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Mot de l’édition
En ce début de nouvelle décennie, l’équipe du Bonaventurain amorce sa troisième année de production de son journal communautaire par la
diffusion gratuite à l’ensemble de la population de son 14e numéro. La qualité, la variété et la richesse des articles rédigés par des rédacteurs et
rédactrices bénévoles démontrent leur intérêt à diffuser un journal local servant à transmettre des informations tout autant qu’à tisser des liens
d’appartenance locale.
Conséquemment, afin de bien mesurer l’intérêt des citoyens pour ce journal, nous sondons dès maintenant nos lecteurs envers cet outil collectif.
Référez-vous à la page 15 afin d’obtenir plus d’informations pour participer à ce sondage.
Nous tenons à remercier notre collègue Patrick Chiasson, graphiste et imprimeur, pour l’ampleur et la qualité du travail qu’il a réalisé depuis le
début du journal, car ce dernier tire sa révérence du comité, par manque de temps. Merci Patrick, grâce à ton implication ce beau et pertinent
journal a vu le jour et nous le poursuivrons avec fierté !
Nous tenons aussi à remercier et saluer les derniers bénévoles du Club optimiste, la fermeture du Club, faute d’implication bénévole, laissera un
grand vide dans notre communauté.
Beaucoup de projets municipaux et communautaires ont vu le jour en 2019, et d’autres tout aussi importants sont au rendez-vous en 2020. Notre
journal en fera la promotion. C’est donc avec enthousiasme que l’équipe du Bonaventurain amorce la nouvelle année en invitant la population à
participer à son sondage et aux activités hivernales, notamment à celles proposées dans le cadre de la 12e édition du Fest-Hiver.
Bonne année 2020 !
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Mot du maire
Guy Lavoie
Maire

D’abord, j’aimerais souhaiter à nos citoyens et citoyennes une excellente année 2020, remplie de moments
agréables avec les vôtres
et avec vos concitoyens et
concitoyennes de chez nous.
Comme il fait bon vivre ici à
Saint-Bonaventure j’aimerais,
avec nos conseillers municipaux, vous informer des projets que nous avons à cœur
pour le bien-être de notre
collectivité et vous présenter
mon rapport sur la situation
financière de la municipalité
de Saint-Bonaventure.

RAPPORT DU MAIRE SUR
LA SITUATION FINANCIÈRE
DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINT-BONAVENTURE

L’ANNÉE 2018

Le rapport financier pour
l’année terminée le 31 décembre 2018 a été déposé
lors de la séance de juin 2019,
accompagné du rapport de
vérification de la firme comptable FBL.
L’année 2018 s’est terminée
avec un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de
219 226 $ dont un montant de
30 800 $ a été réinvesti dans le
budget 2019 et la balance a été
remise au surplus accumulé
qui totalisait 411 976 $ au 31
décembre 2018.

L’ANNÉE 2019
Le budget pour l’année 2019
est de 1 732 234 $. Nous prévoyons terminer l’année avec
un léger surplus.
Le projet d’aménagement
du parc intergénérationnel
est presque terminé. Que de

bons commentaires à son sujet d’ailleurs ! Il reste à installer au printemps prochain les
luminaires et deux barrières.
Une plaque commémorative
pour souligner le 150e anniversaire de la Municipalité
est également prévue pour
2020. Rappelons que l’idée du
parc « intergénération » a pris
sa source dans la foulée des
préparatifs du 150e.
Les travaux de voirie, entrepris tard cet automne, seront
finalisés au printemps 2020.
Il reste l’aménagement paysager à faire sur la rue Principale et le pavage sur le Petit
5e rang Nord.
La rémunération et l’allocation de dépenses des membres
du conseil sont fixées par le
règlement 162/99 et sont soumises à une indexation selon
l’indice des prix à la consommation du Canada.
Pour 2019, elles totaliseront 10 817 $ pour le maire et
3 606 $ pour chacun des six (6)
conseillers.

L’ANNÉE 2020
Nous avons adopté les prévisions budgétaires 2020 lors
de la séance du conseil tenue
le 10 décembre 2019. Le budget total des activités de fonctionnement est de 1 500 423 $.
Outre l’aménagement de
la nouvelle bibliothèque au
coût budgété de 450 000 $,
financé par des subventions
et un règlement d’emprunt, la
Municipalité a comme projets
d’investissement :
• L’achat d’un camion-citerne pour le service incen-

die au coût de 200 000 $,
payable par un règlement
d’emprunt échelonné sur
une période de 10 à 15 ans
(à déterminer sous peu).
• L’amélioration de la salle
multifonctionnelle (ancienne
église) :
₀₀ pour ajouter des toilettes et une douche afin
que l’endroit réponde aux
exigences et besoins d’un
centre
d’hébergement
d’urgence et temporaire
pour sinistrés, l’investissement envisagé est de
210 000 $ ;
₀₀ pour aménager la
grande salle de réception
contenant un gymnase,
laquelle serait financée
par des subventions et
par une affectation du
surplus accumulé.
• La réhabilitation du réseau routier local (4e rang
et rang du Bassin) au coût
approximatif de 605 530 $
subventionnée à 75 % par
un programme du Ministère
des Transports du Québec
dans le volet Redressement des infrastructures
routières locales (RIRL) et
financée pour l’autre partie
par une affectation du surplus accumulé.

bénévoles qui travaillent de
près ou de loin à ce que notre
municipalité soit aussi active.
Sans vous, il serait difficile
de fonctionner. Je remercie
aussi tous les conseillers municipaux et notre personnel
dévoué pour leur implication
dans la communauté, car ils
sont concrètement engagés
dans la réalisation de divers
projets et activités communautaires.
En terminant, je souhaite de
nouveau bonne année à tous
et toutes, espérant vous revoir
sous peu lors des séances du
conseil ou peut-être lors des
activités du prochain Fest-Hiver !

CONCLUSION
L’année 2020 sera, à l’image
de 2019, une année remplie
d’attentes pour obtenir des
réponses favorables de subventions qui permettraient
à la Municipalité d’aller de
l’avant dans tous ses projets.
Je tiens à remercier tous les

Suivez la page

Municipalité de Saint-Bonaventure

Programme au verso
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Municipalité de Saint-Bonaventure

Mot de la directrice générale
Jessy Grenier
Directrice générale

• à la Piscine du Centre (rue
Riguet, derrière la Maison
des arts).
Pour connaître les détails
relatifs à la carte Accès-Loisir,
les citoyens peuvent visiter le
site Web de la Municipalité
de Saint-Bonaventure (www.
saint-bonaventure.ca).

Amélioration de la salle
multifonctionnelle

Bonjour,
En ce début d’année 2020,
c’est avec plaisir que je vous
dévoile l’avancement de certains dossiers et projets, ainsi
que la création de nouveaux
projets portés par les élus de
la municipalité.

Renouvellement de l’entente
loisirs et culture avec la ville
de Drummondville

La Municipalité de SaintBonaventure informe ses
citoyens
que
l’entente
loisirs et culture avec la
Ville de Drummondville a
été renouvelée pour 2020 à
2023. Dès aujourd’hui, les
citoyens peuvent profiter de
cette nouvelle entente en se
présentant directement à l’un
des points de service de la
Ville de Drummondville pour
obtenir leur carte accès-loisir
• à la Bibliothèque publique
de Drummondville (rue des
Forges) ;
• à l’Aqua complexe et au
Drummondville Olympique
(rue Montplaisir) ;

La Municipalité veut faire
du bâtiment de l’église une
salle des plus polyvalentes
et un centre d’hébergement
en cas d’urgence, et ce, à
moindre coût pour ellemême et ses citoyens ! Nous
sommes donc à la recherche
de subventions pour réaliser des travaux qui serviront
à rendre cet espace mieux
adapté aux divers besoins de
la population et aux fonctions
qu’il devra accomplir. Voici les
subventions convoitées par la
Municipalité pour réaliser cet
important projet pour notre
communauté.
Avec la subvention du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution
du Québec 2019-2023 (TECQ),
nous aurons la possibilité
de procéder à des travaux
d’amélioration énergétique
du bâtiment, en favorisant la
construction ou la rénovation
d’infrastructures municipales
à vocation culturelle, communautaire, sportive ou de loisir.
Afin de diminuer les coûts en
chauffage, nous voulons, entre
autres, procéder aux changements de la fenestration. Nous
pourrions ainsi y installer une
thermopompe, un système de
traitement d’eau, etc.
Une demande d’aide financière a été déposée auprès de
l’agence municipale 9-1-1 du
Québec dans le cadre de son

Programme d’aide financière
pour la préparation des municipalités aux sinistres - volet 3,
afin d’acquérir et d’installer
une génératrice stationnaire.
En cas de sinistre, cette génératrice pourrait alimenter ce
bâtiment appelé à se transformer, si nécessaire, en centre
d’hébergement d’urgence.
D’ici le 31 janvier 2020, le
dépôt d’une demande d’aide
financière auprès de la Caisse
Desjardins s’effectuera via le
Programme – Plus forts ensembles. Avec cette contribution financière, nous souhaitons, entre autres, faire l’ajout
de toilettes et d’une douche,
considérant que cette bâtisse
deviendra un centre d’hébergement en cas de sinistre. La
douche est une exigence de la
sécurité civile pour l’accommodement des gens en cas
de panne majeure. De plus,
l’ajout de toilettes permettrait
d’accommoder davantage des
réceptions pour des groupes
plus nombreux.
Une autre demande sera
aussi faite en ce sens auprès du Programme d’aide
financière aux infrastructures récréatives et sportives
(PAFIRS). La date limite pour
déposer notre demande est le
21 février 2020.

Une demande d’aide financière a été déposée au mois
de novembre dans le cadre
du Programme d’assistance
financière de Loisir Sport
Centre-du-Québec afin de
pouvoir aménager des terrains
sportifs dans cet immeuble
et d’acquérir certains équipements (filets, raquettes,
structures d’ancrage…). La
réalisation d’activités sportives exige de procéder au
marquage des lignes pour
délimiter diverses pratiques
sportives (par exemple : badminton, pickelball…). Ainsi,
l’obtention de cette contribution financière nous apparaît
plus que nécessaire.
La Municipalité attendra les
réponses à ces subventions
avant d’engendrer toutes
dépenses en lien avec ces
nombreux projets. Donc,
dépendamment de la teneur
des réponses des programmes
concernés, nous espérons
que ces projets verront
graduellement le jour en 2020
et 2021.

www.fafard.ca
T 819.396.2293 | SF 800.561.5204
Scotts Canada Ltée / Ltd
771, rue Principale, St-Bonaventure (QC) J0C 1C0
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Chronique municipale

Municipalité de Saint-Bonaventure

Projet commun d’embauche de
coordonnateur en loisir collectif
Jessy Grenier
Directrice générale

Considérant que Jaclyn
Joyal, coordonnateur en loisirs, désirait mettre fin à son
emploi pour notre municipalité par manque de temps, étant
coordonnateur dans une autre
municipalité, les municipalités de Saint-Bonaventure et
de Saint-Majorique-de-Grantham ont présenté une de-

mande d’aide financière pour
un projet collectif de coordonnateur en loisirs dans le cadre
de l’aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale, puisque nous avions
les mêmes besoins.

nés à 50 % des frais honoraires
du futur coordonnateur. Le
partage de la ressource entre
les deux municipalités sera
effectué à parts égales, à raison de deux jours et trois jours
pour la semaine suivante.

Cette aide financière nous
permettrait d’être subvention-

Avec cette subvention,
nous aurions une ressource

Les travaux d’élargissement d’une brève portion de la rue Principale
ont eu lieu cet automne. Ces travaux ont permis de rendre symétrique
la rue, tout en favorisant un meilleur écoulement des eaux.

plus présente et qui pourrait
s’impliquer davantage dans
nos projets, l’organisation de
divers cours et événements.
Nous obtiendrons une réponse
aux alentours du mois de
mars, et nous procéderons
à l’affichage du poste, par la
suite.
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Chronique municipale

Municipalité de Saint-Bonaventure
Halte de vélos - Route verte
Jessy Grenier
Directrice générale

La Municipalité projette de
faire l’aménagement d’une
halte de vélos située dans la
Forêt Drummond, à courte distance de la barrière donnant
sur la piste cyclable dans le
sanctuaire. Le lot visé est situé
en bordure de la Route verte
#4 « le Circuit des traditions »
et de la rivière Saint-François.
Un sentier en gravier délimité par des bordures en bois
sera aménagé dans la forêt sur
une centaine de mètres, partant de la piste cyclable actuelle pour se rendre jusqu’à
la rivière. Un sentier est présentement utilisé par les randonneurs plus aventureux ; il
s’agira de le rendre sécuritaire et une partie accessible
en vélo en plus de l’ouvrir à
toute la population.
Sur la rive, si les autorisations et les subventions le
permettent, un gazebo abritera une table de pique-nique
et un porte-vélos sera mis à
la disposition des cyclistes,
ainsi qu’un banc de parc. Un
aménagement paysager est
aussi planifié.
Les gens pourront profiter
de cette aire de repos pour
prendre une pause santé ou
pour y prendre un repas bien
mérité après leurs efforts
physiques, et ce, avec une
imprenable vue sur notre belle
rivière Saint-François.
Nous
sommes
en
communication avec Réseau
Plein
Air
Drummond,
organisme dont le premier
mandat donné par le conseil
des maires, était de créer
un réseau cyclable régional

dans la MRC de Drummond.
Ce projet a donné naissance
au Circuit des traditions,
formé de plusieurs boucles
qui ont pour point central la
principale piste cyclable, la
Route verte #4, faisant partie
du réseau national. Le Circuit
des traditions compte 183
kilomètres et permet de relier
les municipalités entre elles.
À ce jour, Réseau Plein Air
Drummond a créé plusieurs
haltes de vélos et nous ferons
en sorte que cette aire de
repos soit similaire aux autres
projets réalisés, afin d’en
assurer l’uniformité.
Une demande d’aide financière pour financer ce projet
a été déposée auprès du Programme de soutien à la mise
à niveau et à l’amélioration
des sentiers et des sites de
pratiques d’activités de plein
air (PSSPA).

Plus de 25 ans d’expérience
Clientèle de tous âges
6, rang du Bassin

Saint-Bonaventure
180, avenue des Peupliers

Drummondville
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Chronique municipale

Municipalité de Saint-Bonaventure
Projet de bibliothèque
Jessy Grenier
Directrice générale

C’est avec une très grande
persévérance que nous traitons le dossier du transfert
de subvention pour l’amélioration de notre bibliothèque.
Cette annonce de subvention
que nous avions reçue de
façon favorable au montant
de 242 666 $ consistait à réaménager la bibliothèque par
l’agrandissement du Centre
Culturel. Après mûre réflexion, si nous utilisions tel
quel le financement obtenu
pour ce projet, les sommes
injectées s’avéraient être
investies dans la mise aux
normes du bâtiment global,

plutôt que dans la modernisation de notre bibliothèque.
Le conseil et le comité
de la Fabrique ont par la
suite discuté de la vente
de l’église, cela nous a
amenés vers le projet final
qui consiste à aménager
une
bibliothèque
dans
l’ancienne salle de l’église.
L’église a été désacralisée
de façon permanente, suite
à une célébration liturgique
tenue le 16 juin 2019 et
présidée par Mgr André
Gazaille, évêque de Nicolet.
Le bâtiment a ensuite été
acquis par la Municipalité.

Aujourd’hui, nous demeurons en attente de ce
transfert de subvention qui
provient des deux paliers
de gouvernements avec
lesquels nous devons nous
expliquer. L’appel d’offres
pour les entrepreneurs en
construction a été réalisé
et nous sommes prêts à octroyer le contrat à l’un des
entrepreneurs. Par contre,
il est nécessaire d’attendre
la réponse du ministre de la
Culture et des Communications avant d’apposer notre
signature sur un quelconque
contrat. Aussitôt que nous

aurons obtenu une réponse
favorable du ministre, nous
débuterons les travaux pour
la transformation de cette
salle qui deviendra la Bibliothèque municipale Desjardins, car rappelons-nous
que la Caisse Desjardins de
Drummondville a consenti
un octroi de 50 000 $ pour ce
projet, suite à l’acquisition
de l’immeuble servant maintenant de bureau municipal.

Urgence - système de cueillette de données
Pouvoir vous rejoindre en cas d’urgence, c’est important !

Transmettez-nous vos données pour les inscrire au système d’appels
de sécurité automatisés.

Les résidants de Saint-Bonaventure
peuvent maintenant être contactés
par un système d’appels automatisés
implanté et géré par la Municipalité.
Ce système d’appels automatisés
peut être utilisé en cas de panne
d’électricité majeure, d’accident
environnemental ou lors de toute autre
situation importante ou d’urgence afin
d’informer rapidement les citoyens.

NOUS PROCÉDERONS À L’INSCRIPTION POUR VOUS !
Prénom et nom : ____________________________________
Adresse : __________________________________________
Téléphone maison :__________________________________
Cellulaire :_________________________________________
Courriel :__________________________________________
Type d’information :
Nouvelle inscription
Mise à jour des informations

Il est primordial de vous inscrire dans les plus brefs délais.

Deux (2) options s’offrent à vous :

• Aller sur le site internet de la municipalité www.
saint-bonaventure.ca/informations aux citoyens/Système automatisé de messagerie et suivre les étapes pour
faire votre inscription ou la mise à jour de vos données.
OU
• Transmettre vos informations à l’adresse courriel suivante : tresoriere@saint-bonaventure.ca

Nous avons besoin de votre collaboration
afin d’être prêts à affronter les situations
d’urgence, même si nous souhaitons ne jamais
nous en servir !
Nous serons là pour vous aider et vous guider lors
d’une situation d’urgence, cependant vous devez nous
aider dès maintenant à bâtir cette importante base
de données.
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Chronique municipale

Municipalité de Saint-Bonaventure
Retour de la collecte des matières organiques (bacs bruns)
Jessy Grenier
Directrice générale

À compter du mardi 21
janvier 2020, la collecte des
matières organiques se fera
mensuellement au cours
des mois de janvier - février
- mars - avril - novembre et
décembre. Pour les mois de
mai à octobre inclusivement,
la collecte des bacs bruns sera
hebdomadaire, soit tous les
mardis de chaque semaine.
Nous vous invitons à consulter
l’aide-mémoire des matières
acceptées dans votre bac
de compostage, lequel a été
remis à chaque résidence au
cours de l’année 2019.

Voici quelques exemples
des matières acceptées :

Résidus alimentaires :

Fruits et légumes, viande
crue, viande cuite, crustacés,
os, pain, céréales, produits
laitiers, pâtes alimentaires,
coquilles d’œuf, écales de
noix, filtres à café, sachets de
thé et de tisane.

Papiers et carton souillés par
de la nourriture
Cartons non cirés de boîtes
à pizza, papiers essuie-tout,
papiers et vaisselles de carton
souillés par de la nourriture.

Résidus verts

Herbes et feuilles, résidus
de jardin, plantes, fleurs,
terre noire, copeaux de bois,
écorces, sciures de bois non
traité et non verni, petites
branches (max. 2,5 cm de
diamètre), résidus de cèdre
(non commerciaux), aiguilles
de conifères.

** Dans le doute, consultez
l’application Web pratique et
accessible en tout temps :
GERETAPOUBELLE.CA

Autres matières

Mouchoirs souillés, cheveux, poils d’animaux, litière,
excréments d’animaux (sans
sac), crayons de couleur en
bois.

présents
au quotidien

1 800 463-3410 | lactech.com

60125_Pub_corpo_laitier_3.25x2.25.indd 1

2016-12-23 10:30 AM
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Chronique municipale

Municipalité de Saint-Bonaventure
Résumé des séances
Martine Tessier
Adjointe administrative

Les citoyens sont invités à consulter le site web de la
municipalité au : www.saint-bonaventure.ca

Législation

Les règlements suivants ont été adoptés :
• 314-2019 taxation travaux Cours d’eau Ruisseau Labonté
Branche #2 ;
• 315-2019 taxation travaux Cours d’eau Ruisseau Labonté
Branches #3 et #4 ;
• 316-2019 taxation Cours d’eau Décharge des dix Branche #1 ;
• 317-2019 taxation Cours d’eau Lemaire et des Seize Arpents.

Administration municipale

-Autorisation de l’achat d’une scène amovible de la compagnie Scène Scapin Staging, au montant de 11 363.05 $ plus taxes,
dépense prévue et incluse dans l’aide financière du Fonds de
la Ruralité de 2019.
-Autorisation donnée à Guy Lavoie et Jessy Grenier pour
signer la « Convention de partenariat » entre la Caisse Desjardins de Drummondville et la Municipalité de Saint-Bonaventure, afin de pouvoir procéder au versement de la subvention
de 50 000 $ pour la bibliothèque de Saint-Bonaventure. Cette
subvention sera versée au moment où le contrat d’exécution
des travaux sera signé entre un entrepreneur en construction
et la Municipalité.
-Convocation par la Commission d’accès à l’information à
une audience concernant le recours de M. Gilles Paul-Hus (dossier 1016836-J) envers la Municipalité de Saint-Bonaventure le 2
octobre dernier ayant pour objet « Révision accès documents ».
Étant donné que cette demande est devenue sans objet, que
le document demandé n’a plus à être protégé puisque le dossier est terminé, et considérant que la municipalité doit agir
en bon gestionnaire et éviter d’engendrer des frais d’avocat à
nos citoyens pour un dossier du passé, résolution fut adoptée
d’entériner la décision de la responsable d’accès à l’information
de régler le dossier de révision d’accès à l’information institué
par Gilles Paul-Hus.
-Le 5 octobre dernier avait lieu un « souper-spectacle » qui
visait à reconnaître le travail de nos précieux bénévoles (actifs
en 2018 et 2019), ainsi que l’inauguration de l’acquisition de
notre église. Prendre note qu’une partie de cette dépense sera
appliquée au budget et la partie restante sera financée avec les
subventions reçues et par une affectation du surplus accumulé.
-Dépôt par tous les membres du conseil de leur déclaration
d’intérêts pécuniaires, tel que stipulé à l’article 357 de la Loi
sur les élections et les référendums dans les municipalités.
-Dépôt des états comparatifs tel qu’exigé par la loi du code
municipal (article 176.4).

-Dépôt du rapport financier 2019 de la bibliothèque municipale.
-Adoption du plan de sécurité civile pour la municipalité
de Saint-Bonaventure, en vertu de la Loi sur la sécurité civile
(RLRQ, c. S2.3).
-Participation à hauteur de 1 000 $ de la municipalité à un
projet de coopération intermunicipale de jardins collectifs. La
MRC de Drummond sera responsable du projet.
-Décision d’agir à titre d’organisme responsable pour un
projet de coopération intermunicipale (notre municipalité et
Saint-Majorique-de-Grantham), celui de coordonnateur en
loisir collectif.
-Résolution de modifier la résolution # 2019-01-06 décrétant
l’acquisition de l’église en y ajoutant que les fonds nécessaires
à cet achat seront pris à même le surplus accumulé libre.

Sécurité publique

-Présentation d’une demande d’aide financière à l’Agence
municipale 9-1-1 du Québec jusqu’à concurrence de 200 000 $,
dans le cadre du Volet 3 du programme Soutien des actions de
préparation aux sinistres. La contribution municipale sera de
50 % pour un projet qui totalise un investissement global jusqu’à
un montant de 400 000 $ en sécurité civile.
-Résolution d’ouvrir le chalet Fafard comme centre d’hébergement pour la population dans le besoin, lors des grands vents
du 1er novembre. Une génératrice, installée par M. François
Dugas, a été empruntée aux Fermes Forcier, afin d’alimenter le
chalet en eau et en électricité. Pour en informer la population, le
service sécurité incendie de Saint-Bonaventure a été mandaté
afin de faire du porte-à-porte dans tout le secteur touché par
cette panne.

Aqueduc, égout, matières résiduelles

-Le contrat de collecte sélective (cueillette et transport) pour
l’année 2020 a été accordé à R.G.M.R. Bas St-François.

Loisir, culture, organismes

-L’entretien des 2 patinoires, de l’anneau de glace et de la
glissade pour la saison 2019-2020 a été accordé à William
Labrecque, Sébastien Labrecque, Jean-Christophe Labrecque.
-Autorisation de présenter le projet d’une halte de vélo au
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, dans
le cadre du Programme de soutien à la mise à niveau et à
l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités
de plein air. La municipalité s’engage à payer sa part des
coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation
continue de ce dernier.

Octroi d’aide financière

-1 500 $ au Club Optimiste pour la fête de Noël (pour l’achat
de cadeaux aux enfants résidants à Saint-Bonaventure).
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Félicitations à 7 de nos pompiers volontaires !
Le député Martin Champoux procède
à la remise de médailles pour services distingués à des pompiers de
Saint-Bonaventure.

hommes sont des modèles inspirants pour
leur communauté, leurs familles, leurs collègues et pour toute la population en général », a conclu Martin Champoux.

C’est en présence du député de Drummond, Martin Champoux, et du maire de
Saint-Bonaventure que Sylvain Bellerose,
chef pompier, a remis ces médailles honorifiques. C’est ainsi que sept pompiers du
Service de Sécurité Incendie de Saint-Bonaventure ont reçu la Médaille des pompiers pour services distingués reconnaissant leurs nombreuses années de service et
soulignant leur conduite exemplaire.

Pour sa part, le maire Guy Lavoie clamait
d’éloquentes félicitations à son équipe de
pompiers qui se distinguent d’ailleurs dans
toute la région.

« Le professionnalisme et le courage
dont font preuve au quotidien les pom-

À propos de la Médaille pour services
distingués

Ces distinctions honorifiques décernées,
par la gouverneure générale du Canada,
sont réservées aux personnes ayant cumulé plus de 20 ans de service, dont au moins
10 ans dans des fonctions comportant des
risques. Quand la carrière s’échelonne sur

L'équipe des pompiers volontaires

piers méritent d’être reconnus. Je tiens à
féliciter chaleureusement et sincèrement
ces 7 récipiendaires pour le travail qu’ils
accomplissent afin d’assurer la sécurité
des citoyens, ainsi que pour leur bravoure »,
a déclaré le député de Drummond, Martin
Champoux.
La Médaille pour services distingués a
été attribuée à cinq citoyens ayant exercé
la profession durant 20 ans, soit messieurs
Sylvain Bellerose, Gilles Forcier, Éric Frédette, Stéphan Lavoie et Rémi Bonin. Deux
autres pompiers ayant exercé la profession
durant plus de 30 ans, soit messieurs Mario
Lachapelle et Claude Lavoie, ont aussi reçu
cette médaille, assortie de la Barrette honorifique de la gouverneure générale. « Ces

une plus longue période, une barrette est
remise en plus de la médaille pour chaque
tranche additionnelle de 10 ans de service.
La Médaille pour services distingués reconnaît les hommes et les femmes qui se sont
dévoués à la sécurité du peuple canadien,
leur offrant un service exceptionnel et de
longue durée.

Médaille du gouverneur général du Canada pour services distingués - 20 ans
de service
Sylvain Bellerose, directeur - 20 ans de
service

Gilles Forcier, lieutenant - 21 ans de service
Éric Frédette, chef aux opérations - 22 ans
de service

Stéphan Lavoie, directeur adjoint - 22 ans
de service
Rémi Bonin, assistant chef - 26 ans de service (retraité en 2010)

Barrette du gouverneur général du Canada pour services distingués - 30 ans de
service
Mario Lachapelle, chef - 33 ans de service
(retraité en 2012)

Claude Lavoie, pompier/conducteur de
citerne - 34 ans de service

Photo de la page couverture. Dans
l’ordre habituel : Martin Champoux, député de Drummond, et les 7 médaillés :
Stéphan Lavoie, Sylvain Bellerose, Gilles
Forcier, Claude Lavoie, Éric Frédette,
Mario Lachapelle, Rémi Bonin.
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Bibliothèque Saint-Bonaventure

Les heures d’ouverture de la bibliothèque sont les suivantes :
Lundi de 13 h à 15 h (sauf jours fériés) Tél. : (819) 396-1676
Mardi de 18 h 30 à 20 h 30
Courriel : biblio120@reseaubibliocqlm.qc.ca
Jeudi de 18 h 30 à 20 h 30
Facebook : Bibliothèque St-Bonaventure

Osez lire ! Un nouveau magazine
numérique, accessible par tous
et gratuit.

• #3 Présumée Intouchable
(Judith Bannon)
• Rumeurs d’un village #2 : L’heure
des choix (Marylène Pion)

• Un nouveau magazine disponible
gratuitement trois fois par année ;

• Blind date (Joy Fielding)
• Il était une fois dans la friend
zone (Martine Charland-Labonté)

• Une entrevue exclusive à chaque
numéro avec une personnalité connue
du grand public ;
• Des portraits de bibliothèques
membres du Réseau BIBLIO du Centredu-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie ;

• Ce qui se passe à Vegas reste
à Vegas (Amélie Dubois)
• Bouche cousue (Marilou Addison)

Les gagnants du tirage de Noël sont :

• Et surtout une façon de rester
au courant des nouveautés et de
découvrir les services offerts par notre
bibliothèque municipale.

• Ginette P. Salvas, 50 $ au
restaurant La Muse

Vous pouvez y accéder via biblietcie.ca

• Keven Trinque, emballage
de friandises

NOUVEAUTÉ : YOGA-LIRE

Par la lecture d’un conte, ponctuée de
postures de yoga, Yoga-Lire permet aux
enfants de bouger tout en restant attentifs à l’histoire et à l’environnement qui
les entoure. Ces trousses clé en main
sont composées d’un livre, de fiches sur
la promotion de la lecture, sur des techniques de respiration, sur la technique
de la « bougeotte » et de cartons imagés
expliquant les postures de yoga. Un tapis
de yoga en fait aussi partie.
Par le prêt entre bibliothèques (PEB),
huit trousses sont disponibles et peuvent
être empruntées par les usagers.
Yoga-Lire est une création de la
bibliothèque de Sainte-Cécile-de-Lévrard
et de Nomade Yoga.

Lyne Rozon, pour la bibliothèque

• Ne t’enfuis plus (Harlan Coben)

• Marie-Paule Hébert,
emballage de friandises

• La quête d’Alice Gagnon
#1-2 (Louise Chevrier)
• Du côté des Laurentides : L’école de
rang (Louise Tremblay D’Essiambre)

• Robbie Desrosiers,
emballage de friandises

• La mort de Mrs Estaway
(Ruth Ware)

• Dahlia Leblanc, 30 $
au cinéma RGFM

Roman Jeune

• Alice Bourassa, Le jeu Ti-Joe
connaissant s’initie aux sports

• Le journal de Dylane #10 : Cupcake
à la citrouille (Marilou Addison)

• Annabelle Dumont,
emballage de friandises

Albums Jeune

• Vive le hockey (Paul Roux)

• Ophélie Picard, emballage
de friandises

• À bord, les trésors ! (Émilie Rivard)

Tous les bénévoles se joignent à moi
pour vous souhaiter une bonne année 2020. Vous pouvez toujours voir sur
notre page Facebook les nouveaux livres
achetés, les concours et les activités.
Visitez, aimez et partagez « Bibliothèque
St-Bonaventure ».

NOUVEAUTÉS

Documentaire Jeune

• Mon livre des gros tracteurs
(Lisa Jane Gillepsie)

BD Jeune

• Les timbrés #1 : Navet sp
tial (Dominique Pelletier)
• Les légendaires # 22 : World
without Les éveillés (Patrick Sobral)

Romans Adulte

• Astérix : La fille de Verci
gétorix (Jean-Yves Ferri)

• Dernière limite (Rick Mofina)
• Les abysses (Biz)
• Marie-Camille #1 (France Lorrain)
• L’étranger de l’île Dupas #2 :
Thomas (Lina Savignac)

• Les paroissiens de Champs-d
Grâce #3 : Le temps de la dél
vrance (Carole Auger-Richard)

• Les sisters #14: Juré, craché,
menti ! (Cazenove & William)

Suivez la page

Municipalité de Saint-Bonaventure
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Chronique des gens d’ici

Marie-Josée Therrien : “Charpentière-menuisière”
Sylvie Jean

Eh oui, vous avez bien lu !
Il y a peu de “charpentièremenuisière”, et Saint-Bon en
compte une dans ses rangs.
Je vous présente MarieJosée Therrien. Elle est native
de Saint-Guillaume, et à l’âge
de 12 ans, son père s’est
installé à Saint-Bonaventure.
À l’adolescence, l’univers
de la beauté la fascinait,
elle a donc fait un DEP en
esthétique, mais n’en a pas
fait son métier. Elle a plutôt
commencé à travailler dans
le domaine de la vente en tant
que conseillère en mode, puis
elle a gravi les échelons un à
un pour devenir gestionnaire
de commerce.
Elle a toujours aimé le
contact avec les clients, elle a
la parole facile et aime mettre
les gens à l’aise. Au début de
la trentaine, motivée par son
désir de concilier travail-famille, elle s’est dirigée vers
la construction. Cela représentait un grand saut à faire...
passer de superviseure en
talons hauts à menuisière sur
un chantier ! Elle fut initiée aux
chiffres par leur comptable
de l’époque, puis elle a suivi
plusieurs cours à l’APCHQ
(administration,
comptabilité, lecture de plan, code de
la construction, législation,

etc.) afin d’obtenir sa licence
d’entrepreneure générale.
Dès son jeune âge son père
Marcel Therrien, briqueteurmaçon, l’emmenait sur les
chantiers,
les
garderies
étant rares à cette époque.
Aujourd’hui, il travaille encore
à l’occasion avec sa fille. En
2013, avec son conjoint, MarieJosée a fondé la compagnie
Jonathan Cyr Inc. Elle travaille
sur les chantiers et s’occupe
de toute l’administration
(comptabilité, contrats...).
Face à ce métier non traditionnel, voici ses commentaires : «C’est pas toujours
évident pour une femme
de faire sa place dans un
domaine d’hommes. J’ai eu
beaucoup de commentaires
négatifsaudébut,maisquand
les gens me voyaient travailler, leur vision changeait, certaines personnes venaient
me voir et me le disaient».
Réapprendre un métier, et se
spécialiser par les soirs et les
fins de semaine fut tout un
défi de conciliation travail-famille-étude. Heureusement,
avec son conjoint Jonathan, ils
ont une magnifique complicité
autant sur les chantiers qu’en
famille, et pour Marie-Josée,
c’est un privilège de passer
autant de temps ensemble.

Marie-Josée se définit
comme une femme déterminée et ambitieuse, et quand
elle se lance dans un projet,
elle y met tous les efforts pour
le mener à bien.
Elle a deux belles filles :
Maëlly, 11 ans et Lilyrose, 7
ans, et une autre Mirelly, 23
ans, issue d’une union pré-

cédente de Jonathan. Ils font
beaucoup d’activités avec les
filles : canot-camping sauvage,
pêche, été comme hiver, et ils
aiment bien faire de la motoneige et du VTT. Au printemps,
au temps des sucres, il y a un
beau moment de rassemblement à la cabane à sucre des
grands-parents Cyr. Et quelle
belle opportunité pour leur
apprendre la fabrication du
sirop d’érable !

Marie-Josée est passionnée
de photographie, elle part
toujours avec son appareil
pour pouvoir capter les
moments inoubliables. Elle
espère se spécialiser dans
ce domaine dans quelques
années, quand elle aura un
peu plus de temps libre.
Elle se considère choyée

par la vie et souhaite que la
compagnie continue de prospérer. Ils forment une belle
équipe avec plusieurs années
d’expérience. Elle se fera un
plaisir de vous conseiller dans
vos projets futurs.
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La bonne nouvelle écolo

3 029 140 kg
C’est la quantité d’émissions de CO2 évitées pendant
l’année scolaire 2018-2019 grâce aux élèves québécois
qui participent à la bourse du carbone Scol’ERE, un
programme éducatif qui invite les 9-12 ans à se lancer
des défis pour réduire leur empreinte carbone et celle
de leur famille.
Ce programme, basé sur dix heures d’ateliers et de jeux en
classe, invite des élèves de la 4e à la 6e année du primaire à
adopter de nouveaux comportements et de nouvelles habitudes
de vie écoresponsables avec leur famille. Chaque nouveau geste
réalisé par les familles est quantifié en émissions GES équivalent évitées et cumulées pour générer des crédits-carbone.
Trois grands thèmes sont abordés : consommation, énergie et
transport, matières résiduelles. Il y a actuellement 748 classes
participantes dans 14 régions administratives, totalisant 16 370
jeunes.
L’idée vous séduit ? Consultez le site : boursescolere.com
Source : L’actualité, septembre 2019

C’est un début
L’année 2020 verra la concrétisation du projet du parc régional de la MRC de Drummond. Récemment, la MRC a installé
des pancartes présentant le nouveau parc. Nous pourrons
avoir davantage d’informations au printemps, nous confirmait
la coordonnatrice du développement rural et des projets spéciaux de la MRC, Mme Danielle Ménard, lorsque l’équipe de
gestion sera complétée.
Le parc est maintenant inscrit au réseau des parcs régionaux
du Québec sur le site gouvernemental de l’Office du tourisme
du Québec.

L'entrée du parc, via le rang du Bassin

Le Bonaventurain • Janvier 2020 • Volume 4 Numéro 1
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Féérie de Noël à Saint-Bonaventure
Pour pallier aux journées trop courtes et au manque de lumière qui en découle, SaintBonaventure, village et campagne, s’est paré de mille petites lumières scintillantes et multicolores.
Voici quelques magnifiques décorations de saison, croquées par la caméra de notre photographe,
René Belhumeur.

1-800-463-0346

www.transportsylvaingirard.com

TRANSPORT ET ÉPANDAGE DE CHAUX
Calcique | Magnésienne | Dolomitique
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Sondage d’appréciation du journal Le Bonaventurain
Merci de prendre quelques minutes pour répondre à
ce sondage. Participez et courez la chance de gagner
un chèque-cadeau d’une valeur de 50 $.

Question
1.Votre nom et adresse courriel

(obligatoires pour être admissible au tirage)

Nom :_____________________________
Courriel :__________________________

2. Quel est votre groupe d’âge :
18-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-54 ans
55-64 ans
65 ans et +

3. Quel est votre sexe :
Masculin
Féminin

4.Lisez-vous le Journal le
Bonaventurain?

5. Qu’est-ce qui vous intéresse le plus
dans le journal :
(cochez un ou plusieurs choix)

Nouvelles générales sur la municipalité
et le conseil municipal
Informations sur les activités,
événements et organismes de la
municipalité

ou

Merci de votre participation et
bonne chance pour le tirage !

Autre (veuillez préciser)____________
__________________________________
__________________________________

____________________________
____________________________
6.Comment évaluez-vous les éléments suivants :
Peu satisfaisant

Le nombre de parutions

Je préfère lire le Journal sur le Web

Vous pouvez aussi les envoyer à : lebonaventurain@gmail.com

Lecture d’articles sur sujets divers :
langue française, recettes, sports…

Non, je ne lis pas ce journal local

Je préfère lire le Journal imprimé

et

Remplir le sondage en ligne à :
https://fr.surveymonkey.com/r/3HY6NK8

Oui, je lis seulement quelques articles
Pourquoi?________________________
__________________________________
__________________________________

Inscrivez
vos
commentaires
suggestions sur une feuille à part.

Lecture d’articles sur l’environnement
et la nature

La pertinence des
informations
et du contenu

Oui, je lis la plupart des articles

Remettez ce sondage lors du FestHiver (24-25 janvier)

Nombre d’informations
et d’articles offerts
Qualité visuelle et
écrite du journal
Format du journal

Satisfaisant

Très satisfaisant
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Chronique environnement et nature

Le MAPAQ dort-il au gaz?
Céline Marier

En novembre dernier, nous avons tous
été très étonnés d’apprendre que notre
agriculture était dépendante du gaz
propane pour le séchage de la récolte
annuelle de grains (maïs, céréales et
soja). La grève au Canadien National en a
inquiété plusieurs, et avec raison. Quand
c’est le temps de récolter et de sécher, il
n’y a pas de facéties à faire, il faut procéder ! Donc, au niveau provincial, ce
séchage nécessite environ 2,5 millions de
mètres cubes par jour de propane, et ce
propane est acheminé au Québec par rail.
Mais ce qui est encore plus étonnant,
c’est d’apprendre qu’il existe un autre
procédé, plus économique, moins polluant, et qui utilise plutôt de l’électricité, électricité que le Québec produit
en surplus présentement. En 2013,
Agriculture et Agroalimentaire Canada
ainsi que le ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ) ont publié conjointement les résultats d’une étude intitulée
Évaluation d’un système de séchage des
grains par déshumidification. Le procédé en question permet de transformer la
vapeur dans l’air en eau liquide par voie
de condensation. Comme le système produit de la chaleur, celle-ci est récupérée
et réintroduite dans la section de séchage

pour accélérer le phénomène en réduisant la perte d’énergie. Le séchage serait
ainsi plus doux, moins chaud, donc pas de
grains endommagés.
Comparons les coûts de ces 2 méthodes
de séchage. Sécher au propane 1 tonne
de grains coûte entre 10,12 $ et 14,25 $,
alors que la même tonne séchée par ce
procédé de déshumidifation à l’électricité
coûte entre 6,12 $ et 6,43 $. Donc, réduction tout simplement de moitié des coûts.
Et autre élément non négligeable, utiliser
cette technique de séchage permettrait
de réduire les émissions de gaz à effet de
serre (GES) de 4 657 tonnes par jour, car
brûler du propane produit évidemment
beaucoup de GES.
À la lumière de ces constats, on se
demande ce que le MAPAQ attend pour
mettre en place un programme majeur
de conversion des équipements ! Une
bonne partie de cette transformation
technologique pourrait être financée par
le Fonds vert, puisqu’il en résulterait, non
seulement une diminution majeure pour
les agriculteurs des coûts associés au séchage, mais aussi une réduction directe
et comptabilisable des émissions de GES.
Le choc de la récente grève du rail vat-il réveiller le MAPAQ?

Suivez la page

Municipalité de Saint-Bonaventure

Pour en savoir plus :
h t t p s : / / w w w. m a p a q . g o u v. q c . c a /
SiteCollectionDocuments/Recherche_
Innovation/Grandescultures/10-304.pdf
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Les Concerts sous le Campanile, une
fenêtre à quatre carreaux
Joseph Guilmette

Voilà une métaphore pouvant bien illustrer la saison 2020 de nos concerts prévus cette année. Les carreaux
seront toutefois de couleurs
très variées, mais chacun
présentera une facette différente permettant à nos auditeurs une expérience sonore
toujours exaltante et de haute
qualité.
Sous un angle humoristique, le quatuor vocal Quartom vous en mettra plein la
vue et les oreilles, grâce à
une mise en scène éclatée de
Benoit Brière. Cette prestation
a fait des malheurs au Québec
en 2019. Elle est d’ailleurs
chaudement saluée et unanimement recommandée par la
critique. Le 23 mars prochain,
la chaleur et la virtuosité de
ces quatre voix d’hommes,
d’une grande étendue, sauront vous ravir à coup sûr !
Une seconde expérience
exceptionnelle vous permettra d’apprécier un pianiste
virtuose, la vedette de l’heure
au Québec des plus appréciés
sur la scène internationale,
Charles Richard-Hamelin. Le
31 mai, il jouera un programme
tout Chopin en avant-première
à son récital au Wigmore Hall
de Londres, en juin prochain.
La technique époustouflante
de notre vedette nationale ne

22 mars 2020

Le quatuor QUARTOM

le cède en rien à sa grande palette de nuances. Sa puissante
sonorité enveloppante mettra
à l’honneur notre tout nouveau
piano Yamaha, gracieusement
prêté par la compagnie Canimex, grâce à la générosité de
son P.D.G., monsieur Roger
Dubois.
N’en révélons pas d’avantage. Disons toutefois que
le même piano sera mis en
vedette à l’automne prochain,
en septembre, dans une prestation dite « à quatre mains »,
c’est-à-dire en duo.
Le dernier concert 2020
se révélera particulièrement
brillant, grâce à la participation d’un groupe d’instruments à vent aux sonorités
puissantes et chaleureuses.
Voilà qui clôturera la saison
sur une bonne note !

celles qui auront la bonne
idée de se joindre à nous.
Osez essayer ! Vous profiterez
ici-même, sous le campanile,
d’une offre de concerts de très
haut calibre et ce, à un tarif
des plus abordables. Il nous
en coûte le double ou le triple
pour les entendre dans les
grands centres !
Tous nos concerts se
déroulent les dimanches
à 14 heures, à la salle
multifonctionnelle
de
l’église de Saint-Bonaventure. Le 22 mars 2020,
le quatuor vocal Quartom
et le 31 mai 2020, le pianiste Charles RichardHamelin.

Merci à la douzaine de
membres du comité, fidèles
et dévoués, grâce à qui ces
concerts peuvent vous être
offerts à si bas prix, 20 $ pour
les adultes, 10 $ pour les
étudiants et entrée libre
pour les enfants.
BIENVENUE !

31 mai 2020

Charles Richard-Hamelin,
au piano

Merci de votre fidélité !
Bienvenue à tous ceux et

SAINT-BONAVENTURE
(QUÉBEC)

LUC BRUNELLE
LUC

COURTIER, CONSULTANT
EN MACHINERIES
ET PRODUITS SPÉCIALISÉS

EQUIPEMENTSCCMP.COM

65, RUE JEAN-TALON
DRUMMONDVILLE, QUÉ. J2B 3T8
T. 819 817-4725
lucbrunelle@equipementsccmp.com

ÉLECTRIQUE INC.

Entrepreneur électricien
spécialisé
jocelyn@jtelectrique.ca
jocelyntrinque@tellabaie.net

TÉLÉPHONE
(819) 396-2640
TÉLÉCOPIEUR
(819) 396-0381
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Chronique historique

Cagibi historique
Serge Trinque
Peu après la conquête de 1760,
Joseph-Paul Trinque quitte la
ville de Québec pour s’établir à
Berthier où il aura 17 enfants :
8 avec Julie Savignac puis, en 2e
noces avec Marguerite Boisvert,
les 9 autres. Tous les Trinque qui
feront souche sont de cette région
et la très grande majorité des
Trinque d’Amérique ont comme
ancêtre Joseph-Paul, fils du premier du nom en Nouvelle-France,
François Trinque et de Françoise
Garand.

prolongés. En 1905, achat d’une
terre au rang 4 de Saint-Bonaventure, payée comptant grâce à la
matriarche Philomène qui savait
régenter son clan familial. Terre
à 50 % défrichée, sans maison,
le hangar sera aménagé en logis
le temps de la construction de la
résidence. Nous sommes, en ce
début du XXe siècle, dans la dernière période de la colonisation

En 1800, Berthier est axée
sur l’agriculture et le bois et elle
compte 5 000 habitants. Ville de
Voyageurs, ces canotiers des
pays d’En-Haut participent au
commerce des fourrures. 1830,
prospérité : 5 auberges, 2 moulins à farine, 5 scieries et bientôt fonderie, potasserie, four à
chaux, briqueterie. Le village est
bientôt surpeuplé et se scinde en
plusieurs paroisses. Les bonnes
terres viennent à manquer, les
jeunesses doivent émigrer.
Mon
arrière-grand-père,
Maxime, y naquit en 1847, ses
parents Louis et Julie Galien emménagent à Saint-David au début
des années 1860. Maxime en 1869
épousera Zoé Taillon, fille d’Absalon et de Marguerite Hammelin de
Saint-Guillaume. Après le décès
de Zoé en 1878, Maxime, en 1881,
épouse Philomène Laporte. Ils auront 7 enfants. Un seul fils, mon
grand-père Édouard, en 1882.
Cette famille passera 15 ans aux
États, avec des retours parfois

de la paroisse. En 1908, une fois
la maison construite et aménagée, Édouard épouse Rose-Anna
Robert qui prend patiemment
place dans cette famille élargie :
ses beaux-parents, ses 3 bellessœurs, et comme voisins, la parenté de sa belle-mère Laporte
que cette dernière décida de
rejoindre en ce lieu.
Pour comprendre à quoi pouvait ressembler une ferme de
cette époque, nous nous réfé-

 Compiler vos papier pour les
informatisées selon vos besoin

Guylaine Anctil
Technicienne Comptable
Cell.: (819) 816-4655
Courriel: info@comptabilitega.ca
www.comptabilitega.com
St-Bonaventure (Québec) J0C 1C0

(Simple comptable & Acomba)

 Préparer les paies standard et
CCQ

 Produire les rapports de déduction à la source & les Taxes

 Formation sur logiciel
(Simple comptable & Acomba)
Nous nous déplaçons chez les clients

rons aux ''Notes historiques sur
la paroisse de Saint-Guillaume
d’Upton'' de F.L. Desaulniers. À
Saint-Bonaventure en 1901, on
compte 172 propriétaires, 22
locataires et 18 propriétaires et
locataires. Terres en forêt : 4 108
acres ; terres en culture : 6 533
acres et en pâturage : 3 228 acres.
Ce qui donne environ 2/5 des
terres en forêt soulignant ainsi
que l’époque du défrichement
n’est pas terminée. Évidemment
certaines terres, peu propices à
l’agriculture, seront consacrées
au bois de chauffage et aux érablières. Chevaux : 396, soit deux
chevaux par ferme, ratio qui sera
constant jusqu’à l’arrivée du
tracteur vers 1960. Vaches à lait
et autres bêtes à cornes : 1 525.
Moutons : 701. Cochons : 769. Oies
et canards : 51. Poules : 4 835.
Autres volailles : 66. Essaims
d’abeilles : 104. Le nombre de
moutons étonne, le village vendit
2 531 livres de laine fine en 1901,
le filage se fait à domicile. 23 550
douzaines d’œufs vendues, ainsi
que 2 515 livres de miel. On abat
et l’on vend 278 moutons, 388
cochons, 2 724 volailles et 291
bêtes à cornes. Sans compter les
prélèvements pour les besoins
de la famille ! On recense également des pommiers, pruniers,
poiriers, cerisiers et des vignes
qui fournissent 506 livres de raisins pour la vente. Sont vendues
3 595 pintes de petits fruits et 258
livres de sucre et sirop d’érable.
Le blé, l’orge, l’avoine, le seigle, le
sarrasin, le maïs, le lin sont culti-

vés ainsi que les patates, navets
et autres légumes du potager. Ces
produits étaient acheminés vers
le marchand général qui les troquait contre du ''luxe'', des importations ou des outils aratoires.
La présence des moutons et de
la culture du lin signalent qu’on
fabrique encore des vêtements à
domicile. Selon l’utilisation de la
paille ou de la plume, le plumard
ou la paillasse, sur grabat de bois,
sera un lit pour la marmaille. Le
matelas, ce luxe, pour les parents
seulement. Les fermes tendent à
produire le nécessaire pour se
nourrir et se vêtir. Selon grandmère, la vie était primitive en
comparaison de Saint-Pie-de-Bagot, sa place natale. Les hommes
portaient encore ces chaussures
produites localement, ces mocassins nommés ''souliers de boeuf''
que l’on voit dans les illustrations de Massicote. Les enfants,
en belle saison, vont encore pieds
nus.
La ferme que je vis dans les
années 1950 me renverse par
la masse de travail effectué ! Et
maintenant 10 de mes oncles et
tantes ont fondé familles dans la
région immédiate. Tout un peuple
de cousins-cousines dont certains
ont des patronymes différents :
Vincent, Cyr, Fortier, Proulx, Joyal
et Paul-Hus. En si peu de temps,
que de changements !

Le Bonaventurain • Janvier 2020 • Volume 4 Numéro 1

19

La 12e édition du Fest-Hiver
de St-Bon arrive !
Gisèle Denoncourt
pour le comité du Fest-Hiver

Sortez et venez profiter des
plaisirs de l’hiver!
Pour la 12e année de cet événement hivernal fort apprécié
de la population, le comité du
Fest-Hiver a concocté une programmation qui saura plaire
aux jeunes comme aux moins
jeunes des environs. Cette année, les activités débuteront
le vendredi soir pour se terminer le samedi soir avec un
spectacle d’humour. Voici un
aperçu de la programmation:
• la traditionnelle joute
de hockey du vendredi
opposant des vétérans
aux jeunes,
• le spectacle d’humour de
Dominick Léonard, sam
di soir
• le populaire tournoi inter
rang de ballon sur glace,
• le brunch du samedi
matin à 5 $ pour les
enfants et 8 $ pour les
autres;
• l’exposition de dessins et
de photos : J’aime l’hiver !
• le sentier de glace (si la
température permet d’en
créer un)
• la partie de hockey de nos
plus jeunes,
• l’animation musicale de
notre DJ Jimmy
• le feu de joie, glissade et
bien d’autres activités!

Découvrez la programmation complète du Fest-Hiver au
verso du journal. Deux jours
d’activités bien planifiées
permettront aux intéressés
de s’amuser dehors, tout autant qu’à l’intérieur du chalet
communautaire, grâce à une
équipe de bénévoles qui se fera
un plaisir d’animer les activités ou encore de vous servir
à la cantine et au bar du FestHiver. Rappelons que la vente
de divers produits permet de
réaliser toutes ces activités
gratuitement ou à bas prix,
facilitant ainsi l’accès à tous.
D’autres surprises vous
attendent sur place, le comité
souhaite accueillir un grand
nombre de participants pour
profiter des joies et des plaisirs
de l’hiver. Pour vous inscrire
aux activités planifiées sur
glace, veuillez communiquer
avec Jean-Michel St-Laurent
au 396-3817.
Le comité est prêt à accueillir d’autres bénévoles intéressés à donner un peu de leur
temps, alors n’hésitez pas à
communiquer avec nous! Voici
les membres du comité organisateur : Jean-Michel St-Laurent, Isabelle Fleurent, Violette
et Gisèle Denoncourt, Louise
Champagne, Roger Arpin et
Luc Lacouture.
Au plaisir de vous rencontrer
les 24 et 25 janvier prochains
sur le site du 12e Fest-Hiver de
St-Bon, au parc Lalime.

24-25 janvier

L’HUMORISTE DOMINICK
LÉONARD AU FEST-HIVER!

Venant du monde du théâtre et de l’improvisation où il a
gagné différents prix, c’est en tant qu’amuseur public que
Dominick Léonard a commencé à faire sa place auprès du
grand public, puis il a cheminé vers le monde de l’humour au
Grand Rire de Québec. Il a fait la tournée le Gala «Découvertes» en jouant
dans les plus grandes salles de la
province. Aujourd’hui, Dominick
Léonard performe à la télé, lors
des Galas du Grand rire ou de
JPR ou encore à Un gars le soir
sur V télé. Avec des centaines
de spectacles devant divers
publics, il livre maintenant
son premier one-manshow. Ne manquez pas ça!

Assistez gratuitement
à son spectacle
le samedi soir 25 janvier à 20 h,
au Chalet Fafard!
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GUIGNOLÉE 2019
La générosité des citoyens et citoyennes
étaient au rendez-vous !
Voici le comité qui était en charge d’organiser la cueillette des denrées alimentaires dans le cadre de la Guignolée 2019. Le comité est
formé de personnes provenant de Saint-Bonaventure et de Saint-Pie-de-Guire et les denrées recueillies sont redistribuées dans ces
mêmes municipalités.

De gauche à droite : Robert Desmarais (prêtre), Claire Roy, Réal Lapierre,
Rose-Hélène Pépin, Hélène St-Laurent, Georges St-Laurent, Ginette Salvas,
Lise Roy, Pierre Desrochers, Gilles Paul-Hus, Sylvain Roy (coordonnateur) et
Denyse Desrochers.

Photo de la page couverture : Pierre et Denyse Desrochers ont coordonné les
activités de la Guignolée durant de nombreuses années. Monsieur Sylvain
Roy, de Saint-Pie, assume maintenant cette responsabilité. Merci à Pierre et
Denyse et bon succès au nouveau coordonnateur !

Nouveautés gérées par la Municipalité

Pour un accompagnement
personnalisé à long terme
Placements

(REER, CELI, REEE, RRI, Catégorie de société)

Assurances

(vie, invalidité, frais généraux, maladie grave
et assurance prêt personnel et commercial)

Manon Reed
Planificatrice financière, B.A.A.

Fiscalité
Planification de la retraite
Planification successorale
Gestion de la dette

(prêt hypothécaire, marge de crédit,
carte de crédit, prêt levier)

Cabinet de services financiers
Manon Reed

Planificatrice financière, B.A.A.

Conseillère autonome en sécurité financière partenaire de Gestion financière Lanoie inc.
Représentante en épargne collective auprès de Multi Courtage Capital
1133, 4e Rang, Saint-Hugues (Québec) J0H 1N0 • Tél. : 450.794.2358 • Télec. : 450.794.5028
mreed@gfinlanoie.com • www.gfinlanoie.com

Panneau électronique
Le panneau électronique à l’entrée du village est dorénavant géré par la Municipalité. Pour annoncer, les organisations
doivent communiquer par courriel à tresoriere@saint-bonaventure.ca
Page Facebook « Municipalité de Saint-Bonaventure »
Allez visiter la toute nou- municipalité et des Loisirs. Si
velle page Facebook de la vous souhaitez y diffuser des
« Municipalité de Saint-Bona- informations, vous pouvez
venture »
communiquer aux adresses
Sur cette page, suivantes :
vous trouverez des
informations
diverses en lien avec
l’actualité de la

Les citoyens :
info@saint-bonaventure.ca
Les comités :
tresoriere@saint-bonaventure.ca
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Blague à part... la cuisine
collective a repris du service vers la mi-janvier. Dans

Ça vous donne envie?
Joignez-vous à nous les
lundis, une fois par mois, dans
la cuisine du chalet Fafard.
Pour
informations,
contactez Stéphanie Prime
au 819-461-6757

La SSJBCQ met tout en œuvre pour promouvoir
l'identité et la ﬁerté québécoise : langue française,
culture, arts, histoire et patrimoine.

Participons ensemble
au développement
des intérêts collectifs
du Québec.
Joignez votre voix à la nôtre en devenant membre.
819 478-2519



www.ssjbcq.quebec

FÊTE NATIONALE

ARTS ET CULTURE

FIERTÉ ET IDENTITÉ QUÉBÉCOISE

Mais, après la frénésie du
temps des fêtes, la dinde farcie et sa sauce aux atacas, les
ragoûts, les tourtières et les
montagnes de desserts, quoi
de mieux pour se relaxer que
de retourner à nos chaudrons?

une ambiance bon enfant, les
tabliers enfilés, et profusion
de rires au menu, nous avons
concocté de bons petits plats
pour le plaisir des papilles des
petits et des grands. On a pensé une cuisine plus « légère »
pour l’occasion.

LANGUE FRANÇAISE

Juste avant Noël, nous
avons cuisiné nos “classiques”, tourtières et biscuits
au sucre. Quelques photos en
témoignent ici.

HISTOIRE ET PATRIMOINE

Cuisine collective
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Le 21 janvier, jour du Drapeau québécois
Roger Arpin

Chaque personne sur cette
terre possède une journée
spéciale. Chaque année souligne des dates précises, on
se remémore alors des événements particuliers. Tout le
monde se souvient des fêtes
que nous venons de passer,
Noël pour le fameux Père
Noël qui nous amène de beaux
cadeaux, que nous avons tous
mérités. Le jour de l’an du 1er
janvier, c’est la journée pour
les souhaits et les résolutions que l’on recommence
chaque année. Et il y en a bien
d’autres.
Je voudrais vous parler
d’un anniversaire spécial que
l’on souligne depuis 72 ans,
soit depuis le 21 janvier 1948
alors que le premier ministre
Maurice Duplessis annonçait

officiellement que le drapeau
fleurdelisé flottait pour la
première fois sur la tour centrale de l’Hôtel du Parlement
dans la ville de Québec. Il en
faisait ainsi un fort élément
d’identification pour reconnaître les siens.
Depuis ce jour, un sentiment de fierté s’est emparé
des Québécois et des Québécoises qui posent aussi un
geste de fierté en affichant
le drapeau du Québec. Ce
cher drapeau, on le voit qui
se balade au gré des vents
et des tempêtes, sur les édifices gouvernementaux, sur
les écoles, et on l’aperçoit
aussi sur des maisons ou des
terrains dans les villages et
les campagnes de notre belle
province.

La Société Saint- JeanBaptiste, section SaintBonaventure,
Saint-Pie,
Saint-Edmond, en fait aussi la promotion avec fierté
en participant à des activités de commémoration

comme la distribution des
petits drapeaux à l’école le 21
janvier ou lors de la Fête de
la Saint-Jean en décorant le
village, ou lors de remises des
mâts aux parents qui ont donné naissance dans l’année.

Soyons toujours fiers de notre drapeau et
de nos origines. Voici le Salut au drapeau :

Drapeau du Québec
Salut !
À toi, mon respect,
Ma fidélité,
Mon amour.
Vive le Québec !
Vive son drapeau !

Merci au Club Optimiste de Saint-Bonaventure
pour la Fête de l’Halloween pour nos enfants !

Fier de vous présenter les activités jeunesse
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La fête de Noël Optimiste, quel
plaisir pour les enfants !
Yanick Desmarais

Fier de vous présenter les activités jeunesse

Président 2019

Le dimanche 15 décembre
se déroulait l’édition 2019 de
la fête de Noël Optimiste !
Cette parade se voulait la
dernière activité du club Optimiste de Saint-Bonaventure
qui termine son aventure dans
notre collectivité. Comme
d’habitude, notre parade fut
un succès sur toute la ligne,
malgré la journée venteuse,
mais pas trop froide. Nous
avions de nouveau 5 voitures
emplies de gens, accompagnés des pompiers pour la
sécurité, et du camion municipal pour ouvrir la route. Nous
avons même eu un record de
participation de la part des
lutins, car en tout, ils étaient
près d’une dizaine à réaliser
des acrobaties et des folies
tout au long du parcours. Grimaces, pas de danse, guerre
de guimauve et chansons ne
sont que quelques exemples
de l’animation faite par les lutins. D’une durée d’environ 45
minutes, la parade a d’abord
fait un tour dans la cour de la
meunerie Lactech, pour ensuite se diriger au chalet Fafard, et finalement terminer sa
route en passant chez Lalime
& Frères pour arriver juste
devant l’église où a eu lieu la

distribution des cadeaux.
Le club Optimiste avait coutume depuis bien des années
de distribuer ses cadeaux à la
salle de l’église, mais cette année les choses avaient changé,
puisque nous avions accès à
l’autre section, soit la nouvelle salle multifonctionnelle.
La salle étant beaucoup plus
grande, les familles étaient
bien moins coincées, et les
plus jeunes prirent plaisir à
courir dans tous les sens. La
bonne humeur et le chocolat
chaud étaient au rendez-vous.
Le temps de retirer les manteaux et se mettre à l’aise,
le Père Noël et la Fée des
Étoiles furent accueillis d’une
formidable façon par tous les
enfants Bonaventurains et
Guirois présents. Ensuite, sur
une durée d’environ 2 heures,
la distribution eu lieu, chaque
groupe d’âge recevant un magnifique cadeau différent. Les
lutins qui avaient sélectionnés les cadeaux ont vu juste,
nous tenons d’ailleurs à les
remercier très chaleureusement ! De même que l’équipe
de lutins emballeurs qui ont
emballé toutes ces tablées de
cadeaux ! Encore cette année,

c’est plus de 100 cadeaux qui
furent distribués.
Nous voici donc à la période
des remerciements, car une
telle activité ne peut avoir lieu
sans l’aide de précieux partenaires. Nous tenons d’abord à
remercier les conducteurs des
voitures de la parade qui sont
présents année après année :
Alexandre et Guy Lavoie de la
ferme Bona, Sylvain Forcier
des fermes Forcier, Patrick
Joyal de la ferme Guyrojoy,
ainsi qu’Olivier Tougas pour la
ferme GCK Martel. Une mention spéciale aux pompiers,
ainsi qu’à Martine Tessier,
qui ouvraient la parade. Merci à Sylvain Boulianne pour le
prêt du matériel de son pour la
musique pendant la parade. Et
finalement un énorme merci
à notre Fée des Étoiles et au
Père Noël pour leur présence
remarquée !
Le club Optimiste souhaite
remercier les municipali-

Merci au Club Optimiste de SaintBonaventure pour le défilé et la Fête
de Noël pour nos enfants !
Voici les membres du comité organisateur de la Fête de Noël, accompagnés du
maire de Saint-Bonaventure, Guy Lavoie,

et du conseiller municipal de Saint-Pie-deGuire, Jonathan Bussières.
De gauche à droite : Virginie Rajotte,
Jonathan Bussières, Guy Lavoie, Yannick
Desmarais, Evelyne Breault et Laurence
Lavoie.

tés de Saint-Bonaventure et
Saint-Pie-de-Guire pour leurs
participations financières qui
rendent possible la distribution d’autant de cadeaux incroyables. Nous remercions
aussi nos commanditaires,
le Garage Mario Lachapelle
pour l’achat des chips, et le
BMR Letendre & Forcier pour
l’achat des jus. Nous remercions aussi tous les bénévoles
qui nous ont aidés de près ou
de loin pour cette activité.
Bien qu’il s’agisse de la dernière parade de Noël organisée par le Club Optimiste,
nous travaillerons fort à ce
que la tradition se poursuive.
Surveillez l’actualité dans
la prochaine année, il serait
plaisant de voir cette activité
annoncée de nouveau.
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Chronique sports

Populaires, les
cours de yoga se
poursuivent !
Depuis septembre 2018, de
nombreux résidants et résidantes de Saint-Bonaventure
et des environs se réunissent
chaque semaine pour des
séances de yoga Prana Flow,
animées par moi-même, Anie
Bernier. Le yoga Prana Flow
se voit comme un chemin
de transformation vers une
santé rayonnante. Basée sur
une approche évolutive et
dynamique, cette pratique
de yoga dynamique permet

de progresser à son rythme
et de gagner en force, flexibilité et fluidité tant extérieures
qu’intérieures.
Cet hiver, une deuxième
séance s’ajoutera à l’horaire,
le yoga sur chaise. Ce sera
une formule plus douce et plus
accessible à tous. Le yoga sur
chaise s’adresse particulièrement à ceux qui veulent faire
du yoga tout en douceur. Les
postures seront exécutées as-

sises sur la chaise ou debout
avec la possibilité d’utiliser
la chaise en guise de support
pour favoriser l’équilibre. Ce
yoga est adapté pour tous les
âges, pour ceux ayant des
blessures particulières, ceux
qui ont le sentiment que le
yoga leur est inaccessible, ou
tout simplement lorsque vous
désirez faire une pratique qui
demande moins d’effort physique.

Il est encore temps de vous
inscrire à l’une ou l’autre des
sessions du mardi ou du mercredi soir, les cours se termineront le 18 mars, il suffit de
me contacter !
Anie Bernier,
professeur de yoga
819-816-8214
aniebernier@hotmail.com

Un champion
Bonaventurain coursera
à Bubba Raceway
Mickaël Forcier, un champion et un des nôtres, se déplacera
en Floride pour y courser du 12 au 15 février. Sa spécialité? La
course automobile sur terre battue, son bolide - no 27 - roule à
pleine vitesse sur un anneau ovale comme celui de Drummondville, où il course d’ailleurs aussi lors de la saison estivale.
Notre homme a d’ailleurs gagné le championnat québécois
Mod Lite Québec 2019 l’été dernier, en plus de rafler deux victoires en sol américain.
Plus d’information à venir dans notre prochain journal !
Félicitation et bonne chance Mickaël pour ta prochaine
course aux USA !

791, rue St-Jean-Baptiste
St-Bonaventure (Québec) J0C 1C0
Tél. : 819 396-2493 • Fax : 819 396-3593
Sans frais : 1 877 396-2493
lalimeetfreres@bellnet.ca
lalimeetfreres.com
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Retour des cours
de karaté
Les cours de karaté donnés par l’Institut
de karaté Daniel Michaud reprendront
dès le lundi 27 janvier 2020.
Inscription: 27 janvier, de 18 h à 18:30 h
Durée des cours : du 27 janvier au 27 avril
inclusivement (sauf le 2 mars), de 18:30 h à 19:30 h
Lieu : 720 rue Plante, Saint-Bonaventure

Pour informations:

Daniel Michaud : 819-314-1705
Catherine Fontaine L’Heureux : 819-818-2750
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Horaire d’ouverture et de fermeture
de la patinoire et du chalet
communautaire Fafard et Frères
Hiver 2020
La porte du chalet du côté des patinoires
est débarrée en fonction de l’horaire.

Dimanche au jeudi 9 h à 22 h
Vendredi et samedi 9 h à 23 h
Les lumières de la patinoire s’éteignent automatiquement

INFORMATION ET RÉSERVATION
Les patinoires pourraient être fermées lors de certaines
conditions climatiques particulières.
Pour des informations concernant la location de la patinoire
pour des activités spécifiques, veuillez contacter la
municipalité.
Au cours de la saison de patinage, il y aura « cohabitation »
avec d’autres utilisateurs du chalet (location pour des
réunions, des parties de hockey, location pour activités
familiales ou autres utilisations, etc.).
La bonne collaboration de tous est requise et le respect
de chacune des zones dans le chalet est essentiel (zone
patins et zone location). N’oubliez pas de réserver si vous
avez des besoins particuliers, autant pour la patinoire que
pour le chalet.
Merci de votre collaboration et bonne saison hivernale !
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Recettes
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C’est bien connu, le temps des fêtes derrière nous, il est de bon ton de manger un peu moins, de manger plus « léger ». Mais
sans pour autant sacrifier ni à la qualité des produits, ni à l’exquise saveur de plats bien cuisinés. Voici donc 2 recettes de
salade repas qui sauront vous surprendre et que vous dégusterez sans aucun remord.

Salade de pâtes au thon
¾ tasse de pâtes courtes (petites
coquilles ou fusilli ou rotini)
150 g de haricots verts, cuits al
dente, et coupés en tronçons
de 3 cm environ
½ piment rouge doux (poivron)
coupé en petits morceaux
1 échalote (oignon vert) haché
finement
2 tomates moyennes coupées
en 4 quartiers
2 oeufs cuits durs, coupés en
4 quartiers
1 concombre anglais (ou 2 petites courgettes) taillé en fines
rondelles

170 g de thon en conserve
12 olives noires coupées en
deux
1 cuillère à soupe de basilic
frais haché finement

Cuire les pâtes al dente, rincer à l’eau froide, égoutter et mettre
dans un bol.
Ajouter aux pâtes les haricots cuits refroidis, le piment rouge
et l’échalote. Ajouter la moitié de la vinaigrette et bien mêler.

Vinaigrette

Déposer ce mélange au centre de 2 assiettes. Disposer tout
autour, en couronne, à la bordure des assiettes, les rondelles
de concombre (ou de courgette). Disposer ensuite les tomates
et les oeufs cuits durs.

1 cuillère à soupe de vinaigre
de vin blanc

Sur le dessus du mélange pâtes/haricots/piment, émietter le
thon, ajouter les olives noires et le basilic. Napper le tout du
reste de la vinaigrette.

3 cuillères à soupe d’huile
d’olive

½ cuillère à soupe de jus de
citron
1 petite gousse d’ail écrasée
½ cuillère à thé de sucre
sel et poivre

Salade de poulet vietnamienne
Environ la moitié d’un chou
rouge

1 grosse poignée d’arachides
concassées

3 poitrines de poulet

sel et poivre

1 gros oignon blanc

Sauce

1 gros bouquet de coriandre
fraîche
1 bouquet de basilic thaï
1 paquet d’échalotes (oignons
verts)

2 cuillères à soupe de sucre
4 cuillères à soupe de jus de
lime
100 ml de sauce de poisson
(Nuoc nam)

10 ml d’huile d’olive (ou de
tournesol ou d’arachide)

Sirop d’érable à vendre

819 396-2768 • lynerozon1247@gmail.com
1247, rue Principale, St-Bonaventure (Québec) J0C 1C0

Faire bouillir les poitrines de poulet dans de l’eau légèrement
salée et poivrée. Les laisser refroidir. Défaire le poulet en morceaux (à la main, en détachant les fibres, pas au couteau) et les
déposer dans un bol.
Émincer finement l’oignon et l’ajouter au poulet; poivrer abondamment, verser la moitié de la sauce et bien mêler.
Laisser reposer au moins 1 heure au réfrigérateur.
Émincer les échalotes et les frire dans l’huile, à température
suffisamment élevée pour qu’elles brunissent un peu.
Émincer finement le chou rouge pour obtenir plus ou moins le
même volume de chou que de poulet.
Laver et hacher la coriandre et le basilic, et les ajouter, ainsi
que le chou, à la préparation de poulet. Bien mêler et ajouter
le reste de sauce.
Garnir avec les échalotes frites et les arachides concassées.
Servir.
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Chronique « Pour l’amour de notre langue »

Le sens des prénoms

Fière de vous présenter cette chronique

Céline Marier
Je me suis amusée à chercher
le sens de certains prénoms français. Leur origine est souvent latine, quelques fois grecque, étonnamment germanique, ou celte,
ou assyrienne, ect. Mes cobayes?
Nos élus municipaux.

Pierre

D’abord le nom de notre
village

Du latin petra (nom féminin)
qui signifie rocher, roc, grosse
pierre. Petrus était le surnom
de l’apôtre Simon. À cause de
sa solide piété, Simon a été surnommé le rocher (de la foi), donc
surnommé Petrus. Pierre, sans
étonnement, signifie... « pierre » !
C’est du solide !

Bonaventure

Du fil à retordre

Mot créé à partir des mots latins bonum et advenire. Advenire
signifie « arriver », « survenir » et
bonum, sans surprise, « bien »,
« bonheur », « avantage ». Ne faitil pas bon vivre à Saint-Bonaventure?
Ensuite les plus faciles à décrypter

Félicien

En latin, le prénom Felicianus
dérive du mot felix, lequel signifie
« heureux », « qui a de la chance,
du succès ». Comme Felicianus
est un diminutif de felix, ce prénom signifie donc « petit homme
heureux ». Wow !

René

Du latin re-natus qui signifie
« naître une seconde fois ». C’était
d’abord un prénom païen, mais il
est devenu un prénom chrétien.
En effet, en se convertissant au
christianisme, tout païen, pour
ainsi dire, naît une seconde fois.

Gilles

Du latin Aegedius. Certains
villages nommés Saint-Gilles
sont appelés dans les écrits anciens Sanctus Aegedius. Donc
Gilles = Aegedius.

Par ailleurs, le mot latin Aegedius dérive du mot grec Aegidès,
qui signifie descendant d’Égée,
lui même un personnage de la
mer dans la mythologie grecque.
En grec, Égée se nomme Aegès,
et ce mot signifie « grosses vagues ». Et Aegès est le pluriel du
mot Aegos qui signifie chèvre. Les
flots qui bondissent font penser,
selon certains peuples pasteurs,
à des animaux qui bondissent, les
chèvres.
Nous résumons :
chèvre (singulier) =
Aegos (en grec)
chèvres (pluriel) =
Aegès (en grec)

flots qui bondissent, la mer
houleuse ou même moutonneuse
(ressemblant aux bonds des
chèvres) = grosses vagues =
Aegès (en grec)
Aegès = nom donné à Égée,
un personnage de la mythologie
grecque, et qui personnifie la mer
houleuse
Aegidès = descendant d’Égée
Aegedius = dérive du mot
grec Aegidès
Aegedius = Gilles
Donc, Gilles signifie « l’homme
de la mer houleuse ». Ouf ! J’espère qu’il a le pied marin !

Et une surprise !
Gabriel

De l’assyrien Gabri-El qui
signifie « l’homme de Dieu ». Gaber, en assyrien, signifie homme.
Je ne sais pas si Gabriel se sent
investi d’une telle mission...
Note : Assyrien : dans la haute
Antiquité, langue parlée en Assyrie (nord de l’Irak actuel, nord-est
de la Syrie, une partie de l’Égypte)
plusieurs siècles avant J.-C.

Des germaniques parmi
nous
Guy

Guido est la forme latinisée du
mot wido. Wido, mot de l’ancien

haut allemand signifie « bois »,
« forêt ». Il suit de cela que Guido
a pris le sens de « le forestier »,
« celui qui connaît les sentiers
de la forêt » et, par glissement,
le sens de « guide ». Guy, dont le
sens primitif est « le forestier » a
fini par désigner « le guide ». C’est
pas mal son rôle actuel, non?
Yellow 012

CMJN 100 - 75 - 0 - 0
PMS 2935

Raymond

Raymond est un prénom issu
aussi de l’ancien haut allemand,
Ragin-mund. Ragin, signifie
« intelligence », « esprit fécond en
ressources » et de mund, « défendre », « protéger ».
Donc Raymond est « celui dont
l’intelligence protège ».

Et, finalement, un cas
complexe
Kévin

Kévin est un prénom dont
l’origine est multiple. À l’origine,
en latin, Coemgenus, Caimginus, Keivinus, puis en celte,
Coemgen, puis en gaélique,
Cóemgein, Caemgen, Caoimhín
ou Coemgen, ensuite en anglais,
Kevin, Kavin ou Kaven et, finalement en français, Kévin. Sa signification en vieil irlandais ? « Bel
engendré », « beau garçon ». C’est
pas Kévin, ça?
Connaissez-vous l’origine de
votre propre prénom?

Québécismes / Voyelles absentess
Dans la colonne de gauche, 6 mots amputés de 3, 4 ou 5 voyelles. Ces voyelles sont inscrites dans
la 2ième colonne en ordre alphabétique pour chacun des mots. Tous les mots amputés précédés de
__ commencent par une voyelle, les autres commencent par une consonne. À vous de trouver les
québécismes (mots propres au Québec) correspondants.

__CRNFLR

(E, E, I, O)

FRDCHS

(A, E, O)

BBLL

(E, E, E)

CQRLL

(E, E, E, O, U)

__CRTCH

(E, E, I, O, U)

MLLG

(A, E, I)

Grâce à son service d’assurance vie et à son cabinet,
la Société subventionne plus de 250 projets.
Besoin d’information et d’assurance?
La SSJBCQ et ses sections locales peuvent vous aider.

Québécismes/Voyelles absentes - Les réponses :

Voyelles (en ordre alphabétique)

HISTOIRE et
PATRIMOINE

FÊTE NATI

ONALE

ARTS et CULTURE

NTITÉ
FIERTÉ et IDE
ES
QUÉBÉCOIS

1. ÉCORNIFLER (chercher à voir ou à entendre indiscrètement ce que disent les gens) 2. FARDOCHES
(broussailles, végétations qui entravent la marche) 3. BEBELLE (jouet, joujou)
4. COQUERELLE (cafard, blatte) 5. ÉCOURTICHÉ (coupé trop court, fille qui porte une robe très, très
courte) 6. MILLAGE (nombre de milles parcourues par une voiture)

Mots amputés

LANGUE
FRANÇAISE

VENDREDI 24 JANVIER 2020
Exposition de dessins et de photographies
« J’aime l’hiver! » (Vendredi et samedi)
19 h 00

Ouverture du site: cantine, patinage
sur sentier glacé, glissade, feu de joie

19 h 30

Classique du traditionnel match
de hockey des anciens et des jeunes

20 h 30 et +

Activités libres sur les patinoires
Criée – Encan populaire
Soirée d’ambiance musicale avec DJ Jimmy

SAMEDI 25 JANVIER 2020
9 h 00 à 11 h 15

Brunch du 12e FEST-HIVER 5 $ enfant / 8 $ autre ;
Glissade, patinage, motoneige

12 h 30 à 16 h 30 Tournoi de ballon balai inter rang
(Inscriptions préalables auprès
de Jean-Michel St-Laurent)
14 h 00

Tire sur neige et (Réduit du Fest-Hiver)

19 h 00

Activités variées : hockey libre,
patinage sur sentier, glissade…

19 h 30

Remise des prix pour l’exposition de
dessins et de photographies

12E ÉDITION AU
PARC LALIME
ET AU CHALET
FAFARD

INFORMATIONS- INSCRIPTIONS :
Gisèle Denoncourt 819- 479-1682
Jean-Michel St-Laurent 819-396-3817

En cas de mauvaises conditions
climatiques, le comité du Fest-Hiver
décidera du report ou non de l’événement
Suivez-nous sur Facebook
Municipalité de Saint-Bonaventure

Dominick Leonard

17 h 00 à 18 h 30 Match de hockey et jeux d’habiletés
pour les 8 à 12 ans

Tirage de prix de présence parmi
les participants aux jeux de la journée
Tirage pour les participants au
sondage du journal Le Bonaventurain
20 h 00

Spectacle d’humour avec Dominick Leonard

22 h et +

Musique d’ambiance avec DJ Jimmy

CANTINE ET BAR SUR PLACE
Apportez vos bouteilles d’eau

Assistez gratuitement à son spectacle
le samedi soir 25 janvier à 20 h, au Chalet Fafard!

