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Il y a maintenant deux ans, une bombe virulente nous tombait 
dessus, sans que la population n’y soit préparée. Deux ans, 24 
mois, une éternité pour plusieurs… Apprendre à connaître les 
secrets du déploiement de ce virus et apprendre à vivre avec 
celui-ci n’est pas de tout repos. Bravo et merci aux scientifiques 
pour leur acharnement à découvrir et à réagir diligemment face 
à cet envahisseur.

À l’aube de ce nouveau printemps, nous pouvons nous réjouir du 
soleil réconfortant, de l’odeur émanant des cabanes à sucre et de 
l’allégement substantiel des mesures sanitaires qui font en sorte 
que les rassemblements sont grandement facilités et souhaités. 

C’est donc sur une note enthousiaste que l’équipe du Bonaven-
turain invite la population à participer en grand nombre à ce nou-
veau forum local, afin d’échanger sur les perspectives de notre 

communauté. Une opportunité pour nous, citoyennes et citoyens, 
de tracer la route pour ceux et celles qui nous suivront. Un événe-
ment démocratique et rassembleur à ne pas manquer le 23 avril. 

Inscrivez-vous qu’il disait ! 

Bon printemps et bonne réflexion collective !

L’équipe de l’édition
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Avec la belle saison qui approche et le décon-
finement graduel, nous pouvons espérer un 
printemps et un été plus près de la norma-
lité.

Tel que mentionné pendant la campagne 
électorale, un forum sera organisé en avril 
pour permettre à la population de se pro-
noncer sur l’avenir et les projets de notre 
municipalité, à moyen et à long terme. Je 
profite de l’occasion pour annoncer que 
nous aurons de beaux projets à discuter, 
ayant reçu des nouvelles fort réjouissantes 
d’une importante demande de subvention 
fédérale.

Ce forum servira de base pour établir une 
planification stratégique municipale. Les 
citoyennes et les citoyens, les entreprises, 
de même que les organismes locaux sont 
invités à y participer. Nous avons réguliè-

rement consulté les citoyens au cours des 
dernières années sur des projets plus ponc-
tuels. Avec cette consultation, nous voulons 
trouver des pistes de solution pour attirer 
de nouvelles familles, garder nos aînés chez 
nous, et par-dessus tout, faire de Saint-Bo-
naventure un endroit où toutes les généra-
tions y trouvent leur compte.

C’est donc avec enthousiasme que je vous 
convie à participer en grand nombre à cet 
événement majeur pour l’avenir de notre 
communauté. Vous trouverez les détails 
pour vous inscrire à l’intérieur du journal.

Au plaisir de vous rencontrer le 23 avril !

Le 17 février dernier avait lieu la 
soirée de remise des bourses de 
réussite des municipalités orga-
nisée par la Fondation du Cégep 
de Drummondville. Au total, ce 
sont 7 650 $ qui ont été remis à 
27 étudiantes et étudiants pro-
venant de la MRC de Drummond. 

En ce qui concerne Saint-Bona-
venture, les récipiendaires sont 
Léa Labonté, Aurélie Lauzière, et 
Layna Forcier. Elles ont toutes 

les trois remporté une bourse 
de 200 $. Layna étudie présen-
tement en Techniques de comp-
tabilité et de gestion, Aurélie 
en Danse, et Léa en Sciences 
humaines. Bonne chance pour 
la suite de votre parcours ! 

Mot du maire

Des étudiantes d’ici s’illustrent

Guy Lavoie
Maire

Jordan Robert

De gauche à droite : Pierre Leblanc, directeur général du Cégep de Drummondville, Léa 
Labonté, Layna Forcier, Aurélie Lauzière, Guy Lavoie, maire de Saint-Bonaventure, Rock 
Moisan, président du conseil d'administration de la Fondation du Cégep de Drummond-
ville et Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs.
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Afin de respecter nos capacités finan-
cières, certains projets ont dû être re-
portés au budget  2023, comme l’achat 
d’un camion incendie dont le coût avait 
grandement augmenté, l’acquisition de 
machineries pour les travaux de voirie et 
la modification des lumières de rue pour 
passer à l’éclairage aux DEL. Toutefois, 
plusieurs actions et chantiers seront mis 
en branle en 2022.

Du côté du réseau routier, la seconde par-
tie du 2e Rang sera asphaltée (du coin de 
la route 143 vers le rang du Bassin) et des 
corrections sectorielles seront effectuées 
à différents endroits.

N o u v e a u  p a n n e a u  d ’a f f i c h a g e 
électronique
Bonne nouvelle, le nouveau panneau d’affi-
chage électronique sera installé au début 

de l’été afin de remplacer l’existant main-
tenant désuet. 

Améliorations au terrain de balle
D’autre part, les travaux d’amélioration du 
terrain de balle, débutés l’an dernier, seront 
finalisés ce printemps. Ainsi, les deux abris 
des joueurs seront complètement refaits 
et relocalisés du côté du parc, et l’abri 
central sera restauré. Tout le parc aura 
maintenant fière allure en plus d’être plus 
fonctionnel pour les activités.

Patinoires, bandes et lignage au sol
Une demande de subvention sera faite 
bientôt au Fonds de la ruralité afin de pro-
céder au nouveau traçage de lignes de deux 
terrains sportifs dans la grande patinoire, 
soit celui d’un terrain de tennis et celui 
d’un terrain de pickleball. Rappelons que 

ces nouveaux traçages de lignes pourront 
être réalisés sur la nouvelle surface de 
béton coulée à l’automne dernier dans la 
grande patinoire.

Comme à chaque année, il y aura certaine-
ment quelques imprévus…

Guy Lavoie
Maire

Un projet de transport collectif au sein de la MRC de Drummond pour-
rait débuter en cours d’année. Nous avons signifié à la MRC notre in-
térêt à y participer. Quelques municipalités se font tirer l’oreille pour 
y participer. Évidemment, plus il y aura de participants, moindres 
seront les coûts pour chaque municipalité.

Le service sera assuré par des berlines ou des mini fourgonnettes. 
Par exemple, si vous devez vous rendre à Drummondville, vous appe-
lez la veille pour réserver votre transport à l'heure qui vous convient. 
Plusieurs points d’arrivée à Drummondville seront prévus comme : 
l’hôpital, les Promenades Drummond, le CLSC…

Le coût de la course ou du déplacement devrait être de 8 $ pour 
l’aller et de 8 $ pour le retour. Ce dossier est encore en évolution au 
moment d’écrire cet article.

 Chronique municipale

Travaux publics et investissements

Transport collectif avec la MRC de Drummond

LUC BRUNELLE

DONALD MARTEL
Député de Nicolet-Bécancour

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

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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Plusieurs MRC au Québec récu-
pèrent déjà les plastiques agri-
coles, dont la MRC de Pierre-De 
Saurel près de chez nous. Fort 
heureusement la MRC de Drum-
mond a décidé de se lancer 
dans cette récupération pour 
diminuer l’empreinte environ-
nementale de ces plastiques.

En effet, notre MRC travaille 
actuellement à l’élaboration 
d’un programme de récupéra-
tion des plastiques agricoles 
qui tiendra compte du principe 
de la responsabilité élargie des 
producteurs selon lequel les 

entreprises qui mettent sur le 
marché des produits au Québec 
sont responsables de leur ges-
tion en fin de vie. Cette activité 
de récupération sera mise en 
place gratuitement et gérée 
par AgriRÉCUP.

Ce dossier est en évolution, 
ainsi nous restons à l’affût de 
son avancement afin de faire 
connaître la date d’implanta-
tion du programme sur notre 
territoire. 

Note : AgriRÉCUP est une orga-
nisation de l’industrie, sans 
but lucratif, vouée à la res-

ponsabilité environnementale 
par le biais d’une valorisation 
adéquate des déchets agri-
coles. Selon AgriRÉCUP, leurs 
programmes de gestion des 

plastiques agricoles et autres 
déchets inorganiques des 
fermes du Canada ont acquis 
une réputation d’excellence de 
par le monde.

Bonjour,

La municipalité vous informe qu’elle a fait 
l’acquisition d’un défibrillateur cardiaque 
supplémentaire. Il sera installé, lors de sa 
réception, à l’entrée de la salle multifonc-
tionnelle située au 1066, rue Principale. 

Notre défibrillateur actuellement localisé 
à l’entrée de l’ancien bureau municipal 
(720, rue Plante) sera, quant à lui, relo-
calisé au Chalet Fafard au 113, rue Cyr.

Saviez-vous que :
L’arrêt cardiaque est l’une des princi-
pales causes de décès au Québec. La 
défibrillation rapide, c’est-à-dire une 
intervention visant à rétablir un rythme 
cardiaque normal chez un patient atteint 
de fibrillation, constitue l’intervention la 
plus apte à augmenter le taux de survie 
en cas d’arrêt cardiaque. Le délai entre 
l’arrêt cardiaque et la défibrillation est 

le facteur déterminant la réussite de la 
tentative de réanimation. 

La probabilité de survie diminue de 7 % à 
10 % par minute écoulée après un arrêt 
cardiaque. De plus, elle est presque nulle 
si la personne en fibrillation ne fait pas 
l’objet de manœuvres de défibrillation 
dans les 12 minutes qui suivent l’arrêt 
cardiaque. En effet, des études ont 
montré que le nombre de survivants 
est infime lorsque le temps écoulé 
entre l’effondrement de la personne et 
la manœuvre de défibrillation dépasse 
12 minutes.

Le critère principal demeure la rapidité 
d’intervention. Plus rapidement la vic-
time de fibrillation reçoit les soins ap-
propriés, plus grandes sont les chances 
qu’elle se rétablisse sans séquelles 
graves. Difficile de s’en passer.

 Chronique municipale

Dé brillateurs cardiaques à la salle 
multifonctionnelle et au Chalet Fafard

Les plastiques agricoles auront 
bientôt une deuxième vie ! Sylvie Jean

Béat Oberti
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 Chronique bibliothèque

Johanne Lachapelle et Lyne Rozon

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

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

Heures d’ouverture :

Viens donc faire un tour à TA bibliothèque
Après son déménagement dans de nouveaux locaux, en avril 2021, 
TA bibliothèque se retrouve maintenant dans un environnement 
lumineux, facilement accessible à la clientèle à mobilité réduite et 
tellement agréable à fréquenter.

TA bibliothèque gère annuellement environ 4 500 prêts de volumes, 
que ce soit parmi les titres de sa collection locale ou ceux fournis 
annuellement par Réseau Biblio. Tu cherches un livre en particulier ? 
Nous ferons des démarches pour t’aider à le trouver. Tu aimes un 
style en particulier ? Nos bénévoles pourront t’aider à mettre la main 
sur un livre que tu pourrais apprécier.

TA bibliothèque est ouverte les lundis, de 13 h à 16 h ; les mardis, de  
9 h à 12 h et de 18 h 30 à 20 h 30 ; les jeudis de 18 h 30 à 20 h 30. Chaque 
premier samedi du mois, elle est ouverte de 10 h à 12 h. Près de 45 
heures d’ouverture mensuelle pour satisfaire ton goût de la lecture.

Viens nous visiter, informe-toi de nos activités et de nos concours, 
viens lire… tu en sortiras gagnant !

Remerciement à la Fondation Raymond-Beaudet
Cette année, avec la subvention reçue de la Fondation, nous 
avons fait l’acquisition de volumes pour nos jeunes. Les bénévoles 
trouvent important de soutenir leur intérêt pour la lecture. C’est en 
leur proposant des nouveautés de tous genres que nous espérons 
y parvenir. Merci à la Fondation Raymond-Beaudet de nous aider 
dans notre mission.

NOUVEAUTÉS

Romans Adulte
• Je serai ton ombre (Lisa Jewell)
• Le p’tit docteur de Saint-François-de-Beauce 

(Daniel Lessard)
• Pour rien au monde (Ken Follett)
• N’avoue jamais (Lisa Gardner)
• Les hommes ne sont jamais comme dans les ro-

mans (Sylvie G.)
• Les lumières du Ritz #3 (Marylène Pion)
• Dernier cri (Cara Hunter)
• Arcade et Gail 1 et 2 (Katherine Girard et  

Charles-André Marchand)
• La rivière aux adieux 1 et 2 (Lise Bergeron)

• Derrière les grilles de Summerhill (Nikola Scott)

Documentaires Adulte
• La facture amoureuse (Pier-Yves McSween et 

Paul-Antoine Jetté)

• Mes carnets de pandémie (Dr François Marquis)

Albums Jeune
• Si grand-père pétait : cela sentirait… (Nicola Moore)
• 365 pingouins (Jean-Luc Fromental)
• Mes premières lectures spécial maternelle : 

Arthur  
(Marylène Botton-Duval)

• Où est le dragon (Léo Timmers)
• Les bonnes manières pour les petits dragons à l’école  

(Caryl Hart)

• Marie prend son temps (Marie-Josée et Caroline De Lisle)

BDs Jeune
• Les sisters #16 : Cap ou pas cap ? (Cazenove)
• Petit poilu  : trois histoires sous la neige (Pierre 

Bailly)

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 .

jocelyn@jtelectrique.ca



Le Bonaventurain • Mars 2022 • Volume 6  Numéro 1 7

Comment vous présenter Mario ? 
Car qui ne le connaît pas au vil-
lage ? C’est une des premières 
personnes que j’ai connues à 
mon arrivée à Saint-Bon, en 
2002. Sa bonhomie m’a tout de 
suite séduite ! C’est quelqu’un 
de simple, pas compliqué, sans 
chichis qui aime jaser de tout 
et de rien, souriant et toujours 
avec une histoire au bord des 
lèvres…

Mario est natif de Saint-Pie-de-
Guire, il est le huitième d’une 
fratrie de 15 enfants. Sa passion 
pour la mécanique lui vient de 
son père Jean-Paul. Mario ra-
conte : « Très jeune, vers l’âge de 
10 ans, je tenais la lumière pour 
éclairer mon père. Je le voyais 
comme un dieu, car il connais-
sait tout de la mécanique ». Mario 
a commencé à temps plein avec 
son père en 1971. Le garage fût 
détruit par la tornade et recons-
truit à son emplacement actuel, 
puis Mario acheta le garage en 
1983. Il aime tout de son métier, 
rencontrer les gens, les conseil-
ler, leur donner des trucs et il 
adore donner des gâteries aux 
enfants, certains le surnom-
ment même Mario bonbon !

Il a décidé de cesser le remor-
quage en décembre 2021 et 
comme il le dit : « Pour vivre en-
fin une vie normale, profiter de 
la vie quoi ! » Il avait commencé 
dans les années  1972/1973, ce 
qui lui fait beaucoup d’années 
d’expérience, 50 ans. Un travail 
pas toujours facile et agréable, il 
a encore en mémoire les images 
de certains accidents…

Il a longtemps été membre du 
Club Optimiste et il en garde de 

magnifiques souvenirs. Il est 
toujours prêt à aider les gens, 
il soutient financièrement plu-
sieurs activités et organismes 
du village.

Il faut également souligner son 
apport important pour la com-
munauté en tant que pompier 
et chef pompier de 1979 à 2012, 
soit 33 ans de service ! Il a suivi 
là aussi les traces de son père 
qui était opérateur de pompe. Il 
a beaucoup de souvenirs ratta-
chés à ces années. En 1988, au 
festival des pompiers de Pierre-
ville, les pompiers de Saint-Bon 
raflaient le second prix. Ce fut 
une grande fierté. Il a aussi en 

mémoire plusieurs incendies 
dont celui de la tourbière de Fa-
fard et Frères qui a duré 9 jours, 
alors que 3 avions de la SOPFEU 
arrosaient le site, des poissons 
tombaient avec l’eau !!!! Et aussi 
l’incendie dans le rang 4, un soir 
de fête nationale. 63 hommes à 
gérer. Un gros feu de Saint-Jean 
pour les pompiers.

Le 25 juillet 1981 il convolait en 
justes noces avec Danielle Ha-
mel, une « petite » (ce n’est pas 
un euphémisme) du village. Da-
nielle s’occupe avec efficacité 
de toute la comptabilité néces-
saire au bon fonctionnement du 
garage. De leur union sont nés 
Marie-Pier en 1984 et Louis en 
1991. Marie-Pier travaille pour 

la fonction publique fédérale 
et elle a un fils, Charles-Éli, né 
le 24 décembre 2019. Louis de 
son côté suit les traces de son 
père et travaille maintenant au 
garage.

Mario nous raconte la fameuse 
tornade qui a chaviré la vie de 
bien des résidants : « Je me suis 
envolé au vent dans cette tor-
nade. J’ai atterri dans le champ 
non loin de la plantation actuelle 
de Sylvain Tessier, j’ai eu des 
fractures à une jambe, 5 côtes 
fracturées, des clous plantés à 
l’envers dans le dos, 126 points 
de suture un peu partout. Ayant 
subi une commotion, je me suis 
réveillé 3 jours plus tard. J’ai 
passé une semaine à l’hôpital. »

Il aurait fallu bien plus qu’une 
page pour parler de la vie colorée 
et bien remplie de Mario !

Mario espère profiter de ses 
nouvelles heures de liberté pour 
voir ses amis, son petit-fils qui 
vit à Québec.

Nous lui souhaitons beaucoup 
de bon temps avec sa famille, 
ses amis, des voyages de pêche 
et le plaisir de bricoler.

 Chronique des gens d’ici

Mario Lachapelle, un garagiste en or
Scotts Canada, fière de vous présenter cette chronique

Sylvie Jean

www.fafard.ca
T 819.396.2293 | SF 800.561.5204
Sco�s Canada Ltée / Ltd
771, rue Principale, St-Bonaventure (QC) J0C 1C0
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Coup de pouce aux agriculteurs plus verts

Bacs disponibles pour 
du jardinage au village

La bonne nouvelle écolo

Sylvie Jean

Gisèle Denoncourt

Le MAPAQ (ministère de l’Agri-
culture des Pêcheries et de 
l’Alimentation) veut récompen-
ser les agriculteurs mettant en 
place des mesures vertes dans 
leurs champs. Chaque entre-
prise agricole qui se qualifiera 
aura droit à une subvention pou-
vant atteindre 50 000  dollars. 
C’est une mesure « phare » du 
plan  2020-2030 pour une agri-
culture durable qui a été dotée 
d’un budget de 14 millions de 
dollars par année jusqu’en 2025.

Les pratiques admissibles 
sont les suivantes :

• diversification 
des cultures ;

• réduction de l’usage des 
pesticides ;

• utilisation de semences 
non traitées aux insecti-
cides ;

• aménagements favorables 
à la biodiversité ;

• protection des sols hors 
saison.

Le processus est facile, il suffit 
de produire une demande en 
ligne entre le 7 mars et le 30 avril 
auprès de la Financière agricole 
du Québec.

Ajoutons qu’en novembre der-
nier le gouvernement actuel 
avait déjà pris position en 
faveur des cultivateurs bio en 
favorisant le « morcellement » 
des terres agricoles. Et le parti 
a également voté une propo-
sition pour aider les fermettes 
biologiques.

Si vous êtes intéressés.es à ex-
périmenter le jardinage en bac, 
quelques bacs sont disponibles 
pour partage et installation sur 
des sites communautaires (parc 
Lalime, parc des Petits écoliers, 
rues où certains voisins pour-
raient utiliser les bacs, etc.).

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

819 314-2093

ostéopathe
Sylvie Jean

Plus de 30 ans
d’expérience

6, rang du Bassin
Saint-Bonaventure

180, avenue des Peupliers
Drummondville

Clientèle de tous âges

Suivez la page
Municipalité de Saint-Bonaventure
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Les arbres, des trappes à CO2
Céline Marier

 Chronique environnement et nature

Desjardins, fière de vous présenter cette chronique

Nous avons tous ressenti la 
fraîcheur qui nous enveloppe 
délicieusement quand on pé-
nètre dans une forêt par une 
chaude journée d’été. Normal. 
Les arbres sont des climatiseurs 
naturels. Mais pas seulement.

La liste des bienfaits fournis par 
les arbres est impressionnante.

Les racines des arbres stabi-
lisent les sols et diminuent 
l’érosion due au vent ou à la pluie.

Les arbres produisent de l’oxy-
gène (O2) essentiel à la vie ani-
male ; un grand arbre peut pro-
curer une journée d’oxygène à 4 
personnes.

Les arbres servent d’abri ou 
de nourriture à une multitude 
d’organismes vivants (insectes, 
oiseaux, lichen, champignons, 
mammifères), ils sont essen-
tiels au maintien de la biodiver-
sité.

Les arbres absorbent des 
quantités impressionnantes de 
polluants atmosphériques et 
filtrent les particules fines, 
rendant ainsi l’air plus propre.

Les arbres absorbent le 
dioxyde de carbone (CO2) de 
l’air et, en le combinant à l’eau, 
ils produisent des sucres et 
plusieurs autres molécules 
nécessaires à leur croissance. 
Ils stockent le carbone, ce sont 
donc des puits de carbone. Der-
rière les océans, les forêts sont 
le deuxième plus grand puits de 
carbone de la planète. Bien que 
la capacité d'absorption de car-
bone des arbres puisse varier 
d’un spécimen à l’autre, on peut 
considérer qu'un arbre stocke 
environ 167  kg de CO2 par an, 
soit 1 tonne de CO2 par an pour 
6 arbres arrivés à maturité. Cela 
signifie qu'il faudrait planter plus 
de 67 arbres chaque année pour 
compenser les émissions de CO2 
d’une seule personne. Outch !

Les arbres sont des climati-
seurs naturels. Ils fournissent 
de l’ombre et leurs feuilles éva-
porent de l’eau ce qui contribue 
à diminuer la température de 
l’air. Un seul arbre mature peut 
transpirer jusqu’à 450 litres 
d’eau par jour, rafraîchissant 
l’air autant que cinq climatiseurs 
qui fonctionnent 24 heures sur 
24. De plus, les scientifiques 
ont récemment découvert un 
autre phénomène. Quand il fait 
chaud, les feuilles des arbres 
laissent échapper des compo-
sés organiques volatils (des COV, 
la bonne odeur des forêts !) qui 
s’agglutinent ensemble pour 
former le noyau de gouttelettes 
de nuage. Plus il y a de goutte-
lettes de ce type dans un nuage, 

plus le nuage sera brillant et plus 
la lumière du soleil sera réfléchie. 
Ces gaz émis par les feuilles ont 
donc un effet refroidissant sur 
le climat.

Quand un arbre est abattu, sa 
capacité de fixer le CO2 est évi-
demment perdue. De plus, les 
racines qui restent habituelle-
ment en place sont décompo-
sées petit à petit, libérant ainsi 
le CO2 qu’elles avaient emmaga-
siné. 

On se sent très impuissant 
devant la pression énorme que 
le changement climatique fait 
peser sur l’humanité et sur la 
biodiversité. Nous pouvons agir 
pour contrer la déforestation 
par la reforestation. Planter des 
arbres. Planter des arbres indi-
gènes de différentes espèces 
bien adaptés à notre climat. Tout 
le monde peut le faire. Il n’est 
pas nécessaire d’attendre des 
décisions gouvernementales 
venues d’en haut. N’importe qui 
peut s’engager en plantant des 
arbres. Toute action, grande ou 
petite, a un impact puissant sur 
le dérèglement climatique.

QUELQUES STATISTIQUES
• 13 millions d’hectares de 

forêt disparaissent chaque 
année (= 10 terrains de foot-
ball / 15 secondes) pour faire 
place à de l’agriculture inten-
sive ou à de l’exploitation 
forestière ; un sommet en 
2017, 30 millions d’hectares 
disparus.

• Le plus vieil arbre du monde, 
un pin de Bristlecone (Pinus 
longaeva) nommé Mathusa-
lem, serait âgé de 4 842 ans. 
Il se trouve dans les mon-
tagnes blanches en Califor-
nie.

• On estime à 3 000 milliards 
le nombre d’arbres qui 
poussent actuellement sur 
la Terre.

• L’ONU a comme objectif la 
plantation de 1 000 milliards 
d’arbres.

• 14 milliards d’arbres ont déjà 
été plantés.

• Montréal prévoit planter 500 
000 arbres dans le cadre de 
son Plan Climat 2020-2025.

• Un plan pour Saint-Bona-
venture ?

youtube.com/
watch?v=Z9uCpZPJ1iI&t=180s
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La langue française et les lles du Roy
Orphelines, pour une bonne part, 
dotées par Louis  XIV avec mis-
sion d’enfanter un état français, 
les 770 filles du Roy arrivent 
dans un pays où, en 1663, il y a 
700 célibataires pour 65 filles 
à marier sur une population 
d’environ 3 000 personnes. Ces 
demoiselles débarquent à Qué-
bec dans la décade  1663-73. 
Elles proviennent majoritaire-
ment de la région parisienne 
et de la Normandie, elles ont 
le français comme langue ma-
ternelle ou elles l’ont appris à 
l'orphelinat, car elles devaient 
le connaître pour être choisies. 
Elles deviendront les Mères de 
la Nation.

Les filles du Roy, immigrantes 
volontaires, choisirent libre-
ment leur époux, sans en référer 
ni à leur parenté ni à leur milieu. 
Liberté d’immigrer et d’élire son 
conjoint pour les femmes d’un 
pays était révolutionnaire et du 
jamais vu, jadis comme depuis, 
en terre chrétienne, musulmane 
ou asiatique. Sélectionnées et 
escortées par de nobles dames, 
puis hébergées à leur arrivée 
par les religieuses, en présence 
d’un notaire qui officiait les pro-
messes de mariage ; certaines 
déchirèrent l’acte la journée 
même, pour bonifier leur choix ! 
Commandé par Tracy, le régi-
ment Carignan-Salières arriva 
en 1665 pour combattre les Iro-
quois (paix signée en 1667) et 
179 filles du Roy épousèrent des 
militaires de ce régiment.

L a  No u v e ll e - F r a n c e e n 
français !
Louis  XIV voulait, ici, un État 
français et catholique ce qui, 
en son royaume, il peinait à réa-
liser. Encore, en 1794, le fran-
çais n’était parlé que dans 15 
départements sur 83. L'abbé 

Grégoire, député du clergé, pré-
senta un rapport sur la langue 
à la Convention nationale du 4 
juin où il écrit : « …six millions de 
Français… ignorent la langue na-
tionale ; qu'un nombre égal est 
à peu près incapable de soute-
nir une conversation suivie… le 
nombre de ceux qui la parlent 
n'excède pas trois millions… 
nous sommes encore pour le 
langage à la tour de Babel… mais 
cet idiome, [le français], [est] 
admis dans les transactions 
politiques, usité dans plusieurs 
villes d'Allemagne… même dans 
le Canada et sur les bords du Mis-
sissippi… ».

Nos pères arrivés avant 1760, 
venaient de différentes régions 
de l’Hexagone, donc de langues 
diverses (occitan, breton, cata-
lan, basque, etc.). Mon ancêtre, 
natif des Pyrénées-Orientales, 
parlait en catalan ; à table, il au-
rait pu dire « Passa’m la sal, amor 
meu, si us plau ». Mais en dehors 
du foyer, le français s’imposait.

Des filles du Roy comme 
ancêtres
François Trinque épousa en 
1748 Françoise Garand qui 
avait dans son ascendance 
trois filles du Roy : Renée Chan-
frain, Agnès Olivier et Jeanne 
Gueneville. Renée et Agnès, 
nées à Paris, arrivèrent le 30 
septembre 1669 sur le ‘Saint 
Jean-Baptiste’ qui avait quitté 
La Rochelle 6 mois plus tôt. Elles 
épousèrent deux habitants de 
la paroisse Sainte-Famille de 
l’Île d’Orléans : Pierre Garand et 
Louis Sivadier. Idem pour leurs 
copines de voyage, aussi pari-
siennes : Anne Perrault et Marie 
Delacourt qui, également en oc-
tobre, s’unirent à deux amis de 
ce village, Pierre Blais et Gabriel 
Roger. En terre étrangère, ces 

filles ont-elles élu ces époux 
pour rester solidaires ?

Population en 
Nouvelle-France 

L’équilibre des sexes sera at-
teint une vingtaine d’années 
après l’arrivée des filles du Roy.

Sources :  
Landry, Yves, Les Filles du roi au XVIIe 
siècle

Beauregard, Denis, Généalogie des 
Français d’Amérique du Nord (Filles 
du roi) et Navires venus en Nouvelle-
France

Serge Trinque

 Chronique historique

ANNÉE HABITANTS

1663 3 000
1672 6 700
1748 55 000
1763 70 000
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Notre salle multifonctionnelle 
(ancienne église) au cœur 
du village pourra accueillir le 
grand public dimanche 10 avril à  
14 heures pour un récital 
d’œuvres romantiques : Beetho-
ven, Brahms, Schumann.

Un pianiste de haut calibre
Pour cette occasion, notre 
superbe piano Steinway (prêté 
par Roger Dubois, mécène, 
p.d.g. de Canimex) sera mis à 
la disposition de notre invité, 
Jean-Philippe Sylvestre. Pia-
niste de réputation internatio-
nale, il s’est illustré sur les plus 
grandes scènes du monde : Pa-
ris, Bruxelles, Vienne, Barcelone, 
Melbourne, Sydney, Montréal, 
Québec ainsi qu’en Chine…

Deux chefs d’orchestre bien 
connus, Kent Nagano de 
l'Orchestre symphonique de 
Montréal (O.S.M.) et Yannick 
Nézet-Séguin de l’Orchestre 
Métropolitain (O.M.) l’ont ré-
cemment accueilli en tant que 
soliste invité. Jean-Philippe Syl-
vestre a reçu de nombreuses 
critiques élogieuses pour ses 
enregistrements, notamment 
sur l’étiquette ATMA classique. 

Clarinette et piano
Par ailleurs, un chaleureux réci-
tal clarinette et piano saluera 
la venue de l’été le dimanche 
15 mai, toujours à 14 heures. 
Deux musiciennes en parfaite 
maîtrise de leur instrument 
respectif sauront vous émou-
voir, grâce à leur grande musi-
calité, alliant un raffinement des 
nuances à une musicalité tou-
jours présente dans l’exécution 
de leur répertoire. Schumann et 
Brahms seront notamment au 
programme. Pauline Farrugia, 
clarinettiste et Daniella Berns-
tein, pianiste vous convient 
donc à ce deuxième « Concert 
sous le campanile » de notre 
4e saison dans votre salle aux 
qualités acoustiques excep-
tionnelles.

Notez que notre salle permet 
d’accueillir un public mélomane 
en toute sécurité, en fonction 
des normes sanitaires en cours. 
Nous recommandons à notre 
auditoire de se présenter un 

peu en avance pour permettre 
un délai raisonnable avant la 
tenue du concert.

Lancement de la saison 2022 des concerts à 
Saint-Bonaventure 
Joseph Guilmette
Société des concerts sous le campanile

CONCERT PIANO ROMANTIQUE
Jean-Philippe Sylvestre, pianiste

Dimanche 10 avril à 14 heures

CONCERT CLARINETTE ET PIANO
Pauline Farrugia, clarinettiste et  

Daniella Bernstein, pianiste
Dimanche 15 mai à 14 heures

Salle multifonctionnelle de Saint-Bonaventure
Entrée : 25 $ pour les adultes (en argent S.V.P.), 

10 $ pour les étudiants

Suivez la page
Loisirs Municipalité  
Saint-Bonaventure

présents
            au quotidien

1 800 463-3410 | lactech.com 
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Froid mais rassembleur, 
le 14e Fest-Hiver a fait 
chaud au cœur !

C’est par un froid sibérien que s’est tenue la 14e édition de notre 
Fest-Hiver. Froid pas froid, on y va ! Plus de 125 personnes se sont 
présentées au parc Lalime pour participer aux activités, revoir du 
monde, placoter et se réchauffer autour d’un radieux feu de joie !

Patinage, hockey, glissades, promenades derrière les motoneiges, 
parcours de ski de fond, marche en raquettes, boissons et réduits 
réconfortants… Tous se sont bien amusés au cours de cet après-
midi d’activités, certainement heureux d’avoir pu, enfin, croiser le 
fer à l’extérieur avec leurs amis, voisins et autres connaissances 
avant de retourner chez eux.

Les plus courageux ou les mieux habillés pour affronter la mé-
téo peu clémente de la soirée ont pu observer ou même lancer 
eux-mêmes une panoplie de feux d’artifice pour égayer le ciel de 
Saint-Bonaventure. Ce réjouissant spectacle s’est produit devant 
ceux et celles qui ont osé braver le froid, leur faisant certaine-
ment oublier temporairement les affres de cette pandémie ayant 
contraint les gens à s’isoler les uns des autres !

D’autre part, le comité du Fest-Hiver 2022 a voulu encourager la 
présence de la population en offrant de nombreux prix de partici-
pation. Il tient donc à remercier chaleureusement ses partenaires 
et ses précieux bénévoles. Sans leur contribution, ce moment de 
fraternisation tant attendu n’aurait pas été possible. 

Bien que l’événement fût restreint et plus bref à cause des me-
sures sanitaires dues à la Covid, la satisfaction des participants 
était bien palpable ! Alors, souhaitons-nous un prochain et 15e Fest-
Hiver, sans restrictions, nous en avons tous bien besoin !  

Les membres du comité organisateur du Fest-Hiver 2022 
remercient chaleureusement les partenaires et les béné-
voles du 14e Fest-Hiver de Saint-Bonaventure
Jean-Michel St-Laurent, Isabelle Fleurent, Roger Arpin, Maurice 
Brochu, Violette et Gisèle Denoncourt 

Gisèle Denoncourt
Pour le comité du Fest-Hiver

• Richard Proulx
• Diane Durocher
• Danielle Hamel
• René Belhumeur
• Clara Charras
• Patrick Parent 

• Sandra Comtois
• Steve St-Germain
• Michel Petit
• Mike Coté
• Luc Lacouture
• Jordan Robert

• La Municipalité de Saint-Bonaventure et ses employés
• L’équipe qui a entretenu la patinoire et le sentier glacé : les frères 

Sébastien et Jean-Christophe Labrecque et Fred Forcier
• Le COLOC
• Jonathan Lacouture du Marché Saint-Bonaventure, rabais pour 

les feux d’artifice
• Roger Arpin pour le don de bois 
• René Belhumeur pour le don d’un traîneau et pour la prise des 

photos
• La Ferme Bona pour les balles de paille
• Mike Côté pour les promenades des enfants en traîneau derrière 

sa motoneige 
• Jean-Michel St-Laurent pour la préparation du sentier de ski de 

fond
• Spectech pour le soutien à l’ambiance musicale

MERCI AUX AUTRES BÉNÉVOLES :

MERCI AUX PARTENAIRES :
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Si l’avenir de votre municipalité vous 
intéresse, inscrivez-vous pour partici-
per à ce forum ! 
saint-bonaventure.ca

Nos élus municipaux ont décidé de s’asso-
cier au Comité local de développement, 
le COLOC, pour mettre sur pied ce forum 
citoyen. Cette démarche de réflexions et 
d’échanges permettra d’éclairer les élus 
pour prioriser, planifier, soutenir et mettre 
en place des projets sur plusieurs années, 
lesquels émergeront de cette participation 
citoyenne.

« L’approche de développement local est 
un processus participatif de planification 
et d’intervention visant à concrétiser une 
vision à long terme de l’ensemble des acti-
vités de développement économique, social 
et environnemental du territoire et de la col-
lectivité qui l’habite. » Ministère des Affaires 
municipales et de l’habitation (MAMAH).

Objectifs du forum 
• Mobiliser les citoyens et les élus pour 

parler d’avenir et de vision de dévelop-
pement.

• Favoriser la consultation et l’implica-
tion de la population.

• Prendre connaissance du portrait ac-
tuel de notre communauté.

• Discuter de certains projets et recueillir 
des points de vue et des suggestions.

• Éclairer les élus à établir des orienta-
tions, des priorités et des choix d’inves-
tissements.

• Encourager et développer les commu-
nications entre les citoyens et les élus.

En favorisant la participation de la popula-
tion, des organismes locaux et des entre-
prises, les élus comptent recueillir des 
suggestions, des commentaires et des 
expertises locales et externes assurant le 
maintien et l’amélioration de la qualité de 
vie, de la cohésion et de la vitalité de notre 
communauté. 

Divers volets seront abordés :
• Société : portrait de la population, loisir, 

culture, plein air
• Vie communautaire  : vitalité, attrac-

tion et rétention, projet inspirant
• Occupation du territoire et environne-

ment durable : portrait, enjeux, projet 
inspirant

• Développement résidentiel et écono-
mique : portrait, enjeux et projet inspi-
rant

• Sécurité civile et routière  : portrait, 
enjeux

• Communication : portrait, enjeux

POUR PARTICIPER, voir informations dans 
le bandeau d’en-tête. 100 personnes sont 
attendues.

Un forum citoyen pour parler 
de développement local Gisèle Denoncourt 

Suivez la page
Municipalité de Saint-Bonaventure
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Formulaire d’inscription
Forum de développement local de Saint-Bonaventure | 23 avril 2022

Si vous en avez la possibilité, choisissez l’inscription en 
ligne en vous rendant au saint-bonaventure.qc.ca.

Prénom : Adresse :

Nom de famille : Courriel :

Téléphone :

Faites-vous du bénévolat au sein 
d’un comité, d’un organisme ou 
d’une association locale ?

Si oui, pouvez-vous préciser au sein 
de quelle(s) organisation(s) ? 

Soumettez vos questions ou 
commentaires au comité du forum. 

Âge (pour fins de statistiques) :

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

75-79

50-54

80-84

55-59

85-89

60-64

90-94

65-69

95-9970-74 100 et +

OUI NON

Veuillez noter que les directives sanitaires en vigueur au moment du forum seront 
appliquées. 

Quelques jours avant l'événement, vous recevrez un courriel de confirmation 
avec le déroulement détaillé de la journée. Merci de participer au développement 
de votre communauté en participant au forum.

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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SOS Fête nationale 2022

Vestiaire AFÉAS

L’année 2022 avance à grands 
pas, et les annonces du plan de 
déconfinement nous laissent 
croire que nous pourrons enfin 
vivre cette année une fête na-
tionale à l’image de notre répu-
tation.

Toutefois, comme je vous l’avais 
mentionné l’automne dernier, 
Pierre Pepin et moi-même ti-
rons notre révérence et laissons 
notre place à quelqu’un d’autre 

pour planifier et coordonner 
cet événement si apprécié chez 
nous. Aujourd’hui, je ne vous 
cache pas mon inquiétude, car 
personne n’a démontré d’inté-
rêt à prendre notre relève, bien 
que plusieurs bénévoles soient 
disponibles pour aider. De plus, 
la municipalité n’a pas encore 
trouvé d’employé pour occuper 
le poste d’agent.e au loisir et au 
développement local.

Cela met donc en péril la tenue 
d’une édition 2022 de cette 
belle et grande fête chez nous. 
Nous sollicitons donc l’impli-
cation de personnes qui sou-
haitent la continuité de cet 
événement dans notre muni-
cipalité.

Bien entendu, le comité des loi-
sirs soutiendra  les nouveaux 
venus afin d’assurer une saine 
transition. 

La tenue de la fête nationale 
à Saint-Bonaventure cet été 
repose donc sur l’implication 
de nouvelles personnes, et ce, 
dès maintenant. Intéressé.e à 
t’impliquer? Tu veux en savoir 
plus?

Nous attendons votre appel : 
(819) 471-7114, Sylvain Boulianne

Le vestiaire AFÉAS fait 
peau neuve. Un nouveau 
local offert par la Muni-
cipalité nous a permis 
d’épurer ses autres sec-
tions. Tout ce qui concerne 
les enfants de 0 à 6 ans 
occupe maintenant ce 
local. Vous y retrouverez 
une très grande variété 
de vêtements  : pyjamas, 
pantalons, gilets, robes, 
chaussures, bottes de 
printemps et bottes d’hi-
ver, habits de neige, etc.

Beaucoup de choix aussi 
s'offrent à vous du côté 
des hommes, des dames 
et des enfants de 7 ans 

à l’adolescence. De très 
beaux manteaux d’hiver, 
chaussures, bottes, 
bourses, accessoires, 
pantalons, jeans, robes, 
etc. sauront faire votre 
bonheur à prix très abor-
dable.

Nous acceptons vos dons, 
un bac bien identifié à cet 
effet est situé à l’entrée 
de la bâtisse au 110, rue 
Cyr (sous l’ancienne bi-
bliothèque).

Vous aimez magasiner 
au Village des Valeurs ? 
Venez jeter un œil à notre 
inventaire, vous y ferez de 
belles trouvailles.

Le vestiaire n’aura pas 
d’horaire d’ouverture 
fixe. Nous vous accueille-
rons avec plaisir sur appel. 
Venez nous rencontrer 
seul/e ou avec des amis/
es pour y faire des achats 
à petit prix. Vous serez 
agréablement surpris.

Au plaisir de vous servir !
Contactez-nous !

L’équipe du Vestiaire

Danielle 
Tél. : 819-396-1428  
Cell : 819-473-5428

Violette 
Tél. : 819-396-5317

Sylvain Boulianne

Danielle Hamel et Violette Denoncourt
ATTENTION ! ATTENTION !

Samedi 26 mars de 13 h à 16 h
Grande vente d'articles d'hiver  

pour hommes, femmes et 
 enfants au Vestiaire AFÉAS

Une journée porte ouverte se tiendra 
bientôt, nous vous aviserons de la date.

Surveillez le panneau électronique 
à l’entrée du village.

TRANSPORT ET ÉPANDAGE DE CHAUX
Calcique | Magné sienne | Dolomitique

1-800-463-0346 
www.transportsylvaingirard.com
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Suivez la page
Municipalité de Saint-Bonaventure

• Emploi d’une durée de 6 à 8 
semaines  - 35 heures par 
semaine, horaire flexible. 

• Salaire : 15,50 $ de l’heure 
- Disponibilité de jour et 
occasionnellement de soir 
et de fin de semaine selon 
les activités et les événe-
ments.

Cette personne devra soutenir 
la planification et l’organisation 
de diverses activités sportives, 
culturelles et communau-
taires. Elle devra rédiger des 
communications, alimenter les 
réseaux sociaux, effectuer des 
recherches sur internet, etc. Elle 
soutiendra les activités au Cha-
let Fafard. Plus précisément :

• Collaboration à l’organisa-
tion d’événements et d’ac-
tivités dans la municipalité.

• Soutien à l’organisation de 
la Fête nationale 23 et 24 
juin 2022.

• Soutien à la mise sur pied de 
ligues sportives (deck-hoc-
key, balle lente, volley-ball, 
pickleball, soccer, tennis, 
etc.).

• Soutien à certains comités, 
participation aux réunions, 
prises de notes, etc.

• Soutien au développement 
de divers projets locaux.

• Rédaction pour le journal Le 
Bonaventurain de juin et/
ou septembre. 

• Rédaction de courriels et de 
documents divers et créa-
tion de listes. 

• Aide à l’entretien du chalet: 
lavage de vitres, nettoyage 
extérieur et terrain.

Exigences et compétences :
• Avoir entre 17 et 30 ans, 

facilité à être en relation 
avec les gens.

• Bonne capacité de rédac-
tion, bonne qualité du fran-
çais écrit.

• Capacité à travailler avec la 
suite Office (Word, Excel).

• Bon sens de l’organisation, 
débrouillardise, initiative, 
intérêt à apprendre.

Pour information, communiquez 
avec Gisèle Denoncourt, prési-
dente du COLOC 819-479-1682 

Faire parvenir votre CV à  
colocstbon@outlook.com 

OFFRE D’EMPLOI d’été pour jeune (17-30 ans)
Agent-e de soutien à la vie communautaire 
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Titre 
Journalier aux travaux publics

Fin du concours 
31 mars 2021

Type de poste 
Saisonnier, temps plein, pos-
sibilité d’un horaire flexible

Horaire de travail 
40 heures, du lundi au vendredi

Rémunération 
Salaire compétitif

Début de l’emploi 
1er mai 2021

La Municipalité de Saint-Bo-
naventure est à la recherche 
d'une personne dynamique afin 
de pourvoir le poste de journalier 
aux travaux publics. Sous l’auto-

rité du responsable aux travaux 
publics, cette personne devra 
effectuer, seule ou en équipe, 
toutes tâches reliées aux acti-
vités d’entretien, de réparation 
et d’amélioration du réseau 
routier, des espaces verts, des 
immeubles municipaux et des 
parcs.

Description des tâches
• Effectuer les travaux d’en-

tretien régulier et préven-
tif des immeubles munici-
paux, de la machinerie et 
du matériel roulant, des 
infrastructures, des parcs 
municipaux et du réseau 
routier.

• Conduire et opérer des 
véhicules avec ou sans 
équipement: camionnette, 
tracteur et paveuse.

• Utiliser des outils tels que 
débroussailleuse, ton-
deuse à gazon, scie méca-
nique, pelle, etc.

• Exécuter des travaux d'en-
tretien général (émondage, 
raclage, balayage de rues, 
menuiserie, tonte de pe-
louse, signalisation, etc.).

• Effectuer d’autres tâches 
confiées par les autorités.

Exigences
• DES ou DEP et/ou combi-

naison de formations et 
d’expériences jugées équi-
valentes.

• Posséder un sens élevé des 
responsabilités et de l’auto-
nomie.

• Avoir une bonne forme 
physique et être apte à 
travailler à l’extérieur sous 
diverses conditions.

• Être capable de travailler en 
équipe et d'interagir avec le 
public.

• Être habile manuellement 
et être débrouillard.

• Posséder un permis de 
conduire valide.

Faire parvenir votre CV accom-
pagné d’une lettre de présen-
tation avant le 31 mars 2021 à 
16 h.

La transmission par courriel est 
permise. Seules les personnes 
retenues seront contactées.

Municipalité de Saint-Bona-
venture, Offre d'emploi jour-
nalier

1155, rue Principale, Saint-Bo-
naventure (Québec) JOC 1C0

Courriel : direction.generale@
saint-bonaventure.ca

L'offre d'emploi s'adresse autant aux 
femmes qu’aux hommes.

OFFRE D’EMPLOI 
Journalier saisonnier aux travaux publics
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Paroisse Sainte-Famille,  
Communauté Saint-Bonaventure
Robert Desmarais, prêtre

C’est sous le thème « Avec lui, renaître autrement » que se déroule 
le carême 2022. Nous vous invitons à venir vous ressourcer durant 
la semaine sainte lors des différentes célébrations :

Jeudi Saint 
La Cène 14 avril à 19 h Saint-Guillaume

Vendredi Saint 
La passion 15 avril à 15 h Saint-Pie-de-Guire

Samedi Saint 
Veillée pascale 16 avril à 19 h Saint-Bonaventure

Pâques 17 avril à  9  h Saint-Guillaume

 17 avril à 10 h 30 Saint-Pie-de-Guire

Rapport financier de l’année 2021  
pour la paroisse Sainte-Famille

(Communautés Saint-Bonaventure, Saint-Guillaume  
et Saint-Pie-de-Guire)

RECETTES
Célébrations ................................................................................. 20 118 $

Contributions (CGA, dons) ......................................................... 78 712 $

Courants (luminaires, pastorale…) ........................................... 5 298 $

Autres (locations, intérêts, activités) ......................................19 917 $

Total des revenus ....................................................... 124 045 $

DÉBOURSÉS
Rémunération (prêtre et employés)   ..................................... 33 972 $

Pastorale / liturgie  .....................................................................12 044 $

Énergie (électricité, huile & gaz naturel) ................................  27 714 $

Frais de bureau ............................................................................. 6 209 $

Assurances et contributions .................................................... 23 655 $

Administration ..................................................................................255 $

Entretien (ordinaire, pelouses, déneigement) ...................... 18 049 $

Autres.............................................................................................. 5 132 $

Immobilisations (réparations)  ...................................................5 014 $

Total des déboursés .................................................... 132 044 $

Excédent (déficit) ....................................................... (7 999 $)

1re communion à la paroisse Sainte-Famille
Félicitations aux jeunes qui vivront leur 1re communion le 20 mars 
2022 à 10 h 30 à la salle multifonctionnelle de Saint-Bonaventure : 

Angélique Doyon | Maryann Forcier | Yann Forcier |  
Élie Jutras | Angélique Trudel | Antony Forcier | Noah Clément
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Bien que son organisation fût 
réalisée dans un court délai, 
nous pouvons dire que cette 
première édition du Marché de 
Noël des enfants fut un franc 
succès. Nous avons reçu beau-
coup de félicitations et de beaux 
commentaires lors de l'événe-
ment et aussi après. Je crois 
que nos enfants avaient gran-
dement besoin de bouger. Envi-
ron 80 enfants ont franchi nos 
portes avec leurs parents, et 
chacun d’eux a reçu un cadeau. 
Les jeunes ont vraiment adoré 
nos jeux gonflables géants. Le 
kiosque d’Éducazoo avec ses 
superbes animaux a grande-
ment capté l’attention de tous 
et touché le cœur de chacun. Le 

conte de la Pie curieuse a attiré 
de nombreux jeunes auditeurs 
qui ont grandement savouré 
ce moment. Nos exposants ont 
aussi apprécié leur journée. Le 
succès obtenu nous permet 
d’envisager une possible 2e 
édition. Nous avons appris de 
cette 1re expérience, ce qui nous 
permettra d’améliorer la propo-
sition, si répétition il y a.

Nous souhaitons remercier 
Steeve Ross, initiateur de l’idée 
du Marché de Noël, qui s’est 
impliqué à fond dans ce projet. 
Également, comme dans toute 
activité de ce genre, sans béné-
voles impliqués, rien ne pourrait 
avoir lieu. 

Marché de Noël des enfants

Suivez la page
Municipalité de Saint-Bonaventure

Sylvain Boulianne

Martine Tessier Caroline Auclair Isabelle Leclair
Manon Reed Violette Denoncourt Lise Caya
Guy Lavoie Line Parenteau Gisèle Corbin

Dhalia Leblanc Alice Bourassa Gilles Forcier
René Belhumeur Hélène St-Laurent Sonia Roy

Laure Lemire Johanne Lachapelle Lyne Rozon

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

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.

Alors un GRAND MERCI à nos bénévoles. 
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 Audrey Fréchette photographie

Saviez-vous qu’à Saint-Bo-
naventure nous avions une 
photographe professionnelle 
spécialisée dans la photo d’en-
fants ? Hé bien ! voici…. Je vous 
présente Audrey Fréchette, 
nouvellement installée à Saint-
Bonaventure depuis mai 2020 
avec son conjoint Éric Forest 
et leurs 2 enfants de 8 et 9 ans, 
Justin et Théo. C’est grâce à 
Gabriel Labonté qu’ils se sont 
installés à Saint-Bonaventure, 

juste entre leurs lieux de travail, 
Éric à Saint-François-du-Lac et 
Audrey à Saint-Majorique. 

Après avoir travaillé 16 ans 
comme éducatrice en garde-
rie, elle a plongé depuis octobre 
dernier à temps plein dans sa 
2e passion, la photo. Elle a son 
propre studio chez elle. Elle 
offre des séances de photos 
maternité, nouveau-né, milieu 
préscolaire, des mini séances 

thématiques, en fait, tout ce 
qui gravite autour des enfants. 
Elle se spécialise dans l’évolu-
tion des enfants et permet de 
figer dans le temps les moments 
précieux et aspire à devenir LA 
photographe spécialiste des 
nouveau-nés. Découvrez son 
talent et ses coordonnées sur 
sa page facebook.

facebook.com/audreyfrechet-
tephotographie 

Lors de notre parution de 
décembre 2021, dans le texte 
Notre marché change de ban-
nière, une erreur s’est malen-
contreusement glissée. Il était 
affirmé que notre épicerie de 
village affichait désormais la 

bannière « Bonichoix », alors 
qu’en fait, la nouvelle bannière 
est plutôt celle de « Bonisoir ».

Nous nous excusons pour cette 
erreur bien involontaire de 
notre part.

Le Bonaventurain

Le restaurant Matis est fermé 
depuis le 28 février, faute d’acha-
landage. La crèmerie qui y était 
opérée l’été ferme aussi. Les 
équipements sont mis en vente.

Les détails sont diffusés sur Mar-
ketplace et pour information, 
veuillez communiquer avec les 
propriétaires.

Entreprise de chez nous

Erratum Avis de fermeture du restaurant Matis

Sylvain Boulianne

Audrey Fréchette Photographie
430 route 143
Saint-Bonaventure, Québec
J0C 1C0

819-818-8112

audreyfrechette@hotmail.ca
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Les loisirs à Saint-Bonaventure, 
une o re diversi ée

Camp de jour

Beaucoup de choses bougent au sein du comité des loisirs. La perte 
de quelques bénévoles impliqués dans le Conseil d’administration 
(C.A.) et la venue prochaine d’une nouvelle personne au rôle de 
coordination des loisirs à la municipalité nous amène à repenser 
notre structure. Nous souhaitons mettre en place une gestion des 
activités de loisirs par l’intermédiaire de responsables d’activité. 

Jusqu’à ce jour, le comité des loisirs prenait en charge la gestion 
complète des activités (annonces, inscriptions, recherche d’un 
responsable, mise en place de la logistique, surveillance et gestion 
des finances, etc.). Dorénavant, nous souhaitons que la tenue d’une 
activité découle de l’initiative d’une personne bénévole responsable 

de l’activité, qu’elle gérera dans son ensemble. Le comité des loisirs 
appuiera cette personne dans ses démarches tout en veillant au 
respect des normes qu’il a établies.

Cette façon de procéder invite les gens intéressés à faire une acti-
vité à s’impliquer proactivement et aide ainsi à distribuer la charge 
des bénévoles actuels. 

Donc, le C.A. du comité des loisirs invite toute personne intéressée à 
contribuer à une vie active dans notre belle municipalité de quelque 
façon que ce soit à communiquer avec moi, afin d’échanger et de 
profiter de notre appui.

Sylvain Boulianne (819) 471-7114

Bonne nouvelle ! Le camp de jour de Saint-Bonaventure accueillera 
vos jeunes pour l’été 2022 ! Des semaines trippantes les attendent 
du 27 juin au 17 août. Surveillez la page Facebook Municipalité de 
Saint-Bonaventure dans les prochaines semaines, toutes les infor-
mations concernant le camp de jour y seront publiées, inscriptions, 
offres d’emploi, etc.

Si travailler au camp de jour de Saint-Bonaventure pour 
l'été 2022 t’intéresse, envoie-nous ton CV à l'adresse suivante :  
gablavoie3@gmail.com.

Des nouvelles te seront données plus tard.

Au plaisir de vous voir cet été.

Sylvain Boulianne
Comité des loisirs

Gabrielle Lavoie
pour l’équipe du camp de jour 2022
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Pour cette année encore, il y 
aura de la balle lente mixte, 
pour les 16 ans et plus, les mer-
credis soir à 19 h 30. La date de 
début de ce sport et le coût par 
joueur sont à déterminer. De 
nouveaux abris pour les joueurs 
vous attendent.

Pour informations et inscrip-
tions, veuillez contacter le res-
ponsable Gilles Forcier.

(819) 816-3904,
gillesforcier19@hotmil.com

Considérant l’allégement tardif 
des mesures sanitaires et des 
contraintes que cela soulevait, 
la personne responsable de l’ac-
tivité a décidé de ne pas donner 

de cours à cette session d’hiver. 
Donc, pour les intéressés par ce 
sport, cela sera reporté à la ses-
sion d’automne.

Le pickleball est un sport rela-
tivement nouveau qui est très 
populaire actuellement. En 
automne dernier, plusieurs 
personnes ont pu profiter des 
deux plages horaires de jeux 
ouvertes pour les deux ter-
rains, les lundis de 16 h 30 à  
18 h 30 et de 18 h 30 à 20 h 30. 
Des places sont encore dispo-
nibles pour la plage horaire de 

16 h 30 à 18 h 30. Bienvenue à 
tous !

Pour informations, veuillez 
contacter

Sylvie Jean, responsable de  
16 h 30, (819) 396-4268

ou

Pierre Mélançon, responsable 
de 18 h 30, (819) 388-0411

Le beau temps arrive, ce qui veut dire que le soccer s’en vient. Avec toutes les mesures sanitaires 
qui s’assouplissent, je suis sûre qu’il y aura une saison de soccer cet été. Voici les catégories pour 
la saison.

Les inscriptions auront lieu au début d’avril, surveillez le site web de la municipalité.

Si vous voulez vous impliquer comme bénévole ou coach, veuillez communiquer avec moi au  
819-473-1321 ou isalecmk@hotmail.fr

Au plaisir de vous revoir tous.

Cette activité organisée par le 
comité des loisirs n’a pas vrai-
ment été un succès. Elle avait 
pour but de faire bouger les 
enfants le samedi matin par 
la pratique de sports variés, 
de semaine en semaine. Au 
départ, nous avions, je crois, 8 
enfants inscrits et à la moitié 
des sessions, seulement 1 ou 2 
enfants se présentaient.

Au regard des commentaires 
que nous avons reçus, si nous 
décidons de renouveler cette 
offre de multisport, il fau-
drait avoir suffisamment de 
jeunes inscrits pour former 
des groupes d’âges plus homo-
gènes. N’hésitez pas à nous 
faire part de votre intérêt, le 
cas échéant.

Balle lente Karaté

Pickleball

Soccer

Multisport

Isabelle Leclair
Responsable du comité de soccer de Saint-Bonaventure

Année de naissance 2015-2016 2012-2013-2014 2009-2010-2011 2006-2007-2008

Catégorie U-7 (Novice) U-10 (Atome) U-13 (Peewee) U-16 (Bantam)
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Votre sport d’été qui fait fureur 
sera encore de retour cet été. 
Les capitaines d’équipe de l’an 
passé seront contactés lorsque 
les détails et la date du début 
seront déterminés.

Si vous désirez pratiquer une 
activité qui sollicite votre capa-
cité de précision, qui alimente 
votre besoin de détente tout en 
générant du plaisir, la pétanque 
est là pour vous encore cette 
année. La date du début sera 
déterminée ultérieurement 
selon la générosité de mère 
nature. Les gens inscrits en 

seront informés. Nous jouons 
les mercredis de 19 h 00 à  
21 h 30. Normalement, la saison 
se termine aux alentours de la 
mi-septembre.

Bienvenue à tous !

Pour informations et inscrip-
tions, veuillez me contacter.

(819) 818-8403

Beach-Volley

Pétanque

Jean-Michel St-Laurent et Isabelle Fleurent
Responsables du beach-volley

Gisèle Nadeau

VOTRE DÉPUTÉ 
FÉDÉRAL EST LÀ POUR :

NOUS SOMMES TOUJOURS À VOTRE SERVICE, 
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER!

L'ASSURANCE-EMPLOI

LA PENSION DE LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

LE SUPPLÉMENT DE REVENU GARANTI

L'ALLOCATION CANADIENNE POUR ENFANTS

LA CITOYENNETÉ ET L'IMMIGRATION

TOUT AUTRE ENJEU RELEVANT DU FÉDÉRAL

�
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Pâte

2 tasses de farine

¼ tasse de beurre mou

¾ tasse de lait

5 cuillères à thé de poudre à pâte

1 cuillère à thé de sel

Dans un bol mêler la farine, la poudre à pâte, 
le sel et le beurre à l’aide d’un coupe-pâte 
(ou à la main) jusqu’à l’obtention d’une tex-
ture grossière.

Ajouter le lait et bien mélanger.

Rouler la pâte ainsi obtenue sur un plan de 
travail fariné pour en faire un carré d’envi-
ron 14 pouces de côté.

Garniture

300 grammes de thon (environ)

2 tasses de légumes taillés en petits mor-
ceaux et cuits al dente (légumes variés  : 
carottes, oignons ou poireaux, piment doux 
rouge, petits pois verts, céleri, chou-fleur…)

1 cuillère à table de persil frais

½ cuillère à thé de sel

2 cuillères à table de jus de citron

Mélanger les ingrédients de la garniture et 
étendre uniformément ce mélange sur le 
carré de pâte, en laissant 1 pouce de libre 
tout autour.

Rouler la pâte ainsi farcie sur elle-même 
pour en faire un rouleau. Presser les deux 

extrémités du rouleau pour en fermer les 
bouts. En pressant les bouts du rouleau, le 
ramener à environ 12 pouces de long.

Déposer rapidement le rouleau sur une 
plaque de cuisson recouverte de papier 
parchemin. Cuire au four à 425 °F de 30 à 
35 minutes, jusqu’à l’obtention d’une belle 
couleur dorée.

Sauce

1 boîte de conserve de crème de celeri

½ boîte de lait

Mêler et chauffer.

Au service, couper le rouleau en tranches 
et garnir de sauce au céleri. (4 à 6 portions)

Laitue, épinard, roquette, en mélange, au 
choix

½ piment rouge doux détaillé en tranches 
fines

12 tomates cerise coupées en deux (ou 1 
tomate moyenne en quartiers)

1 carotte moyenne râpée

1 ½ tasse d'edamames congelés, plongés 
5 minutes dans l’eau bouillante et refroidis

2 coeurs d'artichaut taillés en quartiers

1 tasse de haricots verts cuits al dente et 
coupés en tronçons

12 olives noires kalamata

160 g thon en boîte

1 branche de céleri haché très finement

1 cuillère à thé de ciboulette fraîche ou 1 
oignon vert haché très finement 

1 cuillère à table de mayonnaise

sel et poivre

huile d’olive

vinaigre balsamique

Hachez finement le céleri. Dans un bol, dé-
posez le thon émietté, ajoutez le céleri et la 
ciboulette (ou l’oignon vert). Salez et poi-
vrez, ajoutez la mayonnaise et mélangez.

Déposez un fond de laitue dans 2 assiettes 
de service. Au centre de l’assiette, déposez 
le thon et répartissez les différents légumes 
tout autour en alternant les couleurs pour 
faire plus joli. Un peu de sel, un peu de poivre.

Ajoutez un trait d’huile d’olive et un autre 
de vinaigre balsamique sur l’ensemble des 
légumes disposés en petits amas séparés 
tout autour du thon.

Dégustez. (2 portions)

*roboratif : qui revigore, redonne des forces

Voici un plat complet à base de thon pour un souper roboratif* (je viens d’apprendre un nouveau mot !) 
qui plaira à toute la famille.
Et toute fraîche, une salade au thon pour découvrir les fèves edamames (fèves de soja).

Le Rouleau au thon de Rachel

La salade de thon, edamames 
et légumes de Pierrette
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Besoin d’information et d’assurance? 
La SSJBCQ et ses sections locales peuvent vous aider.

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

Jouez avec les mots

Québécismes / Voyelles absentes

Mots amputés Voyelles  

 _CCTR A, E, O)

PGRSSR (A, E, I)

TGD (I, I, O, U, U)

VS  ( I, O, U)

SCRR (A, E)

MMN (E, O, O, U, U)

Québécismes/Voyelles absentes - Les réponses :

1. ACCOTER (vivre en concubinage, en union de fait) 2. PIGRASSER (jouer avec sa 
nourriture sans trop manger, jouer dans la boue, patauger) 3. TIGUIDOU (très bien, 
excellent, tout va bien) 4. VISOU (avoir une habileté à viser, à tirer juste) 5. SACRER 

(jurer, blasphémer) 6. MOUMOUNE (délicat à l’extrême, faible, peu résistant)

 Chronique « Pour l’amour de notre langue »

Céline Marier

La mère de Joël nous disait qu’elle cuisinerait un beau dinde pour 
le souper du Jour de l’An. Ça vous écorche les oreilles ? Normal. Il 
faut dire un beau dindon, mais une belle dinde. Ça vous semble 
facile ? Mais cela ne l’est pas toujours. Le genre des mots français 
représente une embûche de taille pour un anglo qui apprend notre 
langue. Les avions, les termites, les embâcles …. n’ont pas de genre 
en anglais, tous ces mots sont neutres. A contrario, ces mots ont 
un genre en français et ils ne semblent obéir à aucune règle…

Nous pouvons quand même constater que les mots qui com-

mencent par une voyelle ou un h muet ou qui finissent par un e 
muet sont souvent ceux pour lesquels il nous est difficile d’attri-
buer le bon genre. De façon erronée, beaucoup de mots masculins 
sont accordés au féminin et vice versa.

Je vous suggère donc un jeu pour tester votre savoir. 1 point par 
bonne réponse. 

Attribuez un F (féminin) ou un M (masculin) à chacun des mots 
suivants.    

alluvion ____ espèce ____ haltère ____

tentacule ____ embâcle ____ argile ____

pétoncle ____ sandwich ____ asphalte ____

termite ____ oreiller ____ échappatoire ____

ascenseur ____ atmosphère ____ entracte ____

orteil ____ hernie ____ avion ____

testicule ____ cerne ____ effluve ____

artère ____ trille ____ ecchymose ____

astérisque ____ apostrophe ____ flasque (d’alcool) ____

hécatombe ____ orthographe ____ amiante ____

Votre note :    /30Réponses au test

alluvion____espèce____haltère____

tentacule____embâcle____argile____

pétoncle____sandwich____asphalte____

termite____oreiller____échappatoire____

ascenseur____atmosphère____entracte____

orteil____hernie____avion____

testicule____cerne____effluve____

artère____trille____ecchymose____

astérisque____apostrophe____flasque (d’alcool)____

hécatombe____orthographe____amiante____
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Le marché de Noël 2021,  
une formule gagnante !

Merci à tous nos partenaires et 
commanditaires, car sans eux cet 
événement n’aurait pas pu se tenir.

Municipalité de Saint-Bonaventure Municipalité de Saint-Pie-de-Guire

Camp de jour de Saint-Bonaventure Lalime & frères

Marché Saint-Bonaventure Patrick Lalime

Scotts Canada Duray Haute pression

Tim Horton Drummondville Garage Mario Lachapelle

La Niche d’Or Ébénisterie d’Art

Matis Resto-bar DLM


