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Seize mois déjà que cette foutue pandémie s’agrippe à nous, 
comme une teigne qui ne veut plus nous sortir de la peau. Plus 
d’une année entière au cours de laquelle nous avons dû radica-
lement modifier nos rapports sociaux, familiaux, professionnels. 
L’humain a beau être capable d’adaptation, mais là, y en a marre 
et on aimerait que l’été vienne nous faire oublier tout ça, comme 
s’il nous disait « allez, réveillez-vous, sortez de ce mauvais rêve ! » 

Pour quitter complètement cet enfer, nous misons sur la vacci-
nation de masse, laquelle a grandement fait ses preuves depuis 
de nombreuses décennies, quoi qu’en disent les sceptiques. Nous 
souhaitons donc que la population de Saint-Bonaventure reçoive 
avec une forte majorité ses deux doses de vaccins qui nous re-
donneraient la liberté tant espérée de tous.

D’ici là, l’espoir est tangible et les activités communautaires, 
familiales et sportives reprennent vie ! En lisant ce journal, vous 

découvrirez que notre milieu est demeuré bien actif et que de 
multiples projets sont en branle.

L’équipe de journal félicite d’ailleurs la municipalité et le comité 
de la bibliothèque qui ont aménagé pour notre population cette 
superbe, agréable et accessible bibliothèque chez nous ! Nous 
vous invitons à devenir membres, vous serez enchantés de ce 
service à proximité.

À quelques jours de notre Fête nationale, malgré que nous ne 
puissions encore tous nous rencontrer sur un même site, nous 
vous invitons à festoyer en participant en grand nombre aux inté-
ressantes activités proposées par le comité de la Saint-Jean !

Bonne Saint-Jean et bon été !

L’équipe de l’édition
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L’été est à nos portes et l’annonce du déconfine-
ment progressif nous rend optimistes pour un 
retour à la normale d’ici la fin de l’année. La levée 
du couvre-feu est une bonne nouvelle. Soyons 
solidaires et respectons les mesures sanitaires 
jusqu’à la levée complète des restrictions.

Chacun de nous a vu un ami, une connaissance 
ou un membre de la famille frappé par la COVID. 
Certains d’entre eux en ressentent encore des 
séquelles…

La campagne de vaccination fonctionne très bien. 
C’est ce qui nous permet de voir la lumière au bout 
du tunnel.

La pratique des sports de groupe et les petits ras-
semblements vont bientôt être permis. C’est très 
motivant de respecter les règles jusqu’au bout.

À l’approche de la Fête nationale, je souhaite une 
bonne Saint-Jean et un bel été à tous!

Mot du maire Guy Lavoie
Maire

Guy Lavoie
Maire

 Municipalité de Saint-Bonaventure

Le 4e rang et le rang du Bassin :
Une aide financière du ministère des 
Transports a été obtenue dans le cadre 
du Programme d’aide à la voirie locale, 
volet Redressement des infrastructures 
routières locales (RIRL), au montant de 
596 581 $ pour la réfection du 4e rang et du 
rang du Bassin. Un règlement d’emprunt de 
830 000 $ a été approuvé par le ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH).

Un appel d’offres a été affiché sur le SEAO 
(système électronique d’appel d’offres) 
en date du 18 mars 2021, pour finalement 
octroyer le contrat à Dilicontracto INC., 
plus bas soumissionnaire, au montant de  
773 480.68 $ plus taxes.

La réalisation de ces travaux découle du 
PIIRL, un programme axé sur la planification 

qui vise le réseau routier local de niveaux 1 
et 2 (excluant donc les routes entretenues 
par le MTQ), effectué à la base par la MRC de 
Drummond. Il établit l’état des infrastruc-
tures, des structures et les interventions 
requises. Il élabore ensuite une stratégie 
d’intervention.

Le résultat = optimisation des investis-
sements

Ce projet aura permis le remplacement de 
10 ponceaux, du scellement de fissures et 
du pavage dans le secteur du rang du Bas-
sin et du 4e Rang. 

Le 2e rang :
Des travaux de pavage sur une partie du 
2e rang sont prévus afin de poursuivre son 
amélioration débutée il y a déjà quelques 
années.

Cette réfection sera financée par le Pro-
gramme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec 2019-2023 (TECQ). 
Des travaux estimés à près de 400 000 $ 
nous permettront d’effectuer un pavage 
de correction et de finition au grand bon-
heur de ses passants.

L’appel d’offres a été lancé aux entre-
preneurs sur le SEAO et l’ouverture des 
soumissions a été effectuée le 4 juin. 
(Entrepreneur non connu au moment de la 
rédaction de l’article). Restez à l’affût de 
notre page Facebook de la « Municipalité 
de Saint-Bonaventure », afin de connaître 
les contraintes sur la circulation lors des 
travaux.

Projet estival de réfection de route : des cônes et des détours

Fibre optique

Jessy Grenier
Directrice générale

Vous avez sûrement vu passer les annonces du 
gouvernement sur le déploiement de la fibre 
optique dans tous les foyers du Québec pour sep-
tembre 2022.

Dans notre cas, nous sommes en avance sur cet 
échéancier. Comme vous l’avez certainement 
constaté, les techniciens de la compagnie COOP-

TEL et des sous-traitants sillonnent les rangs de 
notre municipalité depuis quelques mois.

Bien qu’aucune date de mise en service du réseau 
n’ait été confirmée, les travaux avancent très 
bien. Il est réaliste d’espérer que le tout soit en 
fonction d’ici la fin de l’année 2021.
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Grâce aux efforts de tout un chacun, nous y 
sommes parvenus ! Un assouplissement des 
règles émises par notre gouvernement ! Ce virus 
nous a fait vivre une expérience hors du com-
mun ! Nous avons tous vécu des épreuves que 
personne ne croyait vivre un jour, comme ne pas 
pouvoir faire un câlin à un membre de notre fa-
mille, ne pas donner une simple poignée de main ; 
ce geste de salutation ou de remerciement s’est 
vu modifié par un coup de coude… pas facile pour 
personne ! Nous devons nous féliciter, citoyens de 

Saint-Bonaventure, d’être passés au travers tous 
ensemble avec les efforts de chacun.

Maintenant, savourons notre été en respectant 
ces assouplissements si appréciés de tous, mais, 
eh oui il y a un mais ! … de façon raisonnable tout 
en respectant les consignes de nos dirigeants ! On 
ne veut pas retourner en arrière, n’est-ce pas ?

Bon été à tous, et au plaisir de vous croiser et un 
jour pas trop lointain, pouvoir vous sourire sans 
masque au visage cette fois !

Pendant plusieurs années (35 ans pour 
être plus précise !), les artisanes du tis-
sage se sont faits très discrets dans leur 
tout petit local situé au Centre culturel à 
côté de la bibliothèque.

Pour leur grand bonheur, leur repaire s’est 
vu prendre de l’expansion en occupant tout 
l’espace de l’ancienne bibliothèque qui a 
déménagé dans son nouvel emplacement. 
Un mur a simplement été enlevé, un petit 
coup de pinceau sera donné et voilà, le tour 
sera joué ! Un nouveau gîte plus spacieux 
est créé pour les métiers à tisser.  

Les responsables ont fait une demande 
d’aide de 800 $ auprès de la municipalité 
pour donner un peu de fraîcheur à l’étage, 

et pour se procurer une machine à coudre. 
La municipalité a accepté sans hésitation, 
sachant que celles-ci avaient person-
nellement fait l’acquisition d’un nouveau 
métier à tisser sans aucune demande de 
contribution, tellement la passion est au 
rendez-vous !

Nous invitons les gens intéressés par ce 
genre d’artisanat à prendre contact avec 
le bureau municipal pour de plus amples 
informations. Nous encourageons les gens 
à développer et à promouvoir l’artisanat ; il 
nous faut de la relève afin que la passion et 
le savoir-faire se transmettent !!!

Si la demande y est, pourquoi ne pas offrir 
des ateliers aux plus jeunes ?

 Chronique municipale

 Municipalité de Saint-Bonaventure
Mot de la directrice générale

Un local revampé,  
un nouveau métier à tisser

Jessy Grenier
Directrice générale

Jessy Grenier
Directrice générale

De l’aide manuelle fort appréciée 
cet été pour entretenir et embel-
lir notre municipalité !
Merci à Louis-Philippe Bélanger et 
à James Lambert qui occupent des 
emplois d’été pour soutenir Béat 
Oberli, responsable de la voirie et des 
travaux publics, dans la réalisation 
de ses tâches estivales.

Un pilote absent 
mais imputable
Règlement concernant les drones
Le « pilote » de drone doit respecter les lois 
quand il pilote son drone, notamment :
• les articles pertinents du Code criminel, y 

compris les infractions portant atteinte à la 
sécurité aérienne ou maritime, l’introduction 
par effraction et les méfaits ;

• la législation provinciale sur les actes 
d’intrusion ;

• la législation sur le voyeurisme et la protection 
de la vie privée ;

• un seul événement peut être considéré 
comme du harcèlement, pas besoin que ce 
soit répétitif.

Bref, il doit respecter la vie privée des autres 
quand il utilise son drone.

Dénoncez toute problématique à la Sûreté du 
Québec en composant le 310-4141
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En attente de l’inauguration 
officielle avec ses partenaires 
financiers, pandémie oblige, la 
nouvelle bibliothèque accueille 
depuis le 26 avril les citoyennes 
et les citoyens dans son nouvel 
emplacement, beaucoup plus 
accessible, spacieux, lumineux 
et chaleureux. Venez la visiter, 
nos bénévoles seront heureux 
de vous accueillir et de vous 
expliquer son fonctionnement.  

Très conviviale et fière de son 
nouveau local, l’équipe de bé-
névoles a procédé à la mi-avril 
au déménagement et au clas-

sement de ses 5 600 livres et 
périodiques qui meublent doré-
navant ses nouveaux rayons. Je 
salue d’ailleurs l’arrivée de sept 
nouveaux bénévoles qui per-
mettent davantage d’heures 
d’ouverture au public, d’autres 
bénévoles sont aussi recher-
chés. 

Espaces de lecture, éclairage 
enveloppant, architecture épu-
rée, les nouveaux locaux nous 
portent au plaisir de découvrir 
sa collection, sur place dans le 
calme des lieux. L’ajout d’une 
chute à livre extérieure facilite 

maintenant le retour de vos 
lectures, ainsi qu’un rappel par 
courriel de la date d’échéance 
pour leur retour.

Je suis très fier de la réalisation 
de ce projet qui a été mis en 
branle il y a déjà presque 4 ans, 
ainsi que de toute l’équipe des 
bénévoles qui s’y impliquent. 
Grâce à leur apport, toute notre 
communauté, ainsi que celle de 
Saint-Pie-de-Guire peuvent bé-
néficier de ce service culturel de 
proximité et très personnalisé.

Pour en savoir davantage sur les 

services et les heures d’ouver-
ture de notre bibliothèque, je 
vous invite à lire l’autre article 
diffusé dans ce journal à la 
page 12. 

Au nom du conseil municipal, je 
vous invite à devenir membre de 
notre bibliothèque, et ce, tout à 
fait gratuitement ! 

La Bibliothèque Desjardins de  
Saint-Bonaventure, à visiter absolument ! 

 Chronique municipale

René Belhumeur
Conseiller municipal

 Municipalité de Saint-Bonaventure

Nos bénévoles : Lyse Caya, Josée Auclair, Guylaine Trinque, Manon Reed, Émilie Martel, Maude Graveline, Gisèle Corbin, Lyne Rozon, Bruno Paul-Hus, Pierre Leclerc, Johanne Lachapelle, 
Sonia Roy et Carmelle Dionne. Bénévoles absentes sur la photo : Marcelle Martel, Danielle Mongrain, Marie-Josée Campagna, Louise Caya, Marie-Ève Lavoie et Cécile Pinard.

Devenir membre de 
la bibliothèque ? 

Rien de plus facile!  Il suffit 
de vous présenter en 

personne à la bibliothèque 
pour vous inscrire.
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Ce printemps, nous avons tracé 
les lignes des terrains sportifs, 
tels que  : mini-basketball, mini-
handball, pickleball, badminton 
et volleyball.  Le tout a pu être 
réalisé grâce à une subvention de 
3 000 $ provenant de Loisir Sport 
Centre-du-Québec. L’achat des 
équipements requis a également 
été effectué. Nous sommes main-
tenant prêts pour la création de 
ligues pour tous ces sports. En rai-
son des mesures sanitaires gou-
vernementales liées à la Covid-19, 
nous devons cependant attendre 
qu’on nous donne un peu plus 
de souplesse pour leur pratique 
intérieure. Notre coordonnatrice 
en loisirs, madame Maude Grave-
line, ainsi que plusieurs bénévoles 
vous en informeront le moment 
venu ! 

La municipalité ne reste pas les 
bras croisés pour autant ! Nous 
profitons de cette période où le 
temps est sur pause pour pro-
céder à l’ajout d’éclairage adapté 
facilitant la pratique des sports, 
ainsi que pour les autres activités 
qui se tiendront dans cette salle. 
Cet ajout est possible grâce au 

solde de la subvention de 25 000 $ 
du Fonds de Ruralité de la MRC de 
Drummond, et ce, en collabora-
tion avec un investissement de 
notre municipalité.

Cette salle est déjà grandement 
sollicitée par notre école primaire 
pour des cours d’éducation phy-
sique, au grand plaisir de nos 
enfants très excités d’avoir un 
si grand espace ! Quant à eux, 
Les Concerts sous le Campanile 
reprendront leur programmation 
de spectacles pour y accueillir, 
comme à l’habitude, des artistes 
de grande renommée. En mai, 
nous avons d’ailleurs eu le privi-
lège d’accueillir l’Orchestre Sym-
phonique de Drummondville qui 
offre une série de spectacles en 
région, tout en suivant les recom-
mandations gouvernementales 
en lien avec la COVID.  

D’autre part, nous projetons 
acquérir une génératrice sta-
tionnaire afin d’alimenter la salle 
lorsque celle-ci sera appelée à se 
transformer en centre d’héber-
gement d’urgence, si cela de-
vient nécessaire ! Cet achat est 
réalisable grâce à une subven-

tion reçue en 2020 de l’Agence 
municipale de financement et 
développement des centres d’ur-
gence 911 du Québec.

Le projet d’agrandissement de la 
salle multifonctionnelle est tou-
jours dans les prévisions, notam-
ment pour l’ajout d’une douche, de 
toilettes ainsi que la création de 
locaux pour du rangement. Une 
subvention de 50 000  $, offerte 
dans le cadre du programme 
« Plus fort ensemble » de la Caisse 
Desjardins de Drummondville, 
nous aidera grandement dans la 
réalisation de tous ces beaux pro-

jets en constante évolution. 

Finalement, un plan et une cam-
pagne de commandites sont sur 
le point d’être lancés grâce à la 
formation d’un comité. L’objec-
tif de ce comité vise à amasser 
des fonds afin de poursuivre les 
aménagements nécessaires pour 
rendre cette salle tout à fait mul-
tifonctionnelle. 

Vous joindrez-vous à nous pour 
contribuer à la réalisation de ce 
beau projet collectif qui bénéfi-
ciera à toute notre belle commu-
nauté ???

Aménagement de la salle multifonctionnelle
 Municipalité de Saint-Bonaventure

 Chronique municipale

Jessy Grenier
Directrice générale

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

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

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

Les citoyens :  
info@saint-bonaventure.ca 

Page Facebook « Municipalité de Saint-Bonaventure »

Panneau électronique  

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

Les comités :  
tresoriere@saint-bonaventure.ca

Distance entre les bacs !
SVP, laissez un minimum de 30 centimètres entre les bacs 
pour permettre le ramassage automatisé sans problème !



Le Bonaventurain • Juin 2021 • Volume 5  Numéro 2 7

Retour en force pour le camp de jour

 Municipalité de Saint-Bonaventure
 Chronique municipale

Bonjour à vous, citoyens et ci-
toyennes, 

C’est avec grand bonheur que j’ai 
accepté de me joindre à l’équipe 
de la Municipalité de Saint-Bona-
venture en mars dernier à titre 

de coordonnatrice en loisir et 
développement local. Issue du 
monde de l’éducation à la pe-
tite enfance et du monde des 
camps de jour, mon parcours 
m’a amenée à me réorienter et 
à compléter un baccalauréat 
en loisir, culture et tourisme à 
l’Université du Québec à Trois-
Rivières en avril 2021. 

J’ai travaillé dans le domaine des 
loisirs depuis mon secondaire 5, 
à titre d’animatrice en camp de 
jour et après avoir grimpé les 
échelons un à un, j’ai eu l’occa-
sion d’assurer un long intérim 
dans la coordination des loisirs 

à Saint-Dominique, une munici-
palité de moins de 5 000 habi-
tants, durant une partie de mes 
études. Mon parcours scolaire 
m’aura aussi permis d’effectuer 
un stage de huit mois à la Ville 
de Longueuil au département 
Loisir et vie communautaire. 
Ces deux expériences m’auront 
permis d’acquérir une expé-
rience professionnelle, de saisir 
l’importance des citoyens au 
cœur du processus entourant 
les loisirs ainsi que d’acquérir 
plusieurs outils et méthodes de 
travail permettant de bonifier 
l’expérience loisir offerte à la 
collectivité.  

C’est un plaisir pour moi de 
débuter au sein de votre belle 
communauté qui, dès le départ, 
m’a semblé dynamique, impli-
quée et essentielle à la réussite 
de la qualité de vie des Bonaven-
turains et des Bonaventuraines. 
Des citoyens bénévoles et impli-
qués sont une denrée rare pour 
plusieurs municipalités et orga-
nismes, c’est une chance de 
vous savoir présents ! Je suis au 
bureau municipal les lundis et 
mardis, peut-être aurons-nous 
le plaisir de nous rencontrer 
prochainement !

Maude Graveline
Coordonnatrice en loisir et développement local 

L’Équipe du camp de jour 2021

Bonne nouvelle ! Le camp de jour Saint-
Bonaventure ouvrira ses portes pour 
l’été  2021. Grâce à l’expérience acquise à 
l’été 2020, en édition Covid, l’équipe se sent 
d’attaque pour le prochain été. C’est un 
retour en force avec Frédérique Lavoie et 
Gabrielle Lavoie (conjointement coordon-
natrices et animatrices), Clara Forest (ani-
matrice), Léa Labonté (animatrice), Amélia 
Champagne (animatrice) et Samuel Paren-
teau (animateur). Aussi, l’équipe a recruté 

deux nouvelles animatrices, Laurie Rajotte 
et Éliane Arpin. Grâce à leur embauche, le 
camp de jour pourra ouvrir un 4e groupe et 
ainsi accueillir davantage d’enfants tout en 
respectant les normes et les ratios impo-
sés par la Santé publique. Cet été, le camp 
de jour accueillera près d’une soixantaine 
d’enfants âgés entre 5 et 12 ans. L’équipe 
a voulu répondre aux besoins de la com-
munauté, c’est pourquoi les heures d’ou-
vertures habituelles, soit de 7 h à 17 h 30 

sont conservées. La planification des acti-
vités s’adapte aux exigences des mesures 
sanitaires, mais cela n’effraie pas l’équipe 
d’animation qui a relevé les manches pour 
organiser le calendrier pour l’été  2021. 
Nous remercions la Fondation Santé du 
Bas-St-François pour l’achat de produits 
de désinfection et la Coopérative Shoo-
ner-Jauvin pour le prêt d’un thermomètre 
médical, sans oublier nos autres précieux 
commanditaires.
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En route pour les élections municipales 2021
L’équipe du Bonaventurain présente ici les réalisations et les in-
tentions des élus actuels en vue des élections automnales. Au mo-
ment d’écrire ces lignes, nous n’avons aucune information quant 
à d’autres candidatures. Si d’autres personnes ont l’intention de 
se présenter, nous les invitons à communiquer avec l’équipe du 
journal (lebonaventurain@gmail.com), nous pourrons en traiter 
lors de la parution de septembre prochain.

Guy Lavoie – Maire 
61 ans - Agriculteur – Ferme laitière et de 
grandes cultures

20 ans d’expérience au sein du conseil muni-
cipal, dont 4 ans comme maire

Principaux dossiers durant le mandat 
actuel :

• Siège à divers comités au sein du conseil des maires de la MRC 
de Drummond

• Participe à la Fédération québécoise des municipalités (FQM), 
congrès, formations, etc.

• Représente la municipalité dans divers lieux et lors d’événe-
ments

Participe à l’ensemble des projets municipaux réalisés du-
rant ce mandat : 

• Acquisition et transformation de l’église en salle multifonc-
tionnelle

• Réaménagement de la bibliothèque municipale
• Réalisation du parc intergénérationnel aussi connu sous le 

nom du parc des petits écoliers
• Participation au comité patrimoine et urbanisme
• Instauration de la cueillette avec les bacs bruns 
• Avancement du dossier de la fibre optique (en voie de réali-

sation)
• Amélioration des infrastructures de loisir, des routes, du sta-

tionnement incitatif, etc.

Implications sociales au cours du dernier mandat 
Président du comité du 150e, Jeudis en chansons, Fest-Hiver, démé-
nagement de la bibliothèque

Quel est votre intérêt à vous représenter et pourquoi ? 
« Je suis intéressé à obtenir un 2e mandat à titre de maire afin de 
poursuivre la réalisation de plusieurs projets qui me tiennent à cœur : 
fibre optique, développement résidentiel pour agrandir le périmètre 
urbain et accueillir de nouvelles familles, transport collectif avec le 
taxi-bus, sentier pédestre dans la Forêt Drummond, projet conjoint 
avec l’école afin de partager un système d’eau traitée avec le centre 
multifonctionnel, étude d’un projet de station d’essence et/ou de 
bornes électriques au village, etc. Je souhaite que des femmes se 
greffent à notre conseil et que la bonne entente des élus se pour-
suive. Je compte aussi rendre le conseil «plus vert », un conseil « sans 
papier », en utilisant des tablettes électroniques. »

Gilles Forcier Conseiller # 1

51 ans - Mécanicien chez Scott’s Canada – 
Fafard et pompier volontaire

8 ans d’expérience à titre de conseiller muni-
cipal 

Principaux dossiers portés durant le man-
dat actuel : 

• Liaison avec le service de pompiers
• Aménagement en infrastructures de loisir – Restauration du 

terrain de balle et des abris
• Restauration de la patinoire et du deck

Implications sociales au cours du dernier mandat
Comité des loisirs, Fête nationale, Fest-Hiver, deck-hockey, balle 
lente, Jeudis en chansons

Quel est votre intérêt à vous représenter et pourquoi ? 
« Je vais solliciter un 3e mandat, car j’aime m’impliquer dans les dos-
siers municipaux et particulièrement dans les loisirs et les sports. 
J’ai la vie communautaire à cœur et je veux contribuer à la réalisation 
des projets qui améliorent notre vie collective. J’ai aussi à cœur la 
sécurité de tous, c’est pourquoi je suis pompier volontaire et je veux 
faire partie d’une équipe de crise en cas d’urgence. Le projet du 
centre de crise m’interpelle, tout comme la salle multifonctionnelle. 
Je suis en faveur de la venue de femmes au sein de notre conseil, 
elles seraient vraiment bienvenues. »

Raymond Paulhus Conseiller # 2

73 ans - À temps partiel, conducteur de camion 
pour un service d’asphaltage - Tonte de gazon 

14 ans d’expérience à titre de conseiller muni-
cipal 

Principaux dossiers durant le mandat 
actuel :  

• Voirie, entretien des routes, suivis avec les citoyens
• Suivi de la cueillette des bacs à déchets, récupération et recy-

clage (bris, oublis, distance, etc.)
• Représentation occasionnelle pour remise de prix

Implications sociales au cours du dernier mandat
Jeudis en chansons et aide au déménagement de la bibliothèque

Quel est votre intérêt à vous représenter et pourquoi ? 
« Je désire obtenir un nouveau mandat, car je suis très disponible et 
je peux aider et représenter la municipalité alors que d’autres n’ont 
pas nécessairement cette disponibilité. » 
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Gabriel Cheeney Conseiller # 3

78 ans - Retraité – Ex-agriculteur - Ex-homme 
d’entretien sanitaire à l’hôpital Sainte-Croix

16 ans d’expérience à titre de conseiller muni-
cipal

Principaux dossiers durant le mandat 
actuel : 

• Environnement - Embellissement
• Voirie (entretien des routes) 
• Forêt Drummond (projet de coupes sélectives – sentier pé-

destre)
• Achat des terrains appartenant à Hydro-Québec

• Aide au déménagement de la bibliothèque

Implications sociales au cours du dernier mandat 
Jeudis en chansons, comité MADA (Municipalité ami des aînés)

Quel est votre intérêt à vous représenter et pourquoi ? 
« Je souhaite me représenter pour un autre mandat, car j’aimerais 
finaliser le projet de sentier, l’aménagement de la salle multifonc-
tionnelle, l’amélioration des routes, bref, terminer ce qui est actuel-
lement en route ! Si des femmes veulent se présenter, elles sont 
bienvenues. »

Kevin Trinque Conseiller # 4

34 ans - Électricien pour Hydro-Québec

8 ans d’expérience à titre de conseiller muni-
cipal - Pro-maire – Substitut du maire à la MRC 
de Drummond

Principaux dossiers durant le mandat 
actuel :

• Acquisition de l’église et relocalisation à cet endroit du projet 
initial de la bibliothèque

• Révision complète du livre des règlements de la municipalité
• Comité des loisirs et comité de développement local (COLOC)
• Conseil d’établissement de l’école

• Forêt Drummond

Implications sociales au cours du dernier mandat 
Participation au Comité des loisirs et au COLOC, entraîneur pour une 
équipe de soccer locale, Jeudis en chansons, aide au déménage-
ment de la bibliothèque

Quel est votre intérêt à vous représenter ? 
« Après mûre réflexion, pour des raisons professionnelles et familiales, 
je ne me représenterai pas aux prochaines élections. Ayant changé 
d’emploi, je désire parfaire ma formation et comme j’ai une jeune fa-
mille, j’ai besoin de temps pour concilier tous ces aspects de ma vie. 
J’ai grandement apprécié mon expérience et je remercie les citoyens et 
les élus actuels pour la confiance que vous m’avez accordée. Qui sait, 
je reviendrai peut-être dans 4 ans ! D’ici là, je souhaite que le prochain 
conseil soit formé d’hommes, de femmes, de jeunes et de moins jeunes, 
ce qui serait l’idéal pour bien représenter notre communauté ! »
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Pierre Pepin Conseiller # 5

52 ans- Arpenteur-géomètre, propriétaire de 
Pepin Arpenteur 

4 ans d’expérience à titre de conseiller muni-
cipal 

Principaux dossiers portés durant le der-
nier mandat : 

• Acquisition de l’église et aménagement de la bibliothèque
• Développement résidentiel au village
• Étude d’un projet conjoint municipalité – école pour l’eau 

potable
• Étude de l’aménagement d’une station d’essence – borne 

électrique
• Dossiers juridiques ou légaux

• Aménagement d’infrastructures en loisir

Implications sociales au cours du dernier mandat :
Comité des loisirs, coordination de la Fête nationale, comité du 150e, 
Jeudis en chansons, fête de Noël pour les enfants, déménagement 
de la bibliothèque

Quel est votre intérêt à vous représenter et pourquoi ? 
« Je vais solliciter un 2e mandat, car je peux aider le conseil municipal 
sur plusieurs aspects et faire avancer des dossiers que nous avons 
tous à cœur. J’aimerais entre autres participer à la réalisation de la 
station d’essence avec borne électrique, à la poursuite de l’aména-
gement de la salle multifonctionnelle, au projet commun de système 
d’eau potable avec l’école et au développement résidentiel pour 
accueillir des nouvelles familles. Je suis très favorable à la venue 
de femmes au sein du conseil. »

René Belhumeur Conseiller # 6

63 ans - Retraité à titre de dirigeant proprié-
taire de la Meunerie Labonté-Belhumeur

4 ans d’expérience à titre de conseiller muni-
cipal 

Principaux dossiers durant le mandat 
actuel :

• Projet de réaménagement de la bibliothèque 
• Acquisition de l’église et aménagement, Comité du plan de 

commandite
• Représentant de la municipalité sur le comité de l’Office muni-

cipal d’habitation (OMH) (HLM) 
• Substitut au Conseil d’établissement de l’école 
• Soutien dans la gestion de la pandémie, gestion de crise et 

d’urgence

Implications sociales au cours du dernier mandat 
Comité de la bibliothèque, Fête nationale, Jeudis en chansons, Fest-
Hiver, Fête de Noël pour les enfants, photographe pour le journal Le 
Bonaventurain, aide au déménagement de la bibliothèque

Quel est votre intérêt à vous représenter et pourquoi ? 
« Après un premier mandat, je souhaite me représenter, car je 
connais maintenant beaucoup mieux les citoyens, les dossiers et le 
fonctionnement municipal. Je souhaite mettre mes connaissances, 
mes expertises et mon temps au service de la population afin de 
réaliser divers projets qui permettraient l’amélioration de notre mi-
lieu de vie et les services offerts à notre population (fibre optique, 
sports, culture, transport collectif, développement résidentiel, sen-
tier de marche, etc.). Je souhaite que des femmes soient élues au 
sein du prochain conseil. »
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Recensement de 2021,  
ce que vous devez savoir.
Gisèle Denoncourt

Les renseignements que vous 
fournissez sont convertis en 
statistiques pour que les col-
lectivités, les entreprises et 
les gouvernements planifient 
des services et prennent des 
décisions éclairées relatives à 
l’emploi, à l’éducation, aux soins 
de santé, au développement du 
marché et plus encore.

Vos réponses sont recueillies 
en vertu de la Loi sur la statis-
tique et gardées de façon stric-
tement confidentielle. Selon la 
loi, tous les ménages doivent 
remplir un questionnaire du 
Recensement de la population 
de 2021.

Raisons pour lesquelles les 
questions sont posées
• Recueillir des coordonnées 

et déterminer qui doit être 
inclus dans le questionnaire. 
Garantir que toutes les per-
sonnes qui devraient être 
dénombrées l’ont été et que 
personne n’a été compté 
deux fois.

• Renseigner sur la situation 
des particuliers dans le mé-
nage vivant au Canada, la 
taille de la famille, le nombre 
d’enfants vivant avec un ou 
deux parents et le nombre 
de personnes vivant seules. 
Ces données servent à la 
planification de programmes 
sociaux, tels que la Sécurité 
de la vieillesse et l’Allocation 
canadienne pour enfants. 
De plus, elles sont utilisées 
par les municipalités pour 
planifier un éventail de ser-
vices comme les garderies, 

les écoles, les services de 
police et de protection contre 
les incendies, ainsi que les 
résidences pour personnes 
âgées.

• Brosser un portrait de la 
diversité linguistique de la 
population du Canada. Cette 
information permet d’esti-
mer les besoins de services 
en français et en anglais 
et de mieux comprendre la 
situation actuelle et l’évolu-
tion des différents groupes 
linguistiques du pays.

• Obtenir de l’information sur 
le nombre de personnes 
ayant de l’expérience dans 
les forces militaires cana-
diennes. Les gouvernements 
vont utiliser cette informa-
tion pour élaborer des pro-
grammes et des services qui 
répondent aux besoins chan-
geants des anciens combat-
tants.

• Recueillir des données 
conformément à la Charte 
canadienne des droits et 
libertés en vue d’appuyer 
les programmes d’ensei-
gnement en français et en 
anglais au Canada.

La loi protège les rensei-
gnements que vous nous 
fournissez
La loi protège la confidentialité 
des réponses que vous four-
nissez. Tout le personnel de 
Statistique Canada doit prê-
ter un serment de discrétion. 
Vos renseignements person-
nels ne peuvent être transmis 
à quiconque à l’extérieur de 
Statistique Canada sans votre 
consentement. 
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Depuis le 26 avril, nous avons déménagé dans nos nouveaux locaux 
(ancienne salle de l’église). Nous vous invitons à venir nous rencon-
trer et à profiter de ce très bel aménagement. En plus des volumes 
et revues disponibles, un réseau internet sans fil vous permet de 
brancher vos appareils. Vous pourrez également utiliser deux ordi-
nateurs mis à votre disposition.

Nous désirons remercier les nouveaux bénévoles qui se sont 
joints à l’équipe  : Carmelle Dionne, Manon Reed, Émilie Martel, 
Guylaine Trinque, Marie-Ève Lavoie, Cécile Pinard, Bruno Paul-Hus 
et Maude Graveline, coordonnatrice en loisir et développement 
local, pour la municipalité de Saint-Bonaventure. Vous pourrez 
les rencontrer lors de votre prochaine visite.

Bien vouloir prendre note que nous serons fermés du 19 au 30 juillet 
lors des vacances de la construction.

Ressources numériques
* La ressource Protégez-vous a récemment été mise à jour ! 

C’est beaucoup plus facile de consulter les articles et les ta-
bleaux. Un système de facettes permet de filtrer l’affichage 
des résultats de tests selon les besoins et permet aussi de 
sélectionner des produits spécifiques pour comparaison.    
 
Nous tenons à vous aviser qu’une page indiquant les condi-
tions générales d’utilisation du site s’affiche maintenant à 
la connexion. L’usager n’a qu’à les accepter en cliquant sur 
le bouton au bas de l’écran pour accéder à la ressource. 
 
Rendez-vous à https://biblietcie.ca et cliquez sur l’option « Accé-
der aux ressources numériques » du menu principal et choisissez 
la tuile Protégez-vous. Votre numéro d’abonné et votre NIP vous 
seront demandés.

* La nouvelle ressource Magazines numériques OverDrive permet 
de télécharger des revues et de les emprunter pour 21 jours 
comme les livres numériques. Vous y trouverez plus de 3 300 
magazines disponibles en tout temps et en plusieurs langues.   
 
Rendez-vous à https://biblietcie.ca et cliquez sur l’option « Accé-
der aux documents numériques » du menu principal et choisir la 
tuile Magazines numériques OverDrive. Votre numéro d’abonné 
et votre NIP vous seront demandés.

Club de lecture d’été TD 2021
Le club de lecture TD revient cet été en version hybride (carnet 
et/ou internet). En vous présentant à la biblio entre le 13 juin et le 
15 juillet, vous pourrez inscrire gratuitement votre enfant. Ce club 
s’adresse aux jeunes de 2 à 12 ans. Votre jeune recevra un carnet, 
des autocollants et un code d’accès personnel qui lui permettra de 
se brancher au site clubdelecturetd.ca. Il pourra y découvrir des 
suggestions de livres, lire des livres en ligne, participer à des activi-
tés et plus encore. Vous contribuerez ainsi à préserver ses habiletés 
en lecture pendant la saison estivale. 

La bibliothèque de Saint-Bonaventure offrira deux nouvelles acti-
vités cette année : le sentier de conte et le visionnement en biblio-
thèque de films de l’Office national du film en lien avec le thème du 
club. Surveillez nos publicités à venir. Votre enfant sera également 
admissible au tirage spécial Club de lecture TD de la bibliothèque.

NOUVEAUTÉS

Romans Adulte
• L’anse-à-Lajoie #1 et 2 (France Lorrain)
• Danger ! Filles sur le chantier (Catherine Bourgault)
• Les collines de Bellechasse #2 : Hormidas (Marthe Laverdière)
• Veuve de chasse #3 : Sandrine (Annie Lambert)
• Célibataire cherche animal de compagnie  

(Marie-Krystel Gendron)
• La pension Caron #3  

(Jean-Pierre Charland)
• La vie à bout de bras #3 (Claude Coulombe)

Documentaires Adulte
• Le sablier  : Otage au Sahara pendant 450 

jours (Edith Blais)
•  Plus jamais la honte : Le parcours improbable 

d’une petite poquée (Nancy Audet)

Albums Jeune
• Ollie : un livre sur la pleine conscience (Elise 

Gravel) 
• Maurice la saucisse est en forme  

(Camille Pomerlo)
• Cherche et trouve : Zoo avec moi  

(Natacha Ashby)

Documentaires Jeune
• Les engins de l’espace 
• Le cycle de vie : L’œuf et la poule 

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 :
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150, rue Marchand, bureau 100 
Drummondville (Québec) J2C 4N1 

819 477–3611
Martin.Champoux@parl.gc.ca

On célèbre le début d’une 
grande libération. On fête une 
grande nation ! 

 

ON PASSE
EN ZONE 
BLEUE!

Cet été au Québec 

TRANSPORT ET ÉPANDAGE DE CHAUX
Calcique | Magnésienne | Dolomitique

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

 

LUC BRUNELLE 
COURTIER, CONSULTANT 

EN MACHINERIES 
ET PRODUITS SPÉCIALISÉS 

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

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

LUC BRUNELLE

791, rue St-Jean-Baptiste
St-Bonaventure (Québec) J0C 1C0

Tél. : 819 396-2493 • Fax : 819 396-3593
Sans frais : 1 877 396-2493

lalimeetfreres@bellnet.ca      lalimeetfreres.com
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Entre deux calembours et trois rapports 
d’arpentage, j’ai attrapé au vol Pierre Pepin, 
ce sympathique arpenteur-géomètre. En 
effet, il adore son boulot, mais travaille à 
un rythme effréné en ces temps de fin de 
COVID. Sa charge de travail a été décuplée 
depuis quelques mois, les semaines de 80 
heures et plus sont légion ! Et pour étayer 
ce propos, dans les cinq derniers mois, il a 
complété 400 dossiers alors que dans toute 
l’année dernière il en avait produit 650. Ce 
travailleur acharné n’a pas pris de vacances 
depuis presque trois ans.

Mais commençons par le commencement. 
Pierre est natif de Saint-Bonaventure, il 
est le plus jeune d’une fratrie de trois, sa 
sœur Micheline, comptable, vit et travaille à 
Saint-Bruno et sa sœur Maryse enseigne en 
comptabilité à l’université de Sherbrooke. Il 
a étudié au CÉGEP de Drummondville en 
Sciences pures et appliquées et « party » 
(ajoute-t-il …). Il souhaitait faire un métier 
lui permettant d’être à la fois dehors et à 
l’intérieur, le génie civil répondait à ces cri-
tères. En 1989, il décidait de suivre un ami 
partant étudier au Nouveau-Brunswick à 
l’université de Moncton et il s’inscrivait en 
génie civil. L’année suivante, une histoire de 
cœur le ramenait au Québec à l’université de 
Montréal, École polytechnique, pour la pour-
suite de son cours. En 1991, toujours à l’U.de 
M., il choisissait de faire une mineure en Arts 

et sciences, puis l’année suivante modifiait 
son parcours en s’inscrivant au certificat 
en géomatique. Au cours de cette période, 
un professeur s’intéresse à lui et l’encou-
rage à devenir arpenteur-géomètre allant 
jusqu’à remplir le formulaire d’inscription 
pour lui ! C’est ainsi qu’il débutait son cours 
d’arpenteur-géomètre à l’Université Laval 
en 1993. Il a été assermenté le 6 juin 1998 et 

a travaillé à ses débuts pour la firme Martin 
Paradis de Drummondville. Pierre a rapide-
ment démarré sa propre affaire en ouvrant 
un bureau à Saint-François-du-Lac, au 56 
route Marie-Victorin et il y est toujours. Il a 

actuellement cinq employés, trois techni-
ciens, une recherchiste-dessinatrice et une 
adjointe administrative.

En 1996 il achetait la maison paternelle sur 
le rang  4, il y vit depuis avec sa conjointe 
Nathalie Paquet et leurs deux filles, Éloïse, 
18 ans et Émyliane 16 ans.

Pierre s’implique dans sa communauté de-
puis de nombreuses années : Club Optimiste 
de 2001 à 2013, Fête de la Saint-Jean depuis 
plus de 25 ans, organisation du 150e. Conseil-
ler municipal depuis bientôt 4 ans, il exprime 
le souhait de poursuivre, car c’est une belle 
opportunité de partager son expérience et 
son vécu.

Comme passe-temps, il aime beaucoup faire 
de la rénovation, il a d’ailleurs acheté avec 
trois membres de sa famille la maison de 
son arrière-grand-père, maison située dans 
le rang 5 et qui date de 1890.

Il pratique le golf, le hockey et le volley-ball. 
Ce gars sociable apprécie les bons soupers 
avec des amis, mais son loisir préféré est 
sans contredit d’être un pince-sans-rire !

Pierre travaille fort pour travailler moins 
...c’est son objectif pour les années à venir, 
il souhaite voir vieillir ses filles et profiter de 
la vie au max.

Bon été et prend le temps de voir pousser 
les fleurs !

 Chronique des gens d’ici

Pierre Pepin, arpenteur-géomètre
Scotts Canada, fier de vous présenter cette chronique

Sylvie Jean

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

Entrepreneur électricien 
spécialisé

SAINT-BONAVENTURE
(QUÉBEC)

TÉLÉPHONE
(819) 396-2640

TÉLÉCOPIEUR
(819) 396-0381

É L E C T R I Q U E  I N C .

Cyan = PMS 2935
+ Noir

jocelyn@jtelectrique.ca
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L’équipe du Bonaventurain a 
demandé à Johanne comment 
elle envisageait ce nouveau défi.

Le Bonaventurain  : Qu’est-ce 
que c’est qu’être la présidente 
du Conseil d’administration (CA) 
de la Caisse Desjardins de Drum-
mondville ?

Johanne  : Avant toute chose, 
être présidente du conseil d’ad-

ministration de la Caisse Desjar-
dins de Drummondville, c’est de 
continuer à respecter mes obli-
gations en tant qu’administra-
trice actuelle, mais également 
de développer une maîtrise 
des dossiers afin de faciliter 
les échanges lors des conseils 
d’administration et de favori-
ser les discussions ainsi que la 
concertation de mes pairs dans 
les dossiers importants pour la 
Caisse.

Le Bonaventurain : Quelles sont 
les responsabilités du CA ?

Johanne  : Les responsabilités 
que nous avons en tant que CA 
vont de la satisfaction de nos 
membres à la gestion straté-
gique et à la performance. Nous 
faisons l’encadrement de la di-
rection générale et nous devons 
rester vigilants du point de vue 
déontologique. De plus, Desjar-
dins est solidement implanté 

dans son milieu pour son enga-
gement et sa coopération. 

Le Bonaventurain  : Quels sont 
les rôles spécifiques de la prési-
dente du CA ?

Johanne : Au cours de son man-
dat d’un an, la présidente doit 
identifier, parmi les adminis-
trateurs, le meilleur porteur de 
ballon pour chaque sous-co-
mité qui découle du CA. La pré-
sidente doit mobiliser les gens 
à s’investir pour des dossiers 
qui les motivent et qui font la 
différence. Je me permets de 
souligner que je suis privilégiée 
de travailler avec les adminis-
trateurs actuels du conseil 
d’administration. Ils sont pleins 
de talents et disposés à s’impli-
quer pour notre coopérative.

Également, la présidente repré-
sente la Caisse sur des comités 
supra-régionaux comme la Table 
de concertation de proximité qui 

regroupe les caisses de Plessis-
ville à Saint-Hyacinthe. C’est un 
lieu, comme son nom l’indique, 
qui valorise la concertation des 
acteurs des différents milieux. 
D’autres comités et d’autres 
rencontres de niveau régional 
sont également au programme : 
le regroupement des caisses du 
secteur, Desjardins Entreprise 
et Service Signature Desjardins. 

Être présidente, c’est tout cela 
et plus encore ! C’est un beau et 
motivant défi !

Le Bonaventurain : Cela semble 
simple, mais on sait tous que 
très peu de personnes peuvent 
occuper un tel poste.

Nous sommes fiers de toi, féli-
citations à Johanne et bon man-
dat !

Salut tout le monde !

Je m’appelle Jordan et suis au Coloc pour 
l’été  2021. Certains me reconnaîtront 
comme ancien employé du marché du 
village pendant quelques années. L’été 
risque d’être très chargé de mon côté  : 
en plus de mon emploi ici, je termine mon 
baccalauréat à l’Université de Sherbrooke 
en Communication-rédaction en juillet 
et je continue d’entretenir d’autres pro-
jets entre-temps. Avant de décrocher 
cet emploi étudiant, j’ai travaillé comme 
coordonnateur aux communications pour 

l’équipe de la Ligue Frontier, les Aigles de Trois-Rivières, et j’ai aus-
si été Analyste Documentation BNC au siège social de la Banque 
Nationale à Montréal pendant un an et demi. Nous nous croiserons 
sûrement cet été dans le cadre d’un de mes mandats au Coloc.  
Au plaisir de vous rencontrer. 

Johanne Lachapelle, une femme de chez nous à la 
tête de la Caisse Desjardins de Drummondville

Jordan Robert au service du Comité local de 
développement de Saint-Bonaventure

Suivez la page
Municipalité de Saint-Bonaventure
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UNE FÊTE NATIONALE VIRTUELLE 
ET À DISTANCE, POUR CÉLÉBRE  
« UN QUÉBEC TISSÉ SERRÉ »

FEUX D’ARTIFICE STYLE  
CINÉ-PARC À DISTANCE  
– LE 23 JUIN À 22 H 30 

Sylvain Boulianne

On a tous et toutes hâte de pouvoir festoyer ensemble. 
Toutefois, il faudra encore attendre pour se rassembler 
afin de célébrer notre Fête nationale, comme nous savons 
si bien le faire à Saint-Bonaventure. Ne vous en faites pas, 
nous avons quand même une très belle programmation qui 
saura vous plaire, même si elle est surtout en mode virtuel. 

Le comité organisateur de la Fête nationale de Saint-
Bon  a diffusé les détails et les instructions essentielles 
pour chacune des activités sur un feuillet à part. Voici un 
sommaire de celles-ci, l’horaire complet est à la fin de cet 
article. 

Pour la Saint-Jean, soyons fiers et embellissons  
nos demeures.

Vos décorations, nos prix de participation!

Brandissez vos drapeaux, pavoisez, décorez, enjolivez vos 
terrains aux couleurs de notre Fête nationale! Ensemble, 
démontrons notre fierté et rendons notre municipalité 
resplendissante et festive! Plusieurs prix de participation 
seront attribués, aucune inscription nécessaire!

La section locale de la SSJBCQ

Reportés en 2020 en raison de la tem-
pérature, nos feux seront encore plus 
impressionnants cette année!!! En rai-
son des règles sanitaires, vous êtes 
invités à admirer ces feux à partir des 
sites prévus sur le feuillet, et ce, à dis-
tance des autres bulles familiales. 

PAS DE RASSEMBLEMENT AU PARC LALIME
Afin d’éviter les problèmes et de préserver la notoriété de 
notre traditionnel feu, nous comptons sur nos citoyens 

HORAIRE TITRE DES ACTIVITÉS EN CAS DE MAUVAIS TEMPS

22 JUIN

18 h à 20 h
Distribution des commandes de kit à poutine (Chalet Fafard)

Achat des cartes pour le Bingo virtuel (Chalet Fafard)
Début de la tournée d’observation du pavoisement  (rues et rangs)

Maintenue

23 JUIN

13h00 Assemblage de la fresque « Tissé serré » au Parc Lalime Maintenue au Chalet Fafard

14h00 Encan virtuel- Ouverture des mises Maintenue

22h30 Feux d'artifice – Stationnement à distance dans les rangs Reportée à une date ultérieure

24 JUIN
11 h Fermeture des mises de l’encan virtuel Maintenue

12h30 Hommage au drapeau (sur Facebook)
Discours patriotique  (sur Facebook) Maintenue

13h00 à 15h00 Bingo virtuel Maintenue

13h00 Poursuite de la fresque par l’artiste Mélanie Hébert Maintenue au Chalet Fafard

15h00 à 17h00 Remises  des prix et articles aux gagnants de l’encan et du Bingo (Chalet Fafard) Maintenue

17 h00 Fermeture des festivités



Le Bonaventurain • Juin 2021 • Volume 5 Numéro 2 17

COMMANDEZ VOTRE KIT DE  
POUTINE POUR LA SAINT-JEAN ! 
Gisèle Denoncourt et la section locale de la SSJBCQ

Fichue pandémie, on devra encore célébrer simplement notre 
Fête nationale cette année! Pour agrémenter notre Saint-Jean, 
les membres de la section locale de la SSJBCQ relancent l’offre 
de commander des pots de la succulente sauce à poutine de la 
Saint-Jean, accompagnés de sacs de fromage en grains à poutine 
de la fromagerie Saint-Guillaume. Ainsi, vous pourrez vous concoc-
ter vos propres poutines de la Saint-Jean directement chez vous, 
avant d’aller vous émerveiller devant le superbe feu d’artifice. 

• Commander dès maintenant, quantités limitées. Voir 
détails sur le feuillet.

• Distribution des commandes le mardi 22 juin au chalet Fa-
fard et frère, entre 18 h et 20 h. Le tout se fera de manière 
sécuritaire, chacun devra venir récupérer sa commande. 

QUANTITÉS OFFERTES ET PRIX 
• Pot de sauce et fromage en grains, quan-

tité pour 2 poutines : 5 $

• Pot de sauce et fromage en grains, quan-
tité pour 4 poutines : 10 $

• Pour des quantités supplémentaires, ajou-
tez des pots à votre commande !

Les paiements devront se 
faire en argent comptant 
et précis lors de la cueil-
lette des commandes.

Bonne Saint-Jean!

Votre section locale de la 
Société Saint-Jean-Bap-
tiste

23 ET 24 JUIN - ENCAN VIRTUEL: 
PRÉPAREZ VOS MISES! 

Comme l’encan tenu il y a 
2 ans avait connu un fort 
succès, nous réitérons 
l’expérience, mais cette 
fois en mode virtuel. De 
nouveau, les fonds amas-
sés serviront à aider des 
enfants et des familles de 
notre communauté, avec 
le soutien de notre école.

L’encan se déroulera sur le site web Follow My Bid. Vous y verrez les 
photos des articles  à vendre.  Voir les informations supplémentaires 
sur le feuillet.

24 JUIN – 12 H 30  DISCOURS  
PATRIOTIQUE ET HOMMAGE AU 
DRAPEAU DIFFUSÉ SUR FACEBOOK

24 JUIN - VENEZ JOUER À NOTRE 
BINGO VIRTUEL
Le 24 juin à 13 h, expérimentez virtuellement ce jeu rassembleur, 
vous aurez assurément du plaisir à jouer! Il y aura plusieurs prix 
à gagner. Achetez vos cartes le 22 juin. Voir les instructions sur le 
feuillet. Voici le lien : https://meet.google.com/vqu-uain-bei

UNE FRESQUE ARTISTIQUE
Plusieurs familles participent à la créa-
tion de cette fresque afin d’honorer le 
thème de la Fête nationale « Tissé serré 
». Ce projet de conception mise sur  l’uni-
fication de panneaux de bois de 16 pouces 
x 16 pouces peints par  les participants qui 
ont créé des représentations de ce qu’ils 
appréciaient de leur vie à Saint-Bona-
venture. L’artiste peintre Mélanie Hébert 
unifiera ces panneaux pour en faire une 
fresque en y ajoutant sa touche person-
nelle. Vous pourrez la découvrir les 23 et 
24 juin au parc Lalime.

Merci aux bénévoles, votre participation est précieuse et essen-
tielle!!! Et merci à tous nos partenaires financiers!

Bonne Fête nationale, 

Pour information : 819-471-7114
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École et Covid-19
Il s’en est passé des choses depuis la der-
nière fois que vous avez eu des nouvelles 
de notre école. Commençons par la par-
tie moins plaisante. Peu de temps après 
Pâques, la Covid-19 s’est invitée dans notre 
établissement. Des élèves, des fratries, des 
parents et des professionnels scolaires ont 
dû se faire dépister et s’isoler. Au total, 4 
cas ont été positifs. Il y a donc eu retrait de 
trois groupes et de deux autobus. Toutes les 
personnes concernées ont été isolées à la 
maison le temps de recevoir un test négatif 
ou encore de faire une quarantaine préven-
tive. L’école a donc organisé de la formation 
à distance pour un bon nombre d’élèves. 
Grâce à tous ces efforts pour circonscrire 
le virus, tous les élèves sont maintenant 
de retour en classe depuis la fin d’avril. Les 
règles sanitaires sont toujours en place au 
sein de notre école afin que la situation ne se 
reproduise plus d’ici la fin de l’année scolaire. 
Les enfants sont très prudents et chacun 
fait son effort pour le respect des règles.

L’école à distance et le contexte Covid, ce 
n’est pas vraiment facile pour tous. Afin de 
soutenir les élèves, un service de tutorat 
a été établi dans certaines classes pour 
accompagner les élèves en difficulté. Une 
mesure grandement bénéfique pour que 
les enfants puissent réussir à compléter 
l’année scolaire.

Rénovations reportées
Lors de notre dernier conseil d’établisse-
ment, la direction nous a malheureusement 
appris que les rénovations annoncées plus 
tôt cette année devront être reportées 

d’une année. Ce n’est que partie remise. Le 
projet sera donc relancé pour la prochaine 
année scolaire.

Des élèves récompensés
Maintenant, passons aux bonnes nouvelles. 
Depuis quelques années, l’école utilise le 
système SCP (soutien aux comportements 
positifs) afin d’améliorer le milieu de vie 
dans l’école. Nos élèves sont tellement bons 
qu’ils ont déjà eu droit de vivre la 2e récom-
pense-école de l’année. Un rallye photo a été 
organisé par l’équipe-école. Les élèves ont 
dû résoudre une série d’énigmes au cours 
de l’activité. Il semble que cette activité ait 
été très appréciée. Le lapin de Pâques s’est 
aussi invité pour clôturer cette belle journée. 
Dans les dernières semaines, une sortie 
éducative a aussi été offerte à l’ensemble 
des élèves. Il s’agit d’une visite au Centre de 

la Biodiversité du Québec situé à Bécancour. 
Ainsi, les enfants ont pu se familiariser avec 
la faune du Québec et en apprendre davan-
tage sur les Amérindiens et leur mode de vie.

En route vers l’ouverture de la 1re classe 
de maternelle 4 ans
Le mois de juin est déjà bien avancé, nous 
entamons le dernier droit vers la fin de l’an-
née scolaire. Déjà la direction commence 
à s’imaginer à quoi pourrait ressembler la 
rentrée en septembre. En règle générale, 
l’organisation scolaire peut changer jusqu’à 
la fin de l’été. Cependant, nous sommes heu-
reux de vous annoncer avec certitude que 
notre école accueillera sa première classe 
de maternelle 4 ans qui comptera 10 élèves. 
Nous souhaitons que cette expérience sco-
laire soit très satisfaisante autant pour les 
jeunes que pour leurs parents.

Un mot pour nos finissants
Pour une deuxième année, la Covid-19 a 
chamboulé notre vie scolaire. L’équipe du 
conseil d’établissement et l’équipe-école 
sont fières de constater comment les 
enfants ont su s’adapter pour faire face 
à cette nouvelle réalité. Nous leur levons 
notre chapeau. Nos pensées se tournent 
aussi vers nos finissants, nos grands en-
fants de 6e année, qui forment la première 
cohorte du programme d’anglais intensif. 
Nous espérons que ce programme leur a 
plu. « Nous sommes fiers de votre chemine-
ment et nous vous souhaitons un bel avenir 
au secondaire. Continuez vos efforts jusqu’à 
la dernière journée. Vous serez fiers de vos 
accomplissements », des souhaits partagés 
par l’ensemble du comité d’établissement.   

Evelyne Brault et Marie-Pier Bessette

Des nouvelles de notre école primaire !

VOS DONS DE CANETTES 
Prenez note que vous pouvez retourner vos contenants consi-
gnés au Marché Saint-Bonaventure, selon l’horaire que le Mar-
ché a prévu pour les ramasses de l’école, habituellement les 
mercredis soirs, et ce, toute l’année en mentionnant que vous 
les ramenez pour l’école.

Merci à tous.
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Kiosque de queues de 
castor et ramasses de 
canettes de l’OPP 
À tous ceux qui sont venus 
se sucrer le bec en mangeant 
des queues de castor ce prin-
temps, nous vous disons mer-
ci. Votre gourmandise a permis de récolter 675  $ pour notre 
école.

Nous voulons aussi remercier les villageois.es qui ont fait don 
de leurs canettes et bouteilles consignées. La ramasse de l’au-
tomne 2020 a permis de recueillir 413 $ alors que la ramasse de 
ce printemps a permis d’engranger 258 $.

Remerciements particuliers
Pour terminer, l’OPP (organisme de participation des parents) de 
l’École Saint-Bonaventure et toute l’équipe-école veulent souligner 
la grande implication de Monsieur Jonathan Couture pour son sou-
tien inestimable. Monsieur Couture est toujours là pour répondre 
présent à nos demandes lorsque vient le temps d’organiser des 
activités pour l’école, que ce soit pour les ramasses de canettes ou 
autres campagnes de financement, ou encore les repas de début 
et de fin d’année. Nous pouvons toujours compter sur lui pour nous 
simplifier la tâche. Merci mille fois Jonathan d’être aussi ouvert et 
impliqué auprès des jeunes et de la communauté.
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Les bandes riveraines

Éric-Pierre Lachance écrivait 
en mars dernier dans le jour-
nal La Presse  : « La gestion des 
bandes riveraines n’a pas tou-
jours été vue d’un bon oeil dans 
le monde agricole. Mais on com-
prend mieux aujourd’hui leur 
importance et de plus en plus 
de producteurs souhaitent les 
aménager afin de maximiser 
leur potentiel. » En Montérégie, 
au cours des quatre dernières 
années, 34 producteurs agri-

coles ont participé à l’aména-
gement des bandes riveraines 
de la largeur réglementaire de 
trois mètres, totalisant environ 
14 km de berges. Ce sont 11 446 
végétaux qui ont été plantés. 
Ils ont également installé 38 
perchoirs et 15 nichoirs pour les 
oiseaux et les chauves-souris et 
12 abris pour les pollinisateurs. 
Certains ont même planté des 
arbres fruitiers. 

En octobre 2016, un article du 
journal L’Express de Drummond-
ville présentait l’aménagement 
d’une bande riveraine à la ferme 
André Pétrin de Wickham avec 
l’aide du COGESAF (conseil de 
gouvernance des bassins ver-
sants de la rivière Saint-Fran-
çois). Plus de 400 arbustes et 
une quarantaine d’arbres ont 
été plantés dans cette bande 
élargie de six à sept mètres. La 
responsable du projet, Julie Gre-
nier, spécifiait qu’ils ont essayé 
le plus possible de reproduire 
la nature et cet aménagement 
sert de modèle.

L’agronome Laurianne Levert-
Gauthier présente le potentiel 
d’une bande riveraine comme 
un atout. La végétation permet 
de réduire l’érosion des sols, 

l’affaissement des talus et la 
compaction du sol par la machi-
nerie. De plus, cette zone tam-
pon retient l’eau, les nutriments 
et les pesticides dispersés dans 
les champs. Ce qui est tout à 
l’avantage du producteur agri-
cole.

En espérant que d'autres  agri-
culteurs de la région emboîtent 
le pas !!

La bonne nouvelle écolo

Sylvie Jean
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Le scarabée japonais, une nouvelle peste !

Originaire de l’est de l’Asie, le scarabée 
japonais (Popillia japonica) a été introduit 
accidentellement aux États-Unis où il a été 
aperçu pour la première fois en 1916 dans le 
New Jersey. Il est maintenant bien présent 
dans plusieurs régions du Québec, dont la 
nôtre.

C’est un superbe insecte d’environ 13 mm de 
longueur, aux couleurs vert métallique dont 
le côté de l’abdomen est orné de poils blan-
châtres. Mais ne vous laissez pas tromper 
par ce bellâtre à l’apparence envoûtante, 
c’est un ogre ! Adulte, il se nourrit de près 
de 300 espèces végétales différentes ! 
Parmi ses plantes préférées, mentionnons 
les cerisiers, framboisiers, pommiers, pom-
metiers, pruniers, rosiers, tilleuls, vignes et 
weigelias. Typiquement, lorsqu’un scarabée 
japonais adulte a terminé de s’alimenter sur 
une feuille, il ne reste plus qu’un squelette 
de nervures. À l’état larvaire, il se nourrit 
des racines de plusieurs plantes. De plus, 
les larves s’attaquent aussi aux terrains 

gazonnés. La durée de vie de l’adulte est de 
30 à 45 jours, période au cours de laquelle 
l’accouplement a lieu.

Sous nos latitudes, le scarabée japonais 
complète son cycle vital en une année. En 
été (à droite sur la figure), la femelle pond 
ses œufs directement dans le sol, une seule 
génération par année. Dès qu’elles éclosent, 
les jeunes larves se nourrissent activement 
des racines de certaines graminées, elles 
croissent et s’enfoncent de plus en plus 
dans le sol où elles hivernent. Vers la fin de 
mai et au début de juin de l’année suivante 
(à gauche sur la figure), elles commencent 
alors leur transformation en adultes pour 
ensuite émerger du sol entre la fin de juin 
et le début de juillet. Les scarabées aiment 
le temps chaud. Ils se mettent à voler et à se 
nourrir par les belles journées d’été lorsque 
la température varie de 21 à 35 °C. 

Céline Marier

 Chronique environnement et nature

Desjardins, fier de vous présenter cette chronique

Pour lutter contre cet insecte 
ravageur, voici quelques conseils 
simples à mettre en application :

1. Réduire l’éclairage sur le terrain ; la 
lumière attire les scarabées.

2. Éliminer le plus possible de scara-
bées manuellement et les tuer dans 
l’eau savonneuse ou en les enlevant 
avec un aspirateur.

3. Vaporiser les végétaux tôt le matin 
avec un savon insecticide, de neem 
ou de pyrèthre. Éviter le savon à vais-
selle, inefficace contre les insectes 
et toxique à plusieurs plantes.

4. Ne pas utiliser des pièges à phéro-
mones car ces pièges ne font qu’at-
tirer encore plus de scarabées qui se 
dispersent sur les plantes situées à 
proximité du piège, sans pourtant 
s’y prendre.  

5. Semer du trèfle dans votre gazon 
ou même, remplacer votre gazon 
de graminées par une pelouse de 
trèfles. Les scarabées ne peuvent 
se nourrir de trèfles, ni les adultes, 
ni les larves.

6. Ne pas arroser la pelouse au mois 
d’août. Si le sol est sec au moment 
de l’éclosion des larves et que, par 
conséquence, les graminées sont 
en dormance estivale, la plupart des 
larves mourront de faim.

Photos : David Cappaert
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La châtaigne d’eau, suivi :

Dans le journal Le Bonaventurain de sep-
tembre 2020, nous vous présentions la 
châtaigne d’eau, une espèce aquatique exo-
tique envahissante bien implantée dans les 
eaux de la rivière Saint-François. Le COGESAF 
(Conseil de gouvernance de l’eau des bas-
sins versants de la rivière Saint-François) 
est l’organisme responsable des activités 
d’éradication de cette plante. Rappelons 
que la méthode privilégiée est le contrôle 
manuel qui consiste à arracher les rosettes 
visibles en surface, et idéalement de retirer 
complètement la tige et les racines. Les 
plants sont déposés dans des bacs de 45 
litres puis transportés jusqu’à des sites de 
dépôt et laissés à sécher. La période opti-
male pour effectuer la cueillette s’étend de 
la mi-juillet à la mi-août. Ce projet devrait 
s’échelonner sur une période de 5 à 12 ans 
car les noix restent viables dans le substrat 
du plan d’eau de 4 à 5 ans.

Selon l’inventaire de 2019, les foyers d’infes-
tation proviendraient de la baie de Saint-Bo-

naventure. C’est dans notre secteur qu’il y 
avait les plus fortes présence et densité 
de la châtaigne. En effet, 3 564 kg de châ-
taignes ont été ramassés, soit 88  % de la 
biomasse totale extraite !

La châtaigne est possiblement apportée par 
les bateaux à moteur, car la rampe de mise 
à l’eau accessible aux campeurs et au public 
n’a pas de station de nettoyage à proximité 
ni de panneaux informatifs concernant les 
espèces envahissantes.

M.  Nicolas Bousquet, biologiste chargé du 
projet, se dit enchanté que des résidants 
souhaitent se joindre à l’équipe pour la 
cueillette de la châtaigne. Il projette de 
venir au bassin dans la semaine du 14 juillet 
et suggère de travailler une journée avec les 
bénévoles.

Si vous êtes intéressés à vous « mouiller », 
contacter Sylvie Jean au 819 396-4268 ou à 
l’adresse courriel sjosteo@hotmail.ca

N.B.  : Je contacterai les personnes qui ont 
déjà donné leur nom dès qu’une date sera 
déterminée.

À bientôt. 

Sylvie Jean
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Enfin une reprise des concerts... en salle

Une musique pleine de grâce

La Société des 
Concerts sous le 
Campanile de Saint-
Bonaventure profi-
tera de la progression 
de l’immunité dans 
notre région. Nous 
aurons en effet le 
privilège d’accueillir 

l’éminent pianiste interprète, notamment de Cho-
pin, Charles Richard-Hamelin. Ce concert ayant été 
reporté à deux reprises, cette fois sera la bonne.

Monsieur Richard-Hamelin nous donnera alors 
un aperçu de son immense talent salué d’ailleurs 
par la critique internationale à l’occasion de son 
récent enregistrement des 24 préludes de Chopin. 

Le raffinement de son jeu plein de contrastes et la 
palette variée de ses nuances seront mis en évi-
dence grâce au superbe piano de concert de la col-
lection de monsieur Roger Dubois, gracieusement 
mis à la disposition de la Société des Concerts sous 
le Campanile. Monsieur Richard-Hamelin jouera les 
24 préludes de Frédéric Chopin. C’est donc un ren-
dez-vous à ne pas manquer.

Plusieurs autres concerts de qualité vous seront 
offerts tout au long de la saison 2021-2022.

Bienvenue !

Pour informations :  
https://concertssouslecampanile.com/

ou contactez-nous au 819-396-0278

Une quintette de musiciens de l’Orchestre 
symphonique de Drummondville nous a 
rendu visite le 29 mai dernier. En fait, ils 
nous ont enchantés par la maîtrise de leur 
art et la beauté de leur musique. Le concert 
de musique de chambre intitulé « D’un 

siècle à l’autre » nous a fait découvrir une 
musique pleine d’élégance, de chaleur… et 
de tourments.  

Cent ans séparent la création des deux 
chefs-d’oeuvre qui nous ont été présentés : 
la Quintette pour clarinette et cordes en la 

majeur K. 581 de Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) et la Quintette pour clarinette 
et cordes en si mineur, op. 115 de Johannes 
Brahms (1833-1897).  

Merci au chef d’orchestre, Julien Proulx, pour 
cette heureuse initiative.

Joseph Guilmette
pour la Société des Concerts sous le Campanile

CONCERT « CHOPIN » 
DU PIANISTE CHARLES 

RICHARD-HAMELIN
Dimanche 5 sept. 2021 

 14 heures

Salle multifonctionnelle 
Saint-Bonaventure

PRIX DU BILLET : 20 $

Les musiciens : Antonin Cuerrier, clarinette, Marie-Claire Vaillancourt, premier violon, Jessy Dubé, violon, Vincent Delorme, alto, Benjamin Sutton, violoncelle.
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Une nouvelle famille et une nouvelle entreprise 
installées chez nous !
Les produits de Josie-Anne et Mikael

Il y a six ans, Josie-Anne et Mikael 
se sont lancés dans l’élevage de 
bétail, principalement celui de la 
race Galloway. Leur motivation ? 
Avoir de la viande de qualité et 
de bon goût et ce, directement 
chez eux. 

Ils ont toujours aimé prendre 
soin des animaux, si bien 
qu’après l’achat de leurs trois 
premiers veaux laitiers, leur 
projet a pris une tout autre 
envergure. De fil en aiguille, une 
vache s’est ajoutée à la troupe, 
puis une autre. Aujourd’hui, leur 
élevage compte une trentaine 
de têtes. Malgré leur travail 
à la ferme qui leur demande 
beaucoup de temps, Josie-Anne 
continue de travailler en tant 

que technicienne en éducation 
spécialisée, et Mikael travaille 
chez Agritex à Yamaska. 

Afin de mieux répondre aux be-
soins de son troupeau, le couple 
a quitté sa terre située à la limite 
entre Drummondville et Saint-
Majorique, afin de s’établir avec 
ses trois enfants à Saint-Bona-
venture, où il aurait ses propres 
installations. Josie-Anne et 
Mikael continueront d’exploiter 
leur terre précédente afin d’être 
autosuffisants ou presque en 
foin. 

La race Galloway était un match 
parfait pour les nouveaux Bona-
venturains. Cet animal, grâce à 
sa toison de longs poils et au 

duvet qui l’isole du froid, peut 
aisément rester à l’extérieur 
pendant les mois les plus froids. 
La vache Galloway est aussi ré-
putée pour bien s’adapter à son 
pâturage, qu’il soit abondant en 
herbe ou qu’il soit un peu moins 
fourni. La Galloway offre aussi 
une viande savoureuse et de 
qualité. 

Les nouveaux venus et leur 
entreprise n’offrent pas seule-
ment de la viande. Ils ont aussi 
des poules et ils opèrent une 
érablière. Ayant emménagé au 
début de mars et étant limités 
dans le temps en raison de leur 
déménagement et de leurs pro-
jets, ils ont pu préparer une cen-
taine d’entailles en 2021, mais 

souhaitent grossir leur pro-
duction acéricole en ajoutant 
quelques centaines d’entailles 
dans le futur. 

Pour avoir la chance de goûter 
leurs produits et d’en savoir 
plus sur l’entreprise, il ne faut 
pas hésiter à les contacter. Il 
suffit de prendre rendez-vous 
afin de visiter leur kiosque 
situé au 1546, 4e rang, et de 
commander des produits en 
visitant leur page Facebook 
Les produits de Josie-Anne 
et Mikael, en téléphonant au  
819-314-7655.

Jordan Robert

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

présents
            au quotidien

1 800 463-3410 | lactech.com 

60125_Pub_corpo_laitier_3.25x2.25.indd   1 2016-12-23   10:30 AM
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Et la femme créa l’agriculture
Les cueilleuses
À Norte Chico (berceau de la 
civilisation en Amérique) la 
divinité créa la femme afin 
qu’elle apporte la fertilité sur 
terre. Dans l’immensité terri-
toriale, tant qu’il y eut du gibier 
et du poisson, les hommes ne 
furent jamais des cultiva-
teurs, ce métier exige trop 
d’assiduité et de contrainte ; 
les femmes durent s’y inté-
resser. Le règne des chas-
seurs-cueilleurs occupa plus 
de 90  % de l’histoire de l’hu-
manité. Et le cueilleur était 
surtout une cueilleuse. Moins 
mobile, avec sa charge de 
procréation et les soins de la 
prime enfance, la femme, par 
nécessité vitale, domestiqua 
du végétal pour compenser 
les aléas de la chasse. Avec 
essais, erreurs et concer-

tations naquit l’agriculture. 
Les plus anciennes poteries 
—invention inhérente à l’agri-
culture— furent pétries par 
des mains féminines, comme 
récemment démontré par 
l’archéologie.

En Iroquoisie le cultivateur 
était une agricultrice
Chez les Huron-Wendats, la 
femme fournissait 85  % de 
l’apport alimentaire. À Ossos-
sané, village de la Baie Geor-
gienne, le champ en culture 
couvrait 15 kilomètres car-
rés. Le missionnaire Sagard 
disait qu’il était plus facile 
de s’y perdre qu’en forêt. 
(Ici, une ferme ayant environ 
1,5  km de long, il faut mesu-
rer 10  km sur le rang pour 
illustrer l’étendue de la terre 
cultivée en l’un des bourgs 

Wendat.) Pas de propriétaire 
du sol, donc pas de patrimoine 
à léguer et a fortiori, pas de 
patriarcat. La civilisation est 
matrilocale et matrilinéaire, 
conférant aux femmes un 
rôle politique incontournable. 
Matrilocal, l’homme habitera 
chez son épouse dans une 
maison longue gérée par une 
matriarche qui veille sur ses 
filles et leurs progénitures. 
Matrilinéaire, les enfants 
héritent de l’ascendance cla-
nique de la mère et non du 
père. Le fils sera éduqué par 
son oncle maternel et héritera 
de lui armes, outils et statut 
social. Les géniteurs des cinq 
ou six familles de ce wigwam 
veilleront donc sur les enfants 
de leurs sœurs et non pas sur 
ceux de leur épouse, si ce 
n’est comme pourvoyeur.

Les femmes ont la maî-
trise de leur corps et de leur 
sexualité. Le code d’honneur 
des Amérindiens ne supporte 
aucune contrainte contre 

un membre du clan. Malgré 
mes recherches, jamais au 
grand jamais je n’ai pu trou-
ver un cas de viol imputé 
aux Autochtones, ni même 
contre leurs prisonnières. 
Dans les archives nationales 
du Québec (BAnQ), pour 
l’époque qui nous intéresse, 
le mot viol qui est un crime 
contre la victime n’apparaît 
pas ; il faut chercher le mot  
« rapt » qui s’apparente plus au 
vol qu’au viol. Vol de l’honneur 
de l’époux, des frères… d’où 
ces crimes d’honneur, honte 
des civilisations méditerra-
néennes. Bref, dans ces ar-
chives pratiquement tous les 
cas de viol furent commis par 
des soldats français, même 
sur des fillettes. Nos ancêtres 
connurent intimement ces 
civilisations, un peuple métis 
couvrit la rive droite du Mis-
sissippi ce qui teinta le ber-
ceau de notre histoire.

Serge Trinque

 Chronique historique
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Paroisse Sainte-Famille,  
Communauté Saint-Bonaventure

Un dernier salut à mon frère, Yves Hamel

Robert Desmarais, prêtre

Danielle Hamel

Alors qu’une année pastorale grandement perturbée 
se termine, voici que pointe à l’horizon une forte espé-
rance, grâce à la vaccination, pour qu’en septembre nos 
activités paroissiales recommencent. C’est pourquoi, 
dès le mois d’août nous communiquerons avec toutes 
les familles qui ont un enfant inscrit dans un parcours 
sacramentel pour regarder ensemble la reprise des ren-
contres et les dates pour les sacrements de l’eucharis-
tie (1ère communion) et de la confirmation.

Entre-temps, en ce mois de juin, au nom de l’assemblée 
de fabrique de la paroisse, permettez-moi de souhaiter 
une très belle fête des pères à tous les papas et grands- 
papas.

Plusieurs d’entre vous l’ont connu jadis, alors qu’il habitait à Saint-
Bonaventure. Depuis plusieurs années, il demeurait à Montréal. Yves 
est né en mars 1959, il avait presque 62 ans lorsqu’il nous a quittés 
le 10 février dernier. Depuis plusieurs années, sa santé vacillait et 
ses problèmes cardiaques l’ont emporté. 

Alors qu’il vivait encore à Saint-Bonaventure, mon frère a travaillé à 
divers endroits. Plusieurs se souviendront de ses bons services au 
Marché Vincent / St-Germain / Beaucage du village (aujourd’hui le 
Marché Saint-Bonaventure). Yves était un gars qui aimait jaser et 
s’amuser avec les gens, un vrai pince-sans-rire ! Il s’impliquait dans 
des activités communautaires, il a d’ailleurs donné de son temps au 
sein du comité des loisirs durant plusieurs années.

Comme il aimait beaucoup les gens, il participait au « Carnaval des 
tempêtes », car le plaisir y régnait ! Le P’tit bar Saint-Bon et la Cantine 
étaient aussi des endroits où il aimait croiser des amis. 

Nous nous amusions souvent à dire que nous étions des jumeaux... 

ouais, mais avec quelques années de 
différence. Un super « duo » qui en a eu 
des fous rires ! Je conserverai toujours 
de beaux souvenirs de lui. Je souhai-
tais en partager quelques-uns avec 
vous, qui peut-être l’avez connu.

Je ne peux passer sous silence le 
départ en septembre dernier de ma 
grande sœur Francine, partie elle 
aussi trop tôt… Je suis persuadée 
qu’ils sont ensemble devant un bon 
café à jaser et à rire. Patrice et papa 
ne doivent pas être trop loin, comme 
plusieurs de la famille et de Saint-Bon.

Au revoir, mon frère, mon ami…

Danielle, ta p’tite noire 

Bonne Fête à  
Tous Les Papas

« À la fête des pères nous soulignons le cadeau de vie que 
représente avoir une belle relation avec son père. Mais c’est 

aussi l’occasion de penser aux pères qui ne sont plus là… : 
ceux qui nous ont appris à être père ou parent, ceux qui 

nous manquent et dont on souhaiterait tant la présence,  
ceux qui sont auprès de Dieu, présents, mais 

qu’on ne peut toucher, voir, entendre…

Même les grands-pères nous parlent de leur 
père comme s’ils étaient encore enfants.

On est père pour toujours, on est  
l’enfant d’un père pour toujours…

Alors profitons-en pour aimer les pères de nos vies, même 
ceux qui ne sont plus avec les mères de leurs enfants ou 
de nos petits-enfants, car le bonheur de leur enfant c’est 
d’avoir un père présent, même autrement, dans leur vie.

Aidons-les, aimons-les, remercions-les.

Et disons merci aux beaux-papas qui sont dans nos vies.

Eux aussi ont une place importante : être pa-
rent ce n’est pas qu’une question de sang, 

c’est d’abord une question de cœur ! »

Auteur inconu

De plus, nous vous souhaitons aussi de très belles fêtes 
de la Saint-Jean.

À vous tous et toutes…

Nous souhaitons un bel été

Et de belles et bonnes vacances !
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L’A.F.E.A.S de Saint-Bonaventure  
recrute. Bienvenue !

En attendant

Diane LaBranche

« L’Association féminine d’édu-
cation et d’action sociale, re-
connue sous le nom de l’AFEAS, 
défend les intérêts des femmes 
québécoises et canadiennes 
auprès de diverses instances, 
comme les gouvernements, les 
conseils municipaux, les ins-
titutions publiques et parapu-
bliques. »

Au moment où nous écrivons 
ces lignes, l’AFEAS Saint-Bona-
venture se veut plutôt un groupe 
de soutien pour l’organisation et 
la tenue d’activités informatives 
et artisanales. 

Nos rencontres ont lieu tous les 
1er et 3e mercredis de chaque 
mois de 13 h à 16 h. Il serait pos-
sible d’ajouter un troisième mer-

credi en soirée, si cela s’avérait 
nécessaire pour les dames inté-
ressées qui sont sur le marché 
du travail.

Vous avez le goût de relever 
des défis, de partager avec 
des femmes impliquées dans 
leur milieu, alors vous êtes 
la personne toute indiquée 
pour vous joindre à nous. Vous 
n’avez qu’à communiquer avec 
Diane Labranche Lampron au 
(819)  395-1110 ou par courriel  : 
dianelab612@gmail.com

Au plaisir de vous accueillir parmi 
nous dès septembre prochain si 
le plan de déconfinement du mi-
nistère de la Santé du Québec se 
poursuit comme prévu.

A tous les matins, quand on se 
lève et qu’on prend notre café, 
je demande à ma petite Tulipe du 
printemps : « Qu’est-ce qu’il y a 
de neuf ? » Et elle me répond : « Y 
a rien de neuf, on va finir d’user 
le vieux avant d’avoir du neuf. » 
Enfin le déconfinement avec 
toutes les couleurs de monsieur 
Legault, on sait pas trop, orange, 
rouge, beige, drabe.   Puis les 
heures 5 h, 9 ½ h, 7 ½ h, c’est à 
en perdre son latin, mais moi qui 
est daltonien, ma petite Fleur de 
pommier a dit  : « Ti-Mé ! J’m’en 
vais te l’dire quand ça sera le 
grand départ pour aller voir tes 
amis, en attendant tu restes à 
maison. »

Le printemps, c’est aussi la fête 
des maringouins, eux autres ont 
tous les droits que je n’ai pas. 
Avec ma Douce, ils l’ont piquée 
et l’ont fait choquer et ils ne se 
font jamais chicaner.

Le fameux vaccin, quel soulage-
ment ! Ma p’tite Rose a dit : « Ti-
Mé depuis qu’on est décontami-
né j’aimerais ça qu’on se fasse 
plaisir, aller à la crème glacée, 
service à l’auto, si on revient 
avant la grosse noirceur ».

L’année passée, on a pris des va-
cances infernales en Gaspésie. 
Cette année ma petite Jardinière 
du printemps m’a annoncé  : 
« cette année on ne prend pas 
de chance, on reste à maison » et 

notre activité principale sera le 
jardinage et le piochage, surtout 
les fameuses plates-bandes de 
fleurs. Quand mon petit Lilas du 
printemps m’annonce « Je vais 
à la pépinière voir les fleurs », 
je sais qu’elle revient toujours 
avec un voyage de fleurs, et 
pas juste une fois, c’est dur de 
résister au beau choix de fleurs 
dans les centres de jardin.

En résumé, cet été on va relaxer 
au 5 à 7, en contemplant toute 
la beauté des arrangements 
floraux réalisés par ma petite 
Pétunia d’amour et surtout en 
prenant un petit apéritif en se 
berçant sur le perron.

À la prochaine.

Ti-Mé
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Avec les nouvelles annonces 
entourant le déconfinement et 
les assouplissements concer-
nant les sports et les loisirs ex-
térieurs, nous avons bon espoir 
de revoir nos citoyens bouger 
et profiter des différentes ins-
tallations. Si tout se maintient 
ainsi, à partir du 14 juin 2021, 
un groupe de maximum 25 per-
sonnes peuvent pratiquer un 
sport extérieur avec contacts 
brefs et supervision. 

Balle lente :
Au moment d’écrire ces lignes, 
il y a une intention d’organiser, 
tous les mercredis soir de l’été, 
des parties de balle lente au ter-
rain du village. Ainsi, si vous sou-
haitez être de la partie ou obtenir 
plus d’informations, présentez-
vous au terrain ou communiquez 
avec la municipalité et on vous 
guidera vers les responsables 
pour vous répondre. Vous pou-

vez aussi obtenir plus d’infor-
mations sur la page Facebook 
de la municipalité ainsi que sur 
les différentes pages Facebook 
de notre communauté. Notez 
aussi que des travaux de res-
tauration du terrain de balle et 
de reconstruction des abris des 
joueurs seront bientôt finalisés. 
L’abri central au parc aura pro-
bablement droit aussi à une cure 
de rafraîchissement cet été.

Deck-hockey :
Une dizaine de sportifs se sont 
réunis pour jouer au deck-hoc-
key les jeudis soir de 19 h à 20 h. 
Si vous êtes intéressés-es à 
organiser d’autres groupes et/
ou ligues, faites-le savoir sur 
les pages Facebook locales ou 
en communiquant avec Maude 
Graveline, coordonnatrice des 
loisirs à la municipalité afin 
qu’elle vous oriente ou vous 
guide vers les responsables. 

Ca y est, c’est en juillet que notre 
patinoire et la surface de deck-
hockey subiront une cure de 
beauté, voire une restauration 
totale du ciment. Par la suite, 
les lignes du terrain de tennis 
seront de nouveau tracées et la 
surface de deck sera réinstal-
lée. Qui sait, si des subventions 
sont disponibles, nous pourrions 
éventuellement y faire l’aména-
gement d’un terrain de pickel-
ball, ce jeu de raquettes et balle 
bien populaire à la grandeur du 
Québec. 

Sports au village, 
enfin ça reprend vie !

Réfection de la patinoire et 
de la surface de deck-hockey

La ligue de soccer se 
réactive !

Gisèle Denoncourt et Maude Graveline Gisèle Denoncourt

Isabelle Leclair

Nous sommes heureux que le soccer soit de retour cette année. 
La saison débutera le 21 juin. Il y aura seulement sept parties, mais 
aucune au cours des deux semaines de vacances de la construction. 

77 jeunes sont inscrits et joueront dans l’une ou 
l’autre de nos 4 équipes locales.

CATÉGORIE ANNÉE DE 
NAISSANCE NOMBRE PRATIQUES / 

PARTIES (LE SOIR)

Novice 2014-1015 16 pratiques jeudi

Atome 2011-2012-2013 23 parties mardi / 
pratiques jeudi

Peewee 2008-2009-
2010 25 parties mardi / 

pratiques jeudi

Bantham 2005-2006-
2007 13 parties lundi / 

pratiques mercredi

Nos joueurs affronteront des équipes de sept autres municipalités 
soit : Saint-David, Saint-Guillaume, Saint-Robert (nouveau), Saint-
François du-Lac, Pierreville, Saint-Eugène et Yamaska. 

Le tournoi de fin de saison aura lieu à Saint-Guillaume les 20, 21 et 
22 août. Les détails de la saison et des séries seront diffusés plus 
tard cet été.

Venez encourager nos jeunes sportifs et bonne saison !
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Bonjour, 

Au moment d’écrire ces lignes, les sports 
extérieurs d’équipe se remettent en branle, 
ainsi nous avons bon espoir que la ligue aura 
débuté le 14 juin pour se poursuivre tous les 
lundis soirs jusqu’à la fin d’août. En ce qui 
concerne la gestion de la ligue, nous tenons 
à vous informer que dorénavant, ce sera 
Jean-Michel St-Laurent qui nous succédera 
à titre de responsable de la ligue et il aura 
le précieux soutien de sa femme, Isabelle 
Fleurent. Vous pouvez communiquer direc-
tement avec eux au 819-396-3817 pour avoir 
plus d’informations. 

Eh oui, depuis maintenant 10 ans que la ligue 
de volleyball de plage existe et nous n’avons 

que de bons souvenirs en tête. Nous saluons 
d’ailleurs tous les sportifs et toutes les spor-
tives que nous avons côtoyés au fil de cette 
décennie. 

Nous remercions la municipalité de Saint-
Bonaventure, nos commanditaires ainsi que 
les joueurs et leur famille pour leur précieux 
soutien durant cette décennie passée à vos 
côtés.

Merci et bon succès à Jean-Michel et Isabelle 
qui ont accepté de prendre le relais.

Nous quittons l’organisation, mais nous 
continuons à jouer. Alors au plaisir de vous 
affronter sur le terrain !

Audrey et Mathieu

La ligue de pétanque est de nouveau active à Saint-Bonaventure. 
À compter du 16 juin, les amicales parties se disputeront tous les 
mercredis à 19 h, sur les terrains du Parc Lalime. Formées sur place, 
les équipes de trois personnes sont constituées d’un capitaine qui 
connaît les règles du jeu et de deux comparses. Si vous en avez, 
apportez vos boules ; sinon, il y en a de disponibles pour vous au 
terrain de pétanque.

Il n’y aura pas de tournoi régional cette année. Mais, si les conditions 
sanitaires le permettent, peut-être qu’un petit tournoi local pourrait 
être organisé. À suivre. 

Bienvenue à tous. Pour tout renseignement, contactez Gisèle  
Nadeau au (819) 818-8403.

Volleyball d’été, on passe le flambeau ! 

Pétanque, saison 2021 : 
les boules roulent.

Audrey Trinque et Mathieu St-Laurent
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La Tarte aux bleuets  
de Rachel

Le Sorbet express aux 
bleuets de Linda

Recettes

Croûte
2/3 tasse de beurre non salé

Zeste de 1 citron

8 cuillères à soupe de sucre

1 ½ tasse de farine

Dans un bol, mêler tous les ingrédients à l’aide d’un coupe-
pâte (ou à la main) jusqu’à l’obtention d’une texture gros-
sière.

Étendre cette pâte dans un moule à charnière de 9 pouces 
de diamètre et tasser sans trop écraser.

Cuire au four 10 minutes à 350oF.

Garniture
4 tasses de bleuets

½ tasse de sucre

¼ tasse de sucre à glacer

Dans un bol, mêler les bleuets et le sucre.

Remplir l’abaisse avec cette garniture, répartir uniformé-
ment.

Cuire à 400oF pendant 30 à 35 minutes.

Laisser tiédir la tarte.

À l’aide d’un tamis, saupoudrer le sucre à glacer sur le 
dessus de la tarte.

500 grammes de bleuets congelés

2 blancs d’œufs

jus d’un demi-citron

2 cuillères à soupe d’eau

½ tasse de sucre

Dans le bol du robot culinaire (couteau au fond) mettre 
les bleuets, le sucre et l’eau. Pulser quelques coups.

Ajouter les blancs d’œufs et le jus de citron. 
Pulser jusqu’à consistance de sorbet.

Servir immédiatement.

Ce n’est pas encore la saison des bleuets, mais mieux vaut s’y préparer. Voici donc deux recettes ultra simples, ultra rapides 
à réaliser, qui utilisent les petites perles bleues du Lac- Saint-Jean : une tarte dont la croûte est un biscuit et un sorbet dont 
il faut se régaler sur-le-champ.
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LANGUE 
FRANÇAISE

HISTOIRE et

PATRIMOINE

FÊTE NATIONALE

ARTS et CULTURE

FIERTÉ et IDENTITÉ

QUÉBÉCOISES

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

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

Fière de vous présenter cette chronique

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

Beaux mots
Québécismes / Voyelles absentes

Dans la colonne de gauche, six mots amputés de deux à huit voyelles. Ces 
voyelles sont inscrites dans la 2e colonne en ordre alphabétique pour chacun 
des mots. Tous les mots amputés précédés de __ commencent par une voyelle, 
les autres commencent par une consonne. À vous de trouver les québécismes 
(mots propres au Québec) correspondants.

Mots amputés Voyelles (en ordre alphabétique) 

GRNTT (E, E, O)

CDN (O, O, U)

BRTTR (E, E)

MNCHR (E, I, O, U)

BRTT (A, E, E, O, U)

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

Québécismes/Voyelles absentes - Les réponses :

1. GRENOTTE (gravier, « garnotte ») 2. COUDON! (écoute donc ! dis donc ! mais 
enfin!) 3. BRETTER (perdre son temps, flâner sans raison) 4. MINOUCHER (cares-

ser, bécoter, flatter l’ego de quelqu’un) 5. BAROUETTE (brouette) 6. ÉCOEU-
RANTERIE (chose ou idée inacceptable, d’une saleté inimaginable)

 Chronique « Pour l’amour de notre langue »

Dans notre jeunesse, nous nous sommes tous amusés à imiter 
les cris des animaux. Quoi de plus facile que d’aboyer comme un 
chien, de miauler comme un chat, de bêler comme un mouton ? 
Voulez-vous goûter à du plus solide ? D’abord, associez l’animal 
(colonne de gauche) avec son cri (colonne de droite). Et ensuite, 
laissez vivre en vous l’animal. Aie ! Mes oreilles !

Céline Marier
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chicote

roucoule

glousse

meugle

jacasse

feule

hurle

barit

blatère

gazouille

beugle

hulule

grommelle

piaille

coasse

croasse

le hibou

le moineau

la grenouille

l’hirondelle

le chameau

la souris

le dindon

le boeuf

la vache

la colombe

la pie

le corbeau

le loup

l’éléphant

le lion

le sanglier

Vous avez réussi ? En voici d’autres plus inattendus, plus cocasses. 
Ainsi, le canard nasille, la chèvre chevrote, la chouette chuinte, 
l’aigle trompète, l’âne braie, l’oie criaille, la perdrix cacabe, la bécasse 
croule, la corneille corbine, le lapin glapit, le paon braille et l’alouette 
grisolle. Et pour finir, le geai cajole !

Qu’elle est riche et fleurie la langue française !

1. L   2. N   3. O   4. J   5. I   6. A   7. C   8 . K   9.  D   10. B   11. E   12. P   13. G   14. H   15. F   16. M



Le projet « Jardinage » au village pousse ! 
Des bacs encore disponibles !
Gisèle Denoncourt

Le projet est bien démarré, grands et petits jardiniers pourront donc 
récolter des fruits, des légumes et des fines herbes d’ici la fin de 
l’automne. Des bacs à jardiner ont été installés dans le petit parc en 
face de l’école et ceux-ci sont sous la responsabilité du service de 
garde scolaire, ainsi que de deux services de garde en milieu familial 
situés au village. 

D’autres bacs sont aussi installés sur la rue Labonté où plusieurs 
familles auront le bonheur de les entretenir, puis de se partager les 
produits qu’elles y récolteront.

Vous aimeriez jardiner à proximité d’autres personnes ? À la suite 
d’une entente avec les responsables du HLM, d’autres bacs sont 
encore disponibles sur ce site. Et c’est gratuit !

Contactez-nous dès maintenant ! 

Gisèle Denoncourt 819-396-0337 ou Maude Graveline 819-396-2335


