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Une fermeture qui laisse un goût amer

Notre comptoir de caisse Desjardins n’offrait plus de services 
de proximité à nos citoyens.nes depuis des mois, en raison de 
la pandémie. Et les mois ont filé comme ça, mais la fermeture 
« temporaire » annoncée s’est transformée en fermeture 
définitive. Arrêt temporaire ou définitif provoque les mêmes 
conséquences, soit de forcer les usagers à modifier subitement 
et radicalement leurs façons de faire. Finies la proximité, la 
rapidité, l’efficacité et la convivialité avec une employée dévouée 
envers les citoyens.

C’était inscrit dans le ciel que notre caisse fermerait. La 
diminution graduelle des types de services sur place, des heures 
d’accès et des changements d’habitudes des usagers avaient 
déjà éloigné nombre de clients, qu’on alignait comme partout 
ailleurs, vers des plus grandes villes et des services en ligne. Puis 

arriva la vente de l’immeuble, ne conservant qu’un petit comptoir 
de services, fermé ensuite durant la pandémie.

Notre caisse a été en activité de 1938 à 2020. Beaucoup de 
projets y sont nés, beaucoup de citoyens s’y sont impliqués et 
beaucoup d’argent et de bénéfices y ont roulé.

Après toutes ces années d’affaires chez nous, notre caisse ferme 
ses portes, mais heureusement Desjardins demeure impliqué 
dans différents projets de notre communauté. N’aurait-il pas été 
souhaitable de tourner la page en adoptant davantage les valeurs 
prônées par Desjardins, telles que la proximité, la coopération, la 
solidarité, la transparence et l’entraide ? Un mot d’explications 
à l’ensemble de la population, de salutations, n’aurait-il pas bien 
représenté ces valeurs ?

Une page de notre histoire se tourne, mais cette fermeture et les 
au revoir laissent peut-être un petit goût amer.
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CAISSE DESJARDINS
Fin janvier 2021, la direction 
de la Caisse Desjardins de 
Drummondville nous annonçait 
la fermeture définitive du 
point de service de Saint-
Bonaventure. C’était à 
prévoir avec la diminution de 
l’achalandage des dernières 
années. Le bail de location (5 
ans) se terminait en septembre 
2022. La caisse populaire 
Desjardins était présente chez 
nous depuis 1938.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Les élections municipales 
auront lieu en novembre cette 
année. C’est un exercice démo-
cratique et tous les citoyens ré-
sidants qui ont un intérêt pour 
la politique municipale peuvent 
poser leur candidature. Les 
mandats sont d’une durée de 
quatre (4) ans. Je peux vous 

informer que je serai candidat 
à la mairie en novembre 2021.

PROJETS
Plusieurs projets sont au menu 
pour 2021, en voici un résumé.

* L’ouverture officielle de la 
nouvelle bibliothèque est 
prévue pour avril 2021, si la 
Santé publique nous le per-
met.

* Deux chantiers sont prévus 
sur notre réseau routier :

1. Pavage d’une partie du 2e 
rang (subventionné par la 
TECQ)

2. Redressement des infras-
tructures routières locales 
(R.I.R.L.) 

Programme subventionné 
à 75 % par le MTQ, il touche 
une partie du 4e rang et une 
partie du rang du Bassin.

* Le réseau d’égout : 50 000 $ 
(subventionné par la TECQ)

• Les stations de pompage 
ont besoin d’une mise à 
niveau après 15 ans d’utili-
sation.

* Le service incendie  : 
275 000 $ (règlement d’em-
prunt)

• Remplacement du camion-
citerne.

FIBRE OPTIQUE
Le projet d’installation de la fibre 
optique suit toujours son cours. 
À ce jour, malgré nos demandes 
répétées auprès de COOPTEL, 
nous sommes toujours en 
attente de réponses pour les 
plans finaux du réseau de distri-
bution pour Saint-Bonaventure, 
pour les coûts, ainsi que pour 
l’échéancier final.

Nous gardons toujours l’objec-
tif et l’espoir que le dossier se 
concrétise sous peu, tel qu’in-
diqué sur le site de COOPTEL.

SALLE MULTIFONCTIONNELLE 
Le lignage du plancher sera fait 
pour la pratique de différents 
sports (2 terrains de badmin-
ton, 2 terrains de pickleball, 
volleyball, mini-basketball et 
mini-handball). On y fera l’amé-
lioration de l’éclairage (subven-
tionnée par le Fonds de ruralité) 
et l’ajout d’un bloc sanitaire (salle 

de bain/attente de réponse de la 
demande d’aide financière). Les 
fenêtres seront aussi changées 
(subventionnées par la TECQ).

FEST-HIVER
D’entrée de jeu, je veux féliciter 
le comité organisateur du Fest-
Hiver. Cette activité familiale 
très populaire rassemblait une 
foule de gens au parc Lalime et 
au chalet Fafard. Pour la 13e édi-
tion, il était impossible, avec la 
pandémie, de poursuivre cette 
tradition. Mais le comité a su 
réinventer cette fête de plein 
air en proposant des activi-
tés en famille chez soi. J’ai été 
impressionné par le nombre de 
familles qui ont participé aux 
feux d’artifice. Bravo à tous pour 
votre implication !

Mot du maire Guy Lavoie
Maire

 Municipalité de Saint-Bonaventure
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Le printemps est à nos portes chères citoyennes, 
chers citoyens. Les journées allongent et le beau 
temps s’en vient ! Faisons preuve de motivation 
et sortons à l’extérieur, bougeons, respirons 
et amusons-nous ! C’est pratiquement la seule 
chose que l’on puisse faire, la vie étant sur pause 
présentement. Savourons les instants en famille ! 
Tout peut se faire, mais d’une autre façon. La fête 

de Noël et le Fest-Hiver ont bel et bien eu lieu cette 
année, mais d’une manière bien différente. Selon 
moi, ces festivités ont été tout autant appréciées. 

Sur ce, je vous remercie de votre collaboration et 
de votre participation  : la Municipalité ne baisse 
pas les bras et continue toujours dans la même 
optique, garder son milieu où il est agréable d’y 
vivre !

 Chronique municipale

 Municipalité de Saint-Bonaventure
Mot de la directrice générale

Nomination des responsables 2021 aux divers postes, départements et dossiers municipaux

Jessy Grenier
Directrice générale

PRO-MAIRE : Keven Trinque

CONSEIL DE LA MRC DE DRUMMOND :  
Guy Lavoie, Keven Trinque, suppléant 

ASSAINISSEMENT DES EAUX : Guy Lavoie

BIBLIOTHÈQUE : René Belhumeur, représentant Réseau-Biblio

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME : 
Guy Lavoie, Gabriel Cheeney

COMMUNICATIONS: Guy Lavoie

DÉCHETS : Raymond Paulhus

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 / répondants S.I.U.C.Q. :  
Guy Lavoie, coordonnateur, Sylvain Bellerose, Gilles Forcier 

TRANSPORTS (voirie générale et entretien  
d’hiver) : Raymond Paulhus, Gabriel Cheeney

TRANSPORT ADAPTÉ : Raymond Paulhus

FAMILLE ET AÎNÉS : Guy Lavoie

SCOLAIRE ET CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT : 
Keven Trinque, René Belhumeur 

RESPONSABLE D’ACTIVITÉS BUDGÉTAIRES  
(section incendie) : Sylvain Bellerose, directeur SSI 

RESPONSABLE D’ACTIVITÉS BUDGÉTAIRES  
(tous les postes, supervision) : Jessy Grenier

Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour 2021 (à huis clos ou publiques, selon les directives de la Santé publique)
19 h, à la salle municipale, 720 rue Plante, Saint-Bonaventure

2 mars 2021 1er juin 2021 7 septembre 2021 7 décembre 2021

6 avril 2021 6 juillet 2021 5 octobre 2021

4 mai 2021 10 août 2021 2 novembre 2021



Le Bonaventurain • Mars 2021 • Volume 5  Numéro 1 5

Notre société et nos collectivités sont en continuel mouvement. 
En tant qu’entreprise coopérative, Desjardins s’inscrit dans ces 
changements et c’est ainsi qu’en janvier dernier les membres de 
la Caisse Desjardins de Drummondville ont été avisés de la non-
réouverture du Centre de services Saint-Bonaventure. La Caisse 
est consciente que cette décision demande un changement 
d’habitudes pour certains de ses membres et clients. Une grande 
variété de moyens pour réaliser les transactions courantes, par 
exemple, le retrait d’argent lors de transactions chez la plupart des 
commerçants, le paiement direct ou le service AccèsD Internet et 
téléphone s’offrent aujourd’hui à tous. Pour les membres et clients 
qui ont besoin de services au comptoir, deux centres de services 
à proximité du Centre de services Saint-Bonaventure peuvent 
répondre à leurs besoins :

1- Caisse Desjardins de Drummondville
Centre de services Boulevard - 460, boulevard Saint-Joseph, 
Drummondville

› Services caissiers › Guichets automatiques

Heures d’ouverture à l’adresse suivante :  
www.desjardins.com/caissedrummondville

2- Caisse Desjardins des Chênes
Centre de services Saint-Guillaume, 121 rue Saint-Jean-Baptiste, 
Saint-Guillaume

› Services caissiers › Guichets automatiques

Heures d’ouverture à l’adresse suivante :  
www.desjardins.com/caissdesechenes

La Caisse est soucieuse de bien accompagner ses membres et 
clients dans ce changement et s’est assurée de leur faire un suivi 
personnalisé en fonction de l’utilisation qu’ils font de ses services. 
La Caisse invite ses membres qui ont besoin de support ou accès à 
ses services à communiquer avec son personnel au 819 474-2524. 

Nous serons toujours présents pour accompagner toute la popu-
lation, membres, clients, non-membres ainsi que la communauté 
dans la réalisation de leurs projets. 

Martine Mailhiot, B.A. 
Conseillère en communication
Service des communications  
et du marketing

Souvenons-nous que nous avions obtenu une contribution 
financière du gouvernement pour le projet de mise en commun 
d’une ressource en loisirs, en association avec la Municipalité de 
Saint-Majorique-de-Grantham. Une somme maximale de 50 000 $ 
nous a été réservée à même l’aide financière pour soutenir la 
coopération intermunicipale. L’embauche de cette ressource fut 
retardée puisque les activités étaient en mode pause, à cause de 
la pandémie.

Le poste a été affiché au mois de février, les entrevues des 
candidats retenus auront lieu au mois de mars pour finalement 
faire notre sélection pour la séance du conseil du mois d’avril.

Plusieurs beaux projets seront mis de l’avant par cette ressource ! 
• Le plan de commandites pour la salle multifonctionnelle.
• Le regroupement de gens pour les sports intérieurs 

(badminton, pickle ball, volleyball, handball, basketball).
• La demande de subvention pour un futur jeu d’eau et pour 

d’autres projets.
• La supervision du Camp de jour.
• L’aide à la préparation de la Saint-Jean-Baptiste.

En l’absence d’un coordonnateur en loisirs en 2020, plusieurs 
comités se sont prêté main-forte pour rendre notre municipalité 
des plus vivantes malgré tout et nous remercions tous ces fiers 
bénévoles !!!

Avis aux membres de la Caisse 
Desjardins de Drummondville

 Chronique municipale

Poste de coordonnateur en 
loisirs et développement local
Jessy Grenier
Directrice générale

 Municipalité de Saint-Bonaventure

Sondage MADA (Municipalité Amie des Aînés)
Il est encore temps de remplir le sondage si vous êtes âgés de 60 
ans et plus, des copies sont disponibles au bureau municipal et à la 
bibliothèque. Vous pouvez aussi le remplir via le site Internet de la 
municipalité www.saint-bonaventure.ca en cliquant sur « Lien direct 
vers le sondage ».  

Nous vous rappelons que ce sondage veut mettre en lumière les 
besoins des aînés en matière de logement, mobilité et services 
communautaires. Ces données aideront la Municipalité à adopter 
des politiques facilitant la vie de nos aînés.

La cueillette de données va bon train et, merci à toutes celles et à 
tous ceux qui ont déjà participé.
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Ça y est, notre projet de biblio-
thèque devient enfin réalité !

Depuis l’automne dernier, le pro-
jet prend forme graduellement 
grâce aux travaux des diffé-
rents professionnels et ouvriers 
spécialisés qui travaillent pour 
concrétiser les plans et devis qui 
étaient sur la table à dessin de-
puis un bon moment. C’est donc 
avec enthousiasme que nous 
vous présentons aujourd’hui un 
aperçu de l’aménagement en 
cours. Vous remarquerez l’ins-
tallation de revêtements, de 
rangements, l’éclairage et les 
rayonnages.

Les dates de livraison pour les 
meubles et pour les équipements 
informatiques sont prévues pour 
les 7 et 8 avril prochains. Nos 
bénévoles de la bibliothèque 
attendent aussi avec fébrilité, 
le 13 avril, quelque 1 000 nou-
veaux volumes du Réseau Biblio. 
Toutes les boîtes seront livrées à 
la nouvelle bibliothèque et, par la 
suite, tous les volumes devront 
être scannés avant d'être clas-
sés dans les rayons. Toutes les 
boîtes seront utilisées par la 
suite, ainsi que des caisses de 

plastique, pour déménager tous 
les livres qui sont dans notre 
bibliothèque actuelle.

Il ne va pas sans dire que notre 
bibliothèque a besoin d’un 
bon réseau Internet pour être 
fonctionnelle. Une entente avec 
le centre de service scolaire est 
donc en pourparlers.

En terminant, je remercie les 
responsables et les bénévoles 
de la bibliothèque qui tiennent le 
phare durant la pandémie. Ils ont 
grandement contribué au choix 
des équipements et de l’aména-
gement que vous pourrez bientôt 
découvrir, sur place, vers la fin du 
mois d’avril.

Espérons que ces quelques 
lignes et photos vous donneront 
le goût de devenir un adepte de 
notre bibliothèque sous peu, si 
ce n’est pas déjà le cas. Lisez la 
chronique de la bibliothèque et 
vous saurez comment procéder 
pour vous abonner. D’ici là, nos 
bénévoles seront à l’œuvre pour 
vous préparer un accueil des 
plus chaleureux dans ce nouvel 
espace de lecture et de culture !

Enfin, notre nouvelle bibliothèque s’installe !
 Municipalité de Saint-Bonaventure

 Chronique municipale

René Belhumeur
Conseiller municipal, responsable du dossier bibliothèque



Le Bonaventurain • Mars 2021 • Volume 5  Numéro 1 7

Évolution de la population de 
Saint-Bonaventure de 1861 à 2020

 Municipalité de Saint-Bonaventure
 Chronique municipale

Année Population Population
0-19 ans

Baptêmes/ 
naissances

1861 726

1867 62

1871 94

1889 1 172 60

1910 97

1930 31

1944 46

1951 34

1959 29

1966 17

1970 13

1971 931 17

1976 921 16

1977 31

1981 1 107 22

1986 1 111 18

1991 1 102 19

1993 10

1994 21

1996 1 077 38,7 % 21

1997 1 140 38,4 % 12

1998 1 071 37,4 % 22

1999 1 071 21

2000 1 063 10

2001 1 055 28,0 % 6

2002 1 026 8

2003 1 042 13

2004 1 017 27,8 % 15

2005 1 017 11

2006 1 044 N/D

2009 1 037 N/D

2011 1 017 N/D

2016 1 031 25,2 % N/D

2020 1 044 N/D

Ce tableau permet de suivre l’évolution de la population et des nais-
sances (jusqu'en 2005 toutefois). Nous pouvons remarquer la chute 
de population au début des années 1970, passant sous la barre des 
1 000 habitants. Une stratégie d’attraction des nouvelles familles a-
t-elle été mise en place ? 10 ans plus tard, on retrouve 176 citoyens 
de plus dans la municipalité.

Toutefois, le niveau de population s’est difficilement maintenu, s’ap-
prochant de nouveau de la barre des 1 000 habitants en 2004-2005. 
Une hausse est survenue en 2006 et depuis, le nombre d'habitants 
occille, mais en 2020, la population atteint de nouveau 1 044.

Ces données proviennent de Statistiques Canada, celles de 2020 
proviennent de la MRC de Drummond.

Gisèle Denoncourt
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En route vers les élections municipales 
du 7 novembre 2021 Gisèle Denoncourt

présents
            au quotidien

1 800 463-3410 | lactech.com 

60125_Pub_corpo_laitier_3.25x2.25.indd   1 2016-12-23   10:30 AM

C’est en 1872 que s'amorce la longue histoire des élections municipales de Saint-Bonaventure. Depuis, 35 hommes se sont succédé aux 
fonctions de maires et une quantité importante, mais non dénombrée de personnes a occupé les fonctions de conseillers et de conseillères.

Vous voulez voter à l’automne prochain ? Assurez-vous d’être éligible et inscrivez-vous d’ici le 3 octobre. D’autre part, si vous souhaitez 
déposer votre candidature à l’un ou l’autre des postes, il faudra le faire durant la période du 24 septembre au 8 octobre. D’autres informations 
seront diffusées au cours des prochains mois.

Quelques statistiques nationales
Qu’en sera-t-il des élections chez nous en 2021 ? Y aura-t-il des femmes candidates et des femmes élues cette fois ? C’est à souhaiter, car 
actuellement il n’y en a aucune. Bienvenue aux dames !

2017 2005

Postes en élection 2017 Élus  
Hommes %

Élues 
Femmes %

Élus  
Hommes %

Élues 
Femmes %

Conseillers-eres 6 915  65,5 % 34,5 % 73,4 % 26,6 %

Maire-mairesse 1 000 81,1 % 18,9 % 86,9 % 13,1 %

Total de postes à élire 8 015  

Total de canditats-es 12 917  

Taux national de participation aux 
élections municipales en 2017 : 

44,8 %

Taux national moyen de  
participation aux élections 
municipales depuis 2005 : 

45,3 %

Taux de participation aux  
élections municipales à  
Saint-Bonaventure en 2017 :

67,1 %

En 2017, 21 % des élus avaient 
65 ans et plus, parmi ceux-ci 
80 % étaient des hommes.
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Camp de jour Panneau électronique

Demande de permis

Martine Tessier Jessie Grenier

 Municipalité de Saint-Bonaventure
 Chronique municipale

L’an dernier nous étions une parmi celles qui ont maintenu leur ser-
vice afin de subvenir aux besoins de la population. Bien que le service 
se soit soldé part une perte de plusieurs milliers de dollars à cause 
des inscriptions limitées, nous sommes fiers d’avoir apporté ce sou-
tien aux parents qui l’ont grandement apprécié.

En l’absence d’un coordonnateur des loisirs, les employés de la muni-
cipalité ont donné de leur temps pour s’assurer que tout soit en 
place pour le camp de jour 2021. Ils ont complété la demande d’aide 
financière d’Emploi Été Canada qui nous donne un bon coup de pouce 
depuis plusieurs années. Le camp de jour aura bel et bien lieu si le 
gouvernement ne change pas sa position sur l’ouverture de ceux-ci. 
Le Comité des loisirs fera du mieux possible, comme l’an dernier, pour 
accommoder les parents selon les recommandations de la Santé 
publique. Vérifiez les réseaux sociaux et la page Facebook qui vous 
informeront sur la procédure pour les inscriptions à venir.

Au nom du Comité des loisirs, nous remercions notre 
coordonnatrice Frédérique Lavoie et son équipe d’animatrices 
et son animateur, ainsi que tous les gens qui les ont soutenus.

Le Conseil municipal de Saint-Bonaventure a déposé une demande 
d’aide financière auprès du Fonds de la ruralité de la MRC de Drum-
mond afin de remplacer le panneau d’affichage électronique.

L’affichage électronique en 
plein cœur du village est de-
venu un incontournable pour 
annoncer les activités, les 
événements, les services et les 
projets aux citoyens de Saint-
Bonaventure. Il informe égale-
ment ceux des municipalités 
avoisinantes leur permettant 
ainsi de se joindre à nous lors 
d’activités. Le présent panneau 
étant complètement désuet et 
quasi illisible au soleil, il est plus 
que nécessaire de le remplacer 
par un modèle plus récent et 
plus performant.

Les organismes locaux ont 
donc appuyé l’initiative du 
conseil municipal et sou-
tiennent fortement ce projet 
afin que la population de Saint-
Bonaventure puisse bénéficier 
d’un panneau d’affichage élec-
tronique de meilleure qualité 
pour la diffusion des messages 
communautaires.

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 municipalité et des loisirs.

Si vous souhaitez y diffuser des informations, vous pouvez commu-
niquer aux adresses suivantes :

Les citoyens :  
info@saint-bonaventure.ca 

Page Facebook « Municipalité de Saint-Bonaventure »

Communications gérées 
par la Municipalité
Le panneau électronique à l’entrée du village est géré par la Muni-
cipalité. Pour annoncer, les organisations doivent communiquer 
par courriel à tresoriere@saint-bonaventure.ca

Les comités :  
tresoriere@saint-bonaventure.ca

Petit rappel
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.

Éric Salois 
Inspecteur en bâtiment 
MRC de Drummond 
Tél : 819-477-2230 poste 121 
inspection@mrcdrummond.qc.ca
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Une école vivante, une année bien remplie !

 Chronique école

Marie Pier Bessette
Membre parent du conseil d’établissement

Bien que la dernière année fut hors du 
commun (promis je ne vous casserai pas 
les oreilles ici avec la pandémie), notre 
belle école est sur une fulgurante lancée de 
projets.

Programme d’anglais intensif
Au moment d’écrire ces lignes, nos grands 
de 5e - 6e année ont complété leur première 
moitié d’année en anglais intensif. Ils ont 
officiellement terminé le volet anglais du 
nouveau programme et commencent donc 
la portion académique (français/math). Un 
énorme merci à Miss Josianne qui a su rele-
ver le défi de la première classe d’anglais 
intensif double niveau de l’histoire de notre 
centre de service scolaire (commission sco-
laire). Parce que oui oui, une 5e et 6e année en 
anglais intensif, c’était du jamais vu ! Notre 
équipe-école et son conseil d’établissement 
ont fièrement osé le grand saut dans ce 
beau projet.

Plusieurs ressources ont été mises en place 
afin de s’assurer de la réussite éducative de 
nos jeunes. Du temps accordé pour une en-
seignante ressource avec nos 5e année pour 
que ceux-ci gardent le rythme dans leurs 
notions académiques puisqu’ils vivront 
deux années d’anglais intensif (cette année 
et l’an prochain lors de leur 6e année). Cette 
première partie du volet du programme 
d’anglais intensif fut, à mon humble avis 
de maman d’une élève de 5e année de cette 
classe, un vif succès. Encore une fois bravo 
à l’équipe-école, un énorme merci à Miss 
Josianne et bienvenue Mme  Audrey-Anne, 
enseignante titulaire pour la portion acadé-
mique du programme.

Nouvelle directrice générale
Autre grand changement à l’école, une 
nouvelle direction est maintenant en poste 
depuis janvier 2021. Notre belle école ac-
cueille donc Mme Valérie Camirand comme 
directrice, poste jumelé comme par le pas-
sé à l’école de Saint-Guillaume. Bienvenue 
à Mme Camirand et nous remercions aussi 
chaleureusement Mme  Renée Lamarche 

pour ces belles années passées à la direc-
tion avec nous.

Maternelle 4 ans l’an prochain
Et comme on n’arrête pas le progrès à 
Saint-Bonaventure, le centre de service 
scolaire Deschênes a finalement annoncé 
qu’une classe de maternelle 4 ans sera 
ouverte l’an prochain dans notre école. 
C’est une annonce qui suscite beaucoup 
d’enthousiasme au sein de notre équipe-
école et une belle opportunité de 
développement pour notre communauté. 
Prenez note que la maternelle 4 ans 
n’est pas dans le cheminement scolaire 
obligatoire. C’est un service offert à la 
communauté afin de répondre aux besoins 
de nos enfants et de leurs parents. De plus, 
dans le contexte de pénurie de milieux de 
garde, c’est un service qui est doublement 
pertinent.

Afin d’inscrire votre enfant, la démarche 
est très simple, vous devez remplir un for-
mulaire d’admission fourni par l’école, avoir 
le certificat de naissance de votre enfant 
en main, ainsi qu’une preuve de résidence à 
Saint-Bonaventure ou à Saint-Pie-de-Guire. 
C’est la même procédure pour toutes les 
nouvelles inscriptions, donc si vous désirez 
inscrire un enfant plus vieux à la maternelle 
5 ans, le même processus s’applique. Ou 
même si vous déménagez dans notre beau 
patelin et devez inscrire votre enfant de 10 
ans dans notre école ! 

Et des travaux majeurs cet été
Finalement, quand je vous dis qu’on est sur 
une belle lancée de projets à Saint-Bonaven-
ture… De gros travaux sont prévus cet été 
à l’école. Ceux-ci amélioreront grandement 
l’environnement pédagogique de nos élèves. 
Les principaux aspects de ces travaux tou-
cheront les installations sanitaires, le sys-
tème d’eau et le système de chauffage. Des 
détails supplémentaires seront fournis dans 
une édition ultérieure du Bonaventurain, au 
fur et à mesure qu’ils se confirmeront avec 
l’école. Mais soyez assurés que ça va beau-
coup bouger dans notre école.

En conclusion, je vous lance un petit défi… 
Combien d’objectifs en lien avec le projet 
éducatif  2018-2022 de l’école Saint-Bona-
venture pensez-vous être capables de nom-
mer ? Je vous laisse un petit indice, l’implan-
tation du programme d’anglais intensif fait 
partie des moyens identifiés pour atteindre 
un de ces objectifs.

Notez que la seule condition d’admis-
sion pour la maternelle 4 ans est que 
votre enfant doit être âgé de 4 ans au 
plus tard le 30 septembre 2021. La pé-
riode d’inscription est du 8 février au 
31 mars 2021. Les inscriptions reçues 
après le mois de mars seront traitées 
selon les modalités prévues dans le 
cadre organisationnel du centre de 
services scolaire DesChênes. À vos 
inscriptions !
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Une classe de maternelle 4 ans à  
Saint-Bonaventure l’automne prochain
L'école Saint-Bonaventure accueillera une classe de maternelle 4 
ans à temps plein dès la prochaine rentrée scolaire. Les enfants 
inscrits pourront bénéficier du transport scolaire ainsi que du ser-
vice de garde de l’école. Comme il n’y aura qu’un seul groupe de 
maternelle 4 ans, il est important de vous inscrire d’ici le 31 mars 
2021, car les places sont limitées. Notez aussi que le programme 
parenfant ne sera plus offert. 

Pour inscrire votre enfant, allez sur le lien ci-dessous ou via le site 
internet du Centre de services scolaire des Chênes. 

http://bit.ly/37Zz65a

Pour plus d'informations, vous pouvez communiquer avec le secré-
tariat de l'école au (819) 850-1626 poste 6630 ou à l’adresse courriel 
suivante ecole.stbonaventure@csdeschenes.qc.ca

En terminant, vous pouvez consulter ces liens qui vous permettront 
de mieux comprendre le quotidien et les intentions éducatives de la 
maternelle 4 ans en milieu scolaire. 

https://bit.ly/3uKSbBT

https://bit.ly/2NYoX1I 

Membres parents

Évelyne Breault, présidente du CE
Laurence Lavoie
Marie Pier Bessette
Julie Lacharité
Cynthia Daneau-Martel

Membre de la communauté
Kevin Trinque, conseiller municipal

TRANSPORT ET ÉPANDAGE DE CHAUX
Calcique | Magnésienne | Dolomitique

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

Membres du conseil d’établissement (CE) de Saint-Bonaventure 2020-2021

Membres du personnel de l’école
Nancy Chapdelaine, 
enseignante de 2e année
Mélanie Provencher, enseignante  
de 3e année 

Philippe Proulx, enseignant 
d’éducation physique
Isabelle Lalime, orthopédagogue
Nathalie Pâquet, responsable 
du service de garde

DATE LIMITE 31 MARS
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Nous serons ravis de vous accueillir dans les nouveaux locaux, à 
titre de bénévoles. Notez qu’aucune compétence ni expérience 
en bibliothèque n’est requise. La formation est donnée sur place. 
Vous pourriez participer au prêt, à l’animation ou à d’autres 
tâches. Informez-vous lors de votre prochaine visite ou rem-
plissez le formulaire sur la page bibliothèque St-Bonaventure.  
https://biblietcie.ca/biblio/bibliotheque-de-saint-bonaventure. 
Les travaux de la bibliothèque tirent à leur fin et nous avons très 
hâte de vous présenter le résultat.

RESSOURCES NUMÉRIQUES
Le Réseau BIBLIO CQLM offre gratuitement sur la plate-forme WEB 
biblietcie.ca accès à des ressources numériques pour tous les 
abonnés. Voici les dernières qui ont été ajoutées.

JEUX D’ÉVASIONS : Seul, entre amis ou 
en famille, vous êtes invités à relever 
différents défis avant la fin du chro-
nomètre : résoudre les énigmes, com-
pléter le jeu et trouver les indices né-
cessaires pour terminer votre mission 
à temps. Votre courage, votre logique 
et votre déduction seront mis à rude 
épreuve ! Tous les jeux proposent des 
aventures passionnantes à jouer à la 
maison, au chalet ou à l’extérieur… 
du bout des doigts, sur un téléphone 
intelligent ou une tablette (avec l’accès au Wifi).  

MATH TIME  : Ce nouveau jeu des concepteurs de Slice Fractions 
s’adresse aux 5 à 12 ans et explore le monde des mathématiques 
dans la sphère du dénombrement : comparaison des chiffres, sens 
des nombres, opérations de base (addition, soustraction) et avan-
cées.

ABRACADABRA : Une ressource ludique visant le développement 
des compétences en lecture et écriture pour les enfants du pri-
maire. 

NOUVELLES NORMES
• Le lavage des mains et le port du masque sont obligatoires pour 

les 10 ans et plus.
• Les abonnés auront accès aux livres dans les rayons et devront 

respecter la distanciation physique (maximum 3 personnes).

NOUVEAUTÉS

Romans Adulte
• Kukum (Michel Jean)
• Le dernier je t’aime (Daniel O. Brouillette)
• Champ de tir (Linwood Barclay)
• Retrouve-moi (Lisa Gardner)
• 9. #2 : Le crépuscule des fauves  

(Marc Lévy)
• La pension Caron #1-2  

(Jean-Pierre Charland)

• Le crépuscule et l’aube (Ken Follett)

Roman Jeune
• Coco La Batte #2 : Qui a volé le 

deuxième but ? (Marilou Addison)

Albums Jeune
• Paf (Jérôme Camil)
• Le jeu des yeux (Hervé Tullet)
• Le Noël du sapin moche 

(Lucie Papineau)
• Cher Père Noël (Emma Yarlett)

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

 

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

LES HEURES D’OUVERTURE : 
lundi de 13 h à 15 h et 

jeudi de 18 h à 19 h 30 (ou selon l'heure du couvre-feu)
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Native de Saint-Bonaventure, Émilie a grandi 
dans le rang du Bassin. D’aussi loin qu’elle se 
souvienne, l’école l’a toujours fascinée. Voilà 
comment elle exprime la naissance de sa 
passion  : « J’allais travailler avec mon père 
l’été quand j’étais jeune (il était concierge 
dans une école polyvalente), je courais 
dans les longs corridors vides et je scrutais 
les locaux avec toute ma curiosité. J’ai donc 
grandi dans le milieu scolaire. Je pense que 
l’école coule dans mon sang ! Je me suis 
toujours sentie bien dans une école et ne 
le dites à personne : je trouve qu‘une école 
sent bon ! »

Au CÉGEP, hésitant entre techniques poli-
cières et sciences de la nature, elle a finale-
ment opté pour les sciences humaines vers 
le baccalauréat en éducation préscolaire et 
enseignement primaire. Elle a terminé ses 
études à l’Université de Montréal en 2007 
et elle s’est réjouie d’avoir obtenu une déro-
gation pour faire son stage final à l’école 
de Saint-Bonaventure avec madame Josée 
Joyal.

Embauchée par le centre de services sco-
laires Des Chênes, elle a fait rapidement de 
la suppléance et elle a obtenu un contrat 
dans la classe de maternelle de Saint-Guil-
laume. Cette première expérience l’a ravie. 
Elle a travaillé par la suite au préscolaire puis, 
faute de contrat à ce niveau, elle a accepté 
un poste en enseignement du français au 
secondaire.

En 2012, elle obtenait un poste à l’école de 
Saint-Nicéphore en maternelle. En 2017, 
elle complétait une maîtrise en éducation 
au campus de l’Université de Sherbrooke 
à Longueuil. Depuis, elle collabore parfois 
à des projets de recherche et donne 
des conférences aux étudiants du bac à 
l’UQTR. Elle continue aussi d’accueillir des 
stagiaires, car elle croit en l’importance de 
former la relève et de valoriser la profession 
d’enseignante.

En juin 2020, elle a eu l’opportunité de 
choisir la classe de maternelle de Saint-
Bonaventure, un choix déchirant puisqu’elle 
devait quitter un milieu épanouissant et un 
projet de coenseignement qui lui tenait à 
cœur. Cependant, l’occasion de revenir près 
de chez elle et de ses enfants s’ajoutait 
au bien-fondé d’offrir son expérience aux 
élèves de son patelin.

Au printemps dernier, la pandémie a imposé 
de nouveaux défis en éducation. Sa tâche 
s’est alourdie dans ce contexte. Elle devait 
enseigner via Internet aux enfants à la 
maison et enseigner, selon l’horaire régulier, 
aux enfants présents en classe.

Émilie aimerait bien retourner sur les bancs 
d’école : elle a une petite idée de la direction 
que cela prendra, fort probablement dans le 
domaine de l’éducation également.

Mis à part l’enseignement, elle est mordue 
d’arts, elle apprécie la musique et la 
danse, aime bien découvrir les auteurs-
compositeurs-interprètes de la relève. Le 
yoga et la méditation font partie de son 
quotidien.

Maman comblée de deux magnifiques 
garçons, Eliott, 9 ans et Étienne, 6 ans, ses 
fils demeurent sa priorité et elle souhaite 
leur offrir le maximum pour qu’ils puissent 
développer leur plein potentiel. Émilie 
a énormément de gratitude envers ses 
parents, sa famille élargie et les personnes 
qui l’ont inspirée.

Bonne continuation à cette passionnée de 
la vie !

 Chronique des gens d’ici

Émilie Cheeney, prof. dans l’âme
Scotts Canada, fier de vous présenter cette chronique

Sylvie Jean

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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repas ont été offerts à la Maison du Père et à la Tablée des Chefs. 
Il y a également une équipe de tri de nuit qui vide les poubelles et 
sépare leur contenu avant de les envoyer dans les centres adéquats. 
À l’été 2019, 10 000 arbres ont été plantés pour aider à la compen-
sation carbone de l’équipe, dont un certain nombre d’entre eux mis 
en terre dans le cadre du programme « un bâton cassé, 10 arbres 
de plantés ».

Souhaitons que cette initiative inspire de nombreuses autres 
équipes sportives ! Et bonne chance aux Canadiens ! Go Habs ! Go !

170 885 tonnes
C’est la quantité d’émissions de gaz à effet de serre (GES) évi-
tées durant deux mois de confinement au cours desquels environ  
1,5 million de travailleurs ont nouvellement pratiqué le télétravail 
en laissant leur auto au garage ou en ne prenant pas les transports 
en commun. Cette quantité correspond à l’empreinte carbone de  
17 990 Québécois pendant un an.

Le CH champion... 
du climat !

Nos Canadiens sont toujours une 
grande source de chaudes discus-
sions au Québec.

Et le groupe CH, propriétaire de 
l’équipe et du Centre Bell, est en tête 
de peloton dans la lutte aux chan-
gements climatiques par l’adoption 
de solutions environnementales 

efficaces via son programme : Vert le but.

Un article paru dans l’Actualité en mars 2020 y est consacré. On y lit 
qu’en 2018 la LNH a émis 182 355 tonnes métriques de carbone soit 
l’équivalent de l’émission annuelle de 19 000 Québécois ! De plus, 
70  % de l’empreinte carbone est imputable à la consommation 
d’énergie des arénas.

Le Centre Bell a remplacé 25 000 lumières par des lampes à DEL. Il 
est le seul à utiliser des surfaceuses électriques et à recycler son 
eau pour faire de la glace. Tous les produits de nettoyage sont bio-
dégradables, ainsi que la peinture utilisée sur la glace. Quand il n’y 
a pas d’événements, l’eau des 507 urinoirs et toilettes est coupée 
ainsi que l’éclairage. Les pailles et 90 % des contenants sont com-
postables et pour éviter le gaspillage alimentaire, plus de 130 000 

La bonne nouvelle écolo



Le Bonaventurain • Mars 2021 • Volume 5  Numéro 1 15

Êtes-vous atteint du syndrome de Bambi ?
Céline Marier

Quel animal déclenche spontanément la 
sympathie des humains ? Une écrevisse ? 
Non. Une morue ? Non. Un bébé chat ? Oui. 
Une grenouille verte ? Non. Un chevreuil ? 
Oui. Un blanchon ? Oui. Alors, pourquoi les 
uns et pourquoi pas les autres ? Pourquoi 
la mairesse de Longueuil a-t-elle reçu des 
menaces de mort quand son conseil a dé-
cidé de faire abattre une douzaine de che-
vreuils qui menaçaient l’équilibre naturel 
d’un parc, alors même que les chevreuils 
sont une espèce que l’on peut qualifier 
d’envahissante et dont la survie n’est ab-
solument pas menacée, bien au contraire ? 
Pourquoi une mobilisation citoyenne pour 
« sauver » ces chevreuils et pas de mobili-
sation citoyenne pour sauver des espèces 
en voie d’extinction comme la rainette 
faux-grillon ou l’hirondelle des rivages ou 
la salamandre sombre des montagnes ou 
la couleuvre brune ?

Simplement parce que ces animaux res-
semblent ou non aux bébés humains. Dès 
1943, le chercheur autrichien Konrad Lo-
renz avait observé que les proportions du 
visage peuvent (ou non) nous attendrir. 

Il a appelé cela le "schéma du bébé". De 
grands yeux ronds, une tête très large par 
rapport au corps, des joues rebondies, un 
petit menton et une petite bouche  : voici 
la formule idéale pour déclencher l'envie 
de prendre soin du nourrisson et de le  
protéger. On sait depuis que la vue d’un  
mignon petit bébé déclenche généralement 
un afflux de dopamine au sein de notre cer-
veau. Cette hormone est un neuromédiateur 
du plaisir et de la récompense que le cerveau 
libère lors d’une expérience qu’il juge béné-
fique. Plus un bébé est mignon, plus nous 
libérons de la dopamine, et plus nous deve-
nons émotifs. Et ce, quelle que soit l’espèce 
du bébé, notre cerveau ayant du mal à diffé-
rencier les bébés humains des autres dans 
ce cadre très précis. Un bébé ? Hop ! De la 
dopamine ! Et des émotions...

On sait que la forme générale d'un individu se 
modifie au cours de la croissance. En effet, 
l'augmentation de la taille n'est pas propor-
tionnelle pour toutes les parties du corps au 
cours du temps. Ob-
servez la taille relative 
de la tête au reste du 
corps chez les bébés, 
les adolescents ou les 
adultes de l'espèce 
humaine. La tête du 
bébé compte pour 

environ ¼ de sa taille totale alors qu’elle ne 
compte que pour environ 1/8 chez l’adulte. 
Et cela s’observe plus généralement chez 
les mammifères. Donc, les animaux qui 
possèdent les caractéristiques des jeunes 
enfants déclenchent spontanément la sym-
pathie. 

Pourquoi se battre, menaces de mort et 
de poursuites judiciaires à l’appui, pour 
« sauver » douze chevreuils, sans égard à 
l’expertise des naturalistes professionnels 
qui savent bien que de déplacer ces che-
vreuils leur causera un stress énorme et 
que plusieurs en périront ? Pourquoi lais-
ser plusieurs autres espèces animales être 
décimées dans l’indifférence générale ? 
Le combat choisi ne tient-il donc qu’à la 
taille des yeux des animaux ? Les émotions 
mènent et nous sommes ainsi incapables de 
réfléchir à la portée de nos actions. Alors, 
c’est la science qui a perdu...

 Chronique environnement et nature

Les Caisses Desjardins, fières de vous présenter cette chronique

Sources :
Pierre de Chasteney, Les yeux des rainettes faux-grillon, Le Devoir, 11 décembre 2020
Anne-Sophie Tassart, Question de la semaine : pourquoi trouvons-nous les bébés mi-
gnons ? Sciences et Avenir, 22 mai 2020

Les grands yeux tristes du blanchon

Croissance allométrique : modification de l’allure 
générale et des proportions du corps
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Projet de Communautés nourricières,  
une idée qui fait du chemin !
En 2017, le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation (MAPAQ) 
lançait des projets pilotes 
visant à mieux définir 
l’agriculture urbaine et les 
systèmes alimentaires locaux. 
À la suite de ces expériences, 
de nombreux constats et 
enjeux ont été mis en lumière, 
sans parler des prises de 
conscience que la pandémie 
soulève quant à l’importance 
de l’autonomie alimentaire. 
C’est ainsi qu’en 2020, le 
programme de développement 
de communautés nourricières 
a vu le jour.

Ce programme vise à 
développer un plan misant 
sur les acteurs du monde 

agroalimentaire, l’ancrage 
au territoire et l’accès à des 
aliments frais et locaux, 
notamment avec l’objectif 
de renforcer l’autonomie 
alimentaire.

Avant de devenir une 
communauté nourricière, 
une municipalité doit 
élaborer un portrait des 
acteurs, infrastructures et 
initiatives locales qui sont 
liés au système alimentaire 
de son territoire. Un comité 
de pilotage peut l’appuyer 
tout au long du projet, avec le 
soutien financier du MAPAQ. 
Une fois le portrait dressé, un 
diagnostic doit être réalisé en 
concertation avec des citoyens 
et avec l’expertise du milieu, 

puis des pistes d’action, voire 
des projets concrets peuvent 
ensuite être planifiés (jardins 
communautaires, cultures 
spécialisées, serres, etc.).

En résumé, le plan, c’est la 1re 

étape et il doit contenir :
• Un portrait des acteurs, 

activités, compétences et 
infrastructures en lien avec 
le système alimentaire local ;

• Un diagnostic des forces, 
faiblesses, opportunités et 
menaces ;

• Un inventaire des lieux pro-
pices à l’agriculture urbaine 
et communautaire ;

• Une vision concertée qui 
mobilise les citoyens et les 
forces du milieu.

N’est-ce pas intéressant 
comme projet, sachant entre 
autres que notre commu-
nauté possède une variété de 
compétences, en plus d’inesti-
mables et précieux bénévoles 
qui voudraient certainement 
participer à un tel projet ?

Vous entendrez assurément 
parler de nouveau de ce projet, 
car la relance des fonds pour 
ce programme devrait avoir 
lieu au cours des prochains 
mois.

Gisèle Denoncourt
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Saint-Bonaventure participera au projet de 
JARDINS COLLECTIFS
La municipalité de Saint-Bonaventure ainsi 
que six autres municipalités de la MRC de 
Drummond souhaitaient démarrer des jar-
dins collectifs à l’été  2020, mais en raison 
de la pandémie, le projet a pris du retard. 
En plus de la nôtre, voici les municipalités 
impliquées dans ce projet : Wickham, Saint-
Edmond-de-Grantham, Saint-Guillaume, 
Saint-Cyrille-de-Wendover, Saint-Lucien et 
Saint-Germain-de-Grantham. Ce projet sera 
relancé au printemps 2021. 

Chacune des municipalités participantes 
sera responsable de planifier, d’implanter, 
d’entretenir et d’animer son jardin. Quant à 
la MRC de Drummond, elle doit coordonner 
le projet et appuyer les municipalités tout au 
long de la réalisation de celui-ci, notamment 
en offrant l’aide d’un consultant. 

Objectifs :
• Favoriser l’accès à des fruits et légumes 

frais pour les citoyens.
• Permettre la découverte de nouvelles 

saveurs et comprendre la provenance 
des aliments.

• Créer un espace favorisant les occasions 
d’entraide et d’interactions sociales.

• Favoriser l’autonomie alimentaire.

Afin de planifier leur jardin, les représen-
tants des municipalités assisteront à une 
formation au mois de mars qui leur permet-
tra de définir leurs objectifs, d’identifier les 
clientèles cibles, de bien choisir les sites et le 
type de jardin souhaité, ainsi que de planifier 
qui seront les responsables de l’entretien. En-
suite, les municipalités feront appel aux clien-
tèles identifiées pour implanter les jardins. Le 
consultant sera présent lors de l’implantation 
et remettra des outils aux municipalités afin 
de les guider tout au long de la saison (ex. : 
calendrier d’entretien, fiches de culture…). Le 
consultant discutera aussi des pistes d’ani-
mation avec les municipalités qui souhaite-
ront développer un volet éducatif à leur jardin 
(avec leur camp de jour, leur service de garde 
ou avec des citoyens de la communauté).  

Enfin, le caractère collectif de ce projet 
offrira l’opportunité de créer un groupe de 
discussion sur le Web pour échanger des 

expériences et poser des questions au 
consultant tout au long du projet.

Bref, en participant à ce projet collectif, les 
municipalités auront en main la formation, 
l’accompagnement et le matériel nécessaire 
pour mettre en place un jardin collectif et en 
assurer la pérennité.

Suivez de près ce projet et si vous avez un 
intérêt pour y participer, communiquez avec 
le bureau municipal au 819-396-2335.

Gisèle Denoncourt
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La superficie de l’Espagne, de la 
France, du Royaume-Uni et de l’Alle-
magne réunis est de 1 657 618 km2.

La superficie du Québec est de 
1 667 712 km2.

La superficie du Groenland est de  
2 166 086 km2.

L’Île D’Anticosti est presque de la même taille que la Corse, mais elle 
dépasse en superficie l’Île-du-Prince-Édouard. La largeur d’Anticosti 
équivaut à la longueur de l’île de Montréal.

Depuis 1850 environ, mon ascendance paternelle réside autour de 
Saint-Bonaventure. Ma mère naquit à Anticosti et mon ascendance 
maternelle y habitait depuis la décennie  1850. Grand-père était 
garde-chasse pour le Seigneur Menier, richissime chocolatier qui fit 
de son île, l’Île d’Anticosti, un territoire français. Grand-mère naquit 

à Grande-Rivière, en Gaspésie. Dès ma tendre enfance, tous les ans, 
nous quittions Arvida pour visiter notre parenté d'Upton puis, dans 
l’été, celle de ma mère qui se dispersait sur la Moyenne-Côte-Nord, 
sur les rives du golfe Saint-Laurent, cette mer intérieure, notre 
Méditerranée, où les habitants vivent sur un fil entre deux infinis, 
la forêt et la mer, toutes deux nourricières, toutes deux impitoyables 
pour les téméraires. Précarité qui confine l'humain dans un présent 
si intense qu’il démultiplie le temps.

Depuis toujours, le sud du Québec regarde vers les États-Unis pour 
travailler et immigrer et ce, depuis la Nouvelle-France vers Nou-
velle-Orléans. Au-delà de Trois-Rivières, surtout au nord de la rivière 
Saguenay, s’ouvre un autre pays, marin celui-là, qui se projette vers 
l’Atlantique. Pays d’une profondeur historique  : Vikings à l’Anse à 
Meadow vers l’an  1 000, Basques et autres pêcheurs européens 
bien avant Jacques Cartier. Autour de l’Île d’Orléans, on voit encore, 
dans les villages de la Côte, le visage de 
la Nouvelle-France.

Voyager, c’est renaître par cette expé-
rience, autrement c’est se balader.

Serge Trinque

 Chronique historique

1 La Nouvelle-Orléans, comme le bassin du Mississipi, était partie intégrante de la Nouvelle-France. Après le traité de Paris de 1763, la Louisiane –terres à l’Ouest du Mississipi—ne passe 
pas à l’Angleterre et sera vendue par Napoléon en 1803 (environ le tiers des USA actuels !). Après la chute de Québec aux mains des Anglais en 1759, plusieurs des nôtres y déménageront.

Le Québec, facile à voir, même  
sur une planisphère

 

Québec, pays de la 
démesure
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Après avoir connu des décennies 
d’activités effervescentes, le 
Garage Denoncourt autos s’est 
éteint définitivement le 27 jan-
vier dernier. Ayant subi une série 
de coups durs entre 2008 et 2014, 
avec les décès consécutifs et 
accidentels de ses propriétaires 
Daniel et Jean, ainsi qu’avec celui 
de leur mère Noëlla Fontaine, le 
mythique garage est passé aux 
mains de leur cousin Denis De-
noncourt. Et voilà que le malheur 
s’acharne encore une fois, par 
cette froide journée de janvier 
2021, alors qu’un violent incendie 
se déclare et ravage tout sur son 
passage en quelques heures seu-
lement !

Tout le travail de ces valeureux 
hommes qui ont mis des dizaines 
d’années à bâtir et à améliorer leur 
commerce est parti en fumée, le 
temps de le dire. Le propriétaire 
et les pompiers ont tout fait pour 
sauver le bâtiment, mais en vain. 
Seuls quelques équipements ont 
pu être récupérés in extremis.

Un monument du rang du Bassin 
s’est éteint, là où activités 
commerciales et activités 
familiales grouillaient encore de 
vie, il n’y a pas si longtemps. Nos 
mémoires resteront chargées de 
ses innombrables souvenirs.

Le malheur s’acharne sur le 
Garage Denoncourt autos.
Gisèle Denoncourt

Offre d’emploi d’été 
Animateur-trice communautaire pour le Comité 
local de développement (Coloc)
DESCRIPTION DE TÂCHES

• Collaboration à l’organisation d’événements et d’activités dans 
la municipalité :

• Fête nationale 23 et 24 juin 2021 ;
• Jeudi en chansons juillet 2021 ;
• Ligues sportives (deck hockey, balle lente, volleyball, soccer, 

pickleball, tennis, etc.) ;
• Jardin communautaire, cuisine et rendez-vous communautaires 

au chalet Fafard, activités pour les aînés, etc. ;
• Collaboration aux articles du journal Le Bonaventurain et aux 

communications sur les réseaux sociaux ; 
• Rédaction de courriels, calendriers, listes, banques de données, 

documents divers ;
• Soutien à certains comités, participation aux réunions, prises de 

notes, etc. ;
• Travail manuel occasionnel, entretien du chalet et du terrain, 

aide municipale ;
• Autres tâches selon les besoins de l’organisation.

Compétences :
• De bonnes compétences en communication orale et écrite, logi-

ciels Word, Excel, Power Point ;
• Le sens de l’organisation et des priorités ;

• Plusieurs déplacements en auto seront requis.

DATE :  Début d’emploi fin mai /35 h par semaine / 8 à 10 semaines 
 (à confirmer) – 15 $ / heure

Emploi pour jeune âgé entre 18 à 30 ans. Études collégiales ou 
universitaires

Information :
Faire parvenir votre CV au COLOC (comité local de développe-
ment) à l’attention de Gisèle Denoncourt à l’adresse courriel  :  
giseledenon@hotmail.com. Pour informations supplémentaires  : 
819-479-1682

Suivez la page
Municipalité de Saint-Bonaventure
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Comité des loisirs : retour sur 2020  
et perspectives pour 2021
Sylvain Boulianne
Comité des loisirs de Saint-Bonaventure

Depuis mars 2020, les loisirs à Saint-Bonaventure, comme partout 
ailleurs, ont fonctionné au ralenti. Mais, malgré la pandémie, plu-
sieurs activités libres comme la balle lente et le volley-ball ont 
été organisées durant la période estivale. Nous remercions Virginie 
Robert pour son initiative d'avoir relancé la balle lente.

Le Camp de jour a été également actif à l’été 2020, bien que res-
treint, et nous prévoyons en avoir un aussi pour 2021. Voir plus 
d’info à l’article de la page 9. 

Le projet d’aide à la lecture pour les enfants en difficulté de la 1ère 

année qui avait été amorcé en février 2020 a pris fin en décembre 
dernier. Plusieurs parents ont constaté une grande amélioration 
chez leurs enfants, un plus grand intérêt pour la lecture et plus 
de confiance en eux. Nous remercions donc Josée Joyal, l’insti-
gatrice du projet et coordonnatrice des activités, ainsi que les 
animatrices, Gabrielle Lavoie, Clara Forest, Ruth Charbonneau, 
Nathalie Bourdage, Léa Labonté, Julie Ouellette, sans oublier bien 
sûr le soutien de Martine Tessier pour la gestion. Bravo à vous 
toutes ! Ce franc succès encourage le CA du Comité des loisirs à 
soutenir à nouveau un tel projet, s’il est reconduit.

Actuellement, nous travaillons conjointement avec la Municipalité 
pour améliorer nos installations au terrain de balle, ce qui sera 
grandement apprécié des joueurs. Pour 2021, si les règles de la 
Santé publique s’allègent, les activités habituelles auront lieu. 

Si vous souhaitez vous joindre à notre équipe dynamique 
pour contribuer à la vie active de votre communauté, n’hé-
sitez pas à communiquer avec nous via notre courriel  :  
loisirsstbon@gmail.com

Les membres du Comité des loisirs:

LE PÈRE NOËL ÉTAIT EN VISITE CHEZ NOUS
L’année du Comité des loisirs s’est magnifiquement bien terminée 
le 19 décembre avec le passage du Père Noël et de son équipe pour 
distribuer des cadeaux dans les municipalités de Saint-Bonaven-
ture et de Saint-Pie-de-Guire. La formidable et joyeuse équipe a 
livré près de 260 cadeaux aux enfants, dans une ambiance festive. 
Si vous croisez Pierre Pepin, dites-lui un GRAND MERCI, car c’est 
lui qui a contacté directement le Père Noël pour le convaincre que 
nos enfants avaient grandement besoin de sa présence pour leur 
donner du moral et pour nourrir leurs cœurs souriants. Remer-
ciez également toute l’équipe qui a soutenu cette activité : Émilie 
Cheeney, Audrey Trinque, Mathieu St-Laurent, Isabelle Fleurent, 
Jean-Michel St-Laurent, Nathalie Paquet, Guy Lavoie, René Belhu-

meur, Marie-Josée Campagna, Jessy Grenier, Guy Pineault, Yanick 
Desmarais, Jean-François Poirier et Sylvain Boulianne. Il est aussi 
important de remercier les municipalités de Saint-Bonaventure et 
de Saint-Pie-de-Guire, le Garage Mario Lachapelle et Patrick Lalime 
pour leur contribu-
tion financière.

Vous pourrez voir à 
l’endos du journal 
plusieurs photos qui 
vous feront revivre 
cet événement.

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

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

Sylvain Boulianne,  
président intérimaire

Gilles Fortier,  
vice-président

Marie-Josée Campagna,  
trésorière

Martine Tessier,  
secrétaire intérimaire

Pierre Pepin, directeur, repré-
sentant de la Fête Nationale

Isabelle Leclair, directrice, 
représentante du soccer

Nathalie Pâquet, directrice, 
représentante du camp de jour
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Un 13e Fest-Hiver 
réconfortant, malgré tout !
L’appel du comité du Fest-Hiver 2021 a bien été entendu. Plus d’une 
centaine de résidences ont illuminé leur propriété lors de cette fin 
de semaine, alors qu’une cinquantaine d’autres y avait installé une 
œuvre hivernale. Bravo aux jeunes et aux moins jeunes créateurs ! 
Ce fut un plaisir de découvrir vos forts, vos sculptures de person-
nages, de bonshommes et même de licornes !

La population a aussi répondu en grand nombre à l’invitation à faire 
éclater collectivement des feux d’artifice, le samedi 30 janvier, en 
bulles familiales. C’est avec émerveillement que nous avons observé 
plus de 50 sites de feux, de toutes provenances dans la municipalité. 
Pour conclure cette pétarade multicolore, huit étincelantes et gigan-
tesques bombes ont illuminé le ciel au-dessus du village quelques 
instants avant l’incontournable couvre-feu de 20 h. Bravant le froid 
glacial de cette fin de janvier, de même que la morosité provoquée 
par la pandémie, ces feux auront certainement réchauffé nos cœurs 
pour quelques instants. 

Bravo et merci à celles et à ceux qui ont contribué à mettre un peu 
de gaieté dans ce mois de janvier hors norme.

FÉLICITATIONS AUX 12 GAGNANTS DU CONCOURS D’ŒUVRES 
HIVERNALES. 
Les noms des gagnants et des photos des œuvres ont été diffusés 
sur la page Facebook du Groupe St-Bon. Voici quelques photos 
souvenirs.

MERCI AUX COMMANDITAIRES DU FEST-HIVER 2021

Les organisateurs de cette mini édition vous saluent et vous disent 
à l’an prochain, pour un Fest-Hiver avec plus de proximité !

Jean-Michel St-Laurent, Isabelle Fleurent, Roger Arpin, Violette et 
Gisèle Denoncourt.

• Comité du Fest-Hiver 
• Municipalité de Saint-

Bonaventure 
• Garage Mario Lachapelle 
• Ferme JoGuy Paulhus

• Marché St-Bonaventure 
• Restaurant Matis
• La Niche d’Or
• Nos artificiers : Jacques 

Denoncourt et Michel Petit
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C’est dans un contexte de pandémie et de confinement que nous 
vivrons cette année le carême 2021 sous le thème « Discerner sa 
présence » : discerner nos sources d’espérance, de lumière, d’amour. 
Discerner ce qui nous fait grandir, ce qui nous fait avancer sur le che-
min de notre vie. Cette montée vers Pâques est un chemin de foi où 
nous sommes invités à discerner le Christ à travers les événements 
que nous vivons, à travers nos vies avec ses joies et ses obstacles.

Du point de vue paroissial, nous sommes aussi obligés de vivre 
avec les contraintes de confinement et ainsi limiter le nombre de 
personnes se rassemblant. Malgré tout, nous espérons que dans 
les prochaines semaines, nous pourrons reprendre les rencontres 
de catéchèse avec les jeunes pour la première communion et la 
confirmation. Aussi, nos églises ne seront plus limitées à un nombre 
restreint de personnes pour les célébrations. 

En effet, depuis le mois de mars dernier, plusieurs familles ont été 
obligées de modifier leur projet à cause de l’impossibilité de se réu-
nir. Ainsi les 4 mariages prévus pour 2020 ont été reportés à plus 
tard, tout comme de nombreux baptêmes et même des funérailles. 
En 2020, nous avons célébré dans les églises de la paroisse Sainte-
Famille : 8 baptêmes, aucun mariage, 16 funérailles (la plupart avant 
le mois de mars), et 27 sépultures dont 6 avec le corps et 21 avec 
les cendres (urne).

Le 17 janvier dernier, paisiblement à son 
domicile, nous avons perdu le patriarche de 
notre clan Raymond Tessier. Nous le pensions 
invincible. Passionné par sa famille, cet homme 
aimait l’agriculture, le jardinage, la généalogie, 
l’astrologie, l’histoire de sa paroisse et des 
villages voisins. Tous des sujets de prédilection 

pour entrer en contact avec les gens qu’il rencontrait. Il vous trouvait 
un cousin de la fesse gauche ou il vous donnait les grandes lignes 
de votre signe astral en un rien de temps. C’était un homme jovial.

Voici des extraits des éloges rendus par un frère et une sœur lors 
de la cérémonie funéraire.

Jules : « Raymond était un homme bon, comme du bon pain. Il a aussi 
beaucoup travaillé afin de participer au bien-être de la famille de ses 
propres parents, Robert et Marguerite, en qualité de bras droit de 
son père, pendant tant d’années. »

Hélène : « Il paraît que tu étais un enfant chétif. De santé fragile, on te 
prédisait une courte vie. Et pourtant... Tu te disais ignorant, alors que 
tu t'intéressais à l'actualité. Ta conversation était tout sauf plate. »

Il apporte avec lui un pan de notre histoire familiale et paroissiale. 
L’été prochain sur le perron de la maison au cœur du village, tu n’y 
seras plus pour nous saluer.

Lyne Rozon, ta belle-fille

Malheureusement, monsieur Lucien Théroux, natif de Saint-Bona-
venture, nous a quittés le 13 décembre dernier. Époux de madame 
Marie-Claire Bourgault, il est le père de François, Luc et Annie. Fils 
de feu Philémon Théroux et de feue Florentine 
Joyal, il a vécu, depuis l’âge de 14 ans, avec son 
oncle Hervé Théroux et sa tante Prudentienne 
Langlais.

On se souviendra de lui comme un homme très 
travaillant qui était toujours prêt à aider les 
autres. On lui reconnaissait son accueil à bras 
ouvert et son côté recevant. Il aimait être entouré des gens qu’il 
aimait.

Homme impliqué dans sa communauté, il a été marguillier et il a 
participé à divers comités, comme la COOP et la Caisse. Dans ses 
loisirs, il aimait faire de la motoneige, du 4 roues, de la danse en 
ligne. Il aimait également se retrouver dans sa cabane à sucre pour 
préparer le sirop familial. Les dimanches après la messe, c’était le 
temps de la balade avec son épouse.

Paix à son âme !

Paroisse Sainte-Famille,  
Communauté Saint-Bonaventure

Un patriarche quasi invincible
Hommage à M. Lucien 
Théroux

Robert Desmarais, prêtre

Recettes

Célébrations 16 612 $
Contributions (CGA, dons) 76 448 $
Courants (luminaires, pastorale) 3 172 $
Autres (locations, intérêts, activités) 23 292 $

Total des revenus 119 524 $

Déboursés

Rémunération (prêtre & employés) 33 416 $
Pastorale / liturgie 8 737 $
Énergie (électricité, huile & gaz naturel) 26 450 $
Frais de bureau 5 049 $
Assurances & contributions 20 344 $
Administration 10 $
Entretien (ordinaire, pelouses, déneigement)    16 897 $
Autres 4 276 $
Total des déboursés 115 279,00 $

Excédent (déficit) 4 245,00 $

Rapport financier de l’année 2020 pour la paroisse Sainte-
Famille (communautés Saint-Bonaventure, Saint-Guillaume et 
Saint-Pie-de-Guire)
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Notre gros passe-temps cet hiver, c’est 
d’écouter les discours de monsieur Legault, cela ressemble à une 
soirée d’élection, tant de personnes malades, rescapées, à savoir 
quelle circonscription va l’emporter. On attendait le 2 février avec 
impatience, c’est le jour de la marmotte. Est-ce qu’on va voir l’ombre 
de monsieur Legault ? C’est dans le secret des dieux. Ma petite fleur 
du printemps m’a fait sortir sul’perron et comme elle n’a pas vu mon 
ombre, elle a dit « Ti-Mé rentre à maison ». Je vais être obligé d’être 
encabané 40 jours et 40 nuits.

Je vous dis que c’est tranquille dans maison, après de grands mo-

ments de silence, mon p'tit flocon de neige d’amour me dit lan-
goureusement « Ti-Mé, à quoi tu penses ? » Moi, tout bonnement, 
je lui dis « À rien ». Malheur ! Elle me trouve toujours de quoi à faire, 
des projets en veux-tu en v’la. Comme je me suis déjà fait prendre 
une fois, maintenant j’ai une série de réponses en inventaire pour 
m’en sauver.

Je vais souvent à l’écurie voir ma jument Blondine, elle s’ennuie à 
mort, elle a les traits tirés comme moi. Pour lui remonter le moral, je 
lui ai proposé qu’après les sucres, j’avais l’intention de l’envoyer dans 
le rang dret chez mes amis Isabelle et Sylvain passer les vacances 
d’été et de déconfinement. Ça lui ferait un grand changement plutôt 
que de toujours me voir et de toujours se faire conter mes tracas 
et les mêmes radotages à longueur de journée. Pauvre Blondine !

Ma valentine d’amour m’a fait remarquer à ma fête, et elle m’a dit 
« Ti-Mé tu as vieilli d’un an ». Je lui dis « À l'âge que je suis rendu, 
je suis vieilli et usé de partout » et je suis en fin de vieillissement, 
seul mon cœur d’amoureux n’a pas vieilli, il reste toujours jeune à 
force de rester avec ma petite fleur d’amour.

Ti-Mé

Sirop d’érable à vendre
819 396-2768 • lynerozon1247@gmail.com
1247, rue Principale, St-Bonaventure (Québec) J0C 1C0

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.

Suivez la page
Municipalité de Saint-Bonaventure
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Merci à notre voisin, Michel Poirier,  
pour le magnifique sentier !

Merci pour la patinoire 
et l’ouverture du chalet 
communautaire !

C’est du fond du cœur que je tiens à remercier chaleureusement (et 
mes voisins aussi certainement) un résidant du rang du Bassin qui a 
pris une excellente initiative. Imaginez-vous qu’il a entrepris d’ouvrir 
et d’entretenir un sentier de marche, de raquettes et de skis de fond 
qui traversait plusieurs propriétés pour former une boucle d’environ 
2 km. Équipé de son « Argo » sur chenilles, il a tracé un magnifique 
sentier à travers les champs et les boisés, tout en le faisant longer 
une partie la rivière Saint-François. De toute beauté !

En ces temps de pandémie, nul besoin de vous dire que le sentier fut 
très apprécié et utilisé par le voisinage. Ce petit geste de solidarité 
m’a aidée à passer l’hiver, à me tenir en forme et à sortir de mon 
télétravail sur l’heure du dîner. 

Merci Michel et merci à France qui t’a souvent accompagné sur ton 
véhicule tout terrain !

C’est en décembre qu’on a pu donner les premiers coups de patin sur 
nos deux patinoires. Bien que certains jours de répit furent parfois 
nécessaires en raison de la température, la saison du patinage fut 
très belle et très appréciée, à l’image de nos glaces ! 

Alors que certaines municipalités environnantes n’ont pas fait leur 
glace en raison de la pandémie, nous avons accueilli, avec plaisir, 
la visite de plusieurs patineurs en provenance des villages voisins. 
Même nos petits écoliers sont venus s’en donner à cœur joie avec 
leur professeur. D’ailleurs, en voici certains sur une photo avec Phi-
lippe Proulx, leur prof d’éducation physique !

C’est avec gratitude que nous remercions les frères Labrecque 
pour l’entretien de nos patinoires. Merci aussi à madame Danielle 

Hamel, qui a donné un généreux coup de pouce pour la gestion des 
mesures sanitaires et la désinfection tout au long de cette saison. 
Sans l’implication de ces personnes, nous aussi nous serions allés 
patiner ailleurs !

N’hésitez pas à leur dire merci, c’est grâce à des gens comme eux 
que nous profitons d’activités chez nous. 

Gisèle Denoncourt

Gisèle Denoncourt
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Des nouvelles du  
beach-volley-ball

Des soirées de balle 
lente cet été ?

Glissades et sentier de 
marche au parc Lalime

Bonjour à tous.

Lorsqu’on m’a demandé d’écrire un petit mot concernant la ligue de 
volley-ball, je me suis demandé quelles informations je pouvais don-
ner. En fait, ce que j’ai le goût de vous dire, c’est que j’ai vraiment hâte 
de reprendre mes activités sportives (comme la plupart d’entre vous, 
j’imagine !). Donc, je peux vous dire que l’intérêt pour relancer la ligue 
ou pour aider à la repartir est là ! Ainsi, si nous avons le feu vert de la 
Santé publique, la saison débutera le lundi 31 mai 2021 à 19 h. D’ici là, 
conservez la forme, car notre esprit compétitif est encore aussi pré-
sent ! Ha ! Ha ! Ha !

Pour plus d’informations, 
vous pouvez me joindre au  
audreymathieu4@gmail.com ou en-
core par téléphone au 819-313-1899

Au plaisir de se voir cet été !

Audrey Trinque et  
Mathieu St-Laurent

On est encore loin des belles soirées estivales, mais si les condi-
tions sanitaires le permettent et s’il y a beaucoup d’intéressés-es, 
peut-être vivrons-nous une nouvelle saison de balle lente cet été à 
Saint-Bonaventure.

Une page Facebook a été créée, Balle molle St-Bon, allez la visiter et 
partagez vos idées. Si nous avons la chance d’avoir une personne 
embauchée par la municipalité pour donner un coup de pouce aux 
activités sportives, cette dernière pourrait prendre en charge 
l’organisation de la balle. Bien entendu, ça prendra aussi d’autres 
personnes pour lui prêter main-forte. Pensez-y, ça viendra assez 
vite, vous verrez...

Afin d’aider les familles à aller jouer dehors durant la semaine 
de relâche, l’équipe du Fest-Hiver a décidé de sculpter plusieurs 
glissades sur les bancs de neige autour du stationnement dans le 
parc Lalime. De plus, un beau sentier de marche, raquettes et ski de 
fond a été tracé dans le terrain de balle et sur le pourtour des terrains 
de soccer et du bassin de décantation des eaux de la municipalité.

Il y avait vraiment de quoi amuser jeunes et moins jeunes au village 
avec les deux patinoires, la grande glissade de bois, les buttes de 
neige et le sentier de marche. Espérons que vous avez su profiter 
des joies de l’hiver !

N’HÉSITEZ PAS À 
COMMUNIQUER 
AVEC NOUS! 

Pour des questions 
sur les programmes 
fédéraux.

Pour nous faire 
part de vos 
préoccupations.

Ou simplement 
pour nous dire 
bonjour 
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Gâteau mousseline érablière

La gigue

Recettes
Gâteau
3 blancs d’œufs
1 tasse de sucre blanc
3 jaunes d’œufs
3 cuillères à soupe d’eau froide
1 cuillère à soupe de jus de citron
1 tasse de farine
1 cuillère à thé de poudre à pâte
½ cuillère à thé de sel

zeste d’un (1) citron

Au malaxeur, monter les blancs d’œufs en neige en ajoutant 
graduellement la moitié du sucre. Réserver.

Dans un autre bol, faire mousser les jaunes d’œufs avec l’eau et 
le jus de citron en ajoutant graduellement l’autre moitié du sucre 
jusqu’à ce que le mélange soit pâle et épais.

Incorporer aux jaunes d’œufs la neige de blancs d’œufs et les  
réunir en pliant la pâte avec une spatule.

Ajouter les ingrédients secs et le zeste de citron de la même 
manière, en pliant la pâte.

Verser dans un moule rond non graissé et cuire pendant 45 mi-
nutes à 375 o F.

Mousse à l’érable
2/3 tasse de sirop d’érable
1 cuillère à soupe de gélatine neutre
2 jaunes d’œufs

1 tasse de crème 35 %, fouettée ferme

Faire bouillir le sirop d’érable. Ajouter la gélatine gonflée. Retirer 
du feu.

Fouetter les jaunes d’œufs et les mélanger au sirop chaud. Fouetter 
de temps en temps jusqu’au refroidissement de la préparation.

Ajouter la crème fouettée ferme et mélanger.

Crème mousseline
2/3 tasse de lait
¾ tasse de sucre blanc
2 jaunes d’œufs
1 cuillère à soupe de gélatine neutre

2/3 tasse de crème 35 %, fouettée

Chauffer le lait et mélanger les jaunes d’œufs, le sucre et la gélatine 
gonflée, puis retirer du feu et, lorsque le mélange est refroidi, 
ajouter la crème fouettée et mélanger.

Trancher le gâteau en deux. Étendre la mousse à l’érable sur la 
partie inférieure et la crème mousseline sur la partie supérieure.

Servir froid. (10 portions)

2 cuillères à table de beurre
2 cuillères à table de sucre brun
2/3 tasse de jus de fruits*
2 tasses de macédoine de fruits frais **
1/3 tasse de liqueur d’érable

crème glacée à l’érable

Faire fondre dans une poêle le beurre et le sucre brun. Verser le 
jus de fruits. Laisser réduire pendant 5 minutes.

Ajouter les fruits. Flamber avec la liqueur d'érable.

Servir sur la crème glacée à l'érable. (4 portions)

*jus d’orange et d’ananas

**Note : fraise, framboise, cerise, mûre, rai-
sin, clémentine, pêche, poire, au choix.

Voici une extraordinaire recette qui nous vient de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec. Depuis quelques décennies, 
cet institut renouvelle et enrichit avec brio la cuisine québécoise. Ce gâteau mousseline est d’une texture extrêmement délicate. 
Mousse et crème trouvent leur sens absolu dans cette recette. C’est divin !

Cette recette nous vient aussi de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec. Elle rehausse avec éclat une simple salade de 
fruits frais grâce à la chaleur de la liqueur d’érable. Une envie de danser ?
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LANGUE 
FRANÇAISE

HISTOIRE et

PATRIMOINE

FÊTE NATIONALE

ARTS et CULTURE

FIERTÉ et IDENTITÉ

QUÉBÉCOISES

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

Fière de vous présenter cette chronique

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

Est-ce la fin des haricots ?

Québécismes / Voyelles absentess

Dans la colonne de gauche, six mots amputés de trois à six 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.

Mots amputés Voyelles (en ordre alphabétique) 

PCH (I, O, U)

GRFGN A, E, I)

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

CRRT (A, A, E, E, U)

BR  (A, A, E, U)

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

1. PICHOU (laideron) 2. GRAFIGNE (égratignure, éraflure) 3. ÉCRAPOU-
TIR (écrabouiller, écraser) 4. CARREAUTÉ (carrelé, à carreaux) 5. BAR-

BEAU (ou barbot) (hanneton) 6. ENDORMITOIRE (envie de dormir)

 Chronique « Pour l’amour de notre langue »

Nous avons tous bien hâte de 
plonger nos mains dans la terre 
pour semer des légumes, plan-
ter des tomates. Pour patienter 
un peu, voici quelques expres-
sions courantes et imagées qui 
évoquent des légumes. 

Ainsi, pourquoi doit-on se pla-
cer en rangs d’oignons pour 
être disposés sur une seule 
ligne ? Pourquoi pas en rangs 
de carottes ou de betteraves ? 
Le secret de cette énigme ne se 
trouve pas dans le potager, mais 
bien à la cour des rois de France 
au XVIe siècle. Le maître de céré-
monie des rois se nomme Artus 
de La Fontaine Solaro, baron 

d’Ognon, et son rôle consiste 
notamment à placer les invi-
tés lors des rassemblements 
officiels, sans mélanger les 
grands seigneurs et les nobles 
de moindre importance. Il place 
chacun des invités à la bonne 
place. Un siècle plus tard, son 
rang « d’Ognon » prit un « i » et 
il désigne maintenant une file 
indienne bien ordonnée, le rang 
d’oignons. De nos jours, on dirait 
de ces grands seigneurs que ce 
sont de grosses légumes !

Pensez-vous que je suis en train 
de vous raconter des salades ? 
Mais pas du tout ! Cette expres-
sion populaire du XIXe siècle si-

gnifie raconter des mensonges. 
Des mensonges pas vraiment 
méchants, mais avec un peu de 
vrai, un peu de faux, un zeste 
d’humour, une pincée d’ironie. 
Comme une salade composée 
de plusieurs ingrédients qu’on 
mélange pour mieux les faire 
passer.

J’espère que vous n’écrasez pas 
trop le champignon, sauf peut-
être pour en faire un potage. 
Sinon, vous allez prendre le 
clos ! Drôle d’histoire qui relie 
un champignon et un accident 
de voiture ! Mais tout s’éclaire si 
on sait qu’au début du XXe siècle, 
les voitures étaient dotées d’un 

accélérateur constitué d’une 
tige métallique et d’une demi-
boule, une structure qui avait 
l’air d’un champignon. Pour al-
ler à grande vitesse, il suffisait 
d’appuyer sur l’accélérateur, 
d’écraser le champignon.

Et les choux ne sont pas en 
reste, surtout s’ils sont gras ! 
Des choux gras ? Oui, on en 
trouve dès le Moyen- Âge, car 
c’est l’un des légumes les plus 
consommés chez les pauvres. 

Mais simplement cuit à l’eau, 
ce n’est pas vraiment fameux. 
Alors, pour améliorer le repas, 
ceux qui avaient un peu d’argent 
pouvaient ajouter un morceau 
de lard au chou. « Faire ses choux 
gras », employé dès le XVe siècle, 
signifiait donc « améliorer sa 
nourriture » et ainsi « améliorer 
ses conditions de vie ». L’expres-
sion a évolué et comme le chou 
« engraissé », le portefeuille de 
celui qui fait de bonnes affaires 
l’est aussi, « engraissé », au sens 
figuré évidemment. Faire ses 
choux gras désigne aujourd’hui 
le fait de tirer un profit person-
nel de quelque chose, d’en faire 
son régal.

J’espère ne pas avoir fait chou 
blanc avec cette chronique 
qui peut-être ne vaut pas une 
pinotte. Vous en êtes restés 
mi-figue, mi-raisin ? Soyez 
assurés que je n’ai pas cherché 
à vous vendre ma salade, mais 
j’ai seulement tenté de ménager 
la chèvre et le chou et de ne pas 
trop vous faire poireauter. 

Les carottes sont cuites !

Céline Marier



La tournée du Père Noël  
sème la joie.


