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Merci à nos pompiers,
un service essentiel P. 8

Des pissenlits pour nos abeilles,
bientôt d’autres actions ?
P. 13

P. 32
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Mot de l’édition
Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne manque pas d’action et de
projets chez nous ! Le beau temps et le printemps ramènent avec eux la
pratique de diverses activités sportives, ainsi que les rassemblements
au parc Lalime où fourmillent des gens de tous âges !
Pour sa part, le Forum local tenu le 23 avril dernier jumelé au sondage
auprès de l’ensemble de la population a soulevé un nombre considérable
d’idées et de projets ! Ceux-ci occuperont les élus et les bénévoles de
plusieurs comités au cours des prochains mois, voire des prochaines
années.
L’équipe du journal félicite les citoyennes et les citoyens qui posent des
gestes pour protéger notre environnement et incite l’ensemble de la
population à en faire autant. Tous les petits gestes comptent, que ce
soit en diminuant notre quantité d’achats et de déchets, en laissant les
abeilles butiner nos pissenlits, en récupérant l’eau de pluie ou en évitant
de jeter des déchets dans nos fossés.

L’équipe

Regardons notre milieu avec fierté et surtout, agissons avec une vision
de développement durable en corrigeant nos comportements qui menacent la planète, jusqu’ici à Saint-Bonaventure.
Et finalement… nous pourrons nous retrouver pour fêter notre SaintJean, alors bonne fête nationale !

L’équipe du Bonaventurain : de gauche à droite, Marie-Josée Campagna, Sylvain Boulianne, Odile
Richer, Gisèle Denoncourt, Jean Poirier, Sylvie Jean, Céline Marier, René Belhumeur
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Programme de publicité du Bonaventurain
Pour devenir partenaire Platine, Or ou Argent du journal, contactez-nous à
l’adresse courriel lebonaventurain@gmail.com
Toute demande spéciale sera traitée au cas par cas
(page centrale, petites annonces, etc.).

1 page : 100 $
½ page (horizontal ou vertical) : 65 $
¼ page (horizontal ou vertical) : 40 $
Carte d’affaires : 25 $
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Municipalité de Saint-Bonaventure

Mot du maire

Guy Lavoie
Maire

Forum de développement
local 2022
Tel que promis, cette grande
consultation publique a eu lieu le
23 avril dernier. Le comité organisateur fut heureux de constater l’intérêt des citoyens pour
l’avenir de notre communauté.
Pas moins de 72 participants
ont accepté, par une belle journée de printemps, de se réunir
à la salle multifonctionnelle pour
donner leur avis sur différents
projets municipaux.
L’ordre du jour était très chargé mais les deux animatrices

(Gisèle Denoncourt et MarieSoleil Gilbert) ont très bien géré
l’horaire, car plusieurs thèmes
ont été abordés. Elles ont fait
beaucoup de recherches pour
bonifier le contenu.
Une partie très importante de
cet exercice est la compilation
des résultats qui devrait être
présentée aux membres du
conseil municipal d’ici la fin du
mois de juin.

ciaux : le député fédéral Martin
Champoux, le député provincial
Donald Martel, le directeur général de la Caisse Desjardins de
Drummondville, Paul Gagné, et
la directrice de l’école, Valérie
Camirand.
En terminant, je félicite le Comité local de développement de
Saint-Bonaventure à qui nous
avions confié l’organisation de
cette activité.

Je tiens, une fois de plus, à
remercier tous les participants
ainsi que quelques invités spé-

Projet de développement domiciliaire
Depuis plus de 2 ans, le Conseil se penche
sur un projet d’agrandissement du périmètre urbain. Sachant qu’il ne reste que très
peu de terrains disponibles pour construire
des résidences dans le village, nous avons
débuté des négociations avec la famille Théroux. Nouvellement propriétaire de la terre
des Lemaire, les Théroux se sont montrés
ouverts à nous en céder une partie. Trois
sites ont été évalués. Parmi les principaux
critères retenus, il y avait le moins d’impact
possible sur l’agriculture et la proximité des
services (égouts, loisirs).

Une étape importante dans un tel projet
est le zonage agricole. Après un premier
refus, nous avons eu une audience auprès
de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). Le plan
accepté prévoit 15 terrains sur un peu plus
de 3 hectares. Notre réseau d’égouts est en
mesure de recevoir ces résidences supplémentaires selon une étude de PGA Experts.
La promesse d’achat devrait être signée
sous peu. Le montant de la transaction
sera dévoilé après la signature. Le Conseil

Guy Lavoie
Maire

n’a pas encore décidé s’il confiera le développement de ce projet à un promoteur ou
s’il le fera lui-même.
La rue qui donnera accès à ces nouveaux
terrains se trouvera juste à côté du bureau
municipal.
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Chronique municipale

Obtention d’une subvention du Fonds canadien
de revitalisation des communautés
Jessy Grenier

Avant de l'édifice

Directrice générale

Grande salle

Nous sommes fiers de vous
annoncer l’obtention d’une
subvention dans le cadre du
programme du Fonds canadien
de revitalisation des communautés (FCRC). Celui-ci vise à
revitaliser les communautés et
les contributions représentent
jusqu'à 75 % du total des coûts
du projet.
Nous avons présenté un projet
totalisant 590 287 $ et avons
obtenu le 75 % maximum que
nous pouvions obtenir pour un
montant total de 442 715 $ de
subvention. C’est une excellente nouvelle ! Nous bénéficions également d’un montant
de 50 000 $ en provenance de
la Caisse Desjardins de Drummondville qui sera investi dans
ce projet.
Le principal dossier qui apparaît au dépôt de cette demande
concerne :
L’agrandissement de la salle
multifonctionnelle, avec l’ajout
de toilettes, douche et locaux
de rangement, ainsi qu’une
meilleure économie d’énergie.
(voir plan projeté)

Les travaux prévus à l’agrandissement du bâtiment multifonctionnel assurent une économie
d’énergie compte tenu que les
fenêtres seront remplacées
et qu’un système de thermopompe sera mis en place pour
le chauffage et la climatisation.
Les avantages de la réalisation
de ce projet seraient nombreux.
L’aménagement d’un centre
multifonctionnel dans un milieu rural permet l’accès à des
sports, à des spectacles et à
de multiples autres activités de
proximité. Cela développe ainsi
le sentiment d’appartenance à
la communauté en favorisant
les activités locales, des occasions d’apprendre, de socialiser
et de se divertir. Tout en gardant
en tête que ce bâtiment est également notre centre d’hébergement pour la sécurité civile, une
douche y sera autant utile en cas
de sinistre que pour la pratique
de sports.

Plusieurs autre travaux pourraient aussi être effectués :
La restauration et l’aménagement de sentiers pour marcheurs et cyclistes dans le parc
Lalime ;
L’asphaltage et/ou trottoir
(sentier et rue) en face de la
salle multifonctionnelle ;
L’aménagement d’un abri pergola devant la salle afin de pouvoir y
produire une multitude d’évènements ou activités extérieures ;
L’ameublement des sentiers
(supports à vélo, bancs, tables,
poubelles…).

Avec les modifications que nous
voulons y apporter, le centre
multifonctionnel aura un potentiel énorme et l’achalandage
sera de tous les âges, de tous
les milieux, de toute provenance
et en tout temps. Desservant
une population locale de plus
de 1 000 habitants et pouvant
contenir plus de 250 personnes,
il servira de point de ralliement
pour notre communauté et
celles environnantes. Nous inciterons la population à bouger, à
se divertir et à socialiser grâce
aux activités inclusives qui s’y
dérouleront !
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Chronique municipale

Portes ouvertes
Jessy Grenier

Directrice générale

Peut-être que certains d’entre vous n’ont
jamais eu la chance de visiter les infrastructures de la municipalité et d’y voir
tout ce qui bouge à l'intérieur. C’est votre
chance !

Au 113, rue Cyr (10 h à 12 h)
Le Chalet Fafard

Pour plus de détails, consultez le feuillet
qui a été déposé récemment dans votre
boîte aux lettres.

Au 1066, rue Principale (10 h à 16 h)
La salle multifonctionnelle

Au 695, route 143 (10 h à 16 h)
La bibliothèque

Au 720, rue Plante (10 h à 14 h) :
La caserne et le local de l'AFÉAS

Au 110, rue Cyr (10 h à 16 h)
Le Centre Culturel : Les métiers à tisser et
le vestiaire

FOOD TRUCK Queues de Castor sur place

Stationnement de la salle
multifonctionnelle

Au profit de l’OPP (École SaintBonaventure), venez les
encourager en même temps !!

OFFRE D’EMPLOI

Agent-e au développement local,
aux loisirs et à la vie communautaire
Type de poste, conditions salariales, fonctions
Permanent, temps plein - 35 h /semaine – 20 $ de l’heure, selon
expérience et formation- Horaire de travail partagé entre 2 municipalités : Saint-Bonaventure et Saint-Majorique
Soutenir le maintien et le développement d’activités, projets et
événements locaux. Collaborer avec tous les acteurs du milieu et
les bénévoles – Soutenir la gestion des projets et des infrastructures municipales– Rédiger et diffuser diverses communications.

Faire parvenir votre CV, accompagné d’une lettre d’intérêt
PAR COURRIEL SEULEMENT à : direction.generale@saint-bonaventure.ca
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront
contactées.

LUC BRUNELLE
LUC

COURTIER, CONSULTANT
EN MACHINERIES
ET PRODUITS SPÉCIALISÉS

EQUIPEMENTSCCMP.COM

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

Embauches – Travaux publics
La Municipalité de Saint-Bonaventure a comblé un
poste aux travaux publics pour la période saisonnière qui a débuté fin avril. Monsieur Louis-Philippe
Bélanger a occupé le poste de manœuvre à l’entretien des travaux publics à l’été 2021 et son travail a
été grandement apprécié. Nous sommes heureux
de l’avoir à nouveau dans notre équipe pour une
partie de la saison. La Municipalité a obtenu une
aide financière auprès d’Emploi été Canada pour
combler 50 % de son salaire.

Nous souhaitons la bienvenue également à madame Vanessa Lalumière qui entrera en fonction
d’ici la fin juin.
Je profite de l’occasion pour vous inviter à être
courtois envers nos employés municipaux ; ils
font du bon travail et méritent le respect de tout
un chacun.
De gauche à droite, Béat Oberli, Vanessa
Lalumière et Louis-Philippe Bélanger

Voirie – Travaux prévus été 2022
Pavage 2e rang
La firme Avizo Experts-Conseils a rendu
publics le devis et l’appel d’offres sur la
plateforme du Système électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec
(SEAO) le 9 mai dernier pour le pavage du 2e
rang. Une partie de celui-ci a été effectuée
l’an dernier et, d’ici la fête du Travail, la section vers le rang du Bassin sera pavée sur
une distance d’environ 2,7 km. Les travaux
seront financés à l’aide du Programme de la
taxe sur l'essence et de la contribution du
Québec 2019-2023 (TECQ) et d’une contribution de la Municipalité pour atteindre le
seuil minimal d’immobilisation que nécessite ledit programme.

Remplacement des luminaires sur les
terrains municipaux (70)
Grâce à l’obtention d’une subvention d’Hydro-Québec couvrant 75 % des frais pour
le changement des luminaires des terrains
sportifs municipaux, 70 luminaires seront
remplacés par des appareils d’éclairage
aux DELs d’ici fin juillet 2022. Ce changement d'éclairage engendrera une meilleure
visibilité sur nos terrains, une économie
énergétique ainsi qu’une diminution de la
pollution lumineuse.
• Le coût total avant subvention revient
à 40 638 $ plus taxes. À ce montant,
nous enlevons 30 201 $ de subvention,
pour un montant final à assumer par la
Municipalité de 10 436 $. Des frais d’installation ont également été prévus au
budget 2022.

Suivez la page

Municipalité de Saint-Bonaventure

SAINT-BONAVENTURE
(QUÉBEC)

ÉLECTRIQUE INC.

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

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

Vidange des fosses septiques
La vidange des fosses septiques s’effectuera cet été du 7 au 14 juillet 2022.
Nous demandons votre collaboration afin
que l’emplacement de la fosse septique soit
clairement identifié à l’aide d’un piquet
pour faciliter son repérage et que vos couverts soient bien dégagés, tel qu’illustré sur
la photo.
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Chronique municipale

Nouveau panneau numérique
Les Bonaventurains et les Bonaventuraines ont l’occasion
de s’impliquer socialement et
de contribuer au bien-être et
au dynamisme de leur collectivité. Les nombreuses activités
organisées par l’un ou l’autre
des comités ou des organismes
se doivent d’être annoncées et
publicisées.

grâce à la participation financière conjointe du Fonds de la
ruralité, du Club Optimiste et de
la Municipalité.

En 2014, l’achat d’un panneau
électronique avait été possible

Que ce soit par ses ampoules
brûlées (plus disponibles auprès

La technologie a déjà bien évolué depuis 7 ans et ce panneau
n’étant pas à l’époque à la fine
pointe de la technologie la plus
récente, est maintenant très
désuet.

du fournisseur), par ses choix
de couleurs restreintes, par sa
quantité de pixel ou par son capteur de luminosité qui ne varie
pas selon l’éclairage ambiant,
tous ces facteurs occasionnent
un éclairage de nuit inapproprié.
De plus, la nouvelle technologie
nous permettra de faire sa mise
à jour facilement et ce même de
nos bureaux.

Grâce à l’obtention d’une subvention du Fonds de la ruralité,
nous recevrons notre nouveau
panneau d’ici la fin du mois de
juin. Un électricien verra à son
installation.
Cette nouveauté nous permettra d’obtenir une qualité et une
visibilité, afin de transmettre
l’information la plus claire possible à notre population.

Restauration de l’abri central et des abris des
joueurs au terrain de balle municipal
La période de la balle molle est
débutée au grand bonheur des
amateurs !
Grâce à l’investissement de la
Municipalité et à l’obtention
d’une subvention en provenance du Fonds de la ruralité
de la MRC de Drummond, nous
aurons deux abris de joueurs
relocalisés et reconstruits à
neuf. L’abri du terrain de balle,
communément appelé « l’abri
du camp de jour », sera restauré
également. L’entrepreneur local
« Construction Jonathan Cyr »
exécutera les travaux d’ici la fin
du mois de juin.

L’an dernier, du sable avait été
ajouté dans l’avant champ pour
remettre le terrain au niveau et
le rendre plus adéquat. Un filet
protecteur pour protéger les
utilisateurs du parc ainsi que
nos spectateurs des fausses
balles, sera également ajouté
au cours de la saison.
Ces améliorations aux installations existantes étaient
essentielles pour offrir un emplacement sécuritaire pour les
joueurs de balle molle et pour
leurs familles qui assistent aux
joutes. Nous notons avec joie un
retour de ce sport à Saint-Bona-

venture, qui permet non seulement de s’amuser en groupe
(en équipes), mais également
d’attirer de nombreux spectateurs dans les gradins.

Bref, c’est un endroit qui favorise d’un côté la pratique d’un
sport d’équipe et de l’autre,
une rencontre communautaire.
Un rendez-vous hebdomadaire
estival, inestimable !
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Actions et interventions
de notre service incendie
L’année 2022 a débuté avec
plusieurs appels pour le Service
incendie. En janvier, nous avons
reçu 6 appels d’urgence dont 4
appels incendies en moins de 12
heures par une température glaciale de -32 oC. Malgré les conditions difficiles, les missions ont
été un succès pour les pompiers
et les citoyens, aucune personne
blessée et chaque citoyen a pu
regagner son domicile après l’intervention. Nous recevons environ 25 appels d’urgence par an.
Aujourd'hui, nous sommes prêts
à répondre au 16e.

Pratique incendie
Chaque premier samedi du mois,
le Service incendie procède
à sa pratique mensuelle. Ces
pratiques sont des formations
continues en intervention d’urgence pour aider nos citoyennes
et nos citoyens voisins dans
tout type d’urgence d’une façon
parfaite. Ces pratiques se déroulent en caserne et aussi sur
nos routes municipales quand il
s’agit d’une simulation. Quand
nous faisons une pratique sur
une route municipale, des pancartes incendie mentionnées
PRATIQUE sont installées sur les
lieux. Ne soyez pas inquiets si
vous nous voyez près de chez
vous en train de pratiquer un

samedi, c’est pour améliorer nos
formations continues afin de
vous offrir un service d’urgence
d’une qualité haut de gamme.

Pratique incendie 5 mars
2022
La pratique du 5 mars avait lieu
dans le Rang 2 avec pour mission le sauvetage d’une victime
d’accident d’automobile nécessitant les pinces de désincarcération. Nos collègues du service
incendie de Saint-Germain ont
participé à notre pratique multi-caserne lors de cette cette simulation en travaillant conjointement sur les manœuvres de
premiers soins et de désincarcération d’une victime. Je tiens à
remercier le Service incendie de
Saint-Germain pour son enseignement en désincarcération
et aussi le Garage Louis Lafleur
pour la commandite du véhicule
utilisé lors de cette intervention.
Interdiction de feu à ciel
ouvert
Lorsqu’il y a une interdiction
de feu à ciel ouvert, il est très
important de respecter cette
consigne pour éviter tout risque
d’incendie de forêt, de broussailles qui pourrait se propager
jusqu’à vos résidences. Depuis
2015 à Saint-Bonaventure, tous

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 Bellerose

Directeur du Service Sécurité Incendie (SSI) de Saint-Bonaventure

les feux de champs et de forêts
sont causés par un feu à ciel
ouvert.
Lors de vos sorties en forêt,
soyez toujours prudents. Un
simple mégot de cigarette jeté
par terre peut déclencher un feu
de forêt. Lors de vos brûlages
extérieurs, soyez vigilant et surveillez-les toujours. Avant l’allumage, il vous faut un permis du
SSI et vérifiez les conditions
météorologiques,
consultez le règlement incendie
257-2013 et le site de la
SOPFEU : www.sopfeu.qc.ca.
Durant vos brûlages extérieurs,

en cas de dérapage ou de perte
de maîtrise du feu, n’hésitez pas
à appeler le 911, le SSI interviendra pour l’éteindre et ainsi éviter sa propagation. Le Service
incendie de Saint-Bonaventure
est un service offert par votre
municipalité, il est gratuit et le
restera toujours. En cas d’urgence incendie, notre numéro
est le 911. Pour toute question,
écrivez-nous, il nous fera plaisir de vous répondre : service.
incendie@st-bonaventure.ca
Le SSI vous souhaite un bon été.
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Chronique bibliothèque
Heures d’ouverture :
Lundi de 13 h à 16 h (sauf les jours fériés)
Mardi de 9 h à 12 h et de 18 h 30 à 20 h 30
Jeudi de 18 h 30 à 20 h 30

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

Johanne Lachapelle et Lyne Rozon

Un projet pour toi – qui a moins de
quinze ans
Tu as moins de 15 ans et tu t’intéresses à la
lecture ?
Tu habites la municipalité de Saint-Bonaventure ?

Eh bien, voici un projet qui pourra
t’intéresser !
Les bénévoles de la bibliothèque municipale
Desjardins de Saint-Bonaventure t’invitent à
participer au projet « S’enrichir par la lecture »
pour :
• T’initier au plaisir de fréquenter la bibliothèque – elle est tellement belle ! ;
• Développer ta curiosité, ton goût de
t’informer – les livres sont là pour cela ;
• Rêver, au fil d’un roman, d’un album,
d’une revue – ça occupe joliment le
temps ;
• Lire !
Voici le projet :
À ta première visite, dans le cadre du projet à
compter du 1er mai 2022, nous ouvrirons ton
dossier lecteur. Nous te remettrons une revue
que tu pourras choisir parmi notre sélection.
À chacune de tes autres visites, nous noterons le nombre de livres empruntés et tu
pourras parler de tes découvertes avec les
bénévoles.
Après 10 visites, nous te demanderons d’identifier un livre que nous achèterons, pour toi,
chez l’un de nos fournisseurs. Les bénévoles

pourront te guider dans ton choix.
Chaque fois que tu viendras à la bibliothèque
avec l’un ou l’autre de tes parents, ils pourront
compléter un coupon de tirage. Nous ferons
tirer un certificat cadeau de 100 $ (Buropro
Citation ou Renaud Bray) à Noël 2022 et un
autre en juin 2023, à la fin du projet.
Le projet se déroule du 1er mai 2022 au 30 juin
2023. Tu as droit à une seule revue et à l’achat
d’un seul livre, mais tu peux emprunter tous
les livres que tu souhaites !
On a hâte de te voir !

NOUVEAUTÉS
Romans Adulte
• Enlève la nuit (Monique Proulx)
• L’affaire Alaska Sanders (Joël Dicker)
• L’état de terreur
(Hillary Clinton et Louise Penny)
• Les soigneuses #2 (Nicole Villeneuve)
• Objection, votre honneur ! (Sylvie G.)
• 30 jours pour te détester
(Catherine Bourgault)
• Sur la route du tabac #1 : Le temps des
récoltes (France Lorrain)
• Le chant des bruants
#2 : Entre ciel et terre
(Claude Coulombe)
• L’épouse et la veuve
(Christian White)
• Les hôtesses de l’air #1 : L’embarquement (Julie Rivard)
• Au gré des vents 1 et 2 (Sonia Alain)

• Les douleurs fantômes
(Mélissa Da Costa)
• 9. #3 Noa (Marc Levy)
• Le vertige de la peur (Linwood Barclay)
• Toute la vérité (Cara Hunter)
• Agathe #1 : Entre la fougue et la
passion (Rosette Laberge)

Documentaires Adulte
• Jardiner avec Marthe #3
(Marthe Laverdière)
• Yvon Lambert : Un Glorieux au cœur
de la dynastie (David Arsenault)
Romans Jeune
• Confessions d’une cheerleader #1 : Le camp de sélection (Florence Darveau)
• Les grandes aventures de Mini-Jean et
Mini-Bulle : Les pirates
des dunes (Alexandra Larochelle)
Documentaire Jeune
• Guinness world records 2022
BDs Jeune
• Passepeur #1 : Momie en
folie (Daniel Bultreys)
• Siphadventure #1 : La
forêt des pandas (JeanChristophe Derrien)
• Pokémon : Épée et bouclier #1-2-3 (Hidenori Kusaka)
• Amanda Sparks #1: Enquête à
Las Vegas (Vidal Séverine)

présents
au quotidien

1 800 463-3410 | lactech.com
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Chronique école

L’OPP est de retour en action !
Laurence Lavoie et Evelyne Breault

pour l’équipe de l’Organisme de participation des parents (OPP)

L’OPP est très heureux de reprendre ses activités à l’école. Depuis le début de l’année,
nous avons déjà organisé plusieurs activités. Dès septembre, nous avons accueilli les
élèves avec un repas spécial pour la rentrée.
Nous avons ensuite fait des collations spéciales pour l’Halloween, la Saint-Valentin et
Pâques. Des bénévoles ont décoré l’école
pour ces fêtes et d’autres se sont impliqués
dans la bibliothèque scolaire, entre autres
pour recouvrir et réparer les livres. Nous
étions aussi présents lors de l’activité de récompense SCP (soutien au comportement
positif) pour souligner le bon comportement
des élèves ou lors de la kermesse d’hiver en
offrant du chocolat chaud et un soutien au
fonctionnement de l’activité. Nous espérons
être capables de souligner prochainement
l’arrivée de l’été et la fin de l’année scolaire

en cours, notamment en offrant le traditionnel repas de fin d’année.
L’OPP a aussi tenu les collectes de cannettes
de l’automne 2021 et du printemps 2022.
Ces deux activités ont permis de ramasser
de généreuses sommes (respectivement
un peu plus de 1 600 $ et de 1 500 $). Ces
sous nous permettent d’offrir et de bonifier

Amoncellement des sacs de canettes grâce aux généreux dons
de la communauté le 14 mai dernier ! Merci !

plusieurs activités et/ou projets pendant
l’année scolaire. Merci aux citoyens de SaintPie-de-Guire et de Saint-Bonaventure pour
leurs dons en canettes et bouteilles consignées. Nous sommes aussi à travailler pour
faire renaître la vente de vivaces au profit
de l’école pour cette année et peut-être les
prochaines à venir.
En terminant, nous voulons souligner le
travail de chacun des bénévoles qui s’implique au sein de notre organisation. Votre
temps fait une précieuse différence pour le
cheminement scolaire des élèves de notre
école. Nous tenons également à remercier
l’équipe-école. Nous sommes particulièrement chanceux d’avoir une équipe motivée
pour partager la tâche. Sur ce, nous souhaitons à tous une excellente fin d’année scolaire et un été des plus agréables !

GARAGE

Mario Lachapelle
Mécanique générale
Tournage de freins
Fabrication de tuyaux d’échappement
Fourrière
Service de survoltage et débarrage de portes

Membre Recy-Québec
Apportez : Vieux pneus, vieilles batteries
et huiles usées
Conteneur à ferraille sur place

(819) 396-2477

Fax : (819) 396-1428
Ext. 1-888-826-2477
699, rue Plante
Saint-Bonaventure
J0C 1C0
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Chronique école

Des nouvelles de notre école
Valérie Camirand

Directrice, école Saint-Bonaventure

L’année scolaire 2021-2022 a
pris son envol avec le traditionnel dîner de la rentrée préparé
par l’Organisme de participation
des parents (OPP). Pour la première fois, une classe de maternelle 4 ans toute colorée a été
aménagée pour y accueillir les
plus jeunes élèves de l’école. Le
1er juin, nos futurs maternelle 4
ans et 5 ans de 2022-2023 ont
visité leur classe en compagnie
de leurs parents. Tout ce beau
monde, de la maternelle 4 ans
jusqu’à nos finissants de 6e année, a pu évoluer et apprendre
dans notre école SCP (Soutien
au comportement positif).
En effet, grâce aux fruits de
leurs efforts, les élèves ont eu
la chance de vivre deux célébrations école, soit un rallyephotos et une partie de cachecache dans l’école, suivie d’une
succulente fondue au chocolat.
D’ailleurs, nous aurons fort probablement l’occasion de vivre
une troisième célébration école
d’ici la fin des classes.

élèves ont participé à la course
Des chênes-toi dimanche le 22
mai.

Pour terminer, toute l’école a eu
droit en juin, à une sortie de fin
d’année instructive et enrichissante au Musée des sciences de
Sherbrooke. Cette belle année
scolaire prendra fin le 23 juin

sur des airs de fête avec un
bon dîner offert par l’OPP et ses
bénévoles.
Bon été à toutes et à tous !

Sylvie
Jean
ostéopathe

Durant l’année, l’OPP a encore
une fois été remarquable. Nous
tenons d’ailleurs à remercier
tous les bénévoles qui se sont
impliqués ainsi que toutes les
personnes qui ont donné.
La fin de l’année a été occupée
et grouillante. En effet, depuis le
début du mois de mai, les élèves
ont bougé et se sont affairés à
ramasser des cubes d’énergie
pour le Grand Défi Pierre Lavoie.
Un grand tirage s’est ensuite déroulé le 25 mai parmi toutes les
écoles participantes, pour un total de 17 écoles gagnantes. C’est
l’école Christ-Roi qui a remporté
le super prix ! De plus, plusieurs

l’aménagement de la faune) de
Jean-Raimbault. Ce fut certainement une belle expérience
pour eux.

819 314-2093
Cette année, un important
budget « Édu » nous permettra
prochainement de réaliser des
sorties extérieures. Ces sorties
à venir seront de belles surprises pour nos jeunes. Ainsi, le
24 mai dernier, une quarantaine
d’élèves ont eu l’opportunité de
planter des arbres à Saint-Piede-Guire, en collaboration avec
le programme GARAF (Groupe
d’aide pour la recherche et

Plus de 30 ans
d’expérience
Clientèle de tous âges

6, rang du Bassin
Saint-Bonaventure
180, avenue des Peupliers
Drummondville
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Chronique des gens d’ici
Scotts Canada, fière de vous présenter cette chronique

Lydia Robert, la relève féminine agricole
Je vous présente Lydia Robert,
une des peu nombreuses
femmes agricultrices !
Elle est native de Saint-Bon et sa
famille est bien connue, car ses
parents Nancy Labonté et Stéphane Robert ont leurs racines
bien implantées dans la communauté. En effet, la famille de
sa mère vit ici depuis plusieurs
générations et c’est son grandpère paternel qui a acheté en
1976 la ferme Clobert où elle
travaille.

choisi de suivre un DEC en gestion et exploitation d’entreprise
agricole à l’institut des technologies agro-alimentaires de
Saint-Hyacinthe. Elle graduait
en 2013 et s’établissait sur la
ferme familiale, une ferme laitière et de grandes cultures qui
exploite aussi une érablière de
4 500 entailles.

4 ans et Charles bientôt deux
ans qui les tiennent bien occupés… Lydia se dit choyée car
sa famille est tissée serrée et
elle reçoit beaucoup d’aide pendant les plus grosses journées
de l’année, que ce soit lors des
tempêtes de neige, les semis,
les foins ou les récoltes.

« le contexte économique actuel
où toutes les ressources sont
plus difficiles d’accès et plus
dispendieuses, le manque de
main-d’oeuvre dans l’entreprise
et chez les fournisseurs mettent
une pression constante sur tous
les entrepreneurs agricoles. Les
équipements sont plus performants qu’avant, mais quand ils
brisent, ça requiert plus d’expertise ce qui augmente les coûts et
les délais. »
Pour la ferme, ils ont le projet de
rénover une partie de l’étable
cet été afin d’améliorer le bienêtre de leurs animaux. Le cheptel s’élève à environ 150 têtes,
dont 85 vaches en lactation.

Lydia est l’aînée de quatre
enfants et la seule impliquée à
temps plein sur la ferme. Son
frère et ses sœurs œuvrent
dans des domaines différents,
mais ils sont toujours présents
si le besoin se fait sentir.
Elle a fait ses études secondaires au Collège Saint-Bernard,
pour poursuivre ses études au
CÉGEP en Sciences pures. Ce
domaine d’étude s’avérant trop
abstrait pour elle, elle a donc
changé de cap et s’est redirigée
vers le programme de technologies d’analyses biomédicales au
CÉGEP de Sherbrooke. À la fin de
ce cursus, il lui manquait encore
quelque chose ! Lydia a alors

Sylvie Jean

Elle est impliquée dans la Coopérative des producteurs laitiers Agropur et elle participe
aussi souvent que possible aux
activités diversifiées de la communauté.
Lydia a rencontré son conjoint,
Pierre-Olivier Lanoue, durant sa
formation à Saint-Hyacinthe et
celui-ci est également propriétaire d’une ferme de grandes
cultures à La Présentation. Ils
ont deux jeunes enfants : Ariel,

Bien que les jeunes soient plus à
l’aise avec les nouvelles technologies et « l’industrialisation » du
monde agricole, il n’en demeure
pas moins que c’est un métier
exigeant avec ses longues
heures de travail et Lydia ajoute :

Lydia se dit une personne optimiste qui voit les choses du bon
côté, 99,9 % du temps !
Bonne chance et longue vie dans
cette belle aventure agricole !

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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La bonneChronique
nouvelle écolo
environnement et nature

Les pissenlits en vedette

Sylvie Jean

Après les villes et les villages de Sherbrooke, Québec, KingseyFalls, Cowansville, Saint-Pie-de-Guire et de plusieurs autres, SaintBonaventure a rejoint les rangs du « Défi pissenlit » et a encouragé
ses concitoyen(nes) à poser un geste tout simple pour aider nos
insectes pollinisateurs, principalement les abeilles. Il suffisait de ne
pas tondre sa pelouse durant le mois de mai, permettant ainsi la
floraison du pissenlit.

baisse est de 63 %. Ce serait vraisemblablement le cas dans la vallée du Saint-Laurent où l’agriculture intensive et les monocultures
(soya et maïs) ont créé de véritables déserts biologiques.

Les pissenlits sont la première source de nourriture des abeilles
quand elles se réveillent au printemps et que peu de fleurs sont
disponibles. Il est important de se rappeler que le travail des pollinisateurs est ESSENTIEL à l’alimentation humaine puisqu’il favorise la
reproduction des plantes et la formation des fruits et des légumes.

Le printemps prochain, nous souhaitons voir de plus en plus de
pelouses couvertes d’un beau tapis jaune soleil !

Alors, pourquoi ne pas pousser l’idée plus loin ? Gardez une section
de votre pelouse à l’état naturel, ne la tondez que 2 ou 3 fois cet été
et admirez les fleurs sauvages qui y pousseront et les insectes qui
les butineront.

Les changements climatiques affectent les populations d’insectes,
mais l’agriculture intensive est un facteur aggravant très important.
Ainsi, depuis 30 ans, le nombre d’insectes dans le monde a diminué
de moitié.
Dans les régions où 75 % des habitats naturels sont préservés, les
populations d’insectes n’ont baissé que de 7 %, alors qu’ailleurs, la

Plastiques agricoles. C’est parti !
Alors que le projet de récupération
des plastiques agricoles à la MRC de
Drummond est à l’étude, la Coopérative Agiska de Saint-Guillaume va de
l’avant et a débuté récemment la collecte des plastiques agricoles. C’est un
projet pilote initié par la Coop Agiska
de Saint-Hyacinthe dans le cadre du
programme AgriRÉCUP. La Coop remet
à chaque agriculteur membre un sac

qu’il remplit avec ses plastiques et qu’il
rapporte à la Coop. Celle-ci achemine
les sacs à Saint-Hyacinthe pour que
leur contenant soit recyclé. Elle offre
également des sacs pour récupérer les
sacs de semences qui ne peuvent être
mélangés aux autres plastiques, car
ils ont été souillés. Ils seront eux aussi
recyclés, mais séparément.
Belle initiative de la Coop Agiska !

Sylvie Jean
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Chronique environnement et nature
Les Caisses Desjardins, fières de vous présenter cette chronique

La rivière aux Vaches à l’étude
Céline Marier

À l’été 2021, une équipe dirigée par le COGESAF (Conseil de gouvernance des bassins versants de la rivière Saint-François) a procédé
à 6 reprises, entre mai et octobre, à des mesures de la qualité de
l’eau à 9 stations d’échantillonnage de la rivière aux Vaches et de
ses principaux tributaires.
Pour évaluer l’indice de qualité bactériologique et physico-chimique
(IQBP), ils ont mesuré la quantité de phosphore total, de matières en
suspension (MES) et de coliformes fécaux (CF).
Le phosphore est un élément nutritif essentiel pour la croissance
des plantes et des algues. En trop grande quantité dans un cours
d’eau, il provoque la prolifération d’algues et de cyanobactéries (algues bleu-vert). L’eau prend alors une couleur verte et sa texture
devient semblable à du potage aux pois verts. Les toxines libérées
par les Cyanobactéries présentent des risques importants pour la
santé humaine.
Les matières en suspension proviennent généralement de l’érosion
des sols, elles brouillent l’eau et participent à l’envasement des cours
d’eau et, près de chez nous, à l’envasement du lac Saint-Pierre.

C: 15

C: 27
C: 0.06

Les Coliformes fécaux sont des bactéries qui proviennent de
l’intestin des mammifères et des oiseaux. Trouvés dans l’eau, ils
indiquent une pollution provenant de fumiers ou d’excréments
humains.
Pour interpréter les résultats obtenus sur le terrain, il faut les comparer avec la grille présentée ci-dessous.
Classes de qualité (IQBP)
Paramètres

Bonne
A

Satisfaisante
B

Douteuse
C

Mauvaise
D

Très mauvaise
E

Phosphore
total (P) mg/L

< 0,03

0,03 à 0,05

0,05 à 0,1

0,01 à 0,02

> 0,02

Matières en
suspension
(MES) mg/L

<6

6 à 13

13 à 24

24 à 41

> 41

Coliformes
fécaux (CF)
UFC/100 ml

< 200

201 à 1 000

1 001 à 2 000

2 001 à
3 500

> 3500
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Résultats
Sans surprise, la qualité de l’eau se détériore de l’amont à l’aval.

Phosphore
Toutes les stations présentent un taux de phosphore supérieur au
critère de qualité « bonne » (A) ;
2 stations ont des valeurs de phosphore « satisfaisante » (B) ;
1 a une valeur « douteuse » (C) ;
3 ont une valeur « mauvaise (D) ;
3 ont une valeur «très mauvaise» (D).
L’ensemble des résultats démontre un impact important des activités humaines et un enrichissement du milieu en substances
nutritives sur la totalité du bassin versant. Les ruisseaux Lemire
et Labonté ont les plus mauvais résultats avec une valeur «très
mauvaise» (D).
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Coliformes fécaux (CF)
• 7 stations ont des valeurs de CF «bonne» (A) ;
• 2 stations ont une valeur «satisfaisante» (B).
Pour l’ensemble du territoire, les coliformes fécaux ne semblent
pas poser problème puisque l’ensemble des valeurs sont de qualité
« bonne» ou «satisfaisante».
Le bassin versant de la rivière aux Vaches est principalement agricole (58 % de son territoire). Les activités agricoles sont source de
phosphore et de sédiments dans les cours d’eau et peuvent expliquer les concentrations mesurées. Les efforts d’assainissement
devraient viser prioritairement la diminution des concentrations
de phosphore.
source : cogesaf.qc.ca/wp-content/uploads/2021/06/Rapport_final_Vaches_COGESAF.pdf

Matières en suspension (MES)
• 3 stations ont des valeurs de MES «bonne» (A) ;
• 2 stations ont une valeur «satisfaisante» (B) ;
• 2 stations ont une valeur «douteuse» (C) ;
• 1 station a une valeur «mauvaise» (D) ;
• 1 station a une valeur «très mauvaise» (E).
Le ruisseau Lemire affiche le pire résultat pour les MES, avec une valeur «très mauvaise» (E). Les ruisseaux Labonté et Pékasso affichent
aussi un apport important de MES, respectivement «douteuse» (C)
et «mauvaise» (D). Les zones agricoles y sont bien représentées et
on peut supposer une érosion des sols.

Bacs à jardiner disponibles
pour les citoyens !
Si vous êtes intéressés.es à utiliser un ou des bacs à jardiner
disponibles au village, communiquez avec moi !
Gisèle Denoncourt 819-479-1682

819 474-2524

1 800 CAISSES

desjardins.com/caissedrummondville

1-800-463-0346

www.transportsylvaingirard.com

TRANSPORT ET ÉPANDAGE DE CHAUX
Calcique | Magnésienne | Dolomitique
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Forum local
Un rendez-vous réussi pour parler d’avenir
à Saint-Bonaventure !
Gisèle Denoncourt

La collectivité de Saint-Bonaventure a démontré un fort intérêt à discuter de projets
d’avenir en participant en grand nombre au
Forum local le 23 avril dernier. Le Comité local
de développement (COLOC) et la Municipalité
ont dénombré 72 participants lors de cet événement. Cet exercice de réflexion collective
a permis de recueillir l’opinion des gens présents, mais aussi l’opinion d’une centaine de
citoyens.es via un sondage en ligne diffusé
à toute la population. Environ 50 % des répondants au sondage en ligne n’étaient pas
présents lors du forum, ce qui démontre l’intérêt généralisé de la population envers les
questions et les enjeux de développement
municipal.

leurs commentaires par écrit. Animateurs et
secrétaires d’ateliers ont par ailleurs soutenu
le bon déroulement du Forum tout au long de
cette journée.

Des visiteurs intéressés par notre forum
Ce 3e forum local a suscité beaucoup d’intérêt, d’ailleurs divers élus des municipalités à
proximité y ont participé (Saint-Pie-de-Guire,
Saint-Guillaume, Saint-Edmond et Saint-Majorique), ainsi que la préfète de la MRC de
Drummond et des représentantants.es de
la Caisse Desjardins de Drummondville, de
la Chambre de commerce et d’industrie de
Drummond, de la SDED, de la CRECQ et de
l’école de Saint-Bonaventure. L’événement a
aussi permis aux députés Martin Champoux
et Donald Martel de faire un saut chez nous,
tout en participant à une partie des réflexions
de notre monde rural.

Quelques enjeux et défis locaux

Portraits, enjeux, défis, solutions
Lors du forum des portraits concernant divers aspects locaux ont d’abord été dressés
et présentés sur écran géant aux participants, puis ceux-ci ont été invités à discuter
en atelier, et par la suite, ils ont pu émettre

Les citoyens intéressés peuvent se rendre
sur le site web municipal www.saint-bonaventure.ca pour y découvrir les diaporamas
et les présentations qui ont été dévoilés.
Considérant l’ampleur des défis et des enjeux
municipaux en milieu rural au cours des prochaines décennies, les organisateurs sont
très satisfaits des échanges issus de ce
forum, lesquels ont soulevé une multitude
d’idées, de projets et de solutions pour faire
face à ces nouvelles réalités.
• Attraction et rétention de la population
en assurant une belle qualité de vie
• Vieillissement de la population et services de proximité
• Pénurie de terrains et de logements –
Développement résidentiel à réfléchir
et accès à de l’eau pour tous
• Crise climatique et environnementale –
Actions locales à envisager
• Protection du patrimoine – Défi de réflexion et de préservation

En collaboration avec la Municipalité et
les divers organismes du milieu, le COLOC
s’engage à initier et à soutenir la réalisation d’actions et de projets qui contribueront à répondre aux besoins des citoyens
et à rendre notre municipalité encore plus
attrayante et dynamique. Le COLOC compte
éventuellement poursuivre les échanges et
les consultations pour donner suite à certaines idées fort intéressantes discutées
lors du Forum.

Rapport et recommandations à venir
Les élus recevront vers la fin du mois de juin
le rapport complet de ce forum et du sondage, et pourront ainsi analyser et prioriser
les recommandations qui y seront dévoilées. L’objectif de doter la municipalité d’une
vision commune et d’un plan de développement demeure au cœur de cette démarche.
Le rapport et les priorités d’action seront
éventuellement présentés et/ou diffusés
aux citoyens.
Le comité organisateur remercie les participants, les animateurs, les secrétaires
et les autres bénévoles impliqués dans ce
Forum, ainsi que les divers partenaires qui
ont contribué au succès de cette importante journée.

• Communications avec les citoyens et
participation citoyenne – Défi de gouvernance
• Sécurité civile et routière
• Rétention des bénévoles
• Ampleur et diversité des mandats pour
les élus et les employés municipaux

Le comité organisateur. En haut : Roger Arpin, Gisèle
Denoncourt, Sylvie Jean En bas : Marie-Soleil Gilbert,
Guy Lavoie, Stéphane Robert, René Belhumeur
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Merci à nos animateurs, secrétaires et autres bénévoles
Marie-Ève Lavoie

Ruth Charbonneau

Sylvie Jean

Marie-France Benoit Stéphane Robert

Marie-Pier Bessette

René Belhumeur

Kevin Trinque

Sylvain Boulianne

Lydia Robert

Nancy Labonté

Marie-Soleil Gilbert

Béat Oberli

Jordan Robert

Carl St-Laurent

Gilbert Dionne

Hélène St-Laurent

Gisèle Denoncourt

Merci aux élus qui ont participé à ce forum.

François Tessier, conseiller Saint-Pie-de-Guire, Line Fréchette, mairesse
Saint-Majorique, Stéphanie Lacoste, préfète MRC de Drummond, Robert Julien,
maire Saint-Guillaume, Alain Kirouac, maire Saint-Edmond

Merci à nos partenaires

Hôtel du Parlement
1045, rue des Parlementaires, bureau RC.59
Québec (Québec) G1A 1A4 Tél. 581 628-1849

DONALD MARTEL
Député de Nicolet-Bécancour

Bureau de circonscription
625, avenue Godefroy, bureau 202
Bécancour (Québec) G9H 1S3 Tél. 819 233-3521
Sans frais 1 855 333-3521 Téléc. 819 233-3529
Donald.Martel.NICO@assnat.qc.ca
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Maude Lachapelle se joint au COLOC pour l’été
Étudiante en arts visuels à
l’UQTR et bientôt en travail
social à l’UQAM, Maude a accepté de relever le défi que lui
proposait le COLOC cet été. Elle
connaît bien notre milieu. Elle
a résidé à Saint-Pie-de-Guire,
des membres de sa famille y
habitent toujours, et d’autres
vivent ici même à Saint-Bonaventure.

Elle travaillera donc aux côtés
des bénévoles du COLOC pour
soutenir la réalisation des
projets que le Comité met de
l’avant présentement.
• Soutien au projet de cuisinette au chalet Fafard
• Recherches
d’équipements et d’informations
diverses

• Rédaction de textes et de
protocoles
• Création de calendriers,
répertoires et listes
• Soutien aux événements
estivaux
Toute l’équipe du COLOC lui souhaite un bon été à Saint-Bonaventure !

Ajout d’une cuisinette au Chalet Fafard
Gisèle Denoncourt
Présidente du COLOC

Le Comité local de développement de SaintBonaventure (COLOC) a obtenu l’accord de la
Municipalité et le soutien d’organismes du
milieu pour la construction et l’aménagement d’une portion cuisinette avec friture
au chalet Fafard.
Les bénévoles et les citoyens qui participent
aux événements collectifs tels le Fest-Hiver
et la Saint-Jean, comprendront rapidement
qu’il y avait un réel besoin de construire
et d’aménager en permanence cet agrandissement. Jusqu’à présent, on procédait
à l’aménagement temporaire et ponctuel
d’une cabane à friture, pour laquelle des
murs et des équipements devaient être
entreposés, transportés, puis assemblés
et démontés lors de chaque événement.
Le dépôt d’une première demande de subvention faite en décembre dernier a porté
fruit. Ainsi, le projet lève grâce à une intéressante subvention fédérale de 25 000 $
du programme Nouveaux Horizons pour
les aînés (PNHA) annoncée au COLOC. Afin
de construire cet ajout et d’y installer les
équipements nécessaires et conformes
aux normes du code du bâtiment, le COLOC
poursuivra cet été sa recherche de financement auprès de différents bailleurs de
fonds, commanditaires et donateurs. Le
projet global, incluant les honoraires d’architecte, les coûts de construction et de
tous les équipements et accessoires (dont
certains équipements de cuisson seront
au propane), est évalué à près de 70 000 $.

Les bénévoles du COLOC sont confiants
d’atteindre cet objectif.
Le début de la construction est prévu pour
l’automne, le temps de finaliser toutes les
démarches préparatoires. Ainsi les travaux
affecteront peu les jeunes et les citoyens
qui utilisent davantage ce site au cours de
l’été.
Dans le cadre du récent Forum local, l’idée
de maximiser ultérieurement l’utilisation
de ce nouvel espace a été soulevée auprès
des participants (cours, cuisines collectives, restau-communautaire périodique,
autres événements ponctuels). Au moment
d’écrire ces lignes, le rapport du Forum
n’étant pas encore complété, les commentaires émis sur le sujet par les citoyens.nes
seront connus et diffusés ultérieurement.
Le Coloc consultera de nouveau les citoyens
concernant ses projets, plus tard au cours
de l’année. La présence de son employée
d’été, Maude Lachapelle, permettra d’ailleurs l’avancement de diverses recherches
concernant des projets intéressants pour
toute notre communauté.
Présent et actif depuis plus de 25 ans dans
notre communauté, le COLOC est un organisme reconnu pour ses nombreuses réalisations et collaborations ayant fait naître
divers projets majeurs : terrain de soccer
avec ses équipements et son éclairage,
glissade géante, piste cyclable, chalet Fafard, Fest-Hiver, coordination des Forums
locaux, etc. Sa mission est de soutenir le

développement local afin que notre municipalité demeure dynamique, attrayante,
vivante et rassembleuse dans l’intérêt de
tous. Ses réalisations au fil des ans ont eu
des impacts majeurs sur les plans, social,
économique, communautaire, culturel et
sportif.
C’est donc avec conviction et enthousiasme
que les membres du COLOC poursuivent ce
nouveau projet. Si vous avez le goût de vous
impliquer, ou si vous souhaitez émettre des
commentaires, communiquez avec l’un ou
l’autre de nos membres.

Les membres du COLOC:
Stéphane Robert, Roger Arpin, Charles Denoncourt, Maurice Brochu, Keven Trinque,
Jordan Robert, Claire Provencher et Gisèle
Denoncourt, ainsi que Yanick Desmarais et
Pierre Pepin, à titre de représentants de la
Municipalité.
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Pour des fossés propres, l’escouade COLOC !
Gisèle Denoncourt
Présidente du COLOC

Constatant que nos fossés sont
considérés par certains comme
des poubelles à ciel ouvert, le
13 mai dernier, le Comité local
de développement de Saint-Bonaventure (COLOC) annonçait
son initiative de ramasser les
déchets et les canettes dans
les fossés du rang du Bassin
avec l’aide de quelques bénévoles du rang. Du coup, il incitait
les membres de toute la municipalité à en faire autant sur les
terrains près de chez eux.

Familles et voisinage sont invités à participer à cette corvée
de nettoyage, à la date qui leur
convient.
Le COLOC offre de prêter des
longs pics et des pinces aux
gens intéressés à faire un bout
de corvée.
Les intéressés peuvent communiquer avec Maurice Brochu via
Messenger ou me contacter au
819-479-1682.
Nous suggérons d’offrir les canettes à la campagne de l’OPP

de l’école (Organisme de participation des parents).
Si vous participez à la corvée au
cours de l’été, mettez des photos sur Facebook et inscrivez
le rang ou le secteur où vous
faites la corvée nettoyage.

Le COLOC vous remercie de vos
efforts pour le nettoyage et pour
éviter les futurs nettoyages !

Et si tous, nous mettions nos
déchets dans nos poubelles au
lieu de les jeter dehors ?
Ce genre de corvée ne serait
plus nécessaire et notre municipalité serait plus propre !

Recensement animalier et licence pour les chiens
La Société protectrice des animaux de Drummond (SpaD),
mandatée par notre Municipalité, procède actuellement
au recensement animalier et
à la vente de licences pour les
chiens. Le port de licence est
obligatoire depuis 2020.
Vous pouvez vous procurer cette
licence au coût de 20 $ en vous
rendant sur le site web au www.
spad.ca sous l’onglet Services et
cliquez sur Licences. Inscrivez
les informations nécessaires
et vous recevrez votre licence
par la poste. Vous pouvez aussi
vous rendre directement à nos
bureaux.

Plainte de citoyens
La SpaD est aussi habilitée
à recevoir les plaintes de citoyens concernant des comportements
répréhensibles
d’animaux ou de leurs maîtres
(“jappage” excessif (aboiement incessant), animaux non
en contrôle ou omission de
ramasser immédiatement les
matières fécales). Nous intervenons alors pour harmoniser
les relations entre les humains
et les animaux et rappeler aux
propriétaires ou aux gardiens de
ces derniers qu’ils sont responsables de leurs comportements.

Loi sur l’encadrement des
chiens
Depuis le début 2020, une nouvelle loi sur l’encadrement des
chiens est en vigueur. Tous les
cas d’agression ou de morsure
doivent être signalés à la SpaD
afin que l’on puisse appliquer
cette loi. Cette dernière prévoit, entre autres, des examens
de comportements obligatoires,
des conditions de garde plus sévères ainsi que des amendes. La
loi oblige également les propriétaires à se procurer une licence
et à toujours garder les chiens
en contrôle au moyen d’un dispositif conséquent avec le poids
de l’animal.

SpaD
1605, rue Janelle
Drummondville J2C 5S5
Tél. : 819-472-5700
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi :
10 h à 12 h/13 h à 17 h
Samedi et dimanche :

Fermé
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Chronique historique

Éros contre Thanatos
Serge Trinque

En envahissant l’Ukraine, la Russie abandonna le défi humanitaire pour freiner le changement
climatique. Nous ne sommes
logés au Paradis Terrestre que
pour le temps où nous en prenons soin. Les atrocités de cette
invasion dépassent l’entendement, dont les viols « comme
arme de guerre », formule malheureuse qui excuse ces crimes
contre l’humanité. Seules les
femmes peuvent engendrer,
ce que Thanatos ne peut supporter. Ces attentats contre les
Ukrainiennes sont des crimes
génocidaires, ils handicapent la
survie de ce peuple. C’est une
tare indicible pour l’humanité
que de tolérer cette monstruosité. En 1945, il y eut un précédent, toujours par l’armée russe,
sur les Allemandes, sans que la
communauté
internationale
n’adopte une réplique adéquate.
Ce fut comme le dit Normand
Lester « … le théâtre des plus
grands viols de masse connus
de l’histoire », soit plus de 3,5
millions de victimes. (Journal de
Montréal, 4 mai 2022) L’accusation de « crime de guerre »
ne satisfait pas, il faut porter le
délit à un stade supérieur vu les
dommages encourus ; nous par-

lons ici de crimes génocidaires
et de crimes contre l’humanité.
Tous les responsables doivent
être poursuivis avec le même
acharnement et la même efficacité qui furent déployés pour
traquer les responsables de la
Shoah.
Or, je le répète, les Autochtones
en Nouvelle-France, jamais,
malgré la férocité des combats,
ceux-ci ne violèrent les femmes,
ni même leurs prisonnières ou
esclaves. Claude Lévi-Strauss
(1908-2009) étudia une tribu
d’Amazonie vers la fin des années 1930. Ses clichés illustrent
ce que nous savons des Amérindiens au XVIIe siècle sur leurs
relations
hommes-femmes.
(Ses conférences et photos
sont disponibles sur You Tube.)
L’observation des peuples
techniquement primitifs me
conforte dans l’idée que ce sont
les femmes qui adaptèrent la
culture des céréales. La chasse
devint aléatoire. La Révolution
Néolithique est l’époque de la
sédentarisation de l’agriculture,
de la forte croissance démographique et des bourgs fortifiés.
C’est aussi la prise de contrôle
de l’agriculture par les hommes,

l’avènement du patriarcat. Ainsi
la femme quittera son foyer
familial pour celui de l’époux.
Devenue économie de production, l’agriculture sera gérée par
un Roi de droit divin épaulé par
les Grands-Prêtres ; ainsi naquit
le règne de la subordination et
de l’inégalité financière. Les
religions consolidèrent cette
mutation.
Le Canada est enclavé entre les
É.-U. et la Russie. Mon enfance
se passa près de Bagotville,
base militaire du Norad dont
les avions étaient munis de
l’arsenal nucléaire en prévision
d’une attaque soviétique par le
Nord. Cette 3e ligne était précédée par celle de Resolute Bay

sur l’île Cornwallis au-delà du
cercle arctique où je travaillais
à l’été 1964. Alert, sur la pointe
boréale du pays, est la 1re base de
défense qui doit déclencher le
branle-bas de combat. La dérive
russe nous intéresse d’autant
plus qu’avec le réchauffement
climatique la route par les pôles
sera l’enjeu économique majeur
du transport maritime et vital
pour la Russie, la Chine et la paix
de l’Amérique du Nord !
La terre se rétrécit. L’Ukraine
combat pour nous.
Note : Dans la mythologie grecque,
Éros est le dieu de l’amour et de la
puissance créatrice et Thanatos, le
dieu de la mort.

Pour une tranquillité d’esprit,

à profit

Cabinet de services financiers
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

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)

Manon Reed
Planificatrice financière, B.A.A.

Fiscalité
Planification de la retraite
Planification successorale
Gestion de la dette

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

Le Bonaventurain • Juin 2022 • Volume 6 Numéro 2

21

Un avant-goût de notre 4e saison
Joseph Guilmette et Michelle Quintal

Nous remercions chaleureusement les membres du comité
de la Société des concerts sous
le campanile qui, bénévolement,
contribuent depuis 2018 à la réalisation de ces concerts : Serge
Vallée, Estelle Lanoie, Sophie
Lemay, Hélène Maynard, Claude
Trottier, Michelle Quintal, Joseph
Guilmette, Huguette Saint-Laurent, Marie-France Benoît, Jacquelin Proulx, Robert Chiasson
et Michèle Corriveau. Nos musiciens invités ont toujours apprécié la grande qualité d’écoute du
public qui nous soutient avec
fidélité. Ce qui était encore le
cas le 10 avril dernier, avec au
piano romantique, Jean-Philippe
Sylvestre et le 15 mai dernier, au
concert clarinette et piano de
Pauline Farrugia et de Daniella
Berstein.

et dirigé par Raymond Perrin
célèbre cette année son 25e
anniversaire. Le 23 octobre,
ce sera au tour du DUO PIERNÉ
composé du pianiste Antoine
Laporte, originaire de Sorel et de
la violoniste Marie-Claire Vaillancourt de Drummondville de nous
enchanter.

Les prochains concerts de la 4e
saison auront lieu cet automne.
Nous présenterons le 25 septembre VOCALYS, chœur mixte
de 16 voix. Ce chœur fondé

Notons
que
le
piano
Steinway 1904 est mis gracieusement à la disponibilité de
notre Société par la compagnie
CANIMEX INC. de Drummond-

CONCERT VOCALYS 16 VOIX

Dimanche 25 septembre à 14 heures

CONCERT DUO PIERNÉ

Antoine Laporte, pianiste
Marie-Claire Vaillancourt, violoniste
Dimanche 23 octobre à 14 heures
Salle multifonctionnelle de Saint-Bonaventure
Entrée : 25 $ pour les adultes (en argent S.V.P.),
10 $ pour les étudiants
ville, grâce aux bons offices de
monsieur Roger Dubois, p.d.g. de
cette entreprise. Nous nous faisons un devoir d’assurer l’entretien de cet instrument.
Peu de municipalités ont accès
à une enceinte acoustique d’une
telle qualité sonore et visuelle.

Notons que plus de 1 300 feuillets
annonçant ces beaux événements sont distribués dans les
boîtes aux lettres des citoyens
des municipalités de Saint-Piede-Guire, de Saint-Guillaume et
de Saint-Bonaventure.

Le Bonaventurain • Juin 2022 • Volume 6 Numéro 2

22

Passionné de radioamateur !
Maurice Brochu

Quand on m’a demandé
de rédiger un article
sur la radioamateur,
j’avoue que j’étais un
peu décontenancé, car
le « hobby » que je pratique est vaste et peut
sembler fort complexe.
Alors commençons par
ces définitions du radioamateur : « Personne non
professionnelle autorisée à émettre et à diffuser des messages sur
ondes courtes » et plus
largement : “Les radioamateurs sont des personnes qui pratiquent,
sans intérêt pécuniaire,
un loisir technique permettant d'expérimenter
les techniques de transmission et par conséquent, d'établir des liaisons radio avec d'autres
radioamateurs du monde
entier. Beaucoup d'avancées
technologiques
sont dues aux radioamateurs, c'est par exemple
grâce à eux que les fréquences au-dessus de
30 MHz sont aujourd'hui

utilisées. L'activité radioamateur permet d'acquérir ainsi des connaissances techniques dans
les domaines de la radio
et de l'électronique, et
de développer des liens
d'amitié entre amateurs
de différents pays.”
Ce passe-temps compte
plus de 2 millions
d’adeptes à travers le
monde, dont 83 000 au
Canada, dont une dizaine
à Saint-Bonaventure. En
vous promenant dans
notre municipalité, vous
remarquerez à certains
endroits
d’immenses
antennes, c’est un bon
indice de la présence
d’un
radioamateur.
Voici quelques emplacements : au garage de
Mario Lachapelle ainsi
qu’un autre dans son
voisinage, à la Ferme des
Plaines, un autre dans le
Rang 2.
Cette activité réglementée par le ministère
canadien de l’Innovation,
Science et du Dévelop-

pement
économique
(ISDE) exige une formation de 40 heures et
la réussite d’un examen
pour l’obtention du certificat de compétence
en radioamateur. Dans
notre région, le Club RadioAmateur Drummond
Inc. (CRADI) est mandaté
pour dispenser la formation et l’examen au coût
de 120 $. Une fois l’examen réussi, le certificat
est valide à vie, sans
aucuns frais supplémentaires.
Évidemment pour pratiquer ce « hobby », il faut
certains équipements et
accessoires : un émetteur-récepteur, un micro,
une antenne, une clef
(pour transmettre en
code Morse), un amplificateur linéaire, etc. Pour
opérer une station de
radioamateur basique,
il faut investir environ
1 000 $, quoique certains
passionnés investissent
beaucoup plus.

lé, il est possible de communiquer par la magie
des ondes courtes avec
des collègues de partout
dans le monde. Dans mon
cas au cours des 4 dernières années, j’ai fait
plus de 20 000 contacts
avec des radioamateurs
de 135 pays. Il est vrai
que l’anglais est largement utilisé dans nos
communications, mais
le français l’est aussi. La
francophonie internationale est vaste et peut se
retrouver même dans les
endroits les plus reculés
de la planète. Quelques
exemples
de
mes
contacts : en 2018, un
contact avec un radioamateur français opérant

une station portative en
Afghanistan, en 2019,
un autre contact avec
un québécois établi au
Venezuela, et un dernier
avec un professeur de
français dans un collège
en Floride.
Bref, le hasard des ondes
nous réserve toujours
quelques surprises. Dans
le prochain numéro du
Bonaventurain, je vous
parlerai de l’utilité de la
radio amateur pour des
causes de sécurité publique. D’ici là, je continuerai à informer les
citoyens sur les réseaux
sociaux des dangers
résultant notamment de
conditions climatiques
particulières.

Une fois équipé et instalSuivez la page

Municipalité de Saint-Bonaventure

Audrey Fréchette Photographie
430 route 143
Saint-Bonaventure, Québec
J0C 1C0
819-818-8112
audreyfrechette@hotmail.ca

Le Bonaventurain • Juin 2022 • Volume 6 Numéro 2

23

24

Le Bonaventurain • Juin 2022 • Volume 6 Numéro 2

Entreprise de chez nous
Le camping Domaine du Bassin
Le camping Domaine du Bassin dont les
propriétaires sont Cécile Pomerleau et Yves
Saint-Germain est situé au 860, rang du
Bassin.

peurs et à leurs invités tandis que d’autres
sont ouvertes à toute la population de SaintBonaventure, comme le bingo du dimanche
de 13 h à 15 h.

Le terrain de camping acquis en août 2007 a
subi de nombreux changements depuis. Le
terrain compte 70 emplacements dont 60
sont attitrés aux saisonniers et 10 peuvent
être utilisés par les campeurs de passage
ou par des visiteurs. Au moment d’écrire
ces lignes seulement 1 place est disponible,
alors je ne serais pas surpris si, au moment
où vous lirez cet article, elle soit déjà louée.
Si ça vous intéresse… faites vite !

Une bonne nouvelle pour tous
Cécile et Yves accordent l’accès à la rivière
gratuitement aux gens de Saint-Bonaventure qui veulent se baigner ou faire du canot ou du kayak. Toutefois, pour ce qui est
de la pêche, il y a des frais (pour les tarifs,
adressez-vous à l’information). Cet accès
libre est uniquement accordé les fins de semaine lorsque la barrière est ouverte. Cette
barrière a été installée pour la sécurité des
campeurs en limitant les va-et-vient lorsque
les propriétaires ne sont pas sur place. Les
visiteurs doivent également respecter les
règles établies pour maintenir la tranquillité
et l’harmonie des lieux. Ainsi les animaux de

J’y suis moi-même installé et je peux vous
assurer de son ambiance paisible, amicale,
sans compter que la vue sur la rivière est
splendide. Diverses activités y sont organisées, certaines sont réservées aux cam-

Sylvain Boulianne

compagnies doivent être tenus en laisse en
tout temps.
Alors, venez cet été profiter un peu des
plaisirs que la rivière vous offre. Pour toute
information, appelez au (819) 396-2892.
Au plaisir de vous y voir !

Face aux trois îles, le camping du Bassin
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Ti-Mé

Il faut être fait fort

Un des mots que l’on entend ces temps-ci
« C’est ben cher coudon ! »
Ma Petite fleur d’amour a dit : « Ti-Mé, faut
faire notre part. À partir de maintenant
on va aller au resto chacun notre tour, toi
les jours pairs et moi les jours impairs. »
Un problème de réglé en attendant que nos
pensions soient augmentées jusqu’aux prochaines élections.
J’envoie toujours ma jument Blondine au pâturage chez mon amie Isabelle. Cette année,
je ne prends pas de chance, je la garde pour
faire mes commissions au village et pour pas
me la faire voler au prix qu’est l’essence.
Quand j’étais plus jeune, je demande à ma
mère « Est-ce qu’il y a un truc dans la vie pour
prendre du poids ? » Dans toute sa sagesse
elle me dit « Ti-Mé marie-toi et pour maigrir

tu divorces. » J’ai choisi dans ma vie seulement la première option. Et j’en suis très
heureux. J'me souviens encore de la journée
où j’ai demandé ma P’tite rose d’amour en
mariage. Elle venait d’une famille de treize
enfants. Mes beaux-parents étaient super
heureux qu’elle rencontre un super Ti-Mé.

nous étions collés et amoureux pour faire
face à la vie.

Après, ça été à mon tour de peupler la
paroisse dans le rang Croche avec mes
quatorze enfants. À chaque année, une
naissance et un baptême à l’église, au fil du
temps ce fut aussi un mariage par année
pour nos enfants, c’était la tradition de
l’époque.

Et un bon matin de printemps, on s’aperçoit
que tous les enfants sont partis et nous
avons moins d’obligations et je m’aperçois
que ma Petite fleur d’amour est assise loin
au bout du divan et je lui demande romantiquement « Veux-tu te recoller sur moi et
profiter de notre retraite, de nos petits-enfants, de nos soupers en amoureux et de
notre retraite bien méritée ? »

Jusqu’au jour où on s’est aperçu que nous
étions seulement deux à la maison. La vie
est drôlement faite. Quand nous étions
amoureux assis sur notre Chesterfield,

Ensuite viennent les quatorze enfants,
l’école, les achats, la maladie, les bobos,
toutes les obligations de la vie qui ont pris de
la place entre nous deux à nous faire décoller
et à nous oublier.

À la prochaine ! Ti-Mé

Paroisse Sainte-Famille,

Communauté Saint-Bonaventure
Robert Desmarais, prêtre

En ce début d’été, je veux dire un très
grand MERCI à tous les bénévoles de notre
communauté paroissiale. Dans un premier
temps, MERCI à M. Serge Vallée qui a accepté
généreusement de renouveler son mandat
de président de la fabrique de la paroisse
Sainte-Famille pour les trois prochaines
années.
MERCI également aux membres de l’assemblée de fabrique : Mme Isabelle Langlois, secrétaire, Mme Danielle Gagné, Mme Gisèle B.
Fontaine, Mme Monique B. Martel, M. Claude
Lamarche et M. Georges St-Laurent, sans
oublier notre trésorier, M. Gilles Vanasse, qui
est un « trésor » pour notre paroisse.
MERCI aussi à tous les autres bénévoles de la

paroisse qui, tout au long de l’année, et malgré la pandémie, ont donné de leur temps et
de leur dynamisme pour la vie de la communauté que ce soit lors des célébrations ou
des différentes activités de pastorale.
Même si je serai en vacances du 20 au 30
juin, déjà, avec l’assemblée de fabrique,
nous commençons à planifier à plus long
terme. En effet, nous prévoyons au début de
l’automne une assemblée de consultation
des fidèles concernant les projets d’avenir pour notre paroisse, compte tenu de la
difficulté à recruter des bénévoles au sein
de la communauté et aussi de la nécessité
de réaliser certains travaux importants
aux églises de la paroisse. Le Conseil de

la fabrique a un important besoin de votre
aide pour l’éclairer sur l’avenir que vous
désirez pour votre paroisse. Dès la reprise
des activités à la fin de l’été, nous pourrons vous transmettre davantage d’informations concernant cette assemblée de
consultation.
En ce mois de juin, au nom de l’assemblée
de fabrique, je veux aussi souhaiter une très
belle fête des pères à tous ces hommes qui
se dévouent auprès de leur famille, que ce
soit comme papa, grand-papa ou « beaupapa ».
Nous vous souhaitons un bel été
Et de belles et bonnes vacances !

Suivez la page

Municipalité de Saint-Bonaventure

Le Bonaventurain • Juin 2022 • Volume 6 Numéro 2

26

Survol des loisirs à St-Bonaventure
Enfin un été qui ressemblera à la normale.
Nous sentons les gens s’activer pour vivre un
été rempli d’activités et profiter du plein air, de
la vie sociale et communautaire.
Cette année le comité a réfléchi à la viabilité et
à l’autonomie du Comité des loisirs, organisme
incorporé et indépendant de la Municipalité. Toutefois, cela nécessite une complicité
entre eux dans les opérations et la gestion.
C’est donc dans l’optique d’aider au financement des diverses activités organisées
pour l’ensemble de la population que le CA du
Comité des loisirs a présenté une politique de
gestion des espaces sportifs et des loisirs en
guise d’année pilote qui a été approuvée par
le conseil. Les prémisses menant à cette politique sont les suivantes :
• Préserver l’autonomie du comité des loisirs dans sa gestion et dans l’organisation
d'activités.
• Impliquer les participant.es et les citoyen.
nes au financement des diverses activités.
• Simplifier le système de gestion entre la

Municipalité et les divers sous-comités
des loisirs et le CA.
• Supporter les sous-comités et leur accorder le plus d’autonomie possible dans leur
fonctionnement tout en contribuant au
développement des loisirs.
• Privilégier les payeurs de taxes de SaintBonaventure.
• Déterminer un coût compétitif et équitable pour favoriser la participation aux
activités.
C’est donc dans cette optique que la proposition (à l’essai et qui pourra être modifiée dans
le temps) amène une nouvelle structure de
coût, dont nous vous présenterons sous peu
les grandes lignes, tout en sachant qu’il est
impossible de faire l’unanimité.
Pour l'instant, cette politique est un projet
pilote. Aucune copie n'est actuellement disponible, puisqu’elle est sujette à des modifications en cours de route.
Revenons à nos activités, qui sont mises en
branle au moment d’écrire ce texte : la ligue

AFÉAS Saint-Bonaventure

Une autre année se termine pour les
membres de l’AFÉAS (Association féminine
d’éducation et d’action sociale) de Saint-Bonaventure qui se veut un groupe de soutien
au sein de sa communauté. Notre dernière
activité, le souper de fin d’année, se tiendra en juin. Par contre, le 18 juin, toutes les
associations, organismes et mouvements
de Saint-Bonaventure préparent une porte
ouverte. L’AFÉAS n’y fait pas exception et
nos portes seront ouvertes de 10 h à 16 h
Tout au long de l’année, nous avons tenté,
malgré la pandémie, de nous rencontrer le

L’été 2022 arrive à grands pas et qui dit été,
dit Camp de jour ! Et oui, l’équipe du Camp
de jour de Saint-Bonaventure est plus que
prête à accueillir vos jeunes avec une programmation sous le thème de Mario Bros.
Avec nos animatrices d’expérience Clara
Forest, Léa Labonté, Amélia Champagne,
Laurie Rajotte ainsi qu’avec nos nouvelles

CA du comité des loisirs

de volley-ball de plage est de retour ; la ballemolle également de retour et en recrutement
de joueurs ; le soccer a son plein potentiel ; l’organisation d’une fête nationale en personne,
enfin ! ; un camp de jour avec une équipe du
tonnerre.
Lorsque le lignage de la patinoire sera finalisé, nous pourrons envisager la possibilité
d’organiser du tennis et du pickle-ball. Alors
les organisateurs et participant.es intéressé.
es, à ces activités, faites-nous connaître vos
intentions.
Pour les informations des activités en cours,
voir ci-après selon les activités.
Le CA du Comité des loisirs tient principalement à remercier tous les bénévoles qui
s’impliquent dans l’organisation et le bon
fonctionnement de ces activités. Si vous souhaitez faire une différence et mettre un peu de
vous-même dans la vie des loisirs à Saint-Bonaventure, n’hésitez pas à communiquer avec
nous ou à contacter une personne qui organise
une activité.
Bon été 2022.

Diane LaBranche Lampron

plus souvent possible pour échanger, partager un bon repas à l’occasion et bien sûr, faire
travailler nos petits doigts de fée (certaines
sont plus fées que d’autres). Nous nous préparons déjà à reprendre en septembre prochain. Si vous avez le goût de vous joindre
à nous, nous serons heureuses de vous
accueillir au sein de notre belle organisation
dès le troisième mercredi de septembre
2022 à 13 h.
Si vous ne pouvez vous joindre à nous en
après-midi, nous pourrons explorer la possibilité d’un soir par mois pour les rencontres

Camp de jour 2022

Sylvain Boulianne

qui traitent plus particulièrement de sujets
chauds au cœur du mouvement et, évidemment, pour les travaux manuels : tricot, broderie, tissage, couture, scrapbooking, bricolage de toutes sortes.
Nos rencontres sont en après-midi, de 13 h à
16 h tous les premiers et troisièmes mercredis du mois au local situé à l’ancienne salle
municipale du 720, rue Plante.
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec moi au
(819) 395-1110 ou par courriel :
dianelab612@gmail.com

Gabrielle Lavoie

Coordonnatrice de l’équipe du Camp de jour

animatrices Éva-Maude Racine et Émilie
Labonté, les enfants de Saint-Bonaventure
passeront un été trippant ! Pour l’été 2022,
nous comptons 74 inscriptions au Camp de
jour ! C’est un bonheur pour nous de voir un
si grand engouement pour notre camp. Les
recommandations sanitaires se sont allégées en camp de jour nous permettant ainsi

d’accueillir un plus grand nombre d’enfants.
En terminant, nous remercions les commanditaires qui ont généreusement contribué pour permettre de réduire les coûts de
nos activités.
Bon été à tous.
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Soccer

Isabelle Leclair

Coordonnatrice soccer

Pour la saison de soccer, cette
année, 96 personnes se sont
inscrites, réparties en une
volumineuse équipe de novices
(c’est super ! ça fait de la relève),
deux équipes Atome, deux
équipes Peewee et une équipe
Bantam. La saison de soccer a
débuté mardi le 24 mai.
Il y aura une pause lors des
semaines de vacances de la
construction. Le tournoi aura
lieu à Saint-Eugène du 18 au 21
août.

Merci aux jeunes entraîneurs
et aux parents de s’impliquer
à faire de ce sport une activité
agréable et éducative pour nos
jeunes.
Atome 1 et Peewee 1 : Ariane
Cardin et Élodie Cardin
Atome 2 et Peewee 2 : Keven
Handfield et Mathieu Coderre
Bantam : Charles Étienne Gagnon, Stevens Sinclair et Mathieu St-Laurent
Bonne saison 2022 à tous !
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Pétanque
Malheureusement, il n'y a pas assez de joueurs pour former une
ligue de pétanque à Saint-Bonaventure cette année.
Toutefois, les terrains sont disponibles pour qui voudrait pratiquer ce sport.
Le CA du comité des loisirs tient
à remercier madame Gisèle
Nadeau, son conjoint et tous
les autres bénévoles antérieurs
d’avoir donné de leur temps pour
faire vivre ce sport. Qui sait, un jour ce sport pourrait-il retrouver sa
popularité et assez d'adeptes pour la formation d'une ligue ?

Balle molle
Au moment d’écrire ces lignes,
une rencontre d’information
s’est tenue le 18 mai et 15 joueurs
intéressés ont donné leur nom.
L’activité de balle molle est donc
à la recherche d’autres joueurs
ou joueuses pour être en mesure
de former 2 équipes complètes
pour assurer le plaisir de jouer.

Volley-ball
Jean-Michel St-Laurent et Isabelle Fleurant
Coordonnateurs volley-ball de plage

Cette année, la ligue est composée de 6 équipes qui jouent
les lundis soir dès 19 h sur les
terrains du parc Lalime. La ligue
a déjà débuté le 23 mai dernier.

Si vous souhaitez obtenir
plus d'informations ou faire
part de votre intérêt, veuillez
communiquer avec nous au
(819) 396-3817.

Les filets sont installés pour
tous. Nous invitons les citoyens
à venir pratiquer ce sport à toute
autre plage horaire. Le terrain
est ouvert à tous.

Bonne saison 2022 à tous nos
joueurs et joueuses !

Hôtel du Parlement
1045, rue des Parlementaires, bureau RC.59
Québec (Québec) G1A 1A4 Tél. 581 628-1849

DONALD MARTEL
Député de Nicolet-Bécancour

Bureau de circonscription
625, avenue Godefroy, bureau 202
Bécancour (Québec) G9H 1S3 Tél. 819 233-3521
Sans frais 1 855 333-3521 Téléc. 819 233-3529
Donald.Martel.NICO@assnat.qc.ca

Toute personne intéressée ou
voulant une information supplémentaire est invitée à se présenter un mercredi soir à 18 h 45

Gilles Forcier

Coordonnateur balle molle

au terrain de balle du parc Lalime
ou à communiquer avec moi au
(819) 396-0125.
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150, rue Marchand, bureau 100
Drummondville (Québec) J2C 4N1
819 477-3611
Martin.Champoux@parl.gc.ca
martinchampoux.com
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Les matinées mamans-enfants
s’installent au Chalet Fafard !
Gisèle Denoncourt

Sous l’initiative de Naomie Robidoux, une résidante de Saint-Bonaventure depuis 2014, des rencontres conviviales entre mamans de
jeunes enfants avaient lieu depuis déjà quelques mois, les mercredis
en matinée, à sa résidence privée. Une dizaine de mamans y participaient régulièrement jusqu'à ce jour.
Depuis le 25 mai, ces rencontres hebdomadaires qui visent notamment à briser l’isolement des mamans, ont lieu au Chalet Fafard
entre 9 h et 11 h 45, accompagnées de café et de collations. On y
parle de sujets variés : de la transformation de la femme en mère,
de maternité au naturel, d’autonomie, de jardinage, ou de tout autre
sujet qui intéresse les femmes présentes.
« On dit que cela prend un village pour élever un enfant, comme le village existe déjà, il ne reste qu’à s’y intégrer » de mentionner Naomie !
Si tu es intéressée à te joindre à ce groupe pour connaître d’autres
mamans et échanger sur divers sujets, alors contacte Naomie Robidoux par Messenger ou par téléphone au 819-816-6494.
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Recettes
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Voici un merveilleux gâteau de printemps que nous offre Odile, une dame âgée de 99 ans. C’est donc
dire que cette recette a traversé le temps et plusieurs générations de cuisinières !

Gâteau à la rhubarbe
Pâte
½ tasse de beurre
1 tasse de sucre
1 œuf
1 cuillère à thé de vanille
2 tasses de farine
1 cuillère à thé de soda à pâte
½ cuillère à thé de sel
1 tasse de babeurre ou de lait condensé ou
de lait
3 tasses de rhubarbe en morceaux de ½
pouce
1 cuillère à table de farine

Garniture
¼ tasse de beurre
2 cuillères à thé de cannelle
1 tasse de cassonade bien tassée
Défaire le sucre et le beurre en crème. Incorporer l’œuf et la vanille.
Dans un autre bol, mélanger la farine, le
soda et le sel.
Ajouter les ingrédients secs au mélange
crémeux en alternant avec le babeurre.
Enfariner les morceaux de rhubarbe et les
incorporer délicatement aux autres ingrédients.

Verser dans un moule beurré de 9’’ x 13’’
(moule à pain).
Mélanger ensemble les ingrédients de la
garniture pour que ce soit grumeleux et
l’étendre sur le dessus du gâteau.
Cuire au four à 350oF pendant 45 minutes
à 1 heure jusqu’à ce que le gâteau soit bien
doré.
Note : On peut remplacer la rhubarbe par
des pommes ou des bleuets.

Salade de brocoli

Une salade estivale, toute fraîche, réalisée en un tour de main. Merci Violette !
Salade
7 à 8 tasses de brocoli cru détaillé en petits bouquets
1 tasse de canneberges séchées
1 tasse d’oignons rouges en fines lanières
¼ à ½ tasse de bacon émietté
1 tasse de graines de tournesol

Vinaigrette
1 tasse de mayonnaise (sauce à salade)
3 cuillères à table de vinaigre (de vin blanc, balsamique ou autre,
au goût)
3 cuillères à table de sirop d’érable
Sel et poivre
Mélanger ensemble les ingrédients de la vinaigrette et verser sur
la salade.
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Chronique « Pour l’amour de notre langue »

Sacrez peu, sacrez mieux,
ça crée de l’ambiance !

Fière de vous présenter cette chronique

Les Cyniques, circa 1960

Céline Marier
Yellow 012

Les Québécois sont reconnus pour leur manière propre de créer des
jurons, des sacres par modification de la forme originale d’un mot
«d’église» afin de masquer plus ou moins celui-ci pour échapper à la
censure sociale et religieuse qui sanctionne l’emploi de blasphèmes.
Les variantes de sacres sont d’habiles jeux de mots formés à partir d’un désir conscient et volontaire de contourner la connotation

1. Raccourcir le mot. Le sacreur réduit la forme de base
en tronquant une syllabe.
Hostie
 sti
		
 ti (redoublé)  titi « Elle est belle en titi ! »
Sacré
 cré « Cré maudit, es-tu fou ? »
Tabernacle  tabarnak
 ta « Wow ! Il y en a en ta ! »
2. Remplacer une syllabe initiale ou finale. Le sacreur modifie
ainsi l’image de la forme de base.
Baptême  batèche
		
 batinse
Calice
 câlis « Ma y câlisser une claque »
		
 câline « Câline de bine, chu pu capable ! »
		
 câlique
		
 câlasse
Calvaire
 calvinse
		
 calvasse
		
 caltor
Ciboire
 taboire
		
 liboire
		
 cibole « Cibole, t’es pas drôle pantoute ! »
		
 cibolot
		
 cibolaque
Christ
 chrisse
		
 criffe
		
 crousse « Crousse que ça fait mal ! »
		
 craille
		
 clisse
Tabernacle  tabarnique
		
 tabarnouche
		
 tabarnane
		
 tabarslac
		
 tabaslak « Y fa chaud en tabaslak ! »
		

Ça, c’est plus chaud que chaud !

Maudit
		
		

 saudit « Saudit qu’y fa frette ! »
 maususse
 mausaille

CMJN 100 - 75 - 0 - 0
PMS 2935

« tabou » et « sacré » de la forme d’origine. Plus le sacre est loin de
sa forme d’origine, moins il est irrévérencieux. Ainsi le sacre « tabarnouche » est beaucoup moins offensant que « tabarnak ».
Ce n’est pas toujours évident de retracer les étapes nécessaires à la
transformation d’un mot sacré en un sacre plus ou moins innocent.
On reconnaît plusieurs mécanismes de création des sacres.

3. Ajouter une syllabe parasitaire au début, à la fin ou au
milieu du mot d’origine.
Maudit
 mautadi – mautadine (un masculin et un féminin)
		
 sautadit  soda « Soda ! Les patates collent »
		
 maudi – maudine
Hostie
 esti  estifie
4. Juxtaposer 2 termes pour n’en constituer qu’un seul.
Du grand art !
câli(ce) + (ci) boire  caliboire
(sa) cré + t (abarn) ac  crétac
Jésus + (ci) boire  jésuboire  jériboire
				
« Mon jériboire, tasse-toi ! »
bon + dieu  bon yeu ou bon yenne
		
 bondance « Bondance, c’est ben cher ces souliers-là ! »
tort à dieu  tordieu  torrieu
		
 tornom
		
 torvisse
Comme le pouvoir de l’Église a beaucoup diminué depuis quelques
décennies, de nouveaux sacres ne sont pratiquement plus formés
et leur usage est peut-être même en régression. Mais ils font indéniablement partie de notre histoire collective.
Source : Légaré, Clément. Bougaïeff, André. L’empire du sacre québécois,
Presses de l’Université du Québec, 1984, Sillery, Québec.

LANGUE
FRANÇAISE

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

HISTOIRE et
PATRIMOINE

FÊTE NATI

ONALE

ARTS et CULTURE

NTITÉ
FIERTÉ et IDE
ES
QUÉBÉCOIS

La fête Nationale à Saint-Bonaventure
« Notre langue aux mille accents »
Célébrons tous ensemble notre fête nationale (Saint-Jean-Baptiste) le jeudi 23 juin
2022 au parc Patrick Lalime.
Pour notre 45e édition de la fête nationale
à Saint-Bonaventure, nous aurons enfin la
chance de nous réunir après 2 longues années hors du commun, sous le thème « Notre
langue aux mille accents »
Venez admirer la prestation musicale de
Pascal Tanguay et de ses musiciens. Cette
prestation sera suivie de nos traditionnels
feux d’artifice !!!
18 h 30 : Activité d’empotage de plants de
légumes pour tous
Nous aurons sur place différentes variétés

Citoyens en
réflexion au forum

de plants de légumes, une gracieuseté de
la ferme Les jardins Saint-Bonaventure. Terreau et pots inclus, seul ou en famille, venez
sélectionner une plante (quantité limitée)
que vous pourrez rapporter à la maison et
vous en occuper tout le reste de la saison !

Au moment d’écrire ces lignes nous sommes
à la recherche de personnes généreuses de
leur temps pour faciliter le déroulement des
équipes de :

20 h 30 : Accueil officiel et discours patriotique

Votre participation est primordiale à la
réussite d’un tel événement dans notre
communauté !

21 h 00 : Spectacle Pascal Tanguay et ses
musiciens
22 h 30 : Feux d’artifice
Feux de joie, musique d’ambiance festive
et bar sur le site jusqu’à 23 h 30
Nous aurons un service de bar sous chapiteau pour le plaisir de votre gosier.

BAR – DÉCORATION DU SITE – NETTOYAGE

DONC SI VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER EN
TANT QUE BÉNÉVOLES
Contactez-moi par courriel à :
Sebgoulet3@gmail.com
Au plaisir de vous voir en grand nombre !
Sébastien Goulet – Coordonnateur

