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Mot de l’édition
Avec la venue du printemps et du délicieux temps des sucres, nous vous offrons, à vous lecteurs assidus et occasionnels, ce 2e
numéro de 2020, espérant que vous le savourerez jusqu’à la dernière page.
Ce numéro marque un passage pour l’équipe du journal, car il fait suite au sondage lancé en janvier dernier et pour lequel vous
trouverez les intéressants résultats à la page 15. Ces résultats nous donnent la mesure exacte de l’intérêt des citoyens à recevoir
des informations par ce média communautaire. Il en ressort clairement qu’il faut poursuivre ce véhicule d’informations, tant au
plan municipal que communautaire ou sportif ainsi que pour les divers autres secteurs que nous couvrons. Le nombre de participants au sondage est aussi éloquent et démontre l’importance du Bonaventurain dans notre communauté.
Ce numéro représente aussi un changement, car il vous est présenté sur du papier recyclé et de nouveau recyclable. Il nous permet
donc d’être plus écologiques, et ce, à un coût tout à fait acceptable.
En terminant, nous remercions tous nos partenaires financiers ainsi que tous les annonceurs qui permettent la diffusion de ce
journal à toutes les portes de notre municipalité.

L’équipe de l’édition

L’équipe
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Municipalité de Saint-Bonaventure
Mot du maire
Bonjour,
Dans les circonstances actuelles de crise sanitaire et
économique planétaires, sachez que votre équipe municipale est en mode alerte et
demeure disposée à soutenir
la population. Bien que le bureau municipal soit physiquement fermé, vous pouvez nous
contacter au 819-396-2335 ou
par courriel à info@saint-bonaventure.ca. Nous encourageons par le fait même toute
la population à respecter les
mesures d’urgence émises
par le gouvernement afin d’en-

Guy Lavoie
Maire

rayer la propagation du virus
COVID-19.
Comme mesure de soutien
économique, la municipalité a
annoncé le report de l’application du taux d’intérêt de 12 %
normalement chargé aux propriétaires au-delà du 31 mars.
Nous remercions aussi notre
dépanneur local et le restaurant Matis qui ont mis sur pied
un service de livraison à domicile. Si d’autres mesures sont
nécessaires, la population en
sera avisée.
Malgré cette difficile période,
j’aimerais remercier nos

déneigeurs, messieurs Carl
Labonté et Mathieu Mélançon,
qui ont su rendre nos chemins
sécuritaires tout au long de la
saison hivernale, malgré un
cocktail météo parfois imprévisible! Merci aussi aux frères
Labrecque pour l’entretien de
la patinoire, celle-ci a été utilisée au maximum malgré les
aléas de dame température.
Je vous invite à suivre l’actualité sur notre page Web, sur
Facebook et sur le panneau
électronique. Les prochains
articles vous informeront
aussi de ce qui se passe dans

votre municipalité. Notez
que la prochaine séance du
conseil prévue pour le 7 avril
se tiendra à huis clos, mais
sera diffusée sur Facebook.
En toute solidarité, votre
maire Guy Lavoie.

Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour 2020
(19 h, à la salle municipale, 720 rue Plante, Saint-Bonaventure)
mardi 7 avril
mardi 5 mai
mardi 2 juin

mardi 7 juillet
mardi 11 août
mardi 1 septembre

mardi 6 octobre
mardi 3 novembre
mardi 1 décembre

Mot de la directrice générale
Jessy Grenier
Directrice générale

Bonjour,
C’est avec grand plaisir que
je vous fais un bref résumé
de certains dossiers en cours
dans notre municipalité. Dans
le monde municipal, nous faisons face à plusieurs lois et
règlements que nous devons
respecter, c’est donc pour ces
raisons que chaque dossier
évolue à son rythme. Sachez
qu’ils nous tiennent tous à
cœur et que nous travaillons
fort pour leur avancement!
Comme à chaque année, le
conseil a nommé des responsables pour divers postes, départements et dossiers municipaux. Vous trouverez la liste
détaillée de ces nominations à
la page 6.

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

Suivez la page

Municipalité de Saint-Bonaventure
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Municipalité de Saint-Bonaventure
Entente de partenariat
Commission scolaire / Municipalité
Guy Lavoie
Maire

Le jeudi 27 février 2020, une
rencontre a eu lieu entre certains membres du conseil et
des gens représentant la Commission scolaire des Chênes
(CSDC).
Une rencontre très positive et
constructive! La CSDC envisage un projet majeur pour
l’été 2021 dans notre école du
village, réfection de la plomberie et salles de bain, ainsi
qu’un système de traitement
d’eau pour améliorer la qualité de cette dernière. Ce qui
est très rassurant pour la longévité de l’école!

Rappelons que l’école fournit
en eau la salle multifonctionnelle et la maison qui servait
de presbytère avec un puits
commun.
La Commission scolaire tient
à vous rassurer que l’eau
correspond
présentement
aux normes, mais elle désire
assurer une meilleure qualité
de l’eau afin d’éliminer les
bouteilles d’eau dans l’école.
Une entente sera signée avec
la Commission scolaire afin
d’assurer un partage équitable des coûts et d’assurer

l’installation conforme du
système de traitement d’eau,
ainsi que l’entretien de celuici.

que l’utilisation de la bibliothèque. Mme Renée Lamarche,
directrice de l’école, nous avait
démontré un fort intérêt.

Au cours de cette rencontre,
des discussions ont été menées
concernant le bâtiment adjacent à l’école, soit la salle multifonctionnelle! Nous avions
déjà validé l’intérêt de l’école à
utiliser cette salle, afin d’avoir
une plus grande superficie
pour les activités physiques,
pour les activités spéciales
organisées par l’école, ainsi

À notre grand bonheur, les
représentants de la Commission scolaire ont discuté d’une
éventuelle entente de partenariat avec la municipalité.
Des rencontres, afin de mettre
le tout en place, restent à être
planifiées mais disons que
c’est très positif!

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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Municipalité de Saint-Bonaventure
Transfert de subvention
Fonds des petites collectivités (FPC)
Jessy Grenier
Directrice générale

Le dossier de la bibliothèque
chemine, il est cependant
freiné par la Loi 21, Loi sur la
laïcité de l’État. Nous avons
fait appel au député provincial, M. Donald Martel, et nous
avons rédigé une lettre à l'attention de M. Jacques Demers,
président de la Fédération
québécoise des municipalités
(FQM), afin d’avoir son appui
pour l’évolution du dossier.
La Loi 21 signifie : Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État.
Lorsque nous avons effectué
la demande pour le transfert
de subvention du FPC, le mot
« Église » était écrit sur l’un

de nos plans. Bien que la demande concerne seulement
une demande de transfert de
subvention pour le projet de
bibliothèque, dans lequel il
n’y a aucun lieu de culte, et
qu’il n’y en a jamais eu d’ailleurs, notre dossier est entre
les mains du ministre de la
Justice pour évaluation, puis
rédaction d’un avis juridique.
Lorsque l’avis juridique sera
rédigé, nous aurons enfin l’approbation ou le refus de notre
transfert de subvention.
Nous avons eu beaucoup
d’échanges avec des personnes en lien avec ce dossier,
et nous sommes confiants que

la subvention nous sera accordée, avec toutes nos pièces
justificatives à l’appui, nous
sommes sur la bonne voie,
nous devons rester positifs et
proactifs!
Cette réponse tardive nous
occasionne beaucoup de
contraintes. Entre autres,
considérant que nous avons
ouvert les soumissions pour
l’aménagement de la bibliothèque le 7 octobre 2019, le
délai de validité du prix est
expiré, puisque celui-ci était
soumis pour 90 jours.

avant d’octroyer le contrat à
l’entrepreneur, sinon l’accès à
la subvention nous aurait été
refusé. Nous sommes toujours
dans la même situation à ce
jour, sans réponse nous ne
pouvons octroyer de contrat!
Donc, la Loi nous exige de
retourner en appel d’offres
sur le système électronique
d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO), et ce,
seulement lorsque la réponse
du transfert de subvention
sera rendue!

Nous devions attendre une
réponse de la subvention

Nouveautés gérées par la Municipalité
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 nouvelle vous souhaitez y diffuser des
page Facebook de la « Munici- informations, vous pouvez
palité de Saint-Bonaventure » communiquer aux adresses
Sur cette page, vous trouve- suivantes :
rez des informations diverses en
lien avec l’actualité
de la municipalité
et des Loisirs. Si

Les citoyens :
info@saint-bonaventure.ca
Les comités :
tresoriere@saint-bonaventure.ca
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Municipalité de Saint-Bonaventure
Amélioration du bâtiment de la bibliothèque et de
la salle multifonctionnelle
Jessy Grenier
Directrice générale

Lors de l’inauguration de la salle multifonctionnelle, monsieur le maire avait
mentionné qu’un plan de financement
et de commandite serait établi dans la
prochaine année.
Nous y sommes ; un comité composé
d’élus travaille en ce moment à élaborer ce plan afin de solliciter les organismes (comités), commerces, industries et citoyens de la municipalité, sur
le même principe que la campagne de
financement qui avait été réalisée pour
le Chalet Fafard.

N’attendez pas, si vous êtes intéressés
à contribuer financièrement à ce beau
projet d'aménagement de la salle multifonctionnelle, laquelle sera accessible à
toute la population, communiquez avec
la Municipalité.

NOUVEAUTÉS à venir dans la salle :

Les cours de Yoga prévus par Mme Anie
Bernier à compter du 24 mars 2020 sont
reportés. (819-816-8214)
Nous sommes sur le point d’avoir l’équipement pour des terrains de VOLLEY-

BALL, BADMINTON ET PICKELBALL,
grâce à une subvention de 3 000 $ qui
nous a été octroyée par le Programme de
Loisirs Sport Centre-du-Québec.
Dès l’arrivée du nouveau coordonnateur
ou de la nouvelle coordonnatrice en loisirs, nous ferons démarrer des groupes
pour ces sports.
Vous êtes intéressés à partir une ligue
amicale? Faites-nous signe.
Plaisir garanti !!

Nomination des responsables 2020 aux divers
postes, départements et dossiers municipaux
Pro-maire : Keven Trinque

Transport adapté : Raymond Paulhus

Conseil de la MRC de Drummond :
Guy Lavoie (Keven Trinque, suppléant)

Familles et aînés : Gabriel Cheeney

Assainissement des eaux : Guy Lavoie

Responsable d’activités budgétaires
(section incendie) : Sylvain Bellerose, directeur SSI

Bibliothèque :
René Belhumeur, représentant Réseau-Biblio
Comité consultatif d’urbanisme :
Guy Lavoie, Gabriel Cheeney

Scolaire : Raymond Paulhus, Gabriel Cheeney, Guy Lavoie

Responsable d’activités budgétaires
(tous les postes, supervision) : Jessy Grenier

Communications : Guy Lavoie

Conseil d'établissement : Keven Trinque et
René Belhumeur

Déchets : Raymond Paulhus

Office municipal d'habitation : René Belhumeur

Développement local (Coloc) :
Keven Trinque, Pierre Pepin
Environnement / Embellissement : Gabriel Cheeney
Forêt Drummond : Gabriel Cheeney, Keven Trinque
Incendie : Gilles Forcier
Loisirs : Gilles Forcier, Keven Trinque, Pierre Pepin
Mouches noires : Guy Lavoie
Sécurité civile / répondant S.I.U.C.Q. :
Guy Lavoie, coordonnateur, Sylvain Bellerose, Gilles Forcier
Transport (voirie générale et entretien
d’hiver) : Raymond Paulhus, Gabriel Cheeney
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Municipalité de Saint-Bonaventure
Voici un tableau fort intéressant
Vous y trouverez les variations de population observées en 2020 par rapport à 2019 pour notre municipalité,
les municipalités voisines et la MRC

de Drummond en général. Saint-Bonaventure a vu sa population décliner de
3,2 % (de 1 064 à 1 030 habitants). C’est
Notre-Dame-du-Bon-Conseil, paroisse
et village, qui a connu la plus forte

augmentation de population, 2,35 %
et 2,2 % respectivement. La MRC de
Drummond a vu sa population augmenter de moins de 1 %, soit 0,66 %, de
105 656 à 106 349 habitants.

Population 2019

Population 2020

Décret 1421-2018, 12 décembre 2018

Décret 1214-2019, 11 décembre 2019

Drummondville

77 746

78 345

0,77

Durham-Sud

1 071

1 082

1,03

L’Avenir

1 382

1 388

0,43

Lefebvre

928

948

2,16

Notre-Dame-Bon-Conseil (paroisse)

977

1000

2,35

Notre-Dame-Bon-Conseil (village)

1 589

1 624

2,20

Saint-Bonaventure

1 064

1 030

-3,20

Saint-Cyrille-de-Wendover

4 804

4 896

1,92

Sainte-Brigitte-des-Saults

749

708

-5,47

Saint-Edmond-de- Grantham

769

768

-0,13

Saint-Eugène

1 147

1 138

-0,78

Saint-Félix-de-Kingsey

1 477

1 468

-0,61

Saint-Germain-de-Grantham

4 982

4 979

-0,06

Saint-Guillaume

1 492

1 486

-0,40

Saint-Lucien

1 726

1 749

1,33

Saint-Majorique-de-Grantham

1 382

1 391

0,65

465

448

-3,66

2 599

2 562

-1,42

105 656

106 349

0,66

Nom de la municipalité

Saint-Pie-de-Guire
Wickham

Total de la MRC

Petit rappel – demande de permis
À l’approche de la période estivale, il est important de
faire une demande de permis pour tous vos travaux de
construction, réparation ou rénovation. Les formulaires
sont disponibles à votre bureau municipal, mais c’est
l’inspecteur de la MRC qui les émet.
Voici les coordonnées de monsieur Éric Salois,
inspecteur en bâtiment pour la MRC de Drummond :
819-477-2230 # 121
Courriel : inspection@mrcdrummond.qc.ca
436, rue Lindsay, Drummondville (Québec) J2B 1G6

% variation
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Municipalité de Saint-Bonaventure
Nouvel employé responsable des travaux publics
Jessy Grenier
Directrice générale

Considérant l’annonce à la
retraite de M. Richard Proulx
pour décembre 2020, c’est
avec une grande fierté que
nous avons constaté que plusieurs citoyens de Saint-Bonaventure avaient un intérêt
à travailler pour leur village
au poste de responsable des
travaux publics. Nous remercions tous les candidats qui
ont montré leur intérêt en
acheminant leur curriculum
vitae à la Municipalité.
Nous devions faire un choix,
ce qui n’a pas été une tâche
facile, avec les bons candidats
que nous avions.

M. Béat Oberli, résidant à
Saint-Bonaventure.
Il entrera en fonction le 6 avril
prochain, il sera accompagné
de M. Proulx afin d’assurer
la transition des tâches auxquelles M. Proulx vaque depuis presque 30 ans!
N’hésitez pas à souhaiter la
bienvenue à M. Oberli pour
ses nouvelles fonctions et à
féliciter M. Proulx pour son
excellent travail depuis tant
d’années!

Pour son savoir-faire, son
expertise, son expérience et
son sens de la débrouillardise, nous avons sélectionné

M. Richard Proulx

M. Beat Oberli

Au revoir Michel Duplessis
Nous désirons remercier
monsieur Michel Duplessis,
aide à la voirie, pour ses 5 ans
de travail au sein de la municipalité. Nous lui souhaitons la
meilleure des chances dans
ses nouvelles fonctions. Il sera
toujours le bienvenu, lors de
nos festivités!

Aide financière octroyée
Projet collectif de coordonnateur en loisirs
Jessy Grenier
Directrice générale

Nous sommes heureux de
vous mentionner que les efforts mis pour nos demandes
de subvention commencent à
se faire valoir !!!
Nous avons été informés, par
une lettre datée du 24 février,
que le gouvernement du Québec contribuera financièrement au projet de mise en
commun des services d’une
ressource en loisirs. Une
somme maximale de 50 000 $
sera réservée à même l’aide

financière pour soutenir la
coopérative intermunicipale.
Rappelons que la demande
d’aide financière est un projet
collectif entre la municipalité
de Saint-Bonaventure et la
municipalité de Saint-Majorique.
Le partage de la ressource en
loisirs, entre les deux municipalités, sera effectué à parts
égales, à raison de deux jours
et trois jours pour la semaine
suivante.

Embauche d’un(e) coordonnateur (trice) en loisirs

Le poste de « Coordonnateur
(trice) en loisirs et développement local » a été affiché
jusqu’au 6 mars. Depuis l’affichage, de bons CV nous ont été
acheminés, mais nous avons
reporté les entrevues prévues initialement. Le choix et
l'annonce viendront en temps
voulu.

Le Bonaventurain • Mars 2020 • Volume 4 Numéro 2

9

Chronique municipale

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

Législation

-Adoption du règlement de taxation 2020 (# 318/2019). Le taux de
la taxe foncière générale est fixé à
0,60/100 $ pour l’année 2020.
Note : pour le détail des compensations reliées aux déchets,
aux matières organiques, aux
mouches noires, à la Sûreté du
Québec, aux eaux usées et aux
balises de repérage des numéros
civiques, consultez le procès-verbal de la séance extraordinaire du
10 décembre 2019, sur le site web
de la Municipalité.

Administration

-Adoption des prévisions budgétaires 2020,
2020 dépenses équivalentes aux recettes, pour un budget total de 1 500 423 $.
-Adoption du programme des dépenses en immobilisations pour
les années 2020-2021-2022.
Note : pour le détail des revenus
et dépenses prévus pour 2020,
et pour le détail des dépenses en
immobilisation 2020-2021-2022,
consultez le procès-verbal de la
séance extraordinaire du 10 décembre 2019, sur le site web de la
Municipalité.
-Dépôt de la liste des contrats de
plus de 25 000 $ conclus au cours
de l’exercice 2019.
-Autorisation à débourser 50 $
en 2020 pour couvrir les frais
d’adhésion
adhésion à l’Organisme de Bassin Versant de la Yamaska (OBV
Yamaska), car cet organisme accompagne les municipalités et les
MRC pour une gestion intégrée des
ressources en eau.
-Autorisation donnée pour la présentation du projet d’aménagement de la salle multifonctionnelle
au ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur dans le
cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives.
Engagement par la Municipalité
à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts
d’exploitation continue de ce der-

Martine Tessier
Adjointe administrative

nier, à assumer toute hausse du
budget de fonctionnement générée par le projet, et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts
directs avant l’obtention d’une
lettre d’annonce du ministre.
-Autorisation à signer, pour et au
nom de la Municipalité de SaintBonaventure, l'entente
'entente intermunicipale avec la Ville de Drummondville relative au loisir et à la culture,
culture
et ce, pour les années 2020 à 2023.
-Autorisation de payer un montant maximal de 2 188,32 $ plus
taxes au COGESAF (Conseil de
gouvernance de l'eau des bassins
versants de la rivière Saint-François) pour permettre une série
concertée d’analyses
’analyses de la qualité
de l’eau du bassin versant de la
rivière aux Vaches.
Vaches Le coût total du
projet est de 6 345,58 $, partagé
entre les municipalités de SaintBonaventure, Saint-Majoriquede-Grantham, Saint-Pie-de-Guire
et Saint-François-du-Lac.
-Autorisation accordée pour la signature de l'entente proposée par
le Club Optimiste indiquant que
celui-ci n’est plus propriétaire du
panneau d'affichage électronique.
La Municipalité de Saint- Bonaventure devient responsable des
frais d'électricité et d'entretien,
ainsi que responsable de son
contenu et de son affichage.
Les comités pourront faire parvenir leur demande de parution à
l’adresse suivante : tresoriere@
saint-bonaventure.ca. La Municipalité se réserve le droit de publier
ou non le communiqué
-Autorisation accordée pour les
frais d’inscription de 80 $ pour les
employés du bureau municipal
afin d’assister au Webinaire ayant
comme sujet « Médias sociaux :
arrimer stratégie de contenu et
gestion de la réputation » offert
par la Fédération Québécoise des
municipalités (FQM).

Transport routier – Voirie
municipale
-Décision de la Municipalité de
Saint-Bonaventure
d’informer
le ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de
l’utilisation des compensations
(100 216 $) (reddition
reddition de comptes,
PAERRL 2019)
2019 visant l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments
des ponts, situés sur ces routes,
dont la responsabilité incombe à la
municipalité, conformément aux
objectifs du Programme d’aide à
l’entretien du réseau routier local.

Urbanisme

& Frères, et renouvellement pour
2 ans de cette entente de gestion
établie entre le Coloc et la Municipalité (1er décembre 2019 au 1er
décembre 2021).
-Autorisation donnée à l’AFEAS
de prendre l’espace qu’occupe
présentement la bibliothèque
pour leur projet de métiers à tisser et de couture, et ce, seulement
lorsque le projet d’aménagement
de la nouvelle bibliothèque sera
terminé.
-Appui de la Municipalité aux
Journées de la persévérance scolaire 2020.

Octrois d’aide financière

-La MRC de Drummond et la Municipalité de Saint-Bonaventure
ont signé un Protocole d’entente
intermunicipale concernant des
services d’inspection.

500 $ à la Guignolée (Comité d’entraide) pour les paniers de Noël
offerts aux familles démunies.

La Municipalité de Saint-Bonaventure a complété le processus de
révision de ses règlements d’urbanisme afin qu’ils soient conformes
au schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC,
a remplacé son règlement sur les
nuisances dans le cadre de l’exercice d’harmonisation des règlements municipaux et a adopté un
règlement relatif à la salubrité et à
l’entretien des bâtiments.

500 $ pour la tenue du Fest-Hiver 2020.

Autorisation donnée à Guy Lavoie,
maire, et Jessy Grenier, directrice
générale, à signer pour et au nom
de la municipalité tous les documents nécessaires ou utiles à l’accomplissement de cette entente.

Loisirs

-Acceptation des modifications
apportées au protocole de gestion
du chalet communautaire Fafard

150 $ à la Fondation René-Verrier
pour 2019.

2 000 $ au journal Le Bonaventurain pour l’année 2020.
50 $ à la Société canadienne de
la sclérose en plaques pour l’année 2020.
100 $ à la Société de recherche sur
le cancer pour l’année 2020.
200 $ au Centre d’écoute et de
prévention du suicide pour l’année 2020.
400 $ (2 chèques de 200 $) à la
Fondation du Cégep de Drummondville à titre de bourses à
être remises à deux étudiants(es)
provenant de Saint-Bonaventure.
500 $ à l’Association de Hockey
Mineur des Villages (AHMV) pour
l’achat de médailles et de trophées.

LUC BRUNELLE
LUC

Aqueduc – Égout – Matières
résiduelles

COURTIER, CONSULTANT
EN MACHINERIES
ET PRODUITS SPÉCIALISÉS

-Autorisation d’accorder le contrat
pour la collecte des matières organiques (cueillette et transport)
pour 2020 à R.G.M.R. Bas St-François, au coût de 10 888.32 $

EQUIPEMENTSCCMP.COM

65, RUE JEAN-TALON
DRUMMONDVILLE, QUÉ. J2B 3T8
T. 819 817-4725
lucbrunelle@equipementsccmp.com
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Bibliothèque Saint-Bonaventure
La bibliothèque est
temporairement fermée

C’est tout nouveau à notre bibliothèque ! Le Réseau Biblio CQLM
nous a offert deux casques de réalité virtuelle. Partez à la découverte,
jouez, apprenez, rêvez, explorez !
Plusieurs applications sont offertes afin de rejoindre toutes les clientèles, selon des intérêts
variés. Jeunes et moins jeunes auront beaucoup de plaisir à faire des découvertes tout en
s’amusant.
Venez explorer : Bait (jeu de pêche), Cirque
du Soleil (4 courts métrages des spectacles
Dream of O, Kà, Kurios et Luzia), Colorinz (colorez la nature), Epic roller coaster (un tour de
montagnes russes), Fail factory (jeu dans une
fabrique de robot), Gala 360 (faire le tour du
monde en photos), Gravity pull (jeu d’énigmes),
Guided meditation VR, Henry (jouez avec un
petit hérisson), Jurassic world Apatosaurus
(court vidéo pour observer un dinosaure), Maison d’Anne Frank (découvrez l’annexe secrète
où elle a vécu), Mission ISS (découvrez la vie
à bord de la station spatiale internationale),
Mondly apprentissage des langues, Pet lab
(créer une créature magique), The coast (explorez une île exotique), Titan of space (visite guidée du système solaire), Tomb Raider (devenez
Lara Croft), VR Karts sprint (jeu de courses),
Wonder glade (on vous téléporte dans un parc
d’attractions), YouTube VR (une multitude de
vidéos).
Le personnel de votre bibliothèque pourra vous
guider. N’hésitez pas à nous interpeller. Soyez
indulgents, nous apprenons.

Tél. : (819) 396-1676
Courriel : biblio120@reseaubibliocqlm.qc.ca
Facebook : Bibliothèque St-Bonaventure

Réservations disponibles sur place et
par téléphone 819-396-1676
lundi de 13 h à 15 h
mardi et jeudi de 18 h 30 à 20 h 30

Temps recommandé :

• Pour les jeunes de
6 à 12 ans : 15 minutes
• Pour les 13 ans et + : 30 minutes

NOUVEAUTÉS
Romans Adulte

• Le cabaret (Marylène Pion)
• Pour toi Abby #1 et 2
(Dominique Lavallée)
• Tous tes secrets (Lisa Jewell)
• S.O.S. : On est pris dans l’ascenseur!
• Un homme meilleur (Louise Penny)
• Juste derrière moi (Lisa Gardner)
• Rue principale #3 : Printemps 1968
(Rosette Laberge)
• Ma bucket list (Sylvie G.)
• Le suspect (Fiona Barton)
• La duchesse (Danielle Steel)

Roman Jeune

• Ninja Kid #3 (Richard Petit)

Album Jeune

• Le trésor (Valérie Fontaine)

BD Jeune

• Les légendaires Parodia #5 :
Game of drôle (Patrick Sobral)

Lyne Rozon, pour la bibliothèque
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Chronique école
Nathalie Pâquet

Voilà une vingtaine d’années,
la Commission Scolaire Des
Chênes instaurait dans ses
écoles primaires du territoire,
un nouveau service pour les
parents utilisateurs. Le service de garde (Sdg) en milieu
scolaire s’est créé afin de permettre aux parents d’élèves de
niveau préscolaire et primaire
d’y avoir recours pour leur enfant en dehors des moments de
classe, vu leur travail.
En ce qui concerne le milieu

de garde de notre municipalité, celui-ci ouvre ses portes
dès 6 h 45. Une éducatrice y
accueille les élèves de l’école,
puis les accompagne jusqu’au
début des classes. Il en est de
même à la fin de la journée, et
ce, jusqu’à 17 h 45, lors du départ des derniers utilisateurs.
Accessible tout au long du calendrier scolaire, ainsi qu’aux
journées pédagogiques, le Sdg
encadre et stimule l’intérêt de
ses Aventuriers/ières. Des périodes d’aide aux devoirs et leçons, des ateliers de bricolage,

de sciences, de cuisine ou de
motricité sont planifiés dans
l’horaire, afin de répondre
aux exigences du Ministère de
l’éducation. Le personnel sélectionné par la CSDC planifie,
propose et réalise des ateliers
intéressants pour cette clientèle de 5 à 12 ans.

de maternelle 4 ans et d’adaptation scolaire, ils ont mentionné qu’il devenait difficile
de maintenir le programme
d’anglais intensif dans sa
forme actuelle. Cependant, il
est à noter que, jusqu’à présent, 2 nouvelles écoles vont
tout de même inclure l’anglais
intensif dans leur offre de
services l’an prochain, dont
l’école Saint-Bonaventure.

les élèves qui démontrent des
difficultés d’apprentissage. Le
fait de participer à un projet
d’enseignement intensif ne
semble donc pas pénaliser
ces élèves par la suite, au
contraire.

Tout compte fait, depuis l’automne 1997, l’arrivée des services de garde en milieu scolaire
a permis aux parents utilisateurs de réaliser une véritable
conciliation travail/famille. Du

personnel qualifié s’est joint
à l’équipe-école du milieu,
afin d’encadrer les jeunes en
dehors des périodes d’enseignement. C’est pourquoi, je
profite de l’occasion pour remercier tous ceux et celles qui
ont gravité de près ou de loin,
autour de ce service complémentaire à l’école qui, disonsle est en constante évolution.
Que de beaux moments ai-je
vécus en compagnie de ses
Aventuriers/ières...

Du nouveau à l’école Saint-Bonaventure
Renée Lamarche
Directrice

De drôles de devoirs

Grâce à une subvention reçue
pour un projet visant la réussite éducative, l’école a pu
ajouter à son équipe 2 étudiantes du Cegep qui animent
des périodes de jeux éducatifs, de devoirs et de leçons en
dehors des heures de classe.
Ce projet vise à améliorer la
lecture, l’écriture et à donner
des idées aux parents sur
différentes façons de faire
les devoirs et les leçons pour
rendre ce moment ludique et
agréable. Cette opportunité
offre aux élèves du groupe de
la 1re et 2e année de commencer leur parcours du bon pied,
et ainsi favoriser la persévérance scolaire. Par ailleurs,
nous avons pu bonifier ce
projet avec l’achat de 4 IPad
qui pourront être également
utilisés par les enfants lors
des vacances d’été.

L’anglais intensif

Lors de la séance du Conseil
des commissaires de la Commission scolaire du 17 décembre dernier, les membres
ont adopté le retrait du programme d’anglais intensifCommission scolaire. En
effet, considérant le manque
d’espaces, l’obligation de
desservir nos clientèles de
territoire, l’ajout de classes

Il y a 2 ans, l’école Saint-Bonaventure a amorcé sa réflexion
sur la mise en place d’un programme d’anglais intensif à
l’école pour les élèves de la
6e année. En effet, l’analyse
du portrait de notre clientèle
(près de 40 % des élèves de
la 6e année quittaient l’école
pour des programmes particuliers en ville) et les retombées
possibles d’un tel programme
nous ont permis de conclure
à des avantages certains. Les
recherches démontrent que
l’apprentissage d’une langue
seconde à l’école ne pose
aucun danger au développement et à la maîtrise de la
langue première, le français.
Elle favorise même le transfert de plusieurs stratégies de
compréhension d’une langue
à l’autre. De plus, la très
grande majorité des élèves
réussissent mieux, incluant

L’échéancier de l’implantation de l’anglais intensif

Lors du Conseil d’établissement de notre école tenu le 6
février dernier, les membres
ont adopté la grille-matières
de la 6e année avec l’ajout
d’un bloc de 5 mois consécutifs en langue seconde. Par la
suite, l’école organisera une
rencontre d’information qui
sera offerte aux parents afin
d’expliquer le fonctionnement général de ce nouveau
programme et les différents
impacts sur la réussite des
élèves.

Pour l’année scolaire 20202021, la première cohorte
d’anglais intensif sera formée.
Dès septembre prochain, tous
les élèves de la 6e année pourront bénéficier d’une organisation scolaire en 2 semestres
comprenant un bloc pour les
matières, telles que le français et la mathématique, et un
autre pour l’anglais. Le ratio
maximal d’élèves n’étant pas
atteint, des élèves des écoles
avoisinantes pourraient fréquenter notre établissement
et ainsi profiter des avantages
de cette formation spécialisée.
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Chronique des gens d’ici
Chronique commanditée par

Lysane Forcier, passion Art Floral
Sylvie Jean

Bonjour. Je vous présente Lysane Forcier, native de SaintPie-de-Guire où ses parents,
France et Clément Forcier,
sont des entrepreneurs.
Lysane a voyagé durant sa
jeune vie d’adulte, principalement en Europe ; elle a
travaillé 6 mois en Suisse en
restauration et elle en a profité pour visiter différentes régions d’Europe. En 1998, elle

obtenait un diplôme d’adjointe
administrative, option comptabilité, au Collège supérieur
de Montréal. Elle a travaillé
15 ans dans ce domaine. Elle
a débuté à Terrebonne pour
une firme d’ingénieurs pour
une durée de 2 ans, puis pour
l’entreprise familiale, Les En-

treprises Clément Forcier Inc.,
pour 13 années.
L’année 2000 a été riche en
émotions! Elle perdait son
jeune frère Yann, suivi de son
déménagement à Saint-Bonaventure la même année. Elle
a deux enfants dont elle est
très fière, Daphnée, 16 ans, et
Zachary, 12 ans.
En 2002, elle ouvrait un atelier
d’art floral avec sa sœur Anny,

et bien que l’aventure fut de
courte durée, elle a adoré l’expérience, à tel point qu’elle a
souhaité parfaire ses connaissances dans ce domaine. Elle
est retournée sur les bancs
d’école en 2019 pendant 10
mois, à Saint-Hyacinthe, pour
maîtriser l’art floral avec des

fleurs naturelles. Elle a eu la
chance d’apprendre avec un
grand artiste, M. Claude-André Beauchemin. Par la suite,
elle s’est perfectionnée en
suivant de nombreuses formations sur le WEB.
Elle a décidé récemment
d’ouvrir une petite boutique
chez elle, et elle explique son
choix : “Je souhaitais offrir un
service personnalisé dans une
ambiance décontractée, avoir
la liberté d’élaborer ma créativité et avoir un horaire sans
contrainte.”
Elle a souvent douté de la pertinence de son projet, mais
l’appui de sa famille et de ses
chers voisins, Aline et Russel,
l’ont motivée à persévérer.
Elle s’est équipée professionnellement, et elle possède
une belle variété de fleurs.
Lysane s’anime quand elle
nous montre ses fleurs, ses
feuillages, ses créations... une
véritable artiste dans l’âme.
Elle m’apprend que l’approvisionnement n’est pas toujours simple, les fleurs sont
commandées à Montréal,
mais proviennent de toutes les
régions du globe, et ce marché
subit aussi les aléas des changements climatiques. De plus,
Lysane essaie de prendre
dans la mesure du possible
des produits éco responsables
et équitables.
Ce travail est aussi son passetemps favori. Elle souligne la
présence de son chien Filou,
fidèle compagnon depuis 13
ans, et devenu la mascotte
officielle de la boutique. Son
plus grand rêve, suivre une
formation en Belgique ou en

Hollande où travaillent de
grands maîtres en cet art.
Cette sympathique boutique,
Les fleurs du Bassin, ouverte
depuis le 12 février dernier
vaut le détour. On y trouve
également des objets décoratifs choisis avec soin.
Lysane souhaite à toutes et
à tous la bienvenue et elle se
fera un plaisir de vous montrer ses créations, ou de réaliser un arrangement selon vos
goûts et vos désirs.
Les Fleurs du Bassin
792 rang du Bassin
819-396-1271 / 819-313-073
L’entrée est derrière la
maison
Site Web :

www.lesfleursdubassin.com
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La bonne nouvelle écolo

8 fois moins de CO2 émis
Prévoyez-vous changer de voiture
en 2020? Si oui, et que vous hésitez
entre un véhicule conventionnel à
essence et un véhicule hybride ou
électrique, les données suivantes
pourraient vous aider à arrêter
votre choix.

Sur son site Facebook, Karel Mayrand,
porte-parole québécois de la Fondation
David Suzuki, nous apprend que sa Prius
(véhicule hybride) aura produit 53 tonnes
de CO2 sur sa durée de vie (moyenne de
320 000 km), soit la moitié moins que les

véhicules en circulation et 3 fois moins
qu’un Ford F-150, le véhicule le plus vendu au Québec... qui produit 152 tonnes
de CO2. Parmi les autres grands émetteurs de G.E.S. (gaz à effet de serre), on
retrouve 3 véhicules émettant 164 tonnes
de CO2 : le Yukon Denali de GMC, le Toyota
Toundra 4x4 et la Cadillac Escalade AWD.
M. Mayrand prévoit faire son dernier
plein d’essence en 2020, car il devrait se
porter acquéreur d’un V.E. (véhicule électrique) qui émettra 14 tonnes de CO2 sur
l’ensemble de sa vie, soit 8 fois moins que

la moyenne des véhicules en circulation.
Et selon ses calculs, il ne lui en coûtera
pas un sou de plus, en tenant compte
des épargnes sur l’essence. Toutes ces
données tiennent compte du CO2 émis
à toutes les étapes de la production des
batteries et de la fabrication du véhicule.
Ces données proviennent de différentes
sources :
Journal of industrial ecology, Environnemental Protection Agency (États-Unis),
BC hydro, EPA et Carma.org

Projet de recherche de la MRC dans la forêt
Drummond, secteur de Saint-Bonaventure
Sylvie Jean
Céline Marier

Au début du mois de mars,
vous avez très certainement
remarqué le passage dans le
rang du Bassin, et ensuite sur
la route 143, de nombreux gros
camions lourdement chargés
de troncs d’arbres. Cet achalandage est le résultat des
travaux entrepris cet automne
sur une partie du territoire de
la Forêt Drummond située à
Saint-Bonaventure. On y réalise un projet de recherche,
projet mené conjointement par
l’Agence Forestière des BoisFrancs, l’Université du Québec en Outaouais, les MRC de
Drummond et de Bécancour,
la Société sylvicole d’Arthabaska-Drummond et Aménagement forestier coopératif de
Wolfe. Sur une période de 10
ans, les chercheurs tenteront
d’évaluer la résistance et la ré-

silience des peuplements forestiers aux changements climatiques. Certaines essences
arboricoles risquent de diminuer considérablement avec
l’augmentation des températures, et d’autres seront en
croissance. Par exemple, on
s’attend à une diminution de
l’érable à sucre (Acer saccharum) et à une augmentation de
l’érable rouge (Acer rubrum),
ainsi qu’à une diminution du
chêne rouge (Quercus rubra)
et à une augmentation du
chêne bicolore (Quercus bicolor).
La mise en place du dispositif de recherche a nécessité l’exécution de travaux de
coupe d’arbres. Comme en
témoignent nos photos, cela
fait beaucoup de bois.

Parc régional de la forêt Drummond,
un pas de plus
Un pas de plus a été franchi en
janvier dernier par la nomination d’un coordonnateur pour le
futur parc régional de la forêt
Drummond, monsieur Jean-Martin Lavoie. Avant d’occuper ce
poste, M. Lavoie a été directeur
des opérations de Parc Aventure
Drummond de Saint-Joachim-deCourval (D’arbres en arbres et La
Courvalloise) pendant 8 ans. Dès
son arrivée, la MRC de Drummond a lancé un appel d’offre
pour qu’une firme spécialisée en
conçoive le plan directeur, étape
actuellement en cours. M. Lavoie ajoute que la consultation
d’autres parcs régionaux bien

établis est prévue, pour s’inspirer des modèles de gestion existants dans ce domaine, et pour
optimiser l’offre d’activités dans
le prochain parc.
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Chronique environnement et nature

En voie d’extinction, une hirondelle protégée à
Saint-Bonaventure
Céline Marier

L’hirondelle de rivage (Riparia
riparia), notre plus petite hirondelle, est un oiseau migrateur
insectivore dont la population
au Québec a chuté de 99 % au
cours des 40 dernières années.
Une chute dramatique! Selon le

Chez Scotts, un talus pour la
nidification de la saison 2020
des hirondelles de rivage

Registre public des espèces en
péril au Canada, l’hirondelle de
rivage est « menacée ».
Très sociable, cette hirondelle
à dos brun pâle, ventre blanc et
collier foncé sur la poitrine niche
en colonies allant de quelques
couples à plusieurs centaines.
Les nids sont creusés dans des
talus naturels ou créés par l’humain, avec une préférence pour
les talus abrupts presque verticaux (pente d’au moins 70 %)
de substrats composés de sable
et de limon. Ces colonies de
nidification se trouvent sur les
berges de rivières, les falaises,
les sablières et les gravières
hautes et érodées, les amas de
terre et de sable.
Une petite colonie habite depuis

des décennies notre territoire,
plus spécifiquement sur le site
de l’entreprise d’engrais et de
fertilisants Scotts Canada (jadis
Fafard & Frères). En décidant
volontairement
d’aménager
des aires de nidification sur son
site, la compagnie participe au
rétablissement de l’hirondelle
de rivage. Ainsi deux empilements de tourbe d’une longueur
d’environ 100 pieds, de hauteur
variable et à pente de plus de 70
degrés ont été installés près de
points d’eau à l’automne 2019.
Déjà prêts pour le printemps.
En effet, la période de nidification de l’hirondelle de rivage
peut s’étendre de la mi-avril à
la fin d’août. Des affiches indiquant clairement ces lieux seront installées bientôt, et Scotts
a mis en place un plan d’action
pour éviter la circulation des
gens et de la machinerie près
des endroits identifiés.
L’exemple de Scotts nous
montre bien comment
l’industrie des sablières,
des gravières et autres
peut jouer un rôle important dans la conservation
de l’hirondelle de rivage
en adoptant des pratiques d’exploitation qui
favorisent l’espèce tout

en n’ayant aucun impact
négatif pour les compagnies. La plupart du temps,
les gestionnaires d’entreprises
ne connaissent pas les lois qui
protègent des espèces menacées ou en voie de d’extinction.
Et souvent ne connaissent pas
du tout les espèces habitant
leur territoire, non plus que leur

Protection légale

statut en vertu de leur précarité. Connaître et reconnaître les
espèces animales et végétales
qui nous entourent nous permet d’en apprécier la beauté,
l’étonnante diversité, et nous
incite à participer de manière
active à leur conservation.

La Loi sur les espèces en péril au Canada et La loi sur les espèces
menacées ou vulnérables au Québec protègent les espèces dont les
effectifs atteignent des niveaux suffisamment critiques pour mettre en
danger leur survie à long terme. Les agents de la faune ont l’obligation
d’intervenir si une espèce protégée en vertu de ces lois est menacée.
Sur les terres privées, la préservation des habitats, des nids et des
œufs des oiseaux se fonde essentiellement sur des actions volontaires
de la part des propriétaires.
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Sondage sur notre journal : des résultats impressionnants!
Gisèle Denoncourt

L’initiative de sonder la population sur notre journal
a été lancée en janvier dernier et la réponse de 117 répondants est impressionnante et déterminante. Notre
intention était de connaître l’opinion des gens quant
à son contenu, sa qualité et la pertinence de notre
journal. Le simple fait d’avoir obtenu 117 réponses
pour un simple sondage local dénote un intérêt certain! Voici l’heure de vous présenter les résultats pour
lesquels le comité est par ailleurs très fier !

117 répondants dont :
56 % Femmes

63 % Réponses sur papier

« Nous sommes nouveaux à Saint-Bonaventure et agréablement surpris du dynamisme de la communauté. Les articles
qui nous informent sur la municipalité
nous intéressent beaucoup. »

90 % des répondants mentionnent leur
intérêt pour les activités, événements et
nouvelles des organismes du milieu

« Bravo pour la couverture municipale! »

59 % des répondants portent leur attention aux articles sur l’environnement et
la nature

37 % Réponses sur le Web
Groupes d’âge des répondants :

55-64 ans

Le contenu : ce qui intéresse les lecteurs (plusieurs intérêts possibles)

76 % des répondants sont intéressés par
les nouvelles et les articles concernant la
municipalité et le conseil municipal

44 % Hommes

65 ans et+

Nous remercions toutes les personnes qui ont pris quelques
minutes de leur précieux temps pour y répondre. C’est une
marque d’encouragement et de reconnaissance pour les
membres bénévoles de notre comité qui travaillent très fort à
produire ce journal à l’année longue. À la fin de cet article, le
nom de la personne qui a gagné notre concours y est dévoilé.
Merci à tous et toutes.

14 %
21 %

30 %
35 %

18-34 ans
34-54 ans

Lecture complète ou partielle?

68 % des répondants lisent la plupart des
articles
29 % des répondants lisent seulement
quelques articles
3 % des répondants ne lisent pas le journal

Journal imprimé ou journal Web?

90 % préfèrent lire la version papier du
journal – la version Web est diffusée sur
le site de la municipalité et sur sa page
Facebook.

54 % des répondants savourent les jeux
sur la langue française, les recettes ou
encore les brèves sportives

Que dire de la pertinence et de la qualité du journal
99 % des répondants se disent satisfaits
à très satisfaits de la qualité et de la pertinence du contenu, il en est de même
pour la quantité et variété d’information
et d’articles contenus dans le journal
95 % se disent satisfaits à très satisfaits
quant au nombre de parutions
77 % sont très satisfaits quant à l’aspect
visuel du journal (99 % sont satisfaits à
très satisfaits)

Quelques commentaires recueillis :

« Bravo pour le journal, la présentation est
soignée et très belle. »
« Les photos sont superbes. »

« Le journal est très pertinent pour
connaître les opinions et les intérêts de
nos concitoyens. »
« Bravo pour les articles sur les gens d’ici,
cela nous permet de nous découvrir. »
« C’est peut-être une question de génération, mais un journal pour moi, c’est sur
papier! »

Une récompense parmi les
participants
Le comité du journal a procédé au tirage
d’un bon d’achat de 50 $ au Marché SaintBonaventure, parmi tous les répondants
et répondantes au sondage. La gagnante
est madame Marie-France Benoit, du
rang du Bassin. Bravo !
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En 2020, la marche mondiale des femmes de
nouveau en action
Marie-france Benoit

Membre de la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes (CQMMF)

Ce vaste mouvement féministe
international, né au Québec,
est toujours bien vivant, en
témoigne éloquemment l’organisation en 2020 de la 5e grande
action internationale.
La Marche mondiale des
femmes va célébrer son 20e
anniversaire. C’est à la fois un
événement historique et surtout révélateur de la force et de
la détermination des femmes,
des féministes, qui résistent
et se tiennent debout, partout
sur la planète, pour dire haut
et fort : « Résistons pour vivre,
marchons pour transformer »,
le thème de nos mobilisations
en 2020.

logo globe MMF: © rouleaupaquin.com

La mobilisation de tout le
mouvement des femmes au
Québec, de même que dans
toutes les régions du monde,
se veut une réponse citoyenne
aux dérives, conflits et grands
dérèglements internationaux.
Nous n’avons qu’à penser aux
tensions et risques de guerre,
à la pauvreté des familles, aux
nombreuses violences vécues
par les femmes et les jeunes
filles (dont la violence sexuelle
mise en évidence avec la campagne Moi aussi), au dérèglement climatique qui entraîne
déjà le déplacement massif
des populations. Sans oublier
l’augmentation des inégalités

Coordination du Québec
de la Marche Mondiale des Femmes
CQMMF

Illustration: Chantal Locat

sociales liées aux ambitions
démesurées des plus riches
qui ne cessent de vouloir
s’enrichir. Pensons aussi aux
femmes des nations autochtones qui vivent les formes
extrêmes de discriminations
et d’exclusion sociale.
Pour toutes ces raisons, les
militantes de la Marche mondiale des femmes au Québec
vous convient à participer à
la prochaine grande mobilisation. Le lancement des actions
a eu lieu, le 8 mars dernier,
à l’occasion de la Journée
internationale des droits des
femmes. Nous allons organiser des événements et des
marches pour marquer cette
année anniversaire en nous
solidarisant aux femmes d’ici
et d’ailleurs, afin de changer
le monde, de transformer les
mentalités et de faire reculer
les trop nombreuses discriminations qui oppriment les
femmes.
Il faudra être à l’écoute des
groupes de femmes de la

région qui vont organiser
des actions pour enraciner les revendications du
Québec auprès de la population et des décideurs. Un
rendez-vous important
à noter dès maintenant :
la clôture des activités, le
samedi, 17 octobre 2020, à
Terrebonne. Ce grand rassemblement va regrouper
des milliers de femmes,
d’hommes et de familles.
De plus, pour commémorer le
20e anniversaire de la Marche
mondiale des femmes, Joane
Mc Dermott, photographe
professionnelle, et moi-même
avons publié un livre intitulé « Marche mondiale des
femmes : 20 ans de solidarité
féministe ». Notre livre est vendu au coût de 25 $, et tous les
bénéfices découlant de la vente
de ce livre seront versés à la
Marche mondiale des femmes.
Vous pouvez commander le
livre à l’adresse suivante :
mmf.livre.2020@gmail.com

Des nouvelles de la Coop de santé Shooner-Jauvin
Sylvie Jean

Les citoyens du Bas Saint-François peuvent se réjouir d’avoir
toujours accès à la clinique de
Pierreville, et ce, malgré de
nombreux écueils survenus
dans les dernières années.
Rappelons que depuis janvier
2019 la Coop fait partie du
Groupe de médecine familiale
(G.M.F) Saint-Léonard (était
affiliée auparavant au G.M.F. Nicolet). Cette association permet
de bonifier les services offerts
à la population, elle permet
l’embauche d’une travailleuse
sociale, d’une nutritionniste,
d’une infirmière clinicienne
pour les maladies chroniques,
d’une infirmière-pivot pour les
personnes souffrant d’Alzheimer et d’infirmières praticiennes “super nurse”. Elle

offre aussi un soutien administratif (adjointe administrative,
équipement numérique).

pour les médecins résidants, ce
qui est indéniablement un plus
pour le recrutement.

Monsieur Houle a également
mentionné qu’une campagne
de financement est en marche.

Spécifions que selon les normes
provinciales, le nombre de services offerts est tributaire du
nombre de patients pris en
charge ; évidemment, pour augmenter le nombre de patients
inscrits, il faut donc davantage
de médecins d’où l’intérêt de se
regrouper.

Monsieur Sylvain Houle, directeur général de la Coop, nous
a confirmé l’arrivée de deux
nouvelles médecins et les démarches sont bien entamées.
La première arrivera en août
2020, elle a obtenu son permis
de pratiquer dans la région et
il ne restera qu’à signer son
contrat de location à son arrivée à la Coop. Une deuxième
médecin souhaite débuter en
avril 2021. Il y a également une
étudiante en médecine, native
de Saint-François-du-Lac, qui
fait déjà partie du conseil d’administration de la fondation, qui
souhaite travailler et s‘installer
dans la région à la fin de ses
études en 2022.

De son côté, notre municipalité
s’est montrée ouverte à participer financièrement de nouveau
à la Coop lorsqu’un nouveau
médecin se sera joint à l’équipe.
La Coop comprend très bien
l’essoufflement des municipalités depuis les dernières
années, alors que quelques
médecins approchés ont fait
faux bond. Toute l’équipe de la
Coop se croise les doigts pour
que cette fois-ci soit la bonne! Et
le fait que les deux prochaines
médecins se cherchent activement une propriété dans la
région est de bon augure.

Le 18 janvier dernier avait
lieu la première soirée bénéfice de la Fondation de santé
du Bas Saint-François. L’événement fut un succès et les
sommes recueillies serviront à
la construction d’une mini-urgence annexée à la Coop dont
les travaux débuteront ce printemps. Cette clinique médicale
deviendra un milieu de stage

Rappel : Prise de sang, sans
frais, les lundi, mardi et mercredi matin à compter de 10 h.
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Est-ce un rêve ?… Le célèbre pianiste Charles
Richard-Hamelin nous visitera bientôt!
Joseph Guilmette
Photos : Elizabeth Delage

Et oui, il se produira sur
notre scène en cette fin de
printemps, celle de la salle
multifonctionnelle de SaintBonaventure. Ai-je besoin
de rappeler qu'il s'agit d'un
concert à ne pas manquer?
Le programme comprendra
des œuvres de L.V. Beethoven
et de F. Chopin (avec entracte)
pour une durée légèrement
plus longue qu'à l’habitude.
Charles Richard-Hamelin se
démarque comme l'un des
plus grands pianistes de sa
génération. Sa notoriété s'est
imposée alors qu'il a littéralement ébloui la critique internationale et le public présent
au Concours International de
Piano Frédéric Chopin à Varsovie en 2015. Lauréat au dit
concours, il fut par la suite l'invité de nombreux orchestres,
ceux du Canada, mais également de l'étranger : Varsovie,
Tokyo, Singapour, Mexique,

Corée, etc. Il multiplie les
enregistrements, toujours salués par la critique et appréciés par ses admirateurs.
Est-il besoin de rappeler qu'il
est d'abord issu de nos écoles
de musique du Québec : celles
de l'Université McGill et du
Conservatoire de musique de
Montréal. Il a aussi fréquenté
la Yale School of Music, toujours auprès des plus grands
maîtres. Ce concert constituera, de fait, une avant-première d'un récital tenu par
la suite au Wigmore Hall de
Londres, récital prévu pour
cet été. Monsieur RichardHamelin recherchait donc une
salle de dimension modeste
dotée d'une excellente qualité
acoustique.
Loin de moi l'idée de vouloir
décrire ici le jeu exceptionnel
de notre grand soliste! Mais,
l'ayant entendu en récital
à quelques reprises, je me
joins aux critiques les plus
exigeants et tient à souligner

quelques traits de son jeu,
celui qui lui rallie l'appréciation de tous ses auditoires.
D’abord, une sonorité unique
résulte d'un touché raffiné,
tantôt léger, tantôt plus incisif. Richard-Hamelin s'attache
à mettre en évidence un parcours émotionnel varié, et le
discours musical des œuvres
abordées est toujours soutenu. Les contrastes ainsi
créés maintiennent l'intérêt
de l'auditoire tout au long des
œuvres exécutées.

piano Yamaha gracieusement
prêté par Canimex, grâce aux
bons auspices de monsieur
Roger Dubois.
Bon concert!

Doté d'une grande sensibilité, il excelle à dépeindre les
multiples atmosphères des
œuvres au programme. Je
cite un bref extrait du critique
Robert Harris du Globe and
Mail (17 01 2016) : « RichardHamelin transporte son public
avec la douce langueur de son
jeu à un moment, et avec ses
prouesses techniques toujours musicales, à un autre ».

Charles Richard-Hamelin,
au piano

Dimanche
31 mai 2020, 14 h
salle multifonctionnelle de l’église
Saint-Bonaventure

Notez que notre célèbre pianiste jouera sur un superbe

SAINT-BONAVENTURE
(QUÉBEC)

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

Enfin le XXe siècle! Mais le temps indolent peinait
à se défaire du passé.
Serge Trinque

Les propriétaires terriens,
tous nés au siècle dernier,
perpétuaient les us et coutumes ancestrales. La guerre
de 14-18 finissait à peine que
la grippe espagnole ravageait
plus de vies que le conflit luimême. Un peu de répit avec les
années '20, ces folles années
fêtées surtout par la bourgeoisie des cités ; accalmie, trop tôt
hélas, freinée par la crise de '29
avec ses incessantes processions d'ouvriers, ses citadins
désœuvrés qui offraient leur
labeur contre gîte et couvert. Et
déjà la guerre de '39-45 freinait
à nouveau la modernité. Puis le
calme revint enfin.
Dès lors, au rang 4, apparut
la fée électricité. Un de mes
oncles est engagé pour installer les poteaux, ce qui démontre hors de tout doute que
la famille votait du bon bord!
Pas de sécurité pour les employés de l'État à cette époque
de partisanerie : un nouveau
gouvernement imposait le
changement du personnel lié
à l'État, donc, pour le travail,
subsides et autres faveurs, on
devait voter à bon escient et
que la chose soit sue. Nous ne
sommes pas encore à l'époque
de l'individualité, la famille
élargie régente ses membres,
la survie des personnes dépend
des liens d'entraide parentaux.
Aux élections du 26 octobre
1908, le libéral Wilfrid Laurier

est élu. Huit mois plus tard
naquit le premier-né de grandpère Édouard qu'on baptisa
Laurier, (prénom jamais utilisé
auparavant dans notre famille),
ce qui pavoisait l'allégeance libérale de la parenté. Yamaska
opta aussi pour les Libéraux au
provincial sous Lomer Gouin,
en soutenant Édouard Ouellette. Puis, en 1923 et 1927,
on élit David Lapierre, député
du gouvernement d'Alexandre
Taschereau, premier ministre
de 1920 à 1936. Puis le comté
change de parti en votant Antonio Élie, conservateur en 1931.
En 1936 prend fin 39 ans de
règne libéral, l'ère Duplessis
débute sous un nouveau nom,
l'Union Nationale, et Yamaska
l'appuiera toujours. Antonio
Élie (1893-1968) sera élu 10
fois, député 35 ans, dont 20
ans comme ministre. Après le
décès de Duplessis, il sera du
gouvernement de Paul Sauvé
puis d'Antonio Barrette.
Antonio Élie était cultivateur,
éleveur de vaches Holstein, et
président du club des éleveurs
de Holstein du Québec. Or, sous
son règne, est mise en priorité
la rentabilité de l'élevage bovin.
Jadis régnait la petite vache
noire nommée ''la Canadienne''
qui, si elle produit moins de
lait, le sien, plus riche, donne
un excellent fromage. D'origine
bretonne et normande, elle apparaît dès le début de la Nou-

velle-France, mais maintenant
en péril, elle est bien adaptée
à notre milieu. Donc, période
de transition où la vache Holstein à robe blanche et noire,
d'origine hollandaise, s'imposera et formera 90 % de notre
troupeau. Un certain temps,
la vache Ayrshire, écossaise,
blanche et rousse, fit honorable compétition. Les Jersey
s'imposèrent pas à pas.

M. Antonio Élie

Antonio Élie fut aussi président du Syndicat du rachat
des rentes seigneuriales. En
1854 prend fin le régime seigneurial, mais est conservée la pérennité de certaines
redevances qui furent abolies
en 1940 contre compensations
aux derniers ayants droit, soit
3,2 millions de dollars versés
de 1940 à 1950. Élie fut aussi un
des pionniers de l'implantation
des Caisses Populaires dans

nos campagnes. Il était gérant
de la Caisse de Baie-du-Febvre
dont le siège social était à sa
résidence. Faut-il rappeler que
les banques étaient rarissimes
hors des villes ; certes, il y avait
bien celle de Saint-Guillaume,
une exception dans le paysage!
Nous étions en 1956. Fils de
Philippe et âgé de 11 ans, je
travaillais une partie de l'été
chez grand-père Édouard, et
Clément, son fils cadet et
jeune marié, avait pris récemment la relève de l'entreprise
familiale. Ceux de mon âge se
souviendront que la laiterie,
qui ramassait les bidons de
lait, payait les cultivateurs en
argent comptant et trébuchant,
ce qui indique que l'utilisation
de chèques était rare et les
services bancaires plutôt aléatoires. Je fus alors ébloui par la
vue d'un billet de cent dollars,
une apparition des ''mille et une
nuits''! Maintenant, je vois bien
que tous devaient connaître la
journée et l'heure de cette distribution! J'en déduis que les
bandits vivaient tous à Montréal.
Antonio Élie fut l'un des derniers ministres cultivateurs.
Le dernier fut sans doute Jean
Garon, ministre péquiste de
l'agriculture de 1976 à 1979.
L'époque où la population était
relativement bien répartie
entre campagne et ville était
maintenant révolue.
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Vous cherchez un emploi ?
Vous avez 45 ans et plus ?
Vous êtes au bon endroit !

Bravo à
France Caya,
gagnante du
concours de
photographies
du Fest-Hiver

- Obtenez le soutien de personnes qualifiées qui pourront
vous aider à réintégrer le marché du travail.
- Trouvez tout l’accompagnement et les outils nécessaires
à la recherche d’emploi.

OSEZ DEMANDER
Notre service est rapide et gratuit
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter!
Suivez-nous !

819 472-8045 | www.emplois45ans.org
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Que du plaisir et du rire au 12e Fest-Hiver
de Saint-Bon!
Gisèle Denoncourt

Les 24 et 25 janvier derniers,
les amateurs d’activités hivernales ont pu apprécier les plaisirs de l’hiver en s’amusant
au parc Lalime et au chalet
Fafard. En plus des activités
régulières inscrites à la programmation (ballon sur glace,
hockey, glissade, feu de joie,
sentier glacé…), de nouvelles
activités extérieures et intérieures ont été proposées par
le comité organisateur. Grâce
aux initiatives et aux efforts
de financement du comité, la
population a pu déguster gratuitement ou à petit prix, du
réduit, de la délicieuse tire sur
la neige et de sucrés beignets,
en plus du traditionnel chocolat chaud offert aux jeunes.
Et que dire de la prestation

de l’humoriste Dominick Leonard le samedi soir! Ceux et
celles qui ont pu assister à son
spectacle ont été charmés par
cette soirée d’humour tout à
fait hilarante! D’autre part, les
deux « criées » (encans) ont été
aussi très appréciées et très
drôles.
Le concours de photographies
a attiré plusieurs regards et
les participants ont eu un coup
de cœur pour la superbe photo
de France Caya. Notons que
toutes les photos exposées
valaient vraiment un temps
d’observation, tout comme
les nombreux dessins des
écoliers qui ont été exposés
durant le Fest-Hiver.
La population de Saint-Bonaventure a de nouveau

Voici le Fest-Hiver 2020 en images!

démontré son intérêt pour
cet événement rassembleur
qui contribue à tisser des
liens entre les citoyens et
citoyennes de tous âges.
Le comité organisateur tient à
remercier tous ses donateurs
et partenaires financiers, notamment la municipalité de
Saint-Bonaventure, la Société
Saint-Jean-Baptiste, le club
des Voltigeurs ainsi que tous
les donateurs privés qui ont
contribué aux 2 criées. Grâce
à leur contribution, le Fest-Hiver a pu offrir la plupart de ses
activités gratuitement, tout en
maintenant de très bas prix à
sa cantine et à son bar. Merci
aussi aux frères Labrecque
pour la réussite de la belle
glace et du sentier alors que

le temps était exécrable à
quelques jours de l’événement.
Merci et félicitations aux sportifs qui rendent notre Fest-Hiver si vivant, et un merci tout à
fait chaleureux aux nombreux
et fidèles bénévoles qui ont fait
de cette 12e édition un franc
succès!
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TRANSPORT ET ÉPANDAGE DE CHAUX
Calcique | Magnésienne | Dolomitique
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La cuisine collective en voyage
Déjà 2 rencontres en 2020. Il
faut bien le dire, chaque fois
le plaisir est au rendez-vous.
Et puis, nous devons l’avouer,
notre gourmandise nous mène
par le bout du nez, comme
c’est pas possible.

lument divin! Et puis, un petit
tour aux États-Unis avec notre
macaroni au fromage gratiné,
enrichi de champignons bien
dorés et de bettes à carde. Exit
le macaroni Kraft! On peut facilement faire mieux! Nous nous

Alors de délicieuses effluves,
il y en a, et elles nous font voyager! On se croyait en Afrique
du Nord, quand, dans notre
immense chaudron, mijotait
doucement un couscous royal
composé de nombreux légumes (carottes, oignons, rabioles, piments rouges doux,
courgettes, ail, tomates et pois
chiches), de poulet et de merguez à l’agneau. Le mélange
d’épices à couscous est abso-

sommes rendues au Pakistan,
dans les vapeurs d’une soupe
aux lentilles rouges, légumes
et lait de coco. Comment le cumin, la coriandre, la cannelle,
le gingembre peuvent-ils exhaler autant de bonheur? Une
soupe aux légumes, comme
celle de notre maman, on reste
au Québec, et on plonge dans
notre enfance. Et des muffins
aux mûres, une nouveauté,
une excellente idée, un délice.

Soulignons ici le départ de
Stéphanie Prime, l’initiatrice
de cette conviviale activité. À
notre grand regret, elle nous
quitte pour d’autres défis.
Merci beaucoup Stéphanie,
nous continuerons de cuisiner
en pensant à toi.
Pour informations, contactez Sylvie Jean au 819-3964268

Le cœur (et l’estomac) vous en
dit? Joignez-vous à nous, ou
formez votre propre groupe de
marmitons. Le chalet communautaire Fafard est notre lieu
de rendez-vous.

La voix du peuple inculte et bègue :
La Nuit de la poésie, 50 ans plus tard
Jordan Robert

27 mars 1970. Un événement culturel, qui reflète
bien l’importance qu’a
prise la poésie dans les
années d'effervescence de
la Révolution tranquille,
se tient au théâtre Gesù. À
cette époque, l’Office national
du Film du Canada (ONF) dispose de surplus budgétaires
qui doivent impérativement
être dépensés avant la conclusion de l’exercice financier, le
31 mars 1970. Pour cette raison, les cinéastes Jean-Claude
Labrecque et Jean-Pierre
Masse sont mandatés pour

faire le déboursement de ces
fonds excédents avant la fin du
cycle fiscal. Les deux décident
donc de réunir, avec l’aide de
la Bibliothèque nationale,
plusieurs dizaines de poètes
pour tenir ce qui était, jusqu’à
ce moment, le rassemblement
poétique le plus ambitieux qui
eut lieu au Québec.
Des milliers de Québécois
assistent à cette soirée historique. Tous se rappellent les
prises de paroles influentes de
Gaston Miron, Raoul Duguay,
Claude Gauvreau, Georges

Dor ou de Michèle Lalonde, qui
sont parmi les têtes d’affiche
de l’ambitieux événement.
Les caméras de l’ONF immortalisent la soirée, et le documentaire est rendu public
l’année suivante, soit en 1971.
D’ailleurs, ce documentaire
est toujours disponible sur le
site web de l’Office National du
film, au www.onf.ca.
Il faut se replonger dans le
contexte
socio-historique
dans lequel est figée La Nuit
de la poésie pour comprendre
l’importance de ce rassemblement. Le peuple québécois,
alors encore dans son élan
donné par la Révolution Tranquille, éprouve un grand besoin de s’exprimer librement
et de faire fleurir sa culture.
Par le biais de cette soirée,
l’occasion est parfaite pour
démontrer l’étendue de l’art et
la force sur lesquelles est bâtie la langue québécoise. Une
tonne d’artistes éparpillés
dans la province n’attendent
que l’occasion opportune pour

dévoiler leurs talents. Les
thèmes de la libération, de la
liberté d’expression, du prolétariat et de la culture sont les
plus exprimés.
Les artistes défendent l’importance de développer la
culture québécoise dans une
province qui, à cette époque,
est contrôlée majoritairement
par les riches hommes d’affaires anglophones. Par le fait
même, l’une des prestations
les plus marquantes est sans
doute le poème Speak White de
Michèle Lalonde qui dénonce
justement cette situation.
C’est particulièrement grâce
à tous ces gens qui se sont
levés au nom de la culture
québécoise que les années 60
sont souvent référées comme
étant « L’âge de la parole ».

Le Bonaventurain • Mars 2020 • Volume 4 Numéro 2

23

Ti-Mé

Un mariage comme dans l’temps
Nous étions partis, ma globetrotteuse bien-aimée et moi, pour
un long voyage dans les vieux
pays, un voyage de groupe pour
connaître mieux le pays de nos
ancêtres.
C’est ben beau tout ça, mais on
est-tu ben de revenir à la maison
dans nos vieilles affaires! Je vous
dis que la boîte à malle débordait
de lettres. Tout d’un coup, mon
petit cœur d’amour me dit : « TiMé, imagine qui se marie! ». « Ben,
c’est plus à mode ces affaireslà! », que je lui dis. « Je te le dis
Ti-Mé, c’est Mathieu St-Laurent
et Audrey Trinque. Il nous envoie
une invitation officielle ». C’est
certain, on ne manque pas ça
cette belle journée.
Tous les deux natifs de SaintBonaventure, ils ont fait leur
jeunesse ensemble jusqu’au
jour d’été où leurs regards se

sont soudés sur une casseuse à
concombres dans le champ de
M. Lemaire. C’est comme dans
l’émission « L’amour est dans le
pré », mais là, c’est l’amour est
dans le champ de concombres.
Dans mon temps, l’amour était
dans la tasserie de foin!
À force de se connaître et de
se reconnaître, ils décident de
faire vie commune. Ils bâtissent
leur nid d’amour près de leurs
parents, une grande maison avec
beaucoup de chambres, une pour
tout le monde. Car au fil des ans,
la cigogne a passé 4 fois : Louis-Simon, Marc-Olivier, Guillaume et
Bastien. Mathieu, de son métier,
travaille dans le courant, tandis
qu’Audrey a choisi la profession
affectueuse d’enfants.
Un beau matin, Mathieu s’est
réveillé autrement de tous les
autres jours, pour se décider à

faire la grande demande. Pendant
une fin de semaine, en amoureux au Manoir du lac William,
il s’est organisé avec le cuisinier
pour faire la grande demande à
genoux. Audrey n’a pas hésité :
c’était « Oui ». Mais le temps a
passé et c’est quelques années
plus tard et après 1 an de préparatifs que le grand jour a eu lieu.
Moi, Ti-Mé Bordeleau, quand j’ai
accroché mon fanal chez ma bienaimée 2-3 fois, et que le beau-père
a donné le OK, 3 jours après, on
a publié les bans, et 3 jours plus
tard, on s’est marié, et on est allé
en voyage de noces 2 jours à Québec, en prenant les gros chars. Ça
ben changé!
Le mariage a eu lieu le 28 septembre dernier à Saint-Guillaume et le trois quarts de la
paroisse avait été invité. La cérémonie était de toute beauté à
faire pleurer tout le monde quand

Audrey a monté la grande allée
avec ses fils et son père. Et que
dire du célébrant de la famille,
le curé Ronald Baulne, avec ses
paroles enrichissantes? Mathieu
et Audrey avaient hâte de faire
vivre ce moment féérique à leurs
4 enfants, un moment unique de
voir ses parents se marier. La fête
s’est déroulée à la salle communautaire à Saint-Bonaventure,
presque jusqu’à l’aurore.
Ma petite fleur du printemps a me
dit : « Ti-Mé, je suis contente de
me souvenir de cette belle journée de mariage, c’est un moment
si spécial et je ne l’oublierai jamais ».

À la prochaine.

Ti-Mé
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Chronique sports

Mickaël Forcier, un pilote de
chez-nous de grande renommée !

Fier de vous présenter les activités jeunesse

Gisèle Denoncourt

Du 15 au 18 février derniers,
notre expert local de courses
sur terre battue est allé vivre
une nouvelle compétition à
Ocala, en Floride aux ÉtatsUnis, au Bubba Raceway Park.
Le téméraire numéro 27 a
décroché la 3e position dans
la course de terre d’hiver,
seul Canadien d’ailleurs a
être monté sur le podium, aux

côtés de pilotes américains.
C’est avec beaucoup de fierté
qu’il ramène cet honneur dans
notre patelin, ayant terminé 3e
parmi les 72 coureurs inscrits!
Michaël, dans la jeune trentaine, est le fils de Michel Forcier, fidèle supporteur et soutien mécanique et de Carole
St-Louis qui l’encouragent à

pratiquer ce sport depuis son
adolescence. Il a 2 frères qui
sont aussi très actifs, soit Frédéric et Yannick.
Notre pilote tient à remercier ses fidèles commanditaires pour leur précieux
soutien financier : Sylvain
Tessier (Ferme L.S. Tessier),
Louis Pepin (Ferme du grand
rang 5), ainsi que RPM Xpress
et Vincent Picard assurances.
Bravo Mickaël, nous sommes
fiers de tes exploits et nous
avons hâte d’aller t’encourager
cet été sur la piste de course
plus près de chez-nous à
Drummondville!

Un autre champion de hockey à
Saint-Bonaventure
C’est lors de la fin de semaine
du Fest-Hiver qu’avait lieu
à Drummondville le tournoi
provincial Pee-Wee - Bantam.
Justin Savage 13 ans, un jeune
hockeyeur de chez-nous et
joueur de centre, y a rempor-

té les grands honneurs dans
la catégorie Bantam B. Son
équipe, les Voltigeurs 3, s’est
envolé avec une victoire de 2 à
1 contre l’équipe Voltigeurs 4.
Bravo Justin!

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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Tu tires ou tu pointes?
La pétanque, quel jeu agréable,
simple et convivial! Savez-vous
que Saint-Bonaventure a des
terrains spécialement aménagés pour la pratique de ce
sport? Des amateurs de tout âge
s’y retrouvent tous les mercredis dès 19 h, et on joue jusqu’à
la noirceur. Donc, une fois par
semaine, à compter du début de
mai, les cris joyeux des joueurs,
simples amateurs ou passionnés,
résonnent dans l’air frais du soir
qui tombe. Chaque équipe est
formée d’un capitaine qui, la plupart du temps, est un habitué, un
connaisseur des règles du jeu de
boules, et de 2 autres personnes

pigées au hasard. On joue donc
« en triplette ». Les joutes sont
amicales, disputées sous le signe
de la bonne humeur.
En plus des rencontres hebdomadaires, 2 tournois régionaux
se tiendront cet été aux terrains
du Parc Lalime. Si l’on se fie aux
années précédentes, c’est une
centaine de personnes qui participeront à ces événements, le 1er
se déroulera le 11 juillet et le 2e,
le 22 août. Une épluchette de blé
d’Inde est prévue lors de ce dernier tournoi.
Et, à l’horaire des activités des
fêtes de la Saint-Jean en juin, il

y a toujours un moment où toutes
les personnes intéressées, inscrites ou non, peuvent s’adonner
aux joies de quelques joutes de
ce plaisant jeu d’extérieur, un jeu
associé au loisir, à la plage, aux
vacances.
Vous êtes intéressés à faire de la
pétanque votre nouveau sport?
Contactez Gisèle Nadeau au
819-818-8403. Elle se fera un
plaisir de répondre à vos questions et de vous inscrire pour la
prochaine saison. Tout le monde
est bienvenu.
Alors, tu le lances ce cochonnet?

La 11e saison de volley-ball de plage approche
Audrey Trinque

Hey! T’as-tu fret? T’es-tu ben dans ton coton ouaté?
J’avais le goût de vous donner un peu d’espoir avec cette charmante température !!! Hé oui, l’été s’en vient et par le fait même
le volley-ball de plage. Dans quelques semaines, nous entamerons avec grand plaisir la 11e saison de ce beau sport collectif
estival.
De nouveau, il y aura 2 catégories, soit le A et B. C’est une ligue
mixte, qui se joue 4 contre 4, et chaque équipe doit avoir au
minimum 1 fille. Nous jouons les lundis à 19 h, 20 h ou 21 h. Si
vous êtes intéressés à remplacer ou à jouer dans une équipe
régulièrement, vous pouvez communiquer avec moi au 819-3131899, vous pouvez aussi me texter ou laisser un message sur

ma boîte vocale.
En terminant, je prends le temps de remercier la municipalité
de Saint-Bonaventure pour l’accessibilité à ses magnifiques
terrains de volley-ball de plage.
Au plaisir de se voir les lundis cet été en tant que joueur, adversaire ou public dans les estrades!

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
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Recettes
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Comme nous le savons tous, la dernière entente commerciale entre le Canada, les États-Unis et le Mexique n’a pas été
conclue à l’avantage de nos producteurs laitiers. Le lait produit ici est de très haute qualité et, du point de vue environnemental, privilégier l’achat local est impératif. Voici 2 recettes où les produits laitiers sont en vedette : un macaroni qui remplacera
avantageusement le macaroni en boîte, et des muffins parfaits pour le petit déjeuner ou la collation.

Macaroni au fromage, champignons et bettes à carde (4 portions)
2 tasses de macaroni (« coudes »)
1barquette de champignons
tranchés en fines lamelles
2 tasses d’épinards (ou de bettes
à carde) hachés finement
2 tasses de Cheddar fort ou extra
fort canadien râpé
1 ½ tasse de lait
2 c. à table de farine tout usage

½ c. à thé de moutarde sèche ou
de Dijon
¼ c. à thé de poivre
Pincée de muscade moulue
1 ou 2 jets de Tabasco (facultatif)
Cheddar canadien fort ou extrafort additionnel pour gratiner

1. Dans une grande casserole d’eau bouillante salée, cuire les
pâtes selon les directives de l’emballage, jusqu’à ce qu’elles soient
tendres, mais fermes (al dente).
2. Dans une grande poêle anti-adhésive, faire revenir les champignons dans un peu de beurre, jusqu’à ce qu’ils soient un peu dorés.
Ajouter les épinards et laisser suer environ 5 minutes. Réserver.
3. Entre-temps, dans un mélangeur ou au robot culinaire (ou dans
un grand contenant à l’aide d’un mélangeur à immersion), mélanger le fromage, le lait, la farine, la moutarde, le poivre, la muscade et
le Tabasco. Mélanger jusqu’à consistance homogène et assez lisse.

Muffin à l’avoine, aux pommes et
à l’érable (12 muffins)

4. Lorsque les pâtes sont cuites, bien les égoutter, puis les remettre dans la casserole. Ajouter la préparation au fromage et les
légumes. Cuire à feu moyen, en remuant constamment, environ 5
minutes, ou jusqu’à ce que la sauce soit crémeuse, lisse et épaisse.
Garnir le dessus du plat de Cheddar.

1 ¼ tasse de flocons d'avoine

1 œuf

5. Faire gratiner au four. Servir immédiatement.

1 ½ tasse de lait

¼ tasse de beurre fondu

2 tasses de farine tout usage

1 c. à thé d'extrait de vanille

1 c. à soupe de poudre à pâte

2 tasses de pommes pelées ou
non et coupées en petits dés

½ c. à thé de sel
⅓ tasse de sucre
½ tasse de sirop d'érable

2 c. à soupe de sirop d'érable
pour la garniture

1. Préchauffer le four à 400 ° F. Beurrer légèrement un moule à
muffins antiadhésif ou le garnir de godets en papier parchemin.
2. Dans un bol, mélanger l'avoine et le lait ; laisser reposer 5 min.
Dans un autre grand bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et
le sel. Incorporer en fouettant le sucre, la demi-tasse de sirop
d'érable, l'œuf, le beurre et l'extrait de vanille dans le mélange
de lait. Verser sur les ingrédients secs et parsemer de pommes.
Remuer juste assez pour humecter la pâte.
3. Déposer la pâte à la cuillère dans le moule à muffins préparé.
Faire cuire environ 25 minutes ou jusqu'à ce que le dessus soit
ferme au toucher. Laisser tiédir dans le moule pendant 10 min.
Démouler sur une grille.

Garniture

Badigeonner de sirop d'érable le dessus
des muffins tièdes.
Note : Pommes qui tiennent bien la cuisson : Cortland, Lobo.

Recherchez toujours ce logo sur les produits laitiers que
vous achetez, lait, crème, fromage, beurre, yogourt, etc.

Sirop d’érable à vendre

819 396-2768 • lynerozon1247@gmail.com
1247, rue Principale, St-Bonaventure (Québec) J0C 1C0
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Chronique « Pour l’amour de notre langue »

Tout le monde à table!

Fière de vous présenter cette chronique

Céline Marier
Il semble qu’il soit de plus en
plus ardu de recevoir plusieurs
convives à la fois autour d’une
table bien garnie. L’hôte/l’hôtesse
doit impérativement tenir compte
en priorité des allergies ou des
intolérances alimentaires des
convives quand vient le temps
de préparer le menu. Mais nous
assistons maintenant à un autre
phénomène, où les gens ont des
« préférences alimentaires » auxquelles ils tiennent beaucoup,
préférences motivées par des
réflexions à caractère social,
politique, sentimental, environnemental. Pour nous y retrouver,
voici un petit lexique des nouvelles tendances alimentaires.
Le végétarien est bien connu, il
s’alimente strictement ou principalement de produits végétaux.
Mais la nuance se trouve justement dans ces 2 adverbes, « strictement » et « principalement ».

Un végétarien qui se nourrit seulement et exclusivement de produits végétaux et qui évite tout
produit d’origine animale (miel,
lait, fromage, œuf, poisson) est un
végétalien (ou un végétarien
strict).
Il y a beaucoup de végétariens
qui ne sont pas aussi stricts
pour leur alimentation. Certains
consomment aussi des produits
laitiers, les lacto-végétariens.
D’autres consomment aussi des
œufs, les ovo-végétariens.
Lorsqu’un végétarien ajoute à
son alimentation des œufs et des
produits laitiers, c’est un ovolacto-végétarien.
Un végétarien qui a généralement
une diète composée de produits
végétaux et qui, à l’occasion,
mange de la viande ou du poisson
est un flexitarien. L’élément
« flexi » souligne la flexibilité de

son alimentation.
Beaucoup de végétariens refusent
complètement de consommer de
la viande, mais acceptent toutefois de manger du poisson et des
fruits de mer. On les nomme pescétarien ou piscivégétarien
(pensez à pisciculture, endroit où
on élève des poissons). Ce terme
peut toutefois porter à confusion
puisque le végétarisme suppose
l'exclusion de toute chair animale,
et que les poissons et les fruits de
mer (crevettes, pétoncles, crabes,
etc.) sont aussi des animaux.
Il y a ensuite quelques « oiseaux
rares »! Une personne qui se
nourrit d’aliments « non cuits »,
c’est-à-dire d’aliments crus ou
dont la cuisson ne dépasse pas
une certaine température (par
exemple 40oC) est crudivore.
Une autre qui se nourrit exclusivement de fruits frais ou secs

et de graines est fruitarien. Et
finalement (j’espère ne pas en
avoir oublié!), une personne qui
se nourrit gratuitement, soit en
s’adonnant à la cueillette sauvage
(parfait l’été!) ou en récupérant de
la nourriture dans les poubelles
des épiceries et des restaurants
est un glaneur alternatif. Glaner est ici pris au sens figuré, soit
« recueillir ici et là ».
Yellow 012

CMJN 100 - 75 - 0 - 0
PMS 2935

Souvenons-nous toutefois que les
humains possèdent une dentition
(incisives, canines, prémolaires
et molaires), des enzymes digestives et un tube digestif qui font
d’eux des mangeurs non spécialisés, c’est-à-dire que l’évolution
a fait de nous des omnivores.
Source : Jeux du portail linguistique du
Canada

Québécismes / Voyelles absentess
Dans la colonne de gauche, 6 mots amputés de 2 à 5 voyelles. Ces voyelles sont inscrites dans la
2e 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.

BDRR

(A, E)

CHDLL

(A, A, E, I, U)

BRNNT

(A, E, U)

RMNCHR

(A, A, E)

__TTS

(A, E, E, I)

PR		

(A, E)

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. BÂDRER (déranger, importuner, ennuyer) 2. CHAUDAILLE (= chaudasse) un peu ivre, éméché
3. BRUNANTE (tombée de la nuit, crépuscule) 4. RAMANCHER (remettre un membre disloqué)
5. ATTISÉE (bon feu produit par une quantité de bois qu’on met en une seule fois) 6. PARÉ (prêt) (terme
maritime à l’origine. « Paré! » : exclamation poussée sur un navire pour indiquer que l’on est prêt à
exécuter un ordre)

Mots amputés

LANGUE
FRANÇAISE

CAMP DE JOUR

NOUVEAU!

Pré-inscription et inscription :
Dates et lieu de pré-inscription et d'inscription
à venir sur les réseaux sociaux.

Tarifs 2020 :

Balle molle pour ADULTE

À déterminer
Prenez note que le 4e enfant est gratuit.

Rencontre de parents à confirmer

Début : Mercredi 27 mai à 19 h
Où : Au terrain de balle de Saint-Bonaventure
Coût et détails à venir en fonction du nombre d’inscriptions
Si intéressé(e) écrire à
loisirsstbon@gmail.com
Le comité des loisirs de Saint-Bonaventure
vous attend en grand nombre !!

PÉTANQUE

SOCCER

Où : terrains du Parc Lalime
Quand : début mai,
tous les mercredis, dès 19 h

Inscriptions :
Dates et lieu à venir sur les réseaux sociaux.
Catégorie
École		
Atome
Pee-Wee
Bantam

Année de naissance
2013, 2014
2010, 2011, 2012
2007, 2008, 2009
2004, 2005, 2006

Coût / joueur
40 $
50 $
50 $
60 $

Dépôt de 50 $ pour les chandails
Chèque à libeller au nom du Comité des loisirs de St-Bonaventure

Pour information et inscription :
Gisèle Nadeau
819-818-8403

VOLLEY-BALL DE PLAGE
Où : terrains du Parc Lalime
Quand : tous les lundis
19 h, 20 h ou 21 h
Pour information et inscription :
Audrey Trinque
819-313-1899

