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Déjà l’automne qui se ramène à nos portes, n’est-ce pas qu’on aurait aimé voir l’été se prolonger indéfiniment ? On aurait pu continuer 
à fraterniser en petits groupes restreints à l’extérieur, minimisant ainsi les risques de se faire happer par ce foutu virus invisible, 
mais trop réel ! Mais non, la vie et la COVID-19 poursuivent leur chemin et nous devons restreindre nos contacts humains en faisant de 
grands efforts pour garder nos distances. Au moment d’écrire ces lignes, on apprend qu’à beaucoup d’endroits dans le monde le virus 
s’attaque cette fois aux jeunes. En Alberta par exemple, près de 50 % des nouveaux cas sont des jeunes de moins de 40 ans. Souhai-
tons que notre communauté entière et nos jeunes soient suffisamment prudents pour être ainsi épargnés, car cette tendance ouvre 
la porte à une importante transmission communautaire, selon les autorités sanitaires. 

Pour aider les citoyens et citoyennes de chez nous à passer du bon temps et à garder contact avec notre milieu, voici donc notre 
nouveau numéro du journal Le Bonaventurain. Il vous apportera quelques nouvelles de notre municipalité, certains petits souvenirs de 
l’été passé et d’un temps plus lointain, ainsi nous l’espérons, qu’un bon moment de détente !

Profitez des belles couleurs de l’automne et bonne lecture !
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Malgré la pandémie qui cham-
boule le quotidien de tout un 
chacun, l’été est déjà derrière 
nous !

C’est en respectant les 
consignes de la Santé publique 
que nous améliorons nos 
chances de retrouver une vie 
« normale » dans un délai rai-
sonnable.

Depuis le mois d’août, les 
séances du conseil municipal 
sont rouvertes au public. C’est 
une bonne chose d’avoir un 
contact plus direct avec les 
citoyens.

Travaux de la courbe du 6e 
rang/route 143
Avec la réfection de la route 143, 
plusieurs personnes se de-
mandent pourquoi rien n’est 
fait dans la courbe du 6e rang. 
Plusieurs accidents ont été 
dénombrés à cet endroit. Une 
résolution du conseil municipal 
avait été envoyée au Ministère 
des Transports en mai 2018 pour 
leur demander de rendre cette 
intersection plus sécuritaire 

pour les usagers.

Nous avons communiqué avec 
eux au début des travaux et, 
malgré l’accusé de réception 
disant que la demande était 

confiée à leur équipe en sécurité 
routière pour analyse, personne 
au MTQ n’avait traité notre de-
mande ! Nous avons également 
été informés que les travaux de 
la route  143 effectués en 2020 
ne sont que du resurfaçage. Des 
travaux majeurs sont prévus 
dans cinq ans, soit en 2025.

Le 1er septembre, un échange par 
courriel avec la directrice géné-
rale a eu lieu avec Mme Patricia 
Beaudry, ingénieure et directrice 
du département de la planifica-
tion et de la gestion des infras-
tructures. Elle y mentionne ceci : 

« Je vous confirme que le Minis-
tère a un projet de réfection 
majeure à sa planification dans 
ce secteur et que l’analyse des 
mesures qui pourraient s’avé-
rer nécessaires pour améliorer 
la sécurité à l’intersection de la 
route  143 et du 6e Rang seront 
étudiées et intégrées à la pré-
paration du projet de réfection. 
Nous ne pouvons vous donner un 
échéancier de réalisation pour 
l’instant mais soyez assurés que 

le Ministère y accordera l’atten-
tion requise. Nous vous contac-
terons afin de vous présenter le 
projet au moment opportun.

À court terme, le Ministère va 

vérifier l’état de la signalisation 
en place et, au besoin, apporter 
des changements. »

Fibre optique
Nous communiquons régu-
lièrement avec la compagnie 
Cooptel pour assurer un suivi 
dans le dossier. Dernièrement, 
nous avons été informés que le 
déploiement de la fibre optique 
serait achevé sur notre territoire 
pour mars 2021. Les travaux ont 
été repoussés à cause de tra-
vaux préparatoires qui doivent 
être faits dans certains sec-
teurs. De plus, des frais de 2  $ 
le mètre seront facturés pour 
un citoyen habitant à plus de 75 
mètres du chemin. Ces frais de 
raccordement ne seront factu-
rés qu’une seule fois, soit lors du 
branchement de la fibre.

Nous avons également approché 
d’autres fournisseurs afin d’éva-
luer d’autres options favorables 
pour les citoyens, nous sommes 
en attente de leurs nouvelles.

Municipalité Amie Des Aînés 
(MADA)
Cet été, un comité a été formé 
pour s’occuper du programme 
MADA. L’objectif de cette dé-
marche est d’orienter les actions 
et les communications pour 
permettre aux aînés de vieillir 
dans nos municipalités tout en 

restant actifs. Les municipali-
tés et les MRC contribueront à 
la vitalité de leurs milieux de vie 
en mobilisant les acteurs locaux 
et les personnes aînées de leur 
territoire pour bâtir des milieux 
plus inclusifs à tous les âges de 
la vie.

Une démarche MADA contribue 
donc au développement social, 
économique et communautaire 
qui permet de reconnaître les 
besoins spécifiques des aînés et 
de favoriser l’adoption d’actions 
concrètes par et pour les aînés. 
Elle contribue également à en-
courager la participation active 
des aînés à la vie communau-
taire et à la vie familiale.

Voici les membres du comité 
MADA pour la municipalité de 
Saint-Bonaventure, dont l'élu 
responsable sera le maire, Guy 
Lavoie.

Micheline Vincent (citoyenne)

Gaston Paulhus (citoyen)

Thérèse Paulhus (citoyenne)

Gabriel Cheeney (citoyen - élu)

Sylvie Jean (citoyenne)

Bon automne et au plaisir de 
vous croiser lors d’une séance 
du conseil !

Mot du maire Guy Lavoie
Maire

 Municipalité de Saint-Bonaventure
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Bonjour,

Depuis le 8 juin, les employés 
municipaux ont repris leur poste 
sur place au bureau municipal, 
en suivant le guide des normes 
sanitaires de la Municipalité pour 
les employés. Ceux-ci étaient 
en télétravail à temps partagé 
depuis le début de la pandémie. 
Considérant que l’espace entre 
les bureaux respecte les normes 
exigées, il a été favorable de 
revenir au contexte quotidien 
habituel.

D’autre part, l’accès au bureau 
municipal pour le public est au-
torisé depuis le 8 juin également. 
Le port du masque et la désinfec-
tion des mains sont obligatoires, 
afin de respecter les mesures 
sanitaires exigées par le gouver-
nement.

Nous vous remercions de votre 
collaboration !

En raison de la COVID-19, la séance du mois de juillet s’est tenue à 
huis clos, les conseillers présents étaient à deux mètres les uns des 
autres, en respect des consignes émises par le MAMOT (Ministère 
des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire).

Par ailleurs, les séances des mois d’août et septembre ont eu lieu 
publiquement dans la salle multifonctionnelle (1066 rue Principale), 
afin de pouvoir appliquer les mesures sanitaires exigées par le gou-
vernement. Elles ont également été enregistrées et elles sont dis-
ponibles sur le site web de la Municipalité.

 Chronique municipale

 Municipalité de Saint-Bonaventure
Mot de la  
directrice générale

Le retour des séances 
publiques du conseil 
municipalJessy Grenier

Directrice générale

Allez visiter la page 
Facebook de la 
« Municipalité de Saint-

Bonaventure »

Sur cette page, vous trouverez 
des informations diverses en 
lien avec l’actualité de la muni-
cipalité et des loisirs.

Si vous souhaitez y diffuser 
des informations, vous pouvez 
communiquer aux adresses 
suivantes :

Les citoyens :  
info@saint-bonaventure.ca 

Les comités :  
tresoriere@saint-bonaventure.ca

Page Facebook « Municipalité de Saint-Bonaventure »

Panneau électronique

Communications gérées par la 
Municipalité

Le panneau électronique à l’en-
trée du village est géré par la 
Municipalité. Pour annoncer, les 

organisations doivent commu-
niquer par courriel à tresoriere@
saint-bonaventure.ca
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L’année 2020 a vu renaître la pas-
sion du jeu sur le terrain de balle 
de Saint-Bonaventure et nous 
en sommes très fiers ! En effet, 
le terrain a malheureusement 
été déserté pendant quelques 
années, lui qui a déjà connu de 
belles heures de gloire avec des 
ligues de joueurs. Malgré un 
début de saison amputé par la 
COVID-19, la population était au 
rendez-vous pour la « relance de 
la balle » avec des parties de style 
libre les mercredis en soirée.

Nous avons constaté rapide-
ment qu’il est maintenant temps 
d’améliorer les infrastructures 
et de les mettre aux normes afin 
de les rendre plus sécuritaires en 
vue d’une vraie saison de balle 
molle l’an prochain.

Pour ce faire, la Municipalité, en 
partenariat avec le comité des 
loisirs, déposera une demande 
d’aide financière au Fonds de la 

ruralité de la MRC de Drummond. 
Ces fonds proviennent du Gou-
vernement du Québec et sont 

destinés aux municipalités et 
aux organismes à but non lucra-
tif en milieu rural. Ils offrent une 
aide pouvant atteindre 50 % des 
coûts admissibles d’un projet, 
et ce, jusqu’à concurrence de 
25 000 $.  

Cette aide financière permet-
trait, entre autres, de rehausser 
le grillage derrière le marbre et 
d’installer des filets de sécurité 

le long des lignes du 1er et du 3e 
but. Les deux abris des joueurs 
seraient refaits à neuf et du 
sable serait ajouté sur la sur-
face du champ intérieur afin de 
prévenir les blessures et d’offrir 
une surface de jeu optimale. 

Quant au grand abri extérieur 
situé dans le parc à proximité 
du terrain de balle, celui-ci pour-
rait aussi bénéficier de quelques 
rénovations.

Il nous reste seulement à nous 
croiser les doigts pour que cette 

demande d’aide financière soit 
acceptée !

Un beau projet pour garder 
nos citoyennes et nos citoyens 
actifs !

Suivez la page
Municipalité de Saint-Bonaventure

Subvention du Fonds de ruralité : 
Amélioration des infrastructures du 
terrain de balle

 Chronique municipale

 Municipalité de Saint-Bonaventure

RAPPEL : La Coopérative de soli-
darité de santé Shooner-Jauvin 
vous informe que les prises de 
sang sont gratuites pour la po-
pulation de Saint-Bonaventure.

Durant la pandémie, les prises 

de sang se font sur rendez-vous 
seulement. 

Pour prendre un rendez-vous  : 
Tél  : 450  568-2712 option 1  
(via le CLSC) 

Les prises de sang sont de 6 h 
à 10 h, les lundis, mercredis et 
vendredis

Lieu pour les prises de sang :
Centre communautaire de 
 Saint-François-du-Lac

10 rue du Centre communautaire

Saint-François-du-Lac
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Bibliothèque municipale
C’est avec une immense joie que je vous annonce 
que le transfert de la subvention du Fonds des pe-
tites collectivités (FPC) nous a enfin été accordé 
officiellement par le Ministère de la culture et des 
communications. La subvention de 242 666 $ an-
noncée en 2018 pour l’agrandissement du centre 
culturel situé dans le parc Lalime, dont le projet 
a été abandonné pour être repris ailleurs, peut 
maintenant servir à l’aménagement de la nouvelle 
bibliothèque municipale qui sera établie au 695 
route 143, dans le magnifique local de l’ancienne 
« salle de l’église ».

Cette annonce nous a finalement permis d’oc-
troyer le contrat à Drumco, entrepreneur général, 
qui avait présenté la plus basse soumission pour 

l’aménagement de la bibliothèque, au coût de 
400 800 $.

Avec la subvention du FPC de 242 666 $, la contri-
bution de Desjardins d’une somme de 50 000  $, 
ainsi que celle du Fonds de la ruralité de la MRC 
de Drummond de 25 000 $, nous serons donc en 
voie de réaliser une superbe bibliothèque aména-
gée selon les normes en vigueur, dans un endroit 
agréable et facile d’accès, et ce, à un coût moindre 
que ce qui avait été estimé au départ. 

Les travaux d’aménagement devraient débuter 
en septembre et, si tout se déroule bien, se ter-
miner vers la fin du mois de décembre. Un beau 
cadeau de Noël pour nos citoyens et citoyennes 
de Saint-Bonaventure !

Cet automne, beaucoup d’étudiants suivent leur programme de 
formation par des conférences en ligne sur le Web. Sachant qu’à 
plusieurs endroits dans la municipalité le réseau Internet est instable 
et peu fiable, le COLOC met à la disposition des étudiants qui en ont 
besoin, et ce, selon certaines conditions, les services de notre chalet 
communautaire.

Des mesures sanitaires sont prévues et seront communiquées aux 
intéressés-es qui doivent s’inscrire en communiquant avec Gisèle 
Denoncourt (giseledenon@hotmail.com ou par téléphone au 819-
314-6629).

N’hésitez pas à nous faire signe si vous avez un tel besoin, car notre 
salle et son réseau Internet pourraient vous être fort utiles !

Nos projets cheminent

Chalet Fafard avec accès Internet 
disponible pour les étudiants 

 Municipalité de Saint-Bonaventure
 Chronique municipale



Le Bonaventurain • Septembre 2020 • Volume 4  Numéro 4 7

Lors de sa séance du 11 août dernier, le conseil municipal a accordé 
le contrat d’aménagement de la nouvelle bibliothèque à la firme 
Drumco Construction et il a mandaté la firme d’architectes Un à Un 
pour assurer le suivi du chantier. Nous tenons à les remercier de 
croire en ce projet.

Don du Club Optimiste
Au moment de sa fermeture, le Club Optimiste nous a offert un géné-
reux don. Pour les jeunes et les moins jeunes, nous allons investir ce 
montant dans l’achat de mobilier ou de nouveaux livres. Mille mercis 
pour ce cadeau.

Nous aimerions remercier Mme Ginette Hamel Petit qui nous quitte 
après plus de 20 années de bénévolat. Bienvenue à Mme Johanne 
Lachapelle qui se joint à notre équipe.

Mme  Karine Lefebvre est la gagnante d’une paire de billets pour 
pratiquer l’hébertisme chez d’Arbre en Arbre, billets offerts par la 
Municipalité et par Réseaux Plein Air Drummond.

Heures d’ouverture
Nous conservons les heures d’ouverture suivantes (lundi de 13 h à 
15 h et jeudi de 18 h 30 à 20 h 30) pour le moment. Le masque et les 
consignes de sécurité publique sont toujours en vigueur.

Du 28 septembre au 24 octobre, vous pourrez participer au tirage de 
deux chèques cadeaux de 40 $ chacun (chez Buropro) à l’occasion 
de la semaine des bibliothèques publiques.

CONCOURS RÉGIONAL
EN OCTOBRE, C’EST LA CHASSE AUX ABONNÉS DANS VOTRE BIBLIO-
THÈQUE

Entre le 1er et le 31 octobre 2020, abonnez-vous ou réabonnez-vous 
à la bibliothèque et courez la chance de gagner l’un des trois prix 
suivants * : (tirage parmi tous les abonnés du Réseau BIBLIO CQLM)

1er prix — iPad 10,2 po 128 Go avec Wi-Fi d’Apple, 7e génération ;

2e prix — Montre intelligente 40 mm Galaxy Watch Active de Samsung 
avec moniteur de fréquence cardiaque ;

3e prix — Appareil photo Fujifilm Instax Mini  90 Neo Classic et en-
semble de quatre films instantanés.

Nous invitons tous les citoyens qui ne sont pas encore membres ou 
qui doivent renouveler leur abonnement à venir nous rencontrer et 
à s’abonner.

* Le Réseau BIBLIO CQLM est l’organisateur du concours : En octobre, 
c’est la chasse aux abonnés.

Bienvenue à votre bibliothèque !

NOUVEAUTÉS

Romans Adulte
• Réparer Philomène (Pierre Gagnon)
• Zec la croche (Maureen Martineau)
• J’ai choisi janvier (Nathalie Roy)
• Veuve de chasse #1 : Julia ; #2 :  

Laurence (Geneviève Cloutier)
• La duchesse (Danielle Steel)
• Les cibles (Chrystine Brouillet)
• La trilogie de Jean-Pierre Char-

land : Odile et Xavier
• La vie à bout de bras #1 :  

Le dilemme de Laurette 
(Claude Coulombe)

• L’orpheline de Manhattan #1 
(Marie-Bernadette Dupuy)

• Femme sans merci (Camilla Läckberg)
• Sœurs encore désespérées (Caroline Langevin)
• Un assassin parmi nous (Shari Lapena)
• Du côté des Laurentides #3 : La maison du doc-

teur (Louise Tremblay-D’Essiambre)
• Diane demande un recomp-

tage (Marie-Renée Lavoie)

Romans Jeune
• Coco La Batte #1 : 1-2-3… retiré  

(Marilou Addison)
• Hunger Games #4 : La ballade du serpent 

et de l’oiseau chanteur (Suzanne Collins)

BD Jeune
• L’agent Jean, saison 2, tome 4 : 

Défragmentation (Alex A.)

Albums Jeune
• Simone sous les ronces (Maude 

Nepveu-Villeneuve)
• Oscar apprend à médi-

ter (Madeleine Arcand)

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

La bibliothèque est de 
nouveau ouverte 

Lyne Rozon, pour la bibliothèque
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En raison de la pandémie, Lyne Rozon, 
belle-fille de monsieur Tessier, a gentiment 
accepté de le rencontrer et de nous dresser 
le portrait de cet homme attachant.

Raymond Tessier est né le 27 avril 1933, 
ce qui lui fait l’âge vénérable de 87 ans. Sa 
conjointe, Mariette Labonté, nous quittait en 
1992 après 33 ans de vie commune. Ils ont 
eu quatre enfants. Sylvain, l’aîné, a repris 
la ferme familiale en 1996. Michel, avocat à 
la retraite et propriétaire avec sa conjointe 
des Fines Herbes Caya Tessier, demeure 
à Saint-Joachim. Julie vit au village où elle 
est propriétaire d’un service de garde en 
milieu familial. Lucie, aide-acheteuse dans 
un magasin d’alimentation saine, vit à Sher-
brooke. Tous les quatre mettent à profit 
leurs talents pour rendre la vie de leur père 
plus facile. Julie donne un bon coup de main 
pour l’épicerie et les repas et sa petite-fille 
Rosemarie s’occupe des travaux ménagers. 
Monsieur Tessier a dix petits-enfants et six 
arrière-petits-enfants, bientôt un septième.

Travailleur acharné, il a cumulé différents 
boulots au cours de son existence pour 
améliorer le sort de sa famille  : commerce 
du maïs, des fraises, des œufs, des chapons, 
du bois de chauffage, facteur de 1977 à 1991, 
en plus de sa ferme laitière.

De son premier tracteur Ford 1953 à l’infor-
matisation de l’industrie laitière, c’est un 

homme avant-gardiste qui ne disait jamais 
non au progrès. De même, il trouve les jeunes 
chanceux d’avoir accès aux nouvelles tech-
nologies, de pouvoir voyager si facilement, 
d’avoir toute cette liberté ; il aurait aimé 
naître quelques décennies plus tard...

Monsieur Tessier habite toujours dans sa 
maison au cœur du village. Il aime bien 
s’asseoir sur le perron et saluer les amis et 
les passants. Bien qu’il soit moins actif, il a 
encore cultivé un jardin cet été, aidé de son 
fils Michel. Il est bien heureux de pouvoir en-
core sillonner son village en voiture et voir les 
cultures au fil des saisons. Curieux de nature, 

il lit son journal tous les jours.

Malgré plusieurs inconvénients que la pan-
démie occasionne, il ne trouve pas cela trop 
difficile car sa liberté, il la retrouve dans l’au-
tonomie que lui procure sa voiture et dans la 
possibilité de vivre encore dans sa maison. 
Surtout quand il se compare aux personnes 
résidant en CHSLD ou en résidence pour per-
sonnes âgées autonomes. Il s’est senti choyé 
d’être si bien entouré par sa famille qui veille 
à son bien-être.

Par contre, ses rencontres du dimanche 
aux Promenades avec d’anciens résidants 
de Saint-Bon lui manquent un peu, d’autant 
plus que son cercle d’amis a beaucoup dimi-
nué depuis quelques années.

Son souhait le plus cher : garder son autono-
mie et sa lucidité le plus longtemps possible.

Nous lui souhaitons encore de belles années 
à savourer la vie !

 Chronique des gens d’ici

Raymond Tessier, un des « sages » du village
Chronique commanditée par

Lyne Rozon et Sylvie Jean

De gauche à droite : Lucie, M. Tessier, Julie ; Sylvain et Michel

 

LUC BRUNELLE 
COURTIER, CONSULTANT 

EN MACHINERIES 
ET PRODUITS SPÉCIALISÉS 

, RUE JEAN-TALON 65 
DRUMMONDVILLE, QUÉ. J2B 3T8 

T. 819 817-4725 
lucbrunelle@equipementsccmp.com EQUIPEMENTSCCMP.COM 

LUC BRUNELLE
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La tournée d’été de Martin Champoux, député fédéral du comté de 
Drummond, s’est conclue il y a quelques jours. À titre d’attachée poli-
tique de Martin, j’ai eu la chance de l’accompagner dans la plupart des 
municipalités de notre circonscription. C’est donc avec fierté que je 
l’ai entraîné à découvrir notre milieu, en compagnie de notre maire, 
Guy Lavoie et du conseiller René Belhumeur.

La rencontre a débuté par une discussion à laquelle s’est jointe la 
directrice générale Jessy Grenier. Les projets en cours et en déve-
loppement, ainsi que divers enjeux locaux ont été abordés. Monsieur 
le maire a ensuite offert un tour guidé du territoire au député, lui 
faisant ainsi découvrir les infrastructures municipales, ainsi que des 
entreprises, commerces et attraits de chez nous. 

Martin a fait plein de belles découvertes, notamment à la Ferme Bel 
Alpaga Bon Autruche et à leur boutique qui regorge de trésors ! Le 
neveu Félix lui a d’ailleurs appris qu’un seul œuf d’autruche suffit pour 
faire une omelette pour 12 personnes ! 

La tournée s’est poursuivie à l’entreprise familiale Ébéniste d’art, où 
nous avons rencontré des passionnés hors du commun : Dominique 
Repetti, sa conjointe Odile Richer-Repetti, leurs fils Marius et Loris et 
leur compagnon ébéniste Alexandre Cecchi, ainsi que France Chap-
delaine. Leur atelier est une ébénisterie d’art exceptionnelle, issue 
d’une tradition ancestrale. 

Pour connaître Saint-Bonaventure plus à fond, un passage dans cer-
tains rangs était de mise. Un arrêt au « coteau de terre noire » fut une 
destination incontournable, avant de poursuivre la virée dans le 2e 
rang pour y voir des fermes, une production maraîchère et une pépi-
nière. Par la suite, Martin a pu découvrir le sublime tunnel végétal du 
rang du Bassin et sa Route verte, de même que l’historique camping 
du « bas de la côte » !  

Un bref passage sur le terrain de l’église a permis de saluer l’équipe 
d’animation du camp de jour 2020 qui recevait la visite de deux poli-
cières avec leurs chevaux de la patrouille équestre de la SQ. Puis, nous 
avons filé vers la Meunerie Labonté-Belhumeur (maintenant Lac-
tech) où le conseiller (et ex-propriétaire) René Belhumeur a raconté 
l’histoire de cette entreprise. 

La visite de trois heures s’est terminée par un burger d’autruche 
au Matis resto-bar. Le ventre et l’esprit pleins, le député s’en est 
retourné, satisfait de sa visite. 

La tournée du député fait halte 
à Saint-Bonaventure
Gisèle Denoncourt

présents
            au quotidien

1 800 463-3410 | lactech.com 
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De l’espoir pour des espèces en péril dans la 
MRC de Drummond
Le CRECQ (Conseil régional de 
l’environnement du centre du 
Québec) a récemment obtenu 
une subvention fédérale pour la 
conservation et la sauvegarde 
d’espèces en péril dans notre 
MRC. Cet organisme œuvre 
depuis 25 ans pour l’environne-
ment avec la participation des 
acteurs du milieu, principale-
ment les élus et les propriétaires 
terriens.

Dans notre MRC les espèces 
visées par cet exercice de sau-
vegarde sont les suivantes :

*Trois espèces de chauve-sou-
ris, en péril à cause du syndrome 
du museau blanc, un champi-
gnon, et de la destruction de 
leurs habitats.

*La tortue des bois, en péril à 
cause de la prédation des œufs 
par les ratons-laveurs, de la mor-

talité routière (VTT) et de la des-
truction de son habitat.

*L’engoulevent bois-pourri, en 
péril à cause de la prédation par 
les chats domestiques, de la 
diminution des insectes et de la 
modification de son habitat.

*Le martinet ramoneur, en péril à 
cause de la destruction des che-
minées où il est présent et de la 
perte de vieilles forêts.

*La salamandre pourpre, en péril 
à cause de la perte de certains 
milieux humides et hydriques.

*Certaines plantes rares.

Les membres du CREQ, en colla-
boration avec les propriétaires 
sur une base volontaire, éla-
borent un plan pour la sauve-
garde de ces espèces. Le main-
tien d’arbres morts, la réduction 
des insecticides, l’aménage-

ment faunique et le suivi des 
espèces sont des exemples 
d'actions mises en œuvre pour 
atteindre les objectifs de sau-
vegarde.

Souhaitons que cet important 
travail devienne pérenne, peu 
importe le gouvernement en 
place !

Sylvie Jean

La bonne nouvelle écolo

© Camille Marier-Desroches

© Camille Marier-Desroches

blocquebecois.org

Martin Champoux
Député de Drummond

Fier de 
soutenir votre 
journal local!

Martin.Champoux@parl.gc.ca

Drummondville (Québec) J2C 4N1
819 477-3611  

150, rue Marchand, bureau 100
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De la visite rare au Bassin

Le pluvier argenté (Pluvialis squatarola) est un oiseau échassier de 
rivage. C’est le plus grand pluvier d’Amérique du Nord, il mesure de 26 
à 35 cm du bout du bec au bout de la queue et l’envergure de ses ailes 
peut atteindre les 60 cm. C’est un très bel oiseau : bec et pattes noirs, 
ventre, poitrine, gorge et face de couleur noire aussi, le reste de l’oiseau 
est blanc tacheté de noir, sauf le dessous de la queue et le dessus de 
la tête. La femelle et le mâle sont identiques.

Il niche dans la toundra arctique. Comme c’est un oiseau migrateur, à 
l’arrivée de l’automne il quitte la toundra pour aller passer l’hiver sur 
les côtes américaines, jusqu’en Amérique centrale. Il était de passage 
au Bassin pour un peu de repos et pour s’alimenter dans l’eau peu pro-
fonde de la rivière Saint-François bien garnie de vers, petits insectes, 
larves et crustacés.

L’aigrette bleue (Egretta caerulea) est un héron de taille moyenne. 
C’est un visiteur d’été dans les Maritimes mais on l’observe très occa-
sionnellement dans l’extrême-sud du Québec. L’observer au Bassin est 
donc un évènement peu ordinaire. Son long bec est bleu clair près de la 
racine et plus foncé au bout. Les pattes sont jaune-verdâtre. C’est un 
immature (jeune de la première année) qui nous a visités. Il est blanc, 

contrairement à l’adulte qui est 
bleu-gris, sa tête et son cou vio-
lacés contrastant avec le reste 
du corps. Tout comme le pluvier 
argenté, l’aigrette se nourrit 
dans les eaux peu profondes où 
elle se déplace lentement, le cou 
étendu à la recherche de petits 
poissons, insectes et amphi-
biens surtout.

Peut-être aurez-vous la chance 
de les observer à l’automne pro-
chain, s’ils décident de faire à 
nouveau une halte chez nous.

 Chronique environnement et nature

Céline Marier

Les ornithologues amateurs se sont régalés vers la fin de l’été, car deux visiteurs exceptionnels et 
rares se baignaient dans les eaux peu profondes au Bassin de Saint-Bonaventure. Un magnifique 
pluvier argenté et une jeune aigrette bleue.
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La châtaigne d’eau (Trapa natans) est origi-
naire d’Eurasie et d’Afrique. Cultivée comme 
plante ornementale dans les jardins d’eau en 
Amérique du Nord à partir du milieu du 19e 

siècle, elle s’en est échappée et sa première 
mention en milieu naturel au Québec date 
de 1998. Depuis, elle a envahi de nombreux 
cours d’eau et la rivière Saint-François, entre 
Saint-Bonaventure et le lac Saint-Pierre, 
n’est pas épargnée.

Comment la reconnaître ?
La châtaigne d’eau est une plante aquatique 
flottante, tel un nénuphar, caractérisée par 
une rosette de feuilles triangulaires dente-
lées flottantes. Ses tiges sont longues (de 
trois à six mètres) et ses fines racines lui per-
mettent de s’enraciner au fond de l’eau. Ses 
fleurs sont blanches et elles s’épanouissent 
au printemps/début de l’été. Elle préfère les 
endroits très ensoleillés, les eaux calmes ou 
dormantes, jusqu’à cinq mètres de profon-
deur. Le Bassin de la rivière Saint-François lui 
fournit ces conditions de vie idéales !

Un mode de propagation efficace
Mais comment peut-elle être envahissante ? 
Par sa vitesse exponentielle de reproduc-
tion. En effet, chaque rosette produit une 
douzaine de noix épineuses, les châtaignes, 
qui vont se déposer au fond de l’eau. Cha-
cune de ces noix noires munies de quatre 
épines crochues germe et donne à son tour 
une douzaine de rosettes ! De plus, un simple 
morceau de tige ou de rosette peut s’enra-

ciner facilement. Sans compter le concours 
des oiseaux et des animaux sur lesquels les 
noix épineuses peuvent s’accrocher et qui, 
ainsi, participent à la dispersion de la plante. 

Ses ravages
La châtaigne d’eau est donc extrêmement 
envahissante et ses feuilles finissent par 
couvrir entièrement la surface des milieux 
humides qu’elle colonise. Ce tapis opaque 
bloque la lumière indispensable pour les 
plantes indigènes et réduit la quantité d’oxy-
gène dissous disponible pour la faune. Par 
ailleurs, les activités aquatiques récréatives, 
tels la pêche, le canotage, la navigation de 
plaisance ou la baignade, deviennent rapide-
ment impraticables.

Moyens de lutte
Lors de ses activités terrain, l’équipe du CO-
GESAF (Conseil de gouvernance de l’eau des 
bassins versants de la rivière Saint-François) 
a identifié de nombreuses colonies, parfois 
très denses, entre Saint-Bonaventure et le 
lac Saint-Pierre. En un peu plus d’une se-
maine, c’est plus d’une tonne de châtaignes 
d’eau que cette équipe a retirée de la rivière 
Saint-François. Les activités de contrôle se 
poursuivront l’été prochain et un suivi est 
également prévu afin de limiter la propaga-
tion de cette espèce ailleurs dans le bassin 
versant. La principale méthode de contrôle 
de cette plante exotique envahissante 
consiste à cueillir précocement les rosettes, 
avant la maturité des noix.

Il serait grandement souhaitable de 
constituer des équipes de bénévoles 
de notre communauté pour participer à 
cette opération dès le printemps prochain. 
En effet, si la cueillette est effectuée de 
façon soutenue chaque année, cette me-
sure donne des résultats encourageants. 
Il nous faut, tous ensemble, préserver ce 
formidable milieu naturel qu’est la rivière 
Saint-François.

Si vous souhaitez faire partie de notre 
équipe de bénévoles le printemps pro-
chain, communiquez dès maintenant 
avec Sylvie Jean (Tél.  : 819-396-4268 ou 
écrivez-lui à l’adresse courriel sjosteo@
hotmail.ca).

Une plante envahissante menace le Bassin 
de la rivière Saint-François
Céline Marier

 Chronique environnement et nature
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Bien malin qui pourrait prévoir avec certitude la survenue ou non et 
l’ampleur d’une 2e vague d’infection par la Covid-19. Si on examine les 
pandémies du passé, la plupart d’entre elles ayant connu plusieurs 
vagues se rattachent à des virus de la grippe, des Influenza et non à 
des Coronavirus. De plus, la pandémie actuelle de COVID-19 est seu-
lement la deuxième pandémie connue qui soit liée à un coronavirus. 

La première était la pandémie de SRAS de 2002–2003, qui avait causé 
moins d’infections et de décès que la COVID-19, bien que le taux de 
mortalité ait été plus élevé. Le tableau ci-dessous décrit certaines 
des pandémies et des épidémies liées à des infections respiratoires 
virales (1889 à 2020) pouvant servir de référence.

Plusieurs pandémies mondiales de grippe 
ont connu au moins une deuxième vague 
d’infection, mais on dispose de moins d’élé-
ments probants témoignant d’une telle ten-
dance dans le cas d’une pandémie causée 
par un coronavirus. Les coronavirus à l’ori-
gine des épidémies de SRAS et de MERS ont 
infecté beaucoup moins de personnes que 
les virus grippaux et n’ont présenté aucune 
deuxième vague marquée. En sera-t-il de 
même pour la Covid-19? Cependant, le co-
ronavirus à l’origine de la COVID-19 ne s’est 
jusqu’à présent pas comporté comme les 
coronavirus du SRAS et du MERS. Ce nouveau 
virus a infecté beaucoup plus de personnes 
et a causé beaucoup plus de morts, malgré 
le taux de mortalité plus faible de la maladie.

Certains facteurs pourraient contribuer 
à une deuxième vague potentielle :
• une possible mutation du coronavirus 

pouvant augmenter la transmissibilité 
ou la virulence du virus, comme ce fut 
le cas lors de la pandémie de grippe de 
1918–1920 ;

• une immunité naturelle à la COVID-19 plus 
faible que prévue chez les personnes déjà 
infectées ;

• une gestion plus difficile des infections 
en raison de la coïncidence avec la grippe 
saisonnière ;

• une diminution des efforts déployés par 
les gouvernements et les citoyens pour 
réduire la capacité de propagation du 
virus.

Si la COVID-19 en venait à suivre un modèle à 
deux vagues ou à vagues multiples, il pour-
rait y avoir encore beaucoup de personnes 
infectées et de morts, d’ici la découverte de 
traitements ou de vaccins efficaces. Il est 
donc essentiel, devant tant d’incertitudes, 
de continuer de suivre les consignes de la 
Santé publique. 

Une 2e vague à l’horizon ?
Céline Marier

 Chronique environnement et nature

Pandémie de grippe  1889-
1892

Influenza 1 million de morts 3 vagues, la 2e la plus sévère

Pandémie de grippe  1918-
1920 (grippe espagnole)

Influenza entre 50 et 100 millions de morts 3 vagues, la 2e la plus sévère

Pandémie de grippe  1957-
1958

Influenza 1,1 million de morts 2 vagues de sévérité  
comparable

Pandémie de grippe  1968-
1969

Influenza 1 million de morts 2 vagues

Pandémie de grippe  2009-
2010

Influenza 200 000 morts 2 petites vagues,  
la 2e plus sévère

Épidémie de SRAS 2002-2003 
(syndrome respiratoire aigu 
sévère)

Coronavirus 800 morts / taux de mortalité 
de 9,5 % 2 courtes vagues

Épidémie du MERS 2012 (syn-
drome respiratoire du Moyen-
Orient)

Coronavirus 858 morts / taux de mortalité 
de 35 % petites vagues multiples

Pandémie de la Covid-19 Coronavirus 1 000 000 morts / taux de mor-
talité de 4 à 5 % à déterminer

Source: Ce que nous savons au sujet d’une possible 
deuxième vague de COVID-19, Bibliothèque du 
Parlement 2020
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Encourageons nos commerces locaux
Sylvain Boulianne et Sylvie Jean

La pandémie que nous vivons actuellement affecte beaucoup nos 
commerces locaux. Ceux considérés comme essentiels ont bénéfi-
cié d’une affluence plus grande et d’autres ont souffert énormément 
d’un manque à gagner.

Le comité du journal souhaite donc inviter ses lecteurs et résidants à 
encourager nos entreprises locales afin de redorer la vie économique 
à Saint-Bonaventure. Nous vous présentons donc dans ce numéro 
les offres de trois commerces pour vous aider à mieux les connaître.

Le Matis Resto-bar
Saviez-vous que notre restaurant du village était ouvert de nou-
veau ? Hé oui ! Pour le bonheur de tous. Et bien entendu, avec des 
places restreintes en respect des règles en vigueur émises par la 
Santé publique. Le Matis est ouvert du jeudi au dimanche. Allez goûter 
à leur tout nouveau déjeuner mexicain servi uniquement les samedis 
et dimanches !

De plus, depuis le mois de janvier 2020, le cousin de Mélanie, Kevin 
Bélisle et sa conjointe originaire d’Acapulco, Lili Verra, se sont joints 
à l’équipe de la cuisine. Tous deux chef.fe de métier dans leur pays 
respectif, leur apport a permis une diversification culturelle dans 
l’offre culinaire du Matis. Les passions se sont croisées et en mars, 
Kevin et Lili se sont associés avec Claude et Mélanie dans le Matis 
Resto-bar et ils ont développé ensemble une nouvelle marque de 
produit opérant sous le nom de « Lili et Gordo ». 

Pour faire connaître et apprécier les véritables saveurs du Mexique, 
ils ont développé des boîtes à tacos mexicains authentiques et 
prêt-à-manger. Pour y avoir goûté, c’est vraiment bon ! Ce sont des 
« kits » pour garnir vous-même vos propres tortillas au maïs. Tous les 
condiments à tacos sont enveloppés sous vide et vous sont livrés à 
domicile. Vous n’avez qu’à les réchauffer et le tour est joué. Ma famille 
et moi avons organisé notre 1er souper mexicain en famille avec le 
kit à tacos de 60 portions, nous étions 10 et tous ont grandement 

apprécié. À vous d’expérimenter !!! Pour plus d’information, voir les 
kits et commander en ligne, aller sur lilietgordo.com ou appeler au 
(819) 640-0207. Pour toute autre information, contacter le Resto Bar 
Matis au (819) 396-3026.

Duray Haute Pression
Trois anciens employés de Pulvérisateur MS, maintenant devenu 
MS Gregson, décident d’unir leurs compétences et passions pour 
continuer à offrir un service sur le point d’être abandonné par leur 
employeur. C’est donc en août 2002 que Guy Raymond, sa conjointe 
Julie Bergeron et Jean-Guy Duplessis  acquièrent la bâtisse libérée 
par l’ancienne entreprise de mini-mécanique au 629 route 143 à 
Saint-Bonaventure. Ensemble ils fondent une nouvelle entreprise 
spécialisée dans la vente et la réparation de laveuses à pression 
résidentielle, commerciale, agricole et industrielle, Duray Haute 
Pression inc.

Mais ils offrent au-delà de la laveuse à pression. Vous trouverez 
aussi d’autres lignes de produits de qualité : équipements de jar-
din, petits moteurs Honda et pièces de réparation, génératrices, 

service de réparation mini-mécanique, service foresterie, unité 
de service mobile pour les industries. Ils proposent des marques 
renommées pour la qualité de leurs produits tels que : Honda, MS 
Gregson, Dynablast, Redmax, Ego (électrique), Oregon, Potable 
Winch, Stiga.

Ils desservent un grand territoire, situé à l’intérieur du cercle de 
Magog, Bromont, Varennes, Sorel-Tracy, Nicolet, Plessisville. Ils sont 
ouverts du lundi au vendredi de 8 h à 17 h et ils ont une ligne d’urgence 
pour répondre en tout temps à leurs clients dans un besoin critique. 

Pour couronner le tout, ils sont hyper gentils. J’ai acheté chez eux 
une laveuse à pression et un outil à jardin multifonctions. Je suis 
totalement conquis par leur accueil, leur service et la qualité des 
produits. Arrêtez lorsque vous passerez devant et entrez voir par 
vous-mêmes leur gamme de produits !
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JNB L’outilleur
La boutique JNB L’Outilleur ouvrait ses portes le 9 avril 2018. Elle 
compte actuellement deux employés partagés avec la compagnie 
Lactech et deux représentants sur la route. Il y a également quatre 
autres magasins L’Outilleur au Québec.

Le magasin offre plus de 4 000 produits agricoles. Parmi la vaste 
gamme de produits nous retrouvons :
• Vêtements et bottes de travail pour hommes, femmes et enfants ;
• Produits pour l’abreuvement des animaux tels que abreuvoirs, 

suces ;
• Produits pour porcs, volailles, moutons, chevaux, vaches, chiens 

et chats;
• Moulée en sacs de 25 ou 40 kg ;
• Équipements de sécurité tels que lunettes, casques, vêtements 

haute visibilité, coquille anti-bruit;

• Silo à moulée ;
• Éclairage au DEL ; 

• Petits accessoires utiles à tous tels pelles, rateaux, etc ;
• Et plus encore.

Heureusement, la pandémie n’a pas affecté le rendement de la com-
pagnie qui a même dépassé ses objectifs. Les achats via le site WEB 
ne sont pas étrangers à cette réussite. La compagnie avait égale-
ment mis en place des ramassages en magasin, sans contact pour 
les commandes téléphoniques et WEB.

La boutique JNB L’Outilleur se trouve à l'intérieur chez LacTech au 
1116 rue de la Meunerie.

Tél : 819-396-2361

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

6, rang du Bassin
Saint-Bonaventure

180, avenue des Peupliers
Drummondville

Plus de 25 ans d’expérience
Clientèle de tous âges
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Rose-Anna Robert institutrice

Grand-mère me narra souvent 
que sa sœur aînée Malvina la 
fit venir à Saint-Bonaventure, 
pour l’aider dans sa tâche d’en-
seignante. Celle-ci enseigna à 
l’école du village en 1903-1904, 
et probablement jusqu’en 1906, 
date de son mariage. À cette 
époque, il y avait plusieurs 
petites écoles dans une même 
paroisse afin de permettre aux 
enfants de s’y rendre à pied. 
Malvina était diplômée et ensei-
gna le métier à sa jeune sœur 
et ce, malgré l’opposition du 
curé d’alors qui ne voulait pas 
qu’« une enfant » enseigne aux 
enfants. Rose-Anna avait 15 ans, 
mesurait moins de cinq pieds et 
devait paraître fort jeune, mais 
Malvina eut gain de cause, sans 
doute en menaçant, mais subti-
lement, d’aller voir ailleurs. Donc, 
Rose-Anna seconda sa sœur. 
Malvina arrivait des États-Unis. 
Elle portait sous ses jupes un 
revolver. Un beau jour, à la bru-
nante, des jeunesses firent un 
charivari pour effrayer les deux 
sœurs qui logeaient à l’école. Mal 
leur en prit, Malvina se servit de 
son arme, tira et, ceux qui s’amu-
saient à faire peur, goûtèrent à la 
frayeur. Plus coquins que coura-
geux, ils ne furent pas identifiés.

Après le mariage de Malvina en 
1906, il est plausible que Rose-
Anna seconda d’autres insti-
tutrices, car elles étaient peu 
nombreuses et d’autant plus 
rares qu’une femme mariée ne 
pouvait plus professer ! Si rare 
en fait que les annales du village 
ne relatent que deux exceptions 
pour la période  1867-1950. La 
première exception est l’épouse 
de Joseph Laporte ; Marie-Jeanne 
Guilbault qui enseignait à l’école 

du rang 4, près de chez elle. Elle 
fut en fonction avant ou après 
1895 puisqu’en décembre elle y 
accoucha d’une petite fille, par-
rainée par Philomène Laporte 
et Maxime Trinque (gr/tante et 
gr/oncle du poupon) et père et 
mère d’Édouard qui, en 1908, 
épousera Rose-Anna Robert. 
Grand-mère connaissait aussi la 
maîtresse d’école Évelina Forest 
qui, en 1907, allait épouser Wil-
frid Laporte, fils de Pierre et de 
Julie Lavallée. Grand-mère est 
au mariage. Wilfrid est le neveu 
de Philomène, belle-mère de 
Rose-Anna dans quelques mois. 
Maxime Trinque signe comme 
oncle de l’époux. Les familles 
Forest, Laporte et Trinque sont 
originaires de Berthier. On les 
retrouve aux États-Unis pour 
accumuler un pécule afin de 
s’établir ''en Roi et Maître'' sur 
une terre. Les familles d’alors, 
par nécessité, doivent impéra-
tivement consolider leurs liens 
parentaux et créer ainsi une 
organisation de type clanique. 
La famille Robert est originaire 
de Saint-Pie de Bagot, pour 
réussir son intégration, ses 
membres devaient intégrer un 
groupe familial de propriétaires. 
Il me semble que le moteur de 
ce clan était la famille Laporte. 
Maxime Trinque, en s’établissant 
au rang 4, rejoignait le père et la 
fratrie de son épouse qui vivaient 
dans le voisinage. Bernadette 
Laporte épousera Bernard Pépin 
en 1918, leurs enfants sont les 
cousins des Trinque. Les frères 
Pépin furent fréquemment aux 
funérailles de ma famille, dont 
celle de mon père. (Je salue en 
passant cette famille en deuil de 
Bernard Pépin qui décéda en mai 
2020.) Visiblement la famille La-

porte joua un rôle éminent en fa-
vorisant l’instruction et comme 
pivot d’établissement lors de la 
colonisation des rangs  3 et 4 à 
la fin du XIXe siècle.

Sur les six enfants Robert, trois 
épouseront des gens de Saint-
Bonaventure  : Malvina s’unit 
avec Ernest Laroche en 1906, Na-
poléon à Lidia Labonté en 1907, 
Rose-Anna à Édouard Trinque en 
1908. Rose-Anna prôna et glori-
fia toujours l’instruction ; trois 
de ses filles enseigneront au vil-
lage, Germaine, Marie-Claire et 
Thérèse. Tante Marie-Claire me 
disait qu’un de ses oncles paya 
son école normale de Saint-Guil-
laume ; je ne vois que son parrain 
Wilfrid Laporte, époux de l’insti-
tutrice Évélina Forest, comme 
mécène.

Les trois autres sœurs privilé-
gièrent aussi l’éducation chez 
leurs enfants. Préoccupation 
que l’on vit beaucoup moins chez 
les frères de la fratrie. Chez les 
petits-enfants d’Édouard et de 
Rose-Anna nés avant les an-
nées  1960, mes cousines, prin-
cipalement celles issues des six 
mères de la famille, seront plus 
instruites que leurs cousins. 
Nous sommes encore à l’époque 
où un jeune homme peut gagner 
sa vie malgré une instruction 

sommaire. L’Église et le milieu 
agricole s’étaient opposés opi-
niâtrement à l’instruction obli-
gatoire ; après 60 ans de lutte, 
en 1943, l’instruction devient 
requise pour les enfants de 6 à 
14 ans. Le Québec sera la der-
nière province à adopter cette 
loi. En 1891 la province compte 
encore 30 % d’illettrés, l’Ontario 
7,5 %. En effet les hommes, nés 
vers les années  1920, complé-
taient rarement leur scolarité 
primaire et plusieurs, faute de 
pratique, redeviendront anal-
phabètes. Lorsque l’instruction 
sera indispensable aux emplois, 
dans le milieu ouvrier surtout, 
la césure entre le père et le fils 
sera brutale. Pour faire face 
aux nécessités du modernisme, 
patriarcat oblige, sera priorisée 
l’instruction des garçons. Fin 
des années '60, à la fin du cours 
classique puis en anthropologie 
à l’université, les filles de ma 
classe formaient environ 6  % 
des élèves. Toutes étaient issues 
de la bourgeoisie profession-
nelle ou commerçante, aucune 
fille des milieux ouvriers. Pour 
ma fille, lors de ses études uni-
versitaires, l’équilibre des sexes 
semblait acquis ; maintenant, 
retour du balancier, les femmes 
y sont majoritaires.

Serge Trinque

 Chronique historique
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jocelyntrinque@tellabaie.net

Entrepreneur électricien 
spécialisé

SAINT-BONAVENTURE
(QUÉBEC)

TÉLÉPHONE
(819) 396-2640

TÉLÉCOPIEUR
(819) 396-0381

É L E C T R I Q U E  I N C .

Cyan = PMS 2935
+ Noir

jocelyn@jtelectrique.ca

Notre interprétation des liens entre les 
familles Laporte, Trinque et Robert

Suivez la page
Municipalité de Saint-Bonaventure

Laporte Trinque Robert

Pierre Laporte
(Julie Lavallée)

Wilfrid Laporte
(Evelina Forest) 

(1907)

(Wilfrid est le neveu de 
Philomène Laporte)

Joseph Laporte
(Marie-Jeanne 

Guilbault)

Bernadette 
Laporte

(Bernard Pépin)
(1918)

Maxime Trinque
(Philomène Laporte)

Parents

Malvina Robert 
(Ernest Laroche) 

(1906)

Rose-Anna Napoléon Robert 
(Lidia Labonté)

(1907)

Thérèse

Édouard Trinque
(Rose-Anna Robert)

Germaine Robert Marie-Claire

Note 1: les noms entre paranthèses correspondent aux époux/épouses 
Note 2: les dates entre paranthèses sont les dates des mariages

Petite fille
(parrainée par Philomène 

Laporte et Maxime Trinque)

(1908)
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Un esprit de Saint-Jean, malgré tout !

Malgré la pandémie, le comité de la Saint-Jean de Saint-Bon a tenu 
à mettre sur pied diverses activités pour célébrer la nation québé-
coise. C’est bien sûr en respectant les consignes de Santé publique 
que celles-ci ont été organisées.

Pour raviver notre sentiment de fierté nationale à l’approche de la 
grande Fête du Québec, un concours de pavoisement a été lancé à 
la grandeur de la municipalité et plusieurs citoyens et citoyennes 
ont répondu à l’appel. Pendant que les intéressés embellissaient leur 
résidence, une équipe de bénévoles s’affairait joyeusement de son 
côté à pavoiser le village, le rendant ainsi l’un des plus décorés, sinon 
le plus décoré du comté !

Puis, un jury a été formé afin de faire la tournée et l’évaluation des 
résidences inscrites au concours. Soit dit en passant, plusieurs 
résidences étaient décorées, mais ne s’étaient pas inscrites. Nous 
les invitons donc à s’inscrire l’an prochain, car certaines de celles-
ci étaient magnifiquement décorées ! Au final, notre jury a décerné 
cinq prix « Coup de cœur » et des cadeaux ont ainsi été attribués aux 
résidences d’Evelyne Breault du 2e rang, Danielle Hamel du village, 
Diane Durocher du rang du Bassin, Marie-Eve Lavoie du village et 
Lili Verra aussi du village. Félicitations aux gagnantes et merci aux 
personnes qui ont embelli notre municipalité ! 

Par ailleurs, une vidéo d’activités protocolaires a été réalisée puis 
diffusée sur la page Facebook de la municipalité, le 23 juin en soirée. 
Cette activité comportait différents volets. Pierre Pepin et Sylvain 
Boulianne ont présenté les diverses activités et adressé des remer-
ciements aux partenaires financiers. Le maire Guy Lavoie a fait un 
discours pour souligner cette Fête nationale plutôt particulière. Ro-
ger Arpin, accompagné de Laurence Lavoie et de ses enfants, a pré-
senté le traditionnel Salut au drapeau, suivi du discours patriotique.

Gisèle Denoncourt
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Pour sa part, la section locale de la SSJBCQ a mis en vente des pots 
de la fameuse sauce à poutine de la Saint-Jean cuisinée par Violette 
Denoncourt, offerts avec le délectable fromage en grains de la fro-
magerie Saint-Guillaume. Au total, 188 poutines ont ainsi été concoc-
tées le soir de la Saint-Jean et dégustées à distance, certainement 
accompagnées de quelques bières et de bonne musique québécoise.

Puis, le comité a eu l’idée d’innover pour offrir son spectaculaire et 
historique feu d’artifice, qu’il ne voulait pour aucune raison abandon-
ner. C’est donc à distance et sous forme de ciné-parc que les feux 
seraient appréciés cette année. Des bénévoles ont donc contacté 

de nombreux donateurs afin de recueillir les fonds nécessaires à 
l’achat des pétards ! Nous les remercions chaleureusement de leur 
précieux soutien mais, malheureusement, dame nature s’en est mê-
lée et cette ingénieuse activité s’est vue reportée à l’an prochain. Ce 
n’est que partie remise, le spectacle sera encore plus flamboyant et 
grandiose pour la Fête nationale en 2021 !

En terminant, bien que les activités aient été modestes et limitées, 
nous tenons à dire « chapeau et merci » à ceux et celles qui ont mis la 
main à la pâte pour recréer cet esprit de Saint-Jean qui nous anime 
tant à Saint-Bonaventure. 
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La pandémie a mis sur pause les sports et 
les activités qui se déroulent habituellement 
au village. Mais lorsque les autorités ont 
ouvert la porte avec certaines restrictions, 
différents sports se sont organisés en jeux 
libres. Ainsi, plusieurs citoyen.nes se sont 
réuni une bonne partie de l’été au parc Lalime 
pour prendre de l’air et pratiquer leur sport 
préféré, volleyball, soccer, balle molle. Hé oui ! 
La balle molle est de retour à Saint-Bonaven-
ture (voir l’article et les photos à ce sujet).

En ce qui a trait à la Fête nationale, la décision 
de remettre nos feux d’artifice en 2021 a été 
surtout motivée par la place exceptionnelle 
que ces feux occupent dans notre tradition 
à Saint-Bon. Ils sont intimement associés à 
notre Saint-Jean. Après consultation de plu-
sieurs citoyens, reporter à un autre moment 
nous aurait fait perdre de vue notre inten-
tion réelle de souligner notre attachement 
à notre Fête nationale. Le report à l’an pro-
chain nous permettra d’offrir un feu un peu 

plus imposant au bénéfice de nos citoyen.
nes. Nous tenons à remercier nos précieux 
commanditaires (voir liste) qui ont, même 
en période difficile, continué de soutenir le 
comité organisateur de la Fête nationale. 
Nos feux vous disent donc… ce n’est qu’un 
au revoir !

Le CA du comité des loisirs se réunira sous 
peu pour se restructurer dans le respect des 
consignes sanitaires reliées à la Covid-19 et 
pour faire un retour sur l’impact de cette 
saison estivale qui espérons le, ne revien-
dra jamais. Nous vous tiendrons informés 
des avancées à travers le journal. Restez à 
l’affût !

Si toutefois vous souhaitez vous impliquer 
dans les loisirs de votre communauté, 
contactez moi au (819) 471-7114.

Gardez le moral et prenez le temps de vous 
divertir ! La nature est une généreuse dona-
trice d’énergie.

Des nouvelles de votre comité des loisirs
Sylvain Boulianne
Président par intérim, comité des loisirs de Saint-Bonaventure
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Agritex
Assurance Hénault 
Drummond
Autobus Tesco
Athéna Coiffure
Club de Golf Émeraude
Caisse Desjardins de Dr’ville
Domaine du Bassin
Dugas F. électrique
Duray Haute Pression
Ébéniste d’Art
Entretien de Gazon 
R. Paulhus
Équipement CCMP
Excavation Mélançon
Financière Banque Nationale
Ferme Bel Alpaga 
Bon-Autruche
Ferme Bona 2012 
Ferme Cardin Charolais
Ferme C.C.M.
Ferme Charlyne
Ferme Claude Lavoie
Ferme Clobert & Fils
Ferme Coursy
Ferme des Poiriers 
Ferme du Grand Rang 5 
Ferme Guylvie & fils
Ferme Guyrojoy
Ferme Hamel & Fils
Ferme Jacques L’Écuyer
Ferme Jocelyn Labonté
Ferme Joguy Paulhus
Ferme L.S. Tessier
Ferme Lumatrick
Ferme Martin Cartier
Ferme Théroux
Ferme Tunnel

Fromagerie St-Guillaume
Garage Éric Bonin
Garage Louis Lafleur
Garage Mario Lachapelle
Gestion financière Lanoie
JNB l’outilleur agricole
Jocelyn Trinque Électrique
Lactech
Les Entreprises 
Clément Forcier
Les Fermes Forcier & Fils
Les gestions MR 2007
Lettrage Raymonde et Gilles
Marché St-Bonaventure
Matis Resto-Bar
Municipalité de St-
Bonaventure
Pépinière Maynard 
et Trottier
Pièces d’autos ML
Pierre Pepin, arpenteur-
géomètre
Pieux 360
Roger Paulhus
SB Coaching- Sylvain 
Boulianne
Scotts (Fafard)
Service de garde Marie-
Andrée Parent
Sylvain Léveillé
Sylvie Jean Ostéopathe
Toiture Letendre & Forcier
Tracy Transport
Transport B. Paulhus
Transport de 
machinerie Demers
Usinage DLM

Un gros merci ! À tous les commanditaires 
de la Fête nationale

Sirop d’érable à vendre
819 396-2768 • lynerozon1247@gmail.com
1247, rue Principale, St-Bonaventure (Québec) J0C 1C0
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Le comité des Concerts 
sous le Campanile de Saint-
Bonaventure s’est vu dans 
l’obligation de reporter sa 
programmation  2020 (Covid-19 
en cause)... Les événements 
prévus ce printemps ou cet 
automne auront bien lieu, mais... 
Nous souhaitons accueillir nos 
artistes dès le printemps  2021, 
si les mesures de distanciation 
sont raisonnables, question de 
disposer convenablement les 
sièges pour notre auditoire. 
Le comité organisateur fera 

connaître les nouvelles dates en 
temps et lieu.

Les conditions acoustiques 
de la salle communautaire 
conviennent à merveille aux 
artistes déjà sous contrat et 
font le ravissement du public 
ayant choisi de les rencontrer. 
Mentionnons notamment le 
groupe Quartom, quatuor vocal 
masculin, le très célèbre pianiste 
Charles Richard-Hamelin, et les 
pianistes duettistes Fortin-
Poirier.

Nous sommes en mesure 
de confirmer la précieuse 
coopération de monsieur Roger 
Dubois, mécène bien connu. Il 
mettra à la disposition de nos 
invités un piano de concert de 
très haute qualité, grâce à la 
contribution de la compagnie 
CANIMEX dont il assume la 
présidence.

Par ailleurs, le comité 
organisateur apprécie la 
collaboration de la Municipalité 
de Saint-Bonaventure, toujours 

favorable à la tenue de ces 
concerts dans cette magnifique 
enceinte tout aussi belle 
visuellement que confortable !

Nous félicitons et remercions 
les citoyens qui ont assisté ou 
assisteront à nos rendez-vous 
musicaux. Nous continuerons 
à offrir à nos concitoyens les 
concerts sous le campanile à un 
prix très abordable. Bienvenue !

La photo présentée ici pro-
vient de notes généalogiques 
transmises par madame Thé-
rèse Martel-Paulhus. La date et 
l’endroit exacts où elle fut prise 
demeurent à ce jour inconnus, 
mais ce serait vraisemblable 
qu’elle ait été prise dans les en-
virons de Saint-Bonaventure.

J’en appelle donc à vos sou-
venirs pour m’aider à identi-
fier les personnes qui posent 
fièrement sur cette photo de 
famille  : le père, la mère, sept 
garçons et cinq filles.

Merci !

Gabriel Tessier 
Brossard 
getessier@videotron.ca 
Tél : 514 559 0865

À propos des concerts...

Une magnifique et mystérieuse photo

Joseph Guilmette

TRANSPORT ET ÉPANDAGE DE CHAUX
Calcique | Magnésienne | Dolomitique

1-800-463-0346 
www.transportsylvaingirard.com



Le Bonaventurain • Septembre 2020 • Volume 4  Numéro 4 23

Le 25 juin 2020, le camp de jour 
de Saint-Bonaventure ouvrait 
ses portes pour les 28 enfants 
qui s’étaient inscrits pour cet été 
assez particulier. C’est avec joie 
que les cinq animateurs et ani-
matrices ainsi que la coordonna-
trice ont accueilli les jeunes tous 
les matins dès 8 h 30. La situa-
tion de la Covid-19 entraînait plu-
sieurs changements cet été : un 
horaire de garde restreint, des 
locaux divisés, de petits groupes 
et des mesures d’hygiène rigou-
reuses. Nous avons donc utilisé 
la grande salle de l’église pour 
le groupe des 7-8 ans et la salle 
arrière pour le groupe des 9-11 
ans. La directrice de l’école 
Saint-Bonaventure, madame 
Renée Lamarche, nous a genti-
ment donné accès au gymnase, 
au local du service de garde et 
au matériel de l’école. On peut 
dire que la collaboration fut la 
clé de la réussite du camp de 
jour cet été. Une grande respon-
sabilité reposait sur les épaules 

de l’équipe d’animation et elle a 
su relever le défi haut la main ! 
L’équipe d’animation était com-
posée de Gabrielle Lavoie (7e 

été), Clara Forest (5e été), Léa 
Labonté (3e été), Samuel Paren-
teau (2e été, mais 1er été en tant 
qu’animateur) et Amélia Cham-
pagne (1er été). La coordination 
du camp de jour était effectuée 
par Frédérique Lavoie (3e été 
en poste et 6e été au camp de 
jour). L’ajout de deux préposés 
pour la désinfection des locaux 
et du matériel était nécessaire 
et c’est Émilie Labonté et Joey 
Baillargeon qui sont venus tous 
les jours aider l’équipe. 

Nous espérons que la situation 
reviendra à la normale pour 
l’été 2021 mais, si ce n’est pas le 
cas, nous sommes prêts à nous 
retrousser les manches et nous 
pensons déjà à l’organisation de 
l’été prochain. De beaux projets 
sont à venir et nous espérons 
côtoyer le plus grand nombre 
de jeunes possible. Un grand 

merci aux parents pour leur 
confiance et aux enfants pour 
leur personnalité incroyable. 
Nous remercions également nos 
commanditaires de cet été pour 
leur aide précieuse  : Lalime et 
Frères, Ferme Guyrojoy, Garage 
Mario Lachapelle, Duray Haute 
pression, La Ferme des Poiriers 
inc., Les constructions Jonathan 

Cyr. Également nous tenons à 
remercier la Fondation Santé du 
Bas Saint-François pour la com-
mandite qui a servi à payer les 
produits de désinfection pour 
tout l’été ainsi que la Coop Santé 
Shooner-Jauvin pour le prêt d’un 
thermomètre médical (en cas de 
fièvre chez un enfant).

À l’été prochain !

Un camp d’été bien spécial !
Frédérique Lavoie
Coordonnatrice

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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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

De jeunes champions

Le yoga extérieur laisse place à la saison 
intérieure d’automne 

Voici Guillaume et Bastien St-Laurent, triples médaillés d’or ! Ils ont 
participé à la compétition régionale de kayak le samedi 15 août 2020 
et ils ont terminé 1er dans leurs trois courses respectives !

Félicitations les boys ! Le secret : jouer dehors et bien s’alimenter au 
quotidien, tout simplement.

C’est avec beaucoup de joie que 
14 yoginis et yogis de Saint-Bo-
naventure ont finalement pu 
reprendre cet été leurs cours 
de yoga les mardis en soirée. 
Cette fois ils ont eu la chance 
de pratiquer à l’extérieur, ce qui 
fut une expérience exaltante 
pour toutes et tous. Certaines 
séances ont été plus mouve-
mentées en raison des rafales 
de vent et de pluie, mais tous 
ont pu bénéficier de moments 
relaxants en parfaite harmonie 
avec la nature. C’est d’ailleurs au 
fond du terrain du parc Lalime, 
près de la rivière aux Vaches, que 
les séances ont eu lieu.

La session d’été laisse mainte-
nant place à celle d’automne qui 
a débuté le 8 septembre à la salle 
multifonctionnelle du village. 

Hommes, femmes, jeunes et 
moins jeunes peuvent pratiquer 
le yoga. Il est encore possible 
de se joindre aux groupes. Pour 
convenir à un plus grand nombre 
de personnes, deux choix de 
cours sont offerts les mardis 
soirs, soit le yoga sur chaise à 
18 h, de type doux et accessible 
à tous ; puis le yoga Prana Flow 
à 19 h 30, plus actif et plus éner-
gique. Pour plus d’informations, 
vous pouvez communiquer 
avec Anie Bernier par courriel à 
l’adresse suivante aniebernier@
hotmail.com ou par téléphone au 
819-816-8214. 

Audrey Trinque

Anie Bernier



Le Bonaventurain • Septembre 2020 • Volume 4  Numéro 4 25

Le retour du sport, enfin !
Après un début d’été en manque d’activités 
collectives, plusieurs sportifs et sportives ont 
enfin pu s’activer sur les terrains de balle et 
de volleyball du parc Patrick Lalime. C’est ainsi 
qu’au milieu du mois de juillet, les adeptes du 
baseball et du volleyball se sont donné rendez-
vous tous les mercredis soirs sur leur terrain 
de prédilection.

Balle lente
Durant plusieurs semaines jusqu’à récem-
ment, plus d’une vingtaine d’adeptes - hommes 
et femmes - ont croisé le fer sur le terrain de 
balle dans une ambiance décontractée. Pour 
constituer les équipes, on dépose les gants par 
terre dans un amoncellement, puis on les divise 
en deux paquets et on joue ! 

Merci à Virginie Rogert d’avoir lancé l’initiative, 
ainsi qu’à ceux qui se sont occupés de préparer 
le terrain tous les mercredis soirs ! La forma-
tion d’une vraie ligue de 4 équipes est envi-
sagée pour l’été prochain. Ne laissez pas vos 

gants trop loin et si vous voulez voir quelques 
photos souvenir, visitez la page facebook Balle 
molle St-Bon. 

À l’an prochain. 

Volleyball
C’est aussi avec plaisir qu’une dizaine de per-
sonnes foulèrent chaque mercredi soir le sable 
chaud d’un des terrains de volleyball au parc 
Lalime pour y disputer des matchs amicaux. 
Tous ont hâte de voir revivre la ligue estivale 
en 2021 !

Manon Reed  |  Planificatrice financière, B.A.A. 
Conseillère en sécurité financière rattachée à Gestion financière Lanoie inc.
Représentante en épargne collective auprès d’Investia Services financiers inc.

1133, 4e Rang, Saint-Hugues (Québec)  J0H 1N0 • Tél. : 450.794.2358 • 1.888.774.9444
mreed@gfinlanoie.com • www.gfinlanoie.com

Cabinet de services financiers

Pour une tranquillité d’esprit,
à profit

Pour un accompagnement 
personnalisé à long terme

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

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

Fiscalité
Planification de la retraite
Planification successorale
Gestion de la dette 
(prêt hypothécaire, marge de crédit, 
carte de crédit, prêt levier)

Manon Reed
Planificatrice financière, B.A.A.

Gisèle Denoncourt
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La sauce orientale aux prunes  
(avec pas de prune !) de Violette

Muffins à la citrouille, canneberges  
et pépites de chocolat

Recettes

Ingrédients
2 ½ tasses de purée de citrouille

¾ tasse de ketchup Heinz

2 ½ tasses de sucre

¼ cuillère à thé de piment fort

1 gousse d’ail

¾ tasse de vinaigre

Préparation
1. Dans une marmite, déposer le tout et laisser mijoter à feu doux 

durant 45 minutes.
2. Passer la préparation au mélangeur.

Donne 4 pots de 500 ml

Ingrédients
1 ¼ tasse de farine tout usage

1 tasse de sucre

½ cuillère à thé de sel

½ cuillère à thé de bicarbonate de soude

1 cuillère à thé de poudre à pâte

2 œufs

⅓ tasse d’huile végétale

⅔ tasse de purée de citrouille

⅔ tasse de jus d’orange

1 cuillère à thé d’extrait de vanille

⅓ tasse de pépites de chocolat noir ou blanc

⅓ tasse de canneberges séchées

⅓ tasse de cassonade

Préparation
1. Préchauffer le four à 350 °F. Graisser 1 moule à muffins (12 cavi-

tés) ou le tapisser de caissettes en papier parchemin.

2. Dans un bol, mélanger la farine avec le sucre, le sel, le bicarbonate 
de soude. Dans un bol, fouetter les œufs avec l’huile végétale, 
la purée de citrouille, le jus d’orange et la vanille ; incorporer le 
mélange de farine et mélanger juste assez pour tout combiner. 
Ajouter finalement les pépites de chocolat et les canneberges. 
Verser la pâte dans les moules. Saupoudrer le dessus des muf-
fins de cassonade.

3. Cuire au four jusqu’à ce qu’un cure-dents inséré au centre des 
muffins en ressorte propre, environ 25 minutes.

L’apparition de belles citrouilles bien dodues sur les marchés sonne la venue 
de l’automne. Mais à part les utiliser comme décoration à l’Halloween, com-
ment peut-on les cuisiner sans pour autant en faire la sempiternelle tarte à 
la citrouille et aux épices. Voici 2 recettes originales et faciles à réaliser.
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LANGUE 
FRANÇAISE

HISTOIRE et

PATRIMOINE

FÊTE NATIONALE
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Besoin d’information et d’assurance? 
La SSJBCQ et ses sections locales peuvent vous aider.

Grâce à son service d’assurance vie et à son cabinet, 
la Société subventionne plus de 250 projets. 
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la Société subventionne plus de 250 projets. 

Fière de vous présenter cette chronique

Yellow 012 PMS 2935
CMJN 100 - 75 - 0 - 0

Êtes-vous « mélancovid » ?

Québécismes / Voyelles absentess

Dans la colonne de gauche, 6 mots amputés de 1 à 5 voyelles. Ces voyelles sont inscrites dans la 
2e colonne en ordre alphabétique pour chacun des mots. Le mot amputé précédé de__ commence 
par une voyelle, tous les autres mots commencent par une consonne. À vous de trouver les québé-
cismes (mots propres au Québec) correspondants.

Mots amputés Voyelles (en ordre alphabétique) 

RBDNR (A, E, I, O, U)

_CHRGNR (A, E, E, O, U)

DRT (E)

JQR (E, O, U, U)

BBTTS (E, E, O)

SNR (E, E, I) Québécismes/Voyelles absentes - Les réponses :

1. RABOUDINER (bâcler une réparation, rafistoler grossièrement) 2. ÉCHAROGNURE 
(morceau très maladroitement taillé ou coupé) 3. DRET (ancienne prononcia-

tion du mot « droit », souvent utilisé au Québec) 4. JOUQUER (hisser vers le haut, se 
jucher sur quelque chose en hauteur) 5. BOBETTES (sous-vêtements, caleçons, 

slip) 6. SEINER (épier, espionner, fouiner dans ce qui ne vous regarde pas)

 Chronique « Pour l’amour de notre langue »

La pandémie de la COVID-19 frappe 
le monde entier et pour apprivoiser 
cette situation sans précédent, 
nous avons inventé de nouveaux 
termes. Rien d’étonnant, à chaque 
situation inédite son vocabulaire.

En tout premier lieu, le mot corona-
virus trouve son origine de ce que 
l’on observe au microscope, un halo 
en forme de couronne. Je n’aime pas 
beaucoup ce mot, puisqu’il est de 
construction anglophone, consti-
tué d’abord de l’élément spécifique 
(corona), puis de l’élément général 
(virus). En français, si l’on inventait 
ce mot, on ferait le contraire, ce qui 
donnerait « virus corona » ou « virus 
à couronne ». Ne dit-on pas en fran-
çais « rivière Saint-François » (le mot 
général en premier, « rivière », et 
ensuite le mot spécifique, « Saint-
François », le contraire de l’anglais 
où l’on dit « Saint-Francis river ».

L’acronyme COVID, dont la construc-

tion est en anglais, mais non traduit, 
signifie « coronavirus disease », le 
« 19 » faisant référence à 2019, l’an-
née où il a été découvert. En français, 
la « maladie à coronavirus », donc on 
applique le féminin, ce qui donne la 
Covid-19. Un peu bizarre, non ?

De nouveaux mots, parfois ri-
golos, ont fait leur apparition
Le « covidiot » est une personne 
qui ne respecte pas les consignes 
de distanciation sociale. Le terme, 
fabriqué à partir des mots « covid » 
et « idiot », a le mérite d’être clair.

Le « confinement » était déjà connu, 
car auparavant utilisé dans le milieu 
carcéral ou hospitalier. Un nouveau 
sens dérivé de celui-ci s’est imposé 
logiquement, le « déconfinement ». 
Et évidemment, le « reconfine-
ment » a suivi.

Un mot intéressant, « quarantaine », 
nous vient de la fin du Moyen-Âge 

quand les médecins se dégui-
saient en Harry Potter. On isolait 
les malades et comme on était 
très croyant, on a choisi un chiffre 
biblique  : 40 jours, comme pour le 
carême. Dans le cas de la COVID, il 
faudrait dire une « quatorzaine », 
comme pour le typhus et la variole. 
La quarantaine varie d’une maladie 
à l’autre : 5 jours pour le choléra ; 6 
pour la peste et la fièvre jaune ; 21 
jours pour l’Ebola.

Le « quarantini » désigne un martini 
dégusté pendant une quarantaine, 
et par extension, en confinement. Et 
si pendant le confinement, l’heure 
de prendre l’apéritif est de plus en 
plus tôt dans la journée, alors le dia-
gnostic est clair : « apéro positif ».

Le « covidivorce » craint par plu-
sieurs semble inévitable pour 
d’autres après un trop long confi-
nement.

La « gostro » est un mal qui affecte 
un parent au bout de ses res-
sources, car il a été confiné trop 
longtemps avec de jeunes enfants 
(appelés gosses chez les français). 
Ce parent souffrant de gostro ré-
pondra à son jeune garçon qui lui 
demande s’il est adopté : « Non, pas 
encore, on vient tout juste de pla-
cer l’annonce ». 

« Aplatir la courbe » est une expres-
sion qui a toutes les chances de 
perdurer, car elle est utilisée ad 
nauseum pour expliquer l’impor-
tance de ralentir la propagation du 
virus afin d’éviter que les hôpitaux 
et leur personnel ne soient surchar-
gés. Il faut l’accompagner du geste 
maintes fois répété par le Docteur 
Arruda.

Bon automne et attention de ne pas 
être « covidé » !

Céline Marier
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Novem emploi est un organisme sans but lucratif  
qui regroupe diverses ressources pour vous aider  
à réintégrer le marché du travail.

•  Trouvez tout l’accompagnement  
nécessaire pour mettre en place  
votre projet de formation ou  
de réalisation sur le plan  
professionnel

•  Obtenez le soutien de personnes qualifiées qui 
vous offriront les outils nécessaires pour effectuer 
une recherche d’emploi efficace afin de vous aider 
à réintégrer le marché du travail

Besoin d’un  emploi? 

Programme
d’intégration en emploi

pour travailleurs
expérimentés

• Sans emploi

• Âgé de 50 ans et plus

 ,emmargorp ud eérud al ruop elbinopsiD  •
soit un minimum de 8 semaines 

Pour plus d’information, communiquez avec nous sans tarder. 
Les places sont limitées.

Vous pourrez:

Grâce au programme d’Initiative ciblée pour travailleurs expérimentés (ICTE),

sfitcejbo te snioseb sov noles secnetépmoc sov reppolevéD  •
 ésilaudividni lennoisseforp tnemengapmocca nu’d reic fiénéB  •

et en groupe
• iolpme ne neitniam ua te noitargétni’l à edia’l ed rinetbO  
• reicnan fi neituos nu rioveceR  

17
6

8
0

 regagne suov à têrP  • 
dans une démarche 
active de recherche 
d’emploi

8 1 9  4 7 2 - 8 0 4 5
 www.novememploi.ca   accueil@novememploi.ca

À noter que les mesures sanitaires 
exigées par la Santé publique en raison de 
pandémie actuelle seront respectées dans 
le cadre de ce programme.

2260, rue Demers, bureau 210
 Drummondville | Québec | J B L

 !

LA COALITION DES 45 ANS POUR 
L’EMPLOI CHANGE DE NOM.

Le 17 septembre dernier nous avons 
célébré notre 25e anniversaire et dans 
le cadre de cette activité, nous avons 
fait l’inauguration de notre nouveau 

nom «NOVEM EMPLOI»

 www.novememploi.ca819 472-8045 


