré fection de la rue Longue Pointe, la municipalité accepte l'oﬀre de service de NSP Canada inc au
montant de 24 575$ taxes incluses.
La municipalité prolonge le contrat de l'entretien d'hiver des chemins de tolé rance à Mr Raymond Poulin
pour la saison 2018-2019 au coû t de 2 348$ +taxes par km.
La Firme Monty Sylvestre est mandaté e pour la ré daction d'une mise ne demeure au montant de 500$
plus les frais et taxes applicables.
Et pour %inir, un dernier mandat à Me Louise Aubert pour la recherche du proprié taire du cheminTanguay.
Février 2018
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Âge d'or

Lise Lachance

Un gros merci à tous ceux qui sont venus à notre souper de Noë l le 16 dé cembre. Belle
soiré e en musique et danse avec notre orchestre bé né vole. Le club de l'â ge d'or de
Beaulac-Garthby tient à les remercier pour la belle soiré e passé e en leur compagnie.

Il nous manque toujours une personne dans notre comité pour remplacer Mme Daniè le Drouin.
Février 2018
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Germaine Mar!n Dion

Nouvelles du Tour cycliste

Bonjour,
Tel que promis lors de ma derniè re chronique, je vous reviens avec les derniè res nouvelles.
En dé cembre dernier, un montant de 3000.00$ a é té remis au directeur de l'é cole St-Nom
de Jé sus par le Tour cycliste du Lac Aylmer. Cet argent servira à dé frayer une partie des
coû ts de la sortie scolaire de juin 2018, pour les enfants de l'é cole.

Sur la photo, M. Yves Vachon remets le chè que à M. Manuel Granger, directeur de l'é cole.
e

Nous continuons de travailler pour organiser notre prochain Tour, 29 é dition, qui aura lieu le 4 aoû t
2018. Nous pré voyons amé liorer notre site Internet et essayons de trouver des idé es lumineuses pour
amé liorer la participation à ce bel é vè nement. Vos suggestions et commentaires sont les bienvenus.
Cette anné e, l'inscription par Internet sera de 15$ pour le 42 km et de 30$ pour le 84 km. Cette
promotion se terminera le 14 juillet inclusivement.
L'inscription sur place le 4 aoû t 2018 sera de 20$ pour le 42 km et de 40$ pour le 84 km.
Nous remercions, encore une fois, tous nos bé né voles, sans vous, rien ne serait possible.
ATTENTION : L'assemblée générale annuelle du Tour : Le 21 mars à 19h00.

Février 2018
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OFFRES d'emploi
Président du journal communautaire Le Contact, bénévole
Repré senter le Journal Le Contact lors d'é vè nements ou salons dans la ré gion
Pré sider les ré unions ( 6 ou 7 par anné e)
Assumer les relations avec les commanditaires majeurs et les instances gouvernementales
Coordonner la confection des rapports annuels et autres documents requis pour les instances
gouvernementales et pour l'obtention des subventions
Co-signer les chè ques pour le paiement des fournisseurs

Secrétaire pour le journal communautaire Le Contact .. Bénévole
Faire l'ouverture du courrier, le suivi des demandes et la correspondance en gé né ral
Classer les documents produits
Participer à l'envoi des abonnements et de la facturation
Faire les comptes rendus de ré union, les ordres du jour et convoquer les ré unions
Remarque : Les tâ ches peuvent varier dé pendant des disponibilité s des membres du CA, des vacances et
autres voyages. Bref, rien n'est %igé , tout se né gocie

Octobre 2017
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Luc Chapados

Chronique du futur
Les emplois du futur
L'automatisation des tâ ches ré pé titives et la monté e de l'intelligence arti%icielle ont dé jà un
impact important sur les emplois. Mais en emplois, de plus ou de moins?

Les optimistes
Une é tude portant sur 1000 compagnies (aux E"tats-Unis) qui ont implanté une forme ou l'autre de
l'intelligence arti%icielle dans leurs processus ont connu la cré ation de nouveaux emplois dans 80% des cas.
Un rapport du trè s sé rieux Gartner Group annonçait en 2017 que l'intelligence arti%icielle cré erait 500 000
emplois de plus que les emplois perdus.. dans les 3 prochaines anné es et, pour une majorité , des emplois de
qualité supé rieure et mieux ré muné ré s. Essentiellement ces emplois tourneront dans la mise en place et
dans la gestion des technologies apporté es par l'intelligence arti%icielle et dans la gestion de la transition. Le
niveau de ces emplois (et donc la ré muné ration) augmentant au rythme de l'acquisition de l'expertise.
Plusieurs nouvelles entreprises verront le jour avec des emplois qu'on ne peut mê me pas imaginer
aujourd'hui. L'essor des té lé phones portables, le mé tier de « Bloggeur », de cré ateur de jeux animé s, de
cré ateurs de %ilms ou d'opé rateur-programmeur d'imprimantes 3D en sont des exemples frappants que pas
grand monde pouvait pré dire en 2000.
Les pessimistes
Les pessimistes voient dé jà les humains dé passé s d'ici 2030 avec la suppression de la majorité des emplois
actuels.
Les sondages Gallup ont pré dit que l'intelligence arti%icielle aﬀectera 37% des emplois occupé s par les
personnes né es entre 1980 et 2000, particuliè rement les emplois manuels et/ou ré pé titifs.
Toujours selon les pessimistes, si l'intelligence arti%icielle donne à des machines l'intelligence et le pouvoir
de dé cision, aucun emploi n'est à l'abri. Les emplois les plus à risque é tant ceux occupé s par les plus jeunes
dans des cré neaux dé jà mal ré muné ré s.
Ni pessimistes et optimistes
Un troisiè me courant dé fendu par des in%luenceurs comme Rand Hindi pré sente les emplois de l'avenir
comme une combinaison de 2 é lé ments; un robot ou une intelligence arti%icielle et un humain pour eﬀectuer
la majorité des tâ ches de demain. Conscients que les emplois ré pé titifs et demandant plus de bras que
d'intelligence disparaı̂tront d'ici 2030 probablement ( mais pas partout) les tenants de ce courant mettent
l'accent sur la qualité des nouveaux emplois et l'é volution rapide des besoins
Suite
Février 2018
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( vieillissement des populations, meilleure espé rance de vie, é volution de la gé né tique ( santé humaine,
plantes et nouveaux organismes), é volution technologique (ordinateur quantique, é lectri%ication des
transports, mini centrales nuclé aires etc). Autant d'é lé ments qui vont radicalement changer notre vie d'ici
moins de 20 ans.
Si on ajoute à un tel contexte d'inconnus certaines pré dictions visionnaires comme la suppression de la
monnaie telle qu'on la connait, la né cessaire é volution dans la production des aliments requis pour une
population en pleine expansion, la gestion des polluants et des ré sidus pour é viter de suﬀoquer et de subir
les changements climatiques, dif%icile d'y voir clair.
Pendant ce temps à DAVOS
A)Davos, %in janvier 2018, les tê tes dirigeantes de Microsoft et d'IBM ( Satya Nadella et Ginny Rometty)
voyaient l'anné e 2018 comme une anné e charniè re dans l'adoption de l’intelligence arti%icielle pour la
premiè re et la seconde parle d'apprentissages nouveaux pour la prise en charge des nouvelles technologies
et l'application de ces nouveaux processus intelligents, avec perte d'emplois à court terme.
Les 2 s'entendaient pour parler d'amé lioration du travail ( moins ré pé titif, plus stimulant, né cessitant plus
d'intelligence etc.) plutô t que suppression directe des emplois.
Que faut-il en retenir?
La ré alité sera probablement un mé lange de tout cela.. et dif%icile de pré voir un é ché ancier. Certains secteurs
verront leurs emplois en majorité supprimé s et certaines nouvelles entreprises verront le jour avec des
emplois complè tement nouveaux.
On peut donner en exemple les gé ants Amazon et Alibaba qui ont embrassé l'IA et les nouveaux processus
cognitifs depuis quelques anné es. Dans leurs entrepô ts, les robots font un maximum de tâ ches de
rangement, d'assemblage et d'expé dition, incluant le remplissage des camions, avions etc.. Toujours pour
Amazon, ils viennent d'inaugurer la premiè re é picerie sans caisse ni commis. Tu entres, tu prends la denré e
que tu places dans ton sac et tu sors. La facture apparait avec les dé tails sur ton té lé phone portable et ta
facture sur ta carte de cré dit. Bien sû r le remplissage des tablettes se fait aussi par robots assistance, avec
un minimum d'humains.
Le secteur du commerce au dé tail et la restauration (rapide ou moins rapide) voient dé jà les ré percussions
des exemples du paragraphe pré cé dent. Avec une baisse marqué e du coû t des robots depuis 2015, la
pé nurie de main-d'œuvre dans ces secteurs et une population qui migre vers les villes à peu prè s partout au
monde, l'automatisation à grande é chelle arrive plus vite qu'on le pense.
Plusieurs employeurs engagent maintenant sur les aptitudes, le jugement et l'ouverture (envers le
changement et les nouvelles technologies) plutô t qu'avec le diplô me.
Il faut doré navant augmenter son employabilité (dans le sens de capacité à faire plusieurs emplois et
acquisition rapide de nouvelles connaissances et expertises ) pour s'assurer un emploi de qualité dans le
futur au risque de devenir « pupille » de l'é tat dans le sens assisté social à plein temps.

Février 2018
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Encore plus accessible au bout du fil!
Communiquez avec un conseiller pendant
nos heures de service téléphonique

SIÈGE SOCIAL
SERVICE CONSEIL ET SERVICE CAISSIER

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h à 15h
9h à 16h
9h à 20h
9h à 20h
9h à 15h

-du lundi au vendredi
de 6h à 22 h
-Samedi et dimanche
de 8 h 30 à 16 h
Accédez aux services de votre caisse
24h sur 24, 7 jours sur 7.
desjardins.com

Pour connaître l’horaire complet de chacun
de nos centres de services, visitez le
www.desjardins.com/caisse-carrefourdeslacs

m.desjardins.com
1 800 CAISSES

418 449-2652 / 1 888 449-2652 f
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Stéphan Ouellet
Marylène Roy

PHARMACIENS
Février 2018
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Spiritualité
Nous sommes tous frères?!
Il est faux de le prétendre, comme le Seigneur Jésus-Christ Le dit par l'Esprit de sa Parole. Celui ou celle qui
est mon frère, ma sœur, et ma mère, c'est quiconque qui écoute la Parole de Dieu et qui La met en pra"que.
MC.3,31-35 LU.8, 19-21 Comme il est faux de dire qu'ils sont frères les Pales"niens qui ont comme Dieu
Allah et les Israéliens l'Éternel EX.3 MT.1, 18-25 qu'ils ne reconnaissent pas en Jésus-Christ. C'est un
paradoxe!
Gaston Patry

Pour visualiserle journal sur le web,
www.Beaulac-Garthby.com
cliquer :
service:journal Le Contact

En cas d'urgence
Presbytère 418-449-2723
Po m p i e r , p o l i c i e r
Ambulance : 911
Po l i c e ( ra p p o r t s )
418-338-3151
C e n t r e a n !p o i s o n :
1-800-463-5060
Hôpital :418-338-7711
CLSC : 418-449-3513
I n fo - S a n t é 4 1 8 - 3 3 8 - 5 0 8 0

Annonce dans le journal
Le Contact
voici les tarifs:
20 mots et moins 5$
20 à 40 mots 8$
40 à 60 mots 10$
Po u r p l a c e r v o t r e a n n o n c e
o u p o u r t o u t e a u t r e ra i s o n ,
contactez-nous
à l ' a d r e s s e c o u r r i e l s u i va n t e :
c o n t a c t b g 2 0 0 2 @ ya h o o . c a
Février 2018
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Source E"douard Marcoux
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