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Savourons le printemps, savourons ce délicieux 
temps des sucres. N’est-ce pas fantastique de 
vivre ici, au Québec, tous ces changements de 
température qui, après tout, provoquent ce 
phénomène naturel à chaque retour du prin-
temps. Sachons en profiter, car sous peu, ce 
sera le temps des activités extérieures avec 
leur lot de plaisirs et de tâches. Et parlant de 
tâches…

Défis citoyens : Nettoyage de fossés 
et invitation aux abeilles butineuses
L’équipe du journal vous invite, dès la fonte 
des neiges, à nettoyer fossés, bordures de 
rue, parcs… Nous voulons embellir et protéger 
notre environnement local ! Ramassons tout 

près de chez nous quelques déchets, ce serait 
déjà une belle amélioration et une bonne action 
citoyenne. Rappelons que le COLOC a quelques 
pics à prêter aux intéressés, précieux outils 
achetés pour le nettoyage du printemps 
dernier.

Rappelons-nous aussi qu’il est important de 
laisser pousser, au moins jusqu’à la fin mai, 
des pissenlits et autres fleurs sur nos terrains 
dès l’arrivée du printemps, afin que les abeilles 
puissent butiner et survivre.  

En terminant, l’équipe du journal tient à féliciter 
les bénévoles qui ont travaillé ferme pour 
offrir les diverses activités présentées dans 
ce numéro. Le retour d’une programmation 

rassembleuse autour du 15e Fest-Hiver en est un 
exemple éloquent. Le mois d’avril souligne par 
ailleurs l’incroyable implication des bénévoles 
partout au Québec, nous pouvons être fiers des 
nôtres et leur dire, encore et encore, MERCI !
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L’hiver tire déjà à sa fin. Les 
hauts et les bas du mercure 
ont rendu difficile l’entretien 
de la patinoire. J’ai discuté avec 
plusieurs de mes collègues des 
municipalités environnantes 
qui ont vécu les mêmes dif-
ficultés. Heureusement, la 
température idéale était au 
rendez-vous pour la tenue du 
Fest-Hiver. J’en profite pour 
féliciter tous les bénévoles qui 
ont permis de faire de cette 
activité un franc succès.

Suite au Forum du mois d’avril 
2022 et aux souhaits de plu-
sieurs résidants du village, une 
étude de faisabilité d’un réseau 
d’aqueduc a été commandée à 
une firme spécialisée. Dès que 
nous aurons les résultats, nous 
les présenterons à la popula-
tion.

Je vous invite à prendre 
connaissance du tableau qui 
suit ce texte. Vous y trouverez 
des statistiques concernant 
la population des différentes 
municipalités de notre MRC.

Bon printemps à tous.

Mot du maire Guy Lavoie
Maire

 Municipalité de Saint-Bonaventure
Population de la  

MRC de DRUMMOND 

Drummondville 81 551

Durham-Sud 1  1 2 1

L’Avenir 1 449

Lefebvre 979

Notre-Dame-Bon-
Conseil (paroisse) 

1 036

Notre-Dame-Bon-
Conseil (village) 

1 681

Saint-Bonaventure 1 047

Saint-Cyrille-
de-Wendover 

5 073

Sainte-Brigitte-
des-Saults 

784

Saint-Edmond-
de- Grantham 

781

Saint-Eugène 1 198

Saint-Félix-
de-Kingsey 

1 499

Saint-Germain-
de-Grantham 

5 048

Saint-Guillaume 1 460

Saint-Lucien 1 873

Saint-Majorique-
de-Grantham 

1 386

Saint-Pie-de-Guire 463

Wickham 2 713

Total de la MRC 111 142

Suivez la page
Loisirs Municipalité Saint-Bonaventure
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 Chronique municipale

Le parc Patrick-Lalime aura ses jeux d’eau  
et une glissade rafraîchie ! Jessy Grenier

Directrice générale

De la chaleur estivale… amenez-en !!! Grâce 
au Fond initiative pour des collectivités en 
santé et le dévoilement de son enveloppe 
budgétaire supplémentaire, la Municipalité 
a déposé une révision de sa demande initiale 
et a obtenu un montant de 250 000 $, ce qui 
devrait réjouir plusieurs petits utilisateurs 
et même les grands !!

La glissade
La populaire glissade en fibre de verre sera 
restaurée pour la rendre plus sécuritaire. 
De plus, un bouton poussoir contrôlant 
l’eau qui y est acheminée sera installé, ce 
qui permettra de diminuer la consomma-
tion d’eau.

Des jeux d’eau
Des jeux d’eau à Saint-Bonaventure !! 
Ceux-ci rendront certainement les jeunes 
du camp de jour et des garderies ainsi que 
ceux des jeunes familles très heureux !!! 
La Municipalité est en discussion avec 
des ingénieurs pour cet aménagement 
et fera certainement le choix de modules 
aquatiques à consommation d’eau faible 
ou modérée, tel que soulevé lors de 
l’événement du Forum en avril 2022. 
L’approvisionnement en eau proviendra 

probablement directement de la source 
du puits de la réserve incendie. Une 
rénovation des toilettes publiques 
extérieures est également envisagée.

Système de son et aménagement de 
sentiers
Quant au solde de la subvention, il serait 
utilisé pour l’achat d’un système de son de 
qualité qui servirait à plusieurs activités de 
rassemblement à la salle multifonction-
nelle et à l’aménagement de sentiers.
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Appel d’offres pour l’agrandissement  
de la salle multifonctionnelle

Titre Ouvrier de voirie 

Fin du concours 31 mars 2023

Type de poste Permanent, possibilité d’un horaire flexible

Horaire de travail 32 heures, l’horaire de travail débute à 7 h 30

Rémunération Salaire à discuter, selon l’expérience  
 et les compétences

Début de l’emploi Avril 2023

C’est avec joie que le Conseil vous 
annonce qu’il est prêt à aller en appel 
d’offres pour le projet d’agrandissement 
de la salle multifonctionnelle. La firme 
d’architectes Faucher Gauthier a produit 
un plan, selon les demandes des élus, où 
sont prévus du rangement, des toilettes 
supplémentaires et une douche, tel 
qu’exigé dans le plan de sécurité civile. 
En cas de sinistre, nous pourrons offrir 
aux citoyens un centre d’hébergement 
temporaire. Cet agrandissement sera 
également bénéfique pour les divers 

utilisateurs de la salle qui, rappelons-
le, est occupée en moyenne 5 jours par 
semaine.

Ce projet d’agrandissement est sub-
ventionné à 75 % par le Fonds canadien 
de revitalisation des communautés. 
Les dépenses admissibles pour les tra-
vaux s’élevant à 590 287  $, la subven-
tion est donc de 442 715 $. Le solde de 
25  % sera financé par la contribution 
de 50 000  $ de la Caisse Desjardins de 
Drummondville et par le fonds général 
de la Municipalité, à hauteur de 97 572 $.

 Chronique municipale

Offre d’emploi
Préposé aux travaux publics

POSTE PERMANENT

Jessy Grenier
Directrice générale

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EMPLOI
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, le titulaire de ce 
poste est appelé à travailler, en collaboration avec ce dernier, à 
l’entretien du réseau routier et des immeubles municipaux.

RESPONSABILITÉS
• Conduire et opérer divers véhicules ;
• Manipuler certains outils (scie à chaîne, débroussailleuse, 

perceuse, etc.) ;
• Exécuter divers travaux manuels d'entretien général 

(émondage, raclage, balayage de rues, menuiserie, tonte de 
pelouse, signalisation, entretien des installations sportives 
en période hivernale, etc.).

EXIGENCES
• Être très habile manuellement et être débrouillard ;
• Posséder un sens élevé des responsabilités et de l’autonomie ;
• Être en mesure de s’adapter rapidement aux changements ;
• Posséder un permis de conduire valide de classe  5.  

(Classe 3 est un atout.)

Pour postuler  : En personne au 1155, rue Principale  
Saint-Bonaventure J0C 1C0 

Par courriel : voirie@saint-bonaventure.ca

zone d'agrandissement
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 Chronique municipale

Plusieurs citoyens(nes) ont demandé à la 
Municipalité que des modifications soient 
apportées au tracé de la courbe de la 
route 143, à la hauteur du 6e Rang Nord. En 
effet, cette portion de route présenterait un 
risque plus élevé d’accidents. La Municipalité 
en a fait la demande au ministère des 
transports du Québec.

En novembre dernier, le ministère remettait 
les résultats d'analyse en sécurité routière. 
Malheureusement, aucune modification de 
la courbe elle-même n’est envisagée, le mi-
nistère considérant le nombre d’accidents 
insuffisant pour un tel changement. Toute-
fois, des changements dans la signalisation, 
l’élagage de certains arbres et le nettoyage 

des fossés sont prévus. De plus, des délinéa-
teurs seront installés de part et d’autre de 
la route. Ces structures placées en bordure 
de route permettent de visualiser le contour 
précis de la chaussée (bandes blanches ou 
jaunes réfléchissant la lumière).
Réf  : Résultats d’analyse en sécurité routière, route 143  Saint-
Bonaventure, Frédéric Rompré, ing.,M.Sc., Nov. 2022.

Amélioration de la sécurité routière  
dans les courbes de la 143

La Municipalité encourage  
la persévérance scolaire

Taxes foncières Jessy Grenier
Directrice générale

Du 13 au 17  février avaient lieu 
les journées de la persévérance 
scolaire. C'est une période du 
calendrier scolaire où l'on ob-
serve souvent une baisse de 
motivation chez les jeunes et les 
adultes en formation qui sont la 
main-d'œuvre de demain, la 
relève.

À tous ceux et celles en forma-
tion, nous vous encourageons 
à poursuivre votre parcours 
vers la réussite de votre année 
scolaire.

Par rapport à l’an dernier, chaque  propriété a subi une hausse 
d’évaluation différente.

Selon le sommaire du rôle d’évaluation, la valeur moyenne d’une 
résidence qui était de 178 370 $ en 2022 est passée à 230 649 $ 
en 2023.

Pour pallier, dans la mesure du possible, à cette hausse de l’éva-
luation des propriétés, la Municipalité a réduit le taux de taxe 
foncière de 0,12 $ le 100 $ d’évaluation, le passant de 0,62 $ à 
0,50 $ le 100 $ d’évaluation.

Ainsi, si on utilise comme base de calcul la valeur moyenne d’une 
résidence, nous obtenons les montants suivants.

En 2022 = 178 370 $ x 0.62 $ /100 $ = 1 105.89 $

En 2023 = 230 649 $ x 0.50 $/100 $  = 1 153.25 $

Soit, pour l’exemple cité ici,  une hausse de 4,28 % pour ce qui 
est des taxes foncières (+ 47.36 $).
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 Chronique municipale

Les voitures électriques commencent à circuler de plus en plus 
sur notre territoire. La Municipalité désire présenter une demande 
via le programme offert par Hydro-Québec qui vise à offrir une 
subvention pour l’achat et l’installation de bornes sur rue et 
dans les stationnements municipaux. Ce programme couvrirait 
les dépenses admissibles, avant taxes, jusqu’à concurrence de 
12 000 $ par borne simple et de 24 000 $ par borne double, dans 
la mesure où le projet aurait été retenu.

Le programme vise à améliorer l’offre de recharge au centre 
du village des municipalités grâce à des bornes de recharge. 
L’installation d’au moins 2  bornes serait prévue dans le 
« stationnement incitatif » situé dans l’aire de stationnement de 
la salle multifonctionnelle. La subvention exigeant un minimum 
de 4 bornes, nous avons pensé implanter les 2 autres au bureau 
municipal ou dans le stationnement près de la caserne sur la rue 
Plante, le tout étant à déterminer.

Jessy Grenier
Directrice générale

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

Subvention possible pour  
l’installation de bornes de recharge

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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 Chronique bibliothèque

Johanne Lachapelle et Lyne Rozon

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

Lundi de 13 h à 16 h (sauf les jours fériés)
Mardi de 9 h à 12 h et de 18 h à 20 h 30
Jeudi de 18 h 30 à 20 h 30
Le 1er et le 3e samedis du mois de 10 h à 12 h

Heures d’ouverture :

Bilan 2022 de la bibliothèque
Le comité des bénévoles de la Bibliothèque Desjardins de Saint-
Bonaventure est fier de partager avec vous le portrait de la 
magnifique année qui vient de se terminer. En effet, l’année 2022 
fut une année fertile en reconnaissances, en collaboration, en 
innovations pour notre petite équipe de bénévoles. 

Voici donc quelques données.
Nos abonnés
Selon le dernier rapport de réseau Biblio, nous comptons  
288 abonnés actifs dont 65 nouveaux en 2022. De ce nombre, 
nous comptons 37 jeunes. Un des objectifs poursuivis par le pro-
jet lecture était la hausse de l’adhésion des jeunes. Les résul-
tats du nombre d’abonnés actifs démontrent que cet objectif a 
été atteint. Avec une population de 1 510  citoyens, incluant les  
Guirois, cela représente environ 1 abonné pour 5 citoyens, un réel 
succès. Si vous n’êtes pas encore membre, c’est le moment de 
le devenir !

Nos bénévoles
Cette année, les bénévoles ont investi plus de 2 090 heures pour 
leur bibliothèque. Cela comprend, en plus des heures d’ouverture au 
public, les échanges de livres en avril et en octobre, l’organisation 
des activités en collaboration avec la MRC de Drummond, la journée 
de vente de livres lors du salon des artisans et plus encore. Si vous 
avez le goût de vous impliquer, faites-nous signe !

Nos collections
Nous maintenons l’alimentation des rayons de la bibliothèque, pour 
le grand plaisir de nos lecteurs. La collection déposée, constituée de 
volumes prêtés par Réseau Biblio du Centre-du-Québec, de Lanau-
dière et de la Mauricie, est renouvelée deux fois par année. 

Notre collection locale compte 3 007  volumes, sans compter les 
périodiques. 

Nos prêts entre bibliothèques (PEB)
En 2022, nous avons reçu 466  volumes provenant d’une autre 
bibliothèque. Le prêt entre bibliothèques permet à nos abonnés de 
lire un livre que nous n’avons pas sur nos rayons. Cela représente 
une économie pour l’achat de volumes et permet de fidéliser notre 
clientèle. N’hésitez pas à demander le titre qui vous intéresse !

Nos médias sociaux
Une légère augmentation de nos abonnés FaceBook a été 
comptabilisée en 2022. Madame Lyne Rozon y partage tous les 
titres de nos nouveaux volumes pour susciter l’intérêt et amener 
le lecteur vers la bibliothèque. Certains partages de titres amènent 
même les auteurs québécois à réagir et à commenter, créant une 
belle dynamique. La publication de certaines activités suscite des 
commentaires de nos abonnés. Prenez le temps d’aller « aimer » 
notre page !

Nos finances
Pour 2023, un budget de 6 610  $ a été accordé par la Municipa-
lité. Nous remercions sincèrement le conseil municipal de la 
confiance qu’il nous témoigne. 

Nos animations de 2022
Le 21  décembre dernier, nous avons pu organiser une activité 
avec La Pie Curieuse. Cette activité a rejoint plus de 65 jeunes 
du 2e cycle et leur a permis de se sensibiliser à l’importance de 
la lecture. Cette animation est rendue possible grâce au soutien 
financier de la MRC de Drummond.

Le 7  novembre 2022, certains bénévoles ont été initiés aux 
jeux de société en collaboration avec le Joker Pub Ludique. Et le 
27 décembre, pendant le congé des Fêtes, Simon Courchesne et 
Élodie St-Germain ont animé un après-midi de jeux auquel se sont 
présentés une quinzaine d’abonnés.

Notre bibliothèque, milieu de culture
Grâce à une de ses politiques, la MRC de Drummond prête des 
œuvres de sa collection aux bibliothèques qui en font la demande. 
Nous avons donc eu l’opportunité d’avoir une œuvre du peintre ani-
malier Luc Leclerc pour une durée d’une année. Cette œuvre repré-
sente bien la faune et la flore de notre village.Années Prêts Prêts  

jeunesse
Prêts par 
habitant

Prêts par 
usager 

actif

2022 6 890 3  321 4,5 23,9

2021 4 793 2 008 3,24 17,95

Nos prêts de documents

Nous avons une augmentation de nos prêts qui dépasse les  
40 % pour 2022. Plusieurs éléments expliquent cette augmenta-
tion, entre autres la collaboration avec l’école. Œuvre de Luc Leclerc
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 Chronique bibliothèque

Johanne Lachapelle et Lyne Rozon

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

Lundi de 13 h à 16 h (sauf les jours fériés)
Mardi de 9 h à 12 h et de 18 h à 20 h 30
Jeudi de 18 h 30 à 20 h 30
Le 1er et le 3e samedis du mois de 10 h à 12 h

Heures d’ouverture :

Notre projet lecture
Le projet « S’enrichir par la lec-
ture » s’adresse aux jeunes de 
moins de 16 ans qui habitent la 
municipalité de Saint-Bonaven-
ture ou celle de Saint-Pie-de-
Guire. L’objectif est d’attirer le 
lectorat jeunesse, de créer des 
habitudes familiales de lecture. 
En date de décembre 2022, 
80 jeunes sont inscrits au pro-
jet lecture, 4 ont effectué leurs 
10 visites et ont reçu leur livre 
et plus de 170 visites en biblio-
thèque ont été faites avec un 
parent.

Nos liens avec l’école
Grâce à notre proximité physique, nous avons maintenant une 
excellente collaboration avec l’école. Lors d’une visite, en octobre 
dernier, de l’équipe-école de Saint-Bonaventure, Lyne Rozon leur a 
présenté toutes les facilités : la réservation en ligne, les magazines 
électroniques disponibles, les espaces où les jeunes peuvent colla-
borer ainsi que les trousses d’activités que nous pouvons comman-
der. Depuis, chaque semaine, c’est au moins une enseignante et ses 
élèves qui viennent passer une heure à la bibliothèque.

Pour terminer
Nous sommes très satisfaits de la collaboration qui prévaut avec 
les élus municipaux de Saint-Bonaventure et de Saint-Pie-de-Guire 
ainsi qu’avec les équipes d’employés permanents. Nous obtenons 
toujours un suivi à nos demandes et c’est réellement apprécié.

N’hésitez pas à nous faire des propositions en ce sens, nous voulons 
tous la même chose : une bibliothèque qui se démarque.

L’équipe école de Saint-Bonaventure avec Lyne Rozon lors de leur visite pour 
se faire expliquer le fonctionnement de la bibliothèque en septembre dernier.

Anaïs Meunier, première 
lauréate du projet lecture.

 

jocelyntrinque@tellabaie.net

Entrepreneur électricien 
spécialisé

SAINT-BONAVENTURE
(QUÉBEC)
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TÉLÉCOPIEUR
(819) 396-0381

É L E C T R I Q U E  I N C .
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+ Noir

jocelyn@jtelectrique.ca
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 Chronique bibliothèque

Johanne Lachapelle et Lyne Rozon

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

Lundi de 13 h à 16 h (sauf les jours fériés)
Mardi de 9 h à 12 h et de 18 h à 20 h 30
Jeudi de 18 h 30 à 20 h 30
Le 1er et le 3e samedis du mois de 10 h à 12 h

Heures d’ouverture :

NOUVEAUTÉS

Romans Adulte
• Tous des loups (Ronald Lavallée)
• Tempêtes à Fermont (Jo Bessett)
• La promise du Viking (Sonia Alain)
• Last-call pour le bonheur (Mélanie Cousineau)
• Au premier regard (Lisa Gardner)
• Les fidèles de Port-Alfred (Julie Boulianne)
• Les ténèbres et la nuit (Michael Connelly)
• 1. Plus jamais sans moi  

2. À tout jamais (Colleen Hoover)
• Angélique à la boutique spécialisée 

(Martine Labonté-Chartrand)
• La boulangerie Ménard (Marie-France Daigle)

• L’inconnu du presbytère #2 : Le jeu du hasard (Josée Ouimet)

Documentaires Adulte
• Grand atlas des tracteurs : historique, 

performances, évolution (Michael Dörflinger)
• Pierre Gervais, au cœur du 

vestiaire (Mathias Brunet)
• Soixante arpents : Récit de la vie de 

mon père (Gérard Labonté de Saint-
Pie-de-Guire) écrit par sa fille Sophie

• Le caméléon : Mémoires d’un agent 
du FBI infiltré (Marc Ruskin)

Romans Jeune
• Juré craché 3 volumes (Carine Paquin)
• Confessions d’une cheerleader  

#2 : Nova, et cetera (Florance Darveau)

Albums Jeune
• La soupe au Yark ! Ouache ! 

Beurk ! (Dominique Demers)
• Dans les souliers d’Amédée 

(Véronique Lambert)
• On se tait s’il vous plaît ! (Andrée Poulin)
• Regarde le chat : 3 histoires à propos 

d’un chien (David Larochelle)
• Le loup de la 135e (Rébecca Dautremer)

• Wapi LeWapiti et le trésor sucré (Chloé Baillargeon)

Documentaires Jeune
• Pokémon, le guide cherche-et-trouve :  

Les 18 types de Pokémon de Galar (Fabien Molina)
• Où est Charlie ? L’enquête diabolique (Martin Handford) 
• Le premier tour du monde : Magellan et 

Elcanto (Francesca Ferretti de Blonay)

BDs Jeune
• FRNCK 8 volumes (Olivier Bocket)
• Ninn 6 volumes (Jean-Michel Darlot)
• Le garçon sorcière, La sorcière secrète, La 

sorcière du solstice (Molly Knox Ostertag)
• Louca 10 volumes (Bruno Dequier)
• Jim Curious : Voyage à travers la 

jungle (Matthias Picard)

Suivez la page
Loisirs Municipalité Saint-Bonaventure
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Une école qui a la bougeotte

Inscriptions aux maternelles 4 ans et 5 ans

 Chronique école

Depuis le retour en janvier notre école  
a vraiment la bougeotte. En effet, nos 
élèves ont pu dans le cadre des cours 
d’éducation physique et à la santé s’initier 
avec joie à différents sports d’hiver, tels le 
ski de fond, le patin et la raquette.

Grâce à une subvention de 3 000  $ de 
l’organisme Loisir-Sport Centre-du-
Québec, notre équipement de ski de fond 
a pu être bonifié. Nous avons maintenant 
en notre possession 27 paires de skis de 
fond et 37  paires de bottes. C’est ainsi 
que les élèves de 4e, 5e et 6e année ont pu, 
avec des étoiles dans les yeux, s’adonner 
à ce sport d’hiver durant leur cours et 
aussi durant des midis-ski organisés par 
leur enseignant, M. Kaven, accompagné 
de Mme Violette Denoncourt, bénévole. 
Nous remercions Violette pour sa belle 
implication. Le patin a aussi été à 
l’honneur. Les élèves de la 3e à la 6e année 
ont effectué une sortie à la patinoire du 
Parc Patrick-Lalime. Des patins offerts 
par des membres de la communauté ont 
permis à plusieurs jeunes de patiner et 
de s'amuser. Merci infiniment de faire la 
différence ! Des élèves de la maternelle  
4 ans aux élèves de 2e année sont, quant 
à eux, allés faire de la raquette dans 
le champ à côté de l’école. Les plus 
jeunes étaient fatigués certes, mais ils 
étaient tous émerveillés et fiers de leur 
randonnée. D’ailleurs, nous disons un 
énorme merci à M. François Théroux qui 
nous donne accès à son champ.

Aussi, toute l’équipe-école travaille 
fort pour mener à terme cette année 
scolaire. Effectivement, depuis la mi-
février environ, les évaluations vont bon 
train en vue du bulletin de la prochaine 
étape en mars. Nous tenons à féliciter 
tous nos élèves pour leurs beaux efforts, 
nous sommes fiers d’eux ! De son côté, 
le projet « Écoles créatrices d’espoir » 
implanté cette année dans notre école a 
permis l’installation de citations positives 
dans nos escaliers pour ainsi inspirer nos 
élèves et promouvoir la vie. D’ailleurs, une 
activité sera organisée prochainement 
via ce magnifique projet. De plus, le 
jeudi 16 février, nos supers élèves ont pu 
assister dans le gymnase à l’ouverture 
de notre fameux coffre permettant la 
tenue d’une récompense-école en lien 
avec le programme SCP (soutien aux 

comportements positifs). Bravo à chacun 
pour vos bons choix ! Cette célébration, 
une disco avec de la danse de type 
 « Just Dance » avec accessoires lumineux 
a eu lieu le vendredi 24 février. La veille, 
les élèves ont encore une fois profité 
des joies de l’hiver lors de notre carnaval 
annuel en s’amusant à différents jeux. 
Une collation spéciale offerte par l’OPP a 
agrémenté le tout. Merci à eux !

On peut dire que l’adage « un esprit sain 
dans un corps sain » est vraiment appliqué 
à notre école depuis un moment !

Après toutes ces belles réalisations, la 
relâche bien méritée et tant attendue 
sera déjà là. Nous en profitons pour vous 
souhaiter à tous une très belle semaine !

Valérie Camirand
Directrice, École Saint-Bonaventure

Le temps des inscriptions pour les futurs 
élèves des maternelles de 4 et 5 ans est en 
cours. Vous pouvez inscrire votre enfant 
jusqu’au 31 mars 2023.

Vous trouverez tous les documents néces-
saires sur le site du Centre de services sco-
laire des Chênes.

Inscriptions tardives
À noter qu’après le 31  mars 2023, vous 
pourrez quand même procéder à l’inscrip-
tion à l’école du village. Cependant, les 
élèves inscrits après cette date sont répu-
tés être en inscription tardive et seront 
acceptés seulement si la capacité d’accueil 

le permet. Si aucune place n’est disponible 
dans l’école, les élèves pourraient se voir 
relocalisés dans une autre école.

www.cssdeschenes.gouv.qc.ca

Projet " Écoles créatrices d'espoir"
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Les parents ne chôment pas !

 Chronique école

Evelyne Brault
OPP

L’Organisme de Parents Participatifs 
(OPP) de l’École Saint-Bonaventure ne 
chôme pas. Les bénévoles ont travaillé 
fort pour décorer l’école dans l’ambiance 
des fêtes de Noël et de la Saint-Valentin. 
C’est toujours agréable de voir les cor-
ridors de notre établissement se méta-
morphoser et prendre les couleurs des 
différentes fêtes.

En ce moment, nous planifions une nou-
velle activité afin de souligner le mois de 
la nutrition. Un grand brunch sera servi 
ce mois-ci à l’ensemble des élèves et des 
professionnels de l’école. Nous voulons 
servir une grande variété d’aliments afin 
de représenter l’ensemble des groupes 
alimentaires et de mettre de la couleur 
dans l’assiette de tout un chacun.

Campagnes de financement
Nous ne pouvons pas passer sous silence 
le projet de réaménagement du parc 

école. Ce projet, bien qu’il soit encore à ses 
tout débuts, représente un grand inves-
tissement. Dans les prochains mois, nous 
allons proposer plusieurs campagnes de 
financement. Nous venons tout juste de 
terminer notre campagne de finance-
ment en collaboration avec les Aliments 
Tristan. Nous sommes fiers 
de vous annoncer que nous 
avons ramassé 2 400  $ au 
cours de cette campagne. 
Merci aux parents qui ont 
participé à la vente et merci 
aux acheteurs. Nous pré-
voyons organiser une se-
conde vente de vivaces au 
printemps. Restez à l’affût 
pour plus d’informations.

Nous avons déjà une 
nouvelle campagne de 
financement en marche. 

Celle-ci se déroule en ligne. Les Pro-
duits Planette s'associent à notre 
projet. En participant à cette nou-
velle campagne de financement,  
40  % de vos achats avant taxes servi-
ront directement à notre cause.

L’équipe de l’OPP

DES MURS DESIGN
POUR VOTRE INTÉRIEUR

PLANIFIEZ UNE CONSULTATION DESIGN GRATUITE 1.888.8VERTIKA | VERTIKADESIGN.COM

De la conception à l'installation, on s’occupe de tout pour vous.

Choisissez parmi un vaste éventail de
revêtements muraux en briques, en bois,
en béton et même en végétaux.
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Madame Hélène (Brousseau) 
Saint-Laurent est native de 
Saint-Pie-de-Guire, elle a 
quatre frères et sœurs. Elle a 
vécu à Saint-Pie jusqu’à son 
mariage en 1977 avec Monsieur 
Georges Saint-Laurent, natif de 
Saint-Bon. Ils se sont installés 
au village. Ils ont trois enfants, 
Isabelle, Louis et Charles qui ont 
chacun deux enfants.

Madame Saint-Laurent a été 
professeure pendant 23  ans 
à Saint-Pie pour les classes de 
1re et 2e années et huit autres 
années à Saint-Bon ensei-
gnante en 1re année. Elle avait 
fait son brevet  1 d’enseigne-
ment à Nicolet, son brevet 2 à 
Saint-Léonard, puis un brevet 
A à l’Université du Québec à 
Trois-Rivières.

À sa retraite, elle s’est impli-
quée dans de nombreux pro-
jets et organismes au village. 
Entre autres pour l’église  : 
marguillière, responsable de 
l’aménagement et de la déco-
ration de l’église pour les célé-
brations eucharistiques, la 
fête de l’amour, les mariages, 
les funérailles, la fête de Noël, 
Pâques, l’Action de grâce, la 
Saint-Valentin et elle adore 
ça ! Sa maison est d'ailleurs 
joliment décorée à chacune 
de ces fêtes !

Elle s’est occupée de la gui-
gnolée pendant une vingtaine 
d’années. La guignolée est 
maintenant gérée par la ville 
de Drummondville qui four-
nit la liste des bénéficiaires à 
Sylvain Roy de Saint-Pie res-

ponsable de la guignolée pour 
les deux villages. Les denrées 
sont achetées à l’épicerie du 
village. Elle était responsable 
des ventes de garage qui se 
tenaient du mercredi au di-

manche, toute une organisa-
tion ! Elle a également participé 
à la vente de poinsettias avec 
Monsieur Jean-François Goulet 
et les autres marguilliers sur 
une période de 15  ans. Sans 
oublier au mois de novembre le 
souper fèves au lard et jambon 
ainsi qu’en mars le souper spa-
ghetti. Aidée des autres mar-
guilliers, elle cherchait aussi 
des commanditaires et faisait 
le tour des magasins de Drum-
mondville, tous les montants 
récoltés étaient remis à la fa-
brique, jusqu'à 7 000  $ en une 

année ! Les bénéfices de toutes 
ces activités étaient destinés à 
la Fabrique.

Il faut ajouter sa collaboration 
au salon des artisans depuis 

plusieurs années. Les 
profits sont versés dans la 
communauté  : une part à la 
municipalité, une autre à l’école 
et une à la guignolée. Quand 
Hélène parle des repas qu’elle 
a préparés pour différents 
événements, j'entends de la 
joie dans ses mots. Elle aime 
cuisiner et offrir ce temps de 
partage à sa communauté. 
Elle est de plus bénévole à 
la cantine au Fest-Hiver. Elle 
s’adonne au tricot avec ses 
amies de l'AFEAS.

 

Je ne peux passer sous silence 
l'implication de son conjoint 
Georges dans tellement de 
projets reliés à l'église et à la 
fabrique ! Réfection du toit, 
pavage du stationnement, ré-
parations de tout genre, pein-
ture à l'intérieur et à l’extérieur, 
même dans les hauteurs et der-
nièrement, responsable de la 
belle journée des retrouvailles 
des anciens de Saint-Bonaven-
ture.

J’ai eu beaucoup de plaisir à les 
rencontrer et c’est en jasant 
avec des gens comme Hélène 
et Georges que je comprends 
mieux le dynamisme et la vi-
talité de notre village. Merci à 
vous deux pour votre généro-
sité sans bornes ! 

 
 

Goupilles et timbres 
recherchés

Madame Saint-Laurent ra-
masse les goupilles des can-
nettes d’aluminium ainsi que 
les timbres-poste. Vous pou-
vez déposer sur son perron 
(688, route 143) vos goupilles 
et vos timbres dans des enve-
loppes. Notez qu’il faut main-
tenant conserver l'oblitération 
du timbre en entier.

Hélène Saint-Laurent au 
service de sa communauté Sylvie Jean

 Chronique des gens d’ici

Scotts Canada, fière de vous présenter cette chronique
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La solution est dans les algues !

Un programme au secours  
des oiseaux champêtres

Sylvie Jean

Sylvie Jean

 Chronique environnement et natureLa bonne nouvelle écolo

L’algue chevelue rouge, Asparagopsis taxi-
formis, pourrait être la clef d’une très forte 
réduction des émissions de méthane de 
source bovine. Alors que 70 % du méthane 
émis en agriculture provient de la diges-
tion des ruminants, des chercheurs ont 
trouvé le moyen de le réduire de manière 
spectaculaire.

Il y a une quinzaine d’années, un agricul-
teur biologique de l'Île-du-Prince-Édouard 
a réparti ses vaches laitières dans deux 
enclos, l’un donnant sur la plage. Avec le 
temps, il a pu observer que les bêtes côté 

océan étaient en meilleure santé que leurs 
congénères de l’intérieur des terres. Pour 
en avoir le cœur net, l'agriculteur a trans-
porté des algues de l’autre côté de la route 
où les autres bêtes se trouvaient. Ces der-
nières ont rapidement rattrapé leurs com-
pagnes marines.

Une étude américaine publiée en 2021 
mentionne une baisse d’émission de 
méthane pouvant atteindre 82  % lorsque 
les ruminants consomment environ  
80 grammes par jour d’aliments fabriqués 
à partir de l’algue rouge. Une vache émet 

en moyenne la même quantité de gaz à 
effet de serre (GES) qu’une voiture. Si 
seulement 10 % des agriculteurs de la pla-
nète offraient des suppléments d'algues 
marines au bétail, le résultat en tonnes 
d’émissions de GES équivaudrait à retirer 
des routes 100 millions de voitures !

Dans le contexte actuel de crise clima-
tique, cette production de GES est un des 
principaux obstacles à l’acceptabilité de la 
viande bovine. À l’évidence, une piste pro-
metteuse s’est ouverte vers une viande 
bovine plus écologique.

Le Conseil régional de l’envi-
ronnement du Centre-du-
Québec (CRECQ) mène actuel-
lement une campagne de 
sensibilisation et de mobilisa-
tion auprès des propriétaires 
agricoles pour la conserva-
tion des oiseaux champêtres, 
un groupe d’oiseaux en péril 
au Canada. Les oiseaux les 
plus susceptibles d’être ren-
contrés dans la région sont 
le goglu des prés, l’hirondelle 
rustique et la sturnelle des 
prés. Madame Rébecca Matte, 
chargée du projet, indique 
que ces oiseaux subissent les 

déclins les plus importants et 
les plus constants parmi les 
différents groupes d’oiseaux 
en péril au pays. Ceux-ci jouent 
un rôle essentiel en milieu 
agricole en contrôlant notam-
ment les insectes ravageurs 
présents dans les cultures. 
L'intensification agricole et la 
modernisation des pratiques 
au fil des ans ont entraîné des 
changements considérables 
dans la diversité et la qualité 
des milieux ruraux.

Le CRECQ offre gratuitement 
son service d’accompagne-
ment aux propriétaires qui 

souhaitent participer à la 
démarche de conservation 
volontaire. Il propose un inven-
taire d’oiseaux champêtres sur 
leur propriété, puis leur remet 
un document personnalisé qui 
les guidera dans le choix des 
différentes mesures mises à 
leur disposition pour assurer 
la conservation de cette faune 
particulière.

Depuis 7  années, le CRECQ 
accompagne les propriétaires 
privés en milieu agricole inté-
ressés à agir pour protéger 
l’habitat de ces oiseaux. À 
l’été  2022, ce sont plus de  

16 fermes de la région qui ont 
participé au projet.

Les personnes intéressées 
par la démarche peuvent 
contacter madame Rébecca 
Matte à rebecca.matte@
crecq.qc.ca ou par téléphone 
au 819- 475-1048, poste 218.

Goglu des prés © Joyce Blackburn

TRANSPORT ET ÉPANDAGE DE CHAUX
Calcique | Magnésienne | Dolomitique

1-800-463-0346 
www.transportsylvaingirard.com
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La Caisse Desjardins, fière de vous présenter cette chronique

 Chronique environnement et nature

La bibitte à Céline Céline Marier

desjardins.com/caissedrummondville 

819 474-2524 1 800 CAISSES

À la brunante, sous les mangeoires des 
oiseaux, cette étrange bibitte au sol qui 
croque des graines de tournesol. Jamais 
vue ! Un opossum de Virginie ! De la taille d’un 
gros chat, je le regarde, il m’a l’air tout piteux, 
le poil hirsute et mouillé, la fale basse. Il a 
un museau pointu, une longue queue écail-
leuse, une fourrure grise, noire et blanche. 
Est-il perdu dans le Nord ? Normalement, il 
habite les États-Unis, le Mexique, l’Amérique 
Centrale. Mais les hivers plus doux ont per-
mis aux opossums (Didelphis virginiana) de 
s’aventurer plus au Nord, dans le sud du 
Québec et depuis l’an 2000, leur population 
est en expansion. Son nom « opossum » vient 
de l’algonquin « apasum » et « apousoum » qui 
signifie « animal blanc ».

Un mammifère marsupial
Ce qui le rend si singulier, c’est qu’il est le 
seul mammifère marsupial en Amérique 
du Nord. On connaît les marsupiaux de l’Aus-

tralie dont le kangourou est probablement 
le plus célèbre avec sa poche ventrale de 
laquelle dépasse la tête d’un jeune. Alors, 
même principe pour l’opossum. La femelle 
est pourvue d’une poche ventrale, laineuse 
et chaleureuse qu’elle ouvre et referme en 
contractant ses muscles. 

Une belle portée
Deux fois par an, la femelle, après seulement 
13  jours de gestation, donne naissance 
à une portée de 6 à 9  petits (jusqu’à 25 
quelquefois). Très, très peu développés, les 
petits sont en fait des embryons qui pèsent 
0,15 g et mesurent 14 mm. Toute une portée 
peut tenir dans une cuillère à thé ! Les petits 
sont roses, dépourvus de poils, leurs yeux 
sont fermés, les pattes arrière et la queue 
ne sont que des moignons. Seules les 
pattes avant sont développées et munies 
de griffes. Malgré leur petitesse et leur 
sous-développement, les bébés, aidés de 
leurs griffes antérieures, se glissent dans 
la poche de leur mère et s’accrochent à 

une tétine qu’ils téteront pendant environ 
60  jours. Dès lors, yeux ouverts, corps et 
fourrure développés, ils commenceront leur 
sortie au grand jour. La mère les transporte 
sur son dos.

Une queue fort utile
L’opossum peut enrouler sa longue queue à 
une branche, ce qui lui assure stabilité et lui 
permet de libérer ses pattes. Seuls les petits 
ont l’habitude de se pendre, la tête en bas, à 
une branche. Les adultes sont trop lourds.

Une généreuse dentition
50 dents ! Gréé de ce généreux dentier, 
l’opossum est un omnivore opportuniste et 
efficace (insectes, grenouilles, souris, oisil-
lons,,,,). Poubelles ? Oui.

Je vous souhaite de belles rencontres !
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Des lutins pour le Noël des enfants Maude Lauzon 

La Fête de Noël des enfants 
de Saint-Bonaventure et de 
Saint-Pie-de-Guire qui s’est 
déroulée le 17  février 2022 
a été un succès ! L'événe-
ment, sous forme d’ateliers 
des lutins, offrait différentes 
stations où les enfants pou-
vaient explorer leurs intérêts : 
bricolage, animaux exotiques, 
jeux d’adresse, conte de Noël, 
réalité virtuelle, maquillage et 
jeux gonflables. Le père Noël et 
ses lutins ont rendu cette jour-
née festive magique. Plus de  

110  livres ont été remis en 
cadeaux aux enfants présents.

Merci aux bénévoles qui ont 
fait briller les yeux des enfants 
et réchauffé les cœurs des 
parents.

L'événement n’aurait pas été 
aussi complet sans la partici-
pation de nos partenaires et 
commanditaires, remercions-
les encore une fois pour leur 
générosité !

• Municipalité de 
Saint-Bonaventure

• Municipalité de 
Saint-Pie-de-Guire

• Laserforce Drummond

• Courchesne et fils

• Système intérieur 2055

• Patrick Lalime

• Lalime et frères

• Construction Jonathan 
Cyr 

• Restaurant Thai Wai Wai

• Renaud Bray

• Salon des artisans de 
Saint-Bonaventure

• Garage Mario Lachapelle

• Duray Haute 
Pression inc.

• Ferme CCM inc.

• La niche d’or
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Le 15e Fest-Hiver attendu et populaire !
La participation des citoyens et des ci-
toyennes aux activités du 15e  Fest-Hiver a 
largement dépassé les attentes du comité 
organisateur. Cet événement hivernal, fort 
attendu, a connu un retour en force après 
2 ans de pandémie, au cours desquelles une 
programmation restreinte a tout de même 
été offerte à la population.

La programmation de cette 15e  édition a 
attiré au-delà de 300  personnes au cours 
des deux journées d’activités, soit le ven-
dredi soir 27 janvier et le samedi 28 janvier.  
45 bénévoles ont contribué à la réussite de 
cet événement, ainsi que plusieurs parte-
naires financiers. Grâce à la variété des acti-
vités et à la clémence de la météo, la popu-

lation s’est réunie avec enthousiasme 
pour participer, encourager, placoter 
et festoyer autour du feu de joie, des 
buttes de neige, des patinoires et lors 
des activités intérieures.

Les organisateurs annoncent une participa-
tion record lors du brunch du samedi matin, 
soit 91 personnes ! Par chance, une équipe 
de bénévoles aguerris veillait au grain !

La partie de hockey jumelant anciens et 
jeunes joueurs, le tournoi de ballon sur 
glace et les jeux d’habiletés des jeunes ont 
conservé leur intérêt particulier auprès des 
participants. Bravo aux participants qui se 
sont fait une chaude lutte, et félicitations 
aux équipes gagnantes ! Quant à elle, l’ac-
tivité de karaoké du samedi soir a dévoilé 
de nombreux talents qui s’en sont donné à 
cœur joie tout au long de la soirée.

Le comité organisateur a récemment 
organisé une soirée pour remercier ses 
bénévoles et il tient aujourd’hui à remer-
cier ses indispensables partenaires. Sans 

leur contribution respective, ce 15e Fest-hi-
ver n’aurait pu connaître autant de succès. 
MERCI !

Vous souhaitez vous impliquer à titre béné-
vole pour la prochaine édition ? Communi-
quez avec l’un ou l’autre des membres du 
comité : 

Gisèle Denoncourt, Jean-Michel St-Laurent, 
Isabelle Fleurent, Roger Arpin, Violette De-
noncourt, Maurice Brochu.

Vous trouverez quelques belles photos en 
fin de journal, en guise de souvenir du Fest-
Hiver 2023.
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Le parc mondial de l’automobile 
était de 250 000  voitures 
en 1907. Cent ans plus tard,  
1,5  milliard de véhicules cir-
culent. Au Québec, début des 
années 1950, les ouvriers et les 
cultivateurs rêvent d’en possé-
der une. Les conductrices, elles, 
attendront la fin de la décennie 
’70. Nous vivions au temps des 
énergies renouvelables : sur les 
étables, une éolienne pompait 
l’eau, l’énergie musculaire des 
chevaux et des humains action-
naient la machinerie et les outils. 
L’électricité limitait ses services 
aux ampoules. Les minutes 
n’existaient pas et les heures, si 
peu ! Le clocher, le soleil, la pluie, 
le coq rythmaient le temps. Peu 
importait que la montre-brace-
let soit précise, pourvu qu’elle 
soit d’or ou d’argent.

L’apothéose de cette époque 
fut les noces d’or des grands-
parents. Sur le parvis de l’église 
et ses marches se versait en 
cascade leur nombreuse des-
cendance. Lors de l’agape, dans 
la cuisine d’été, des madriers 
entre deux chaises allongeaient 
les places assises. Grand-père 
gigua, grand-mère riat. Nous 
étions heureux et l’on ne s’en 

doutait même pas. Puis, dé-
but  1960, grand-père décéda, 
cette époque s’effrita.

Et alors, parée de ses affrio-
lants atours, la modernité nous 
enivra par ses richesses et ses 
inventions. Progrès devint le 
nom de la spiritualité nouvelle. 
Les machines propulsèrent la 
Révolution industrielle. Mo-
teurs à vapeur alimentés par 
la combustion du bois puis du 
charbon, moteurs à implosion 
assoiffés de pétrole qui engen-
drèrent l’individualisme des 
déplacements, le camionnage, 
le commerce maritime puis aé-
rien. Les énergies fossiles, les 
métaux, l’eau, l’air, les végétaux, 
la Terre nous les légua. Gratis ! 
Rien à payer ! Noël. Sans gêne, 

on ramassa. Mais extraire ces 
matériaux devint de plus en plus 
dispendieux car, étant en quan-

tité limitée, ils se raréfient, puis 
s’épuisent. L’utilisation massive 
des combustibles s’amorça vers 
le mitan du XIXe siècle. Un siècle 
plus tard l’indigence règne au 
tiers-monde, le « rideau-de-fer » 
ampute l’Europe et au pays de 
Mao, la famine fauche environ 
40  millions de Chinois. L’abon-
dance est pour les Occiden-
taux. Puis, vers 1965-70, avec 
l’augmentation des carburants, 
l’accélération de la croissance 
économique se propulse à des 
sommets stratosphériques. 
Cette mutation économique et 
climatique de notre planète se 
concentre surtout en un demi-

siècle à peine. Les énergies fos-
siles, hélas !, chamboulent l’en-
vironnement qui, alors, menace 
notre survie.

Et déjà, il faut s’adapter à une 
nouvelle mutation dans une 
époque en plein bouleverse-
ment. Or, tout changement in-
sécurise et suscite le besoin de 
protection. Le péril vient du des-
pote qui, en attisant haine et co-
lère, manipulerait la population. 
Toutes les dictatures contrôlent 
la sexualité et assujettissent les 
hommes en leur imposant la tu-
telle des femmes. Les autocra-
ties sont des États mafieux qui, 
pour protéger leurs privilèges, 
s’attaquent aux démocraties, 
cette menace suprême à leur 
survie. 

Indispensables et indisso-
ciables sont l’égalité des sexes 
et la démocratie pour surmon-
ter les défis du changement 
climatique.

Motif d’espérance. Ici, lors de 
la tornade de 1975, l’entraide 
pour la reconstruction du vil-
lage illustre la courageuse 
résilience du canton.

Révolution industrielle et changements globaux
Serge Trinque

 Chronique historique
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Au cours des quatre der-
nières saisons, la Société des 
Concerts sous le Campanile de 
Saint-Bonaventure (fondée en 
2018) a permis à 30 musiciens 
et à une chorale (Vocalys), de 
se produire sur scène. Au cours 
de ces 15 concerts, nous avons 
pu nous familiariser avec les 
sonorités des instruments sui-
vants : saxophone (en quatuor), 
harpe celtique (en duo), harpe 
classique, clarinette (avec pia-
no), bandonéon (en duo avec le 
violoncelle), bayan, guitare, pia-
no (en solo et en duo), clavecin 
(avec voix), violon (avec piano), 
quatuor à cordes (soit 2 violons, 
alto et violoncelle) et quatuor 
vocal (quatre voix d’hommes a 
cappella).

Des auditeurs provenant non 
seulement de Saint-Bonaven-

ture, de Saint-Guillaume et de 
Saint-Pie-de-Guire, mais aussi 
de Drummondville, Trois-Ri-
vières, Québec, Montréal, 
Repentigny, Saint-Eugène, 
Joliette, Sherbrooke, Durham-
Sud, Sainte-Christine, Beloeil, 
Victoriaville, Nicolet, Bécan-
cour, Sorel, Saint-Marc-sur-
Richelieu et Saint-Camille ont 
découvert Saint-Bonaventure 
et sa magnifique salle multi-
fonctionnelle.

Dimanche 26 mars, au cours de 
la prestation Passion française 
par l’Ensemble Renouveau, l’on 
vous charmera avec des airs 
connus ; vous aurez la chance 
d’entendre, entre autres, la 
voix de la soprano Carole-Anne 
Roussel, gagnante en 2021 
du prestigieux Prix d'Europe. 

Par ailleurs, le 23  avril pro-
chain, Krystina Marcoux vous 
fera découvrir un autre instru-
ment, soit le marimba jumelé  

au violoncelle joué par  
Juan Sebastian Delgado dans 
le spectacle Résonance. Deux 
rendez-vous à ne pas manquer ! 

Au plaisir de vous y rencontrer.

Une 5e saison de concerts à Saint-Bonaventure
Joseph Guilmette et Michelle Quintal

CONCERT  
ENSEMBLE RENOUVEAU

Dimanche 26 mars 2023 à 14 heures

CONCERT  
MARIMBA/VIOLONCELLE

Dimanche 23 avril 2023 à 14 heures

Salle multifonctionnelle  
de Saint-Bonaventure

  
DDoonnaalldd  MMaarrtteell  

Député de Nicolet-Bécancour 
 

819 233-3521 / 1 855 333-3521 
Donald.martel.nico@assnat.qc.ca 

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

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

lalimeetfreres@bellnet.ca      lalimeetfreres.com
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L’Escouade numérique de Partance  
à Saint-Bonaventure

Le vestiaire de l’Aféas, facilement  
accessible sur rendez-vous ! 

Avec la participation financière à hauteur de 7 500 $ de la Caisse 
Desjardins de Drummondville, le centre d’emploi pour femmes 
Partance déploie actuellement une initiative numérique sur la MRC 
de Drummond.

Ce nouveau service baptisé Escouade numérique permettra, à des 
femmes ayant des contraintes financières et de déplacement, de 
s’initier à l’utilisation d’un ordinateur portable, à la navigation sur 
Internet et à l’utilisation adéquate des médias sociaux, et ce dans 
leur communauté.

Le programme d’ateliers élaboré par Partance sera déployé à Saint-
Bonaventure les 5 et 19 avril et le 3 mai 2023.

« L’objectif de notre Escouade numérique vise trois aspects  : 
l’éducation par l’apprentissage des notions de base de l’utilisation 
numérique, la connectivité par la possibilité pour ces femmes de 
demeurer en contact avec leurs proches et la société, et l’inclusion 
par le fait que notre projet s’adresse à des femmes pouvant être 
isolées et marginalisées par leur statut socioéconomique précaire. 
Les ateliers sont adaptés à leur rythme personnel et ils favorisent un 
apprentissage respectueux de leur potentiel. » précise Annie Jean, 
directrice générale de Partance.

L'ESCOUADE NUMÉRIQUE QU'EST-CE QUE C'EST ? 
C'est un projet mené par Partance qui vise à initier les femmes à 
l'utilisation du numérique. Sous forme d'ateliers de 3 blocs de 2 à 3h, 
les femmes pourront parfaire leurs connaissances sur : 

Pour vous inscrire : 819 472-3351 

L'ordinateur 
et ses composantes 

L'environnement Windows 

L'explorateur de fichiers 

L'utilisation d'Internet 

L'utilisation d'un courriel 

Les réseaux sociaux 

L'entrevue par visioconférence 

ESCOUADE NUMÉRIQUE

MERCI 
À NOTRE 

PARTENAIRE
SAINT-BONAVENTURE

5, 19 AVRIL 
ET 3 MAI 2023

Le vestiaire de l’Afeas est accessible sur rendez-vous, il est situé au  
110, rue Cyr, au Parc Lalime. 

Une grande variété de vêtements, d’accessoires, de chaussures, de bottes… 
vous attend tous, hommes, femmes ou enfants. N'hésitez pas à communi-
quer avec nous pour prendre rendez-vous. 

Au plaisir de vous rencontrer.

Danielle 819-473-5428 / 819-396-1428          Violette 819-396-5317

 

LUC BRUNELLE 
COURTIER, CONSULTANT 

EN MACHINERIES 
ET PRODUITS SPÉCIALISÉS 

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

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

LUC BRUNELLE
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La Journée internationale des 
droits des femmes est une 
journée dédiée mondialement 
à la célébration des avancées 
réalisées en regard des droits 
des femmes de même que 
pour souligner l’importance 
de poursuivre la lutte contre 
les inégalités et les injustices 
encore bien présentes dans 
notre société.

Au Québec, le mouvement des 
femmes, allié au mouvement 
syndical, organise des acti-
vités dans toutes les régions 
pour se donner le temps de cé-
lébrer, de se former, de même 
que pour orchestrer la mobili-
sation vers les prochains défis 
à relever.

Résistances Féministes, thème 
retenu cette année, se 
veut un appel à dénoncer la 
hausse des violences, des 
féminicides, l’exacerbation 
des inégalités, les menaces à 
certains droits, l’inaccessibi-
lité à des services, le sexisme, 
etc., et ce, tout en illustrant 
les pas accomplis sur la place 
et le rôle des femmes dans 

la sphère privée et dans la 
société.

J’ai choisi d’illustrer cette 
Résistance en mettant en 
exergue la nécessaire lutte 
contre la violence et le har-
cèlement trop souvent vécus 
par les femmes et les jeunes 
filles, particulièrement ceux 
répandus dans la cybervio-
lence.

Le film Je vous salue salope, 
réalisé par Léa Clermont-
Dion et Guylaine Maroist, pré-

senté en 2022, nous 
démontre la force de 
la haine et de la vio-
lence dirigées contre 
les femmes. Ce film dénonce 
éloquemment le vortex miso-
gyne d’internet.

La misogynie au temps du nu-
mérique est démontrée avec 
force. Quatre femmes nous 
expliquent ce qu’elles ont 
vécu et les conséquences de 
cette violence sur leurs vies. 
Cette cyberviolence haineuse 
et gratuite se vit partout, 
dans tous les pays.

En effet, le documentaire nous 
présente deux femmes politi-
ciennes, une Italienne et une 
Américaine, de même qu’une 
comédienne française et une 
étudiante québécoise. Par 
leurs témoignages éloquents, 
nous prenons connaissance 
des situations de haine et de 
violence qu’elles ont vécues. 
Ces violences organisées sim-
plement pour les faire taire…

Je vous encourage à visionner 
ce documentaire car il nous 

aide à comprendre ce que plu-
sieurs femmes et jeunes filles 
doivent subir, au quotidien, 
simplement parce qu’elles 
sont des femmes !

Ce film nous sidère et nous 
appelle aussi à l’action. 
D’ailleurs, une pétition en 
ligne (30 000 signatures) a 
été déposée à l’Assemblée 
nationale pour que le 
gouvernement prenne des 
mesures spécifiques afin de 
lutter contre la cyberviolence, 
notamment en exigeant qu’un 
programme de formation soit 
suivi par les policiers sur le 
harcèlement en ligne.

Il est important de prendre 
conscience de ce phénomène 
très répandu et d’oser dénon-
cer haut et fort toute forme 
de cyberharcèlement et de 
cyberviolence. 

Bonne célébration du 8  mars 
2023 !

La journée internationale des droits des femmes
Le 8 mars 2023 : Les Résistances Féministes
Marie-France Benoit
Membre du comité de direction de la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes (CQMMF)

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

819-818-8112

audreyfrechette@hotmail.ca
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Brèves nouvelles  
des projets du COLOC

Offre d’emploi d’été

Une nouvelle cuisinette bientôt 
fonctionnelle au Chalet Fafard
Le comité local de développement voit 
enfin son projet d’ajout d’une cuisinette 
communautaire au Chalet Fafard se 
concrétiser. Si vous êtes passés au parc 
Patrick-Lalime dernièrement, vous avez 
certainement remarqué la construction 
de cette nouvelle cuisinette. Au cours des 
prochaines semaines, les équipements 
seront installés et le projet se finalisera. 
Une activité spéciale sera organisée pour 
inaugurer cet espace et pour souligner 
l’apport des divers partenaires à ce projet.  
 

Voici les principaux partenaires financiers :
• Programme Nouvel Horizon  

pour les aînés
• Fond de la ruralité de la MRC  

de Drummond
• Caisse Desjardins de Drummondville
• COLOC et comité du Fest-Hiver
• Comité des loisirs de  

Saint-Bonaventure

Sondages du COLOC
À la suite, entre autres, du succès du brunch 
tenu lors du Fest-Hiver, le COLOC compte 
sonder les citoyens quant à certaines idées 

d’activités culinaires à développer. D’autres 
aspects de la vie locale et du développe-
ment de notre milieu seront explorés. Sur-
veillez vos courriels et les réseaux sociaux, 
et participez en grand nombre, car vos 
points de vue nous intéressent.

Le COLOC embauchera pour la période 
estivale un ou une jeune afin de soutenir 
la réalisation de ses différents projets. 
L’emploi serait possiblement d’une durée de  
6 semaines, soit environ 280 heures durant 
l’été.

Taux horaire 16 $ l’heure.
• Soutien à l’organisation d’événements 

locaux et d’activités
• Recherches pour divers dossiers  

et rédaction de documents
• Soutien à la mise sur pied d’un protocole 

et d’un comité d’accueil
• Soutien pour les divers sondages  

et autres projets du COLOC

Critères : 
• Âge : entre 16 et 35 ans
• Autonomie et débrouillardise
• Facilité dans les relations  

et les contacts sociaux
• Capacité d’effectuer des recherches en 

vue de produire certaines rédactions, 
sondages, analyses, et diffusion de 
messages sur les réseaux sociaux

• Bonne qualité du français
• Capacité d’animation et de soutien aux 

activités locales

Pour obtenir plus d’information, 
communiquez avec

Gisèle Denoncourt 819-479-1682   
giseledenon@hotmail.com

Gisèle Denoncourt
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Nouveau service  
de récupération 
d’aérosols au garage 
Mario Lachapelle

Comme de coutume, ma P’tite fleur de la 
Saint-Valentin est allée à sa rencontre du 
printemps avec ses amies, communément 
appelée « Souper de sacoches ». Elle était 
heureuse de revoir sa meilleure amie 
Mafalda qui demeure dans le rang Dret. 
Elle vient d’enterrer son troisième mari. 
Le premier elle l’a marié flambant neuf, le 
deuxième usagé, et le troisième seconde 
main avec des mauvais plis, il lui donnait du 
fil à retordre. Aujourd’hui veuve pour une 
troisième fois, elle demanda à ma P’tite fleur 
« Est-ce que tu ne connaîtrais pas quelqu’un 
comme ton super Ti-Mé pour le remplacer ? » 
« Non, lui répondit-elle, puisqu’il ne se fait 
plus de modèle comme ça. » De fil en aiguille 
mon P’tit cœur d’amour lui annonça que l’on 
va fêter notre 60e anniversaire de mariage 

« faite ». Bon, c’est comme un ancien mot 
à dire, c’est comme un défi imaginaire qui 
était pas supposé d’arriver dans l’temps, 
une date, un moment qui finit, un moment 
donné pour se comptabiliser moralement, 
pour faire le décompte de nos souvenirs.

Ma P’tite fille Florida est venue me rendre 
visite et tout en continuant de gosser dans 
ma boutique, elle me dit soudainement 
« Papi Ti-Mé, c’est quoi le vrai secret de vous 
deux que vous êtes encore amourachés 
aujourd’hui ? ».

On s’est tiré une bûche. Je vais te faire 
une confidence qui te servira toute ta vie. 
L’amour c’est comme le sel dans l’temps, 
autrefois on mettait le gros lard dans un 
baril de bois pour le conserver longtemps 

et on y mettait du gros sel. De là à te dire 
qu’il faut toujours traîner dans sa poche 
arrière une petite salière d’amour pour 
toujours donner du goût à la vie. Quand on 
met trop de sel, on est mieux de tout jeter 
et de recommencer. Le sel est le premier 
ingrédient pour conserver une bonne re-
cette d’amour, ensuite on ajoute d’autres 
épices pour agrémenter notre quotidien. 
Il ne faut pas toujours ajouter son grain 
de sel, mais chercher à découvrir le goût 
de son partenaire de vie et de le partager 
et de créer notre propre livre de recettes 
personnalisé. C’est un échange de goût 
dans la vie et de respect pour faire une 
longue vie d’amour épicée et résultat  : 
60 ans de mariage.

À la prochaine ! Ti-Mé

La population peut dorénavant 
disposer de ses canettes 
d’aérosols dans un bac situé 
sur le terrain du garage Mario 
Lachapelle, au 699, rue Plante. 
Ce bac peut recevoir tous les 
types de canettes aérosols  : 
peinture, vernis, fixatif, etc. 
Les citoyens n'auront plus à 
se rendre à l'écocentre pour 
s'en départir. Rappelons que ce 
garage récupère aussi les vieux 
pneus, les batteries, les huiles 
usées et la ferraille. 

C’est avec plaisir que les pro-
priétaires offrent maintenant 
ce nouveau service aux citoyens 
et citoyennes de chez nous. 

Sel d’amour
Ti-Mé

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

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

Cabinet de services financiers

Pour une tranquillité d’esprit,
à profit

Pour un accompagnement 
personnalisé à long terme

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

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

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

Manon Reed
Planificatrice financière, B.A.A.

Suivez la page
Loisirs Municipalité de Saint-Bonaventure
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Maude Lauzon
Coordonnatrice en loisirs et en développement local

Paroisse Sainte-Famille,  
Communauté Saint-Bonaventure

Bénévoles recherchés  
pour la Fête nationale 2023

Robert Desmarais, prêtre

Le 22 février dernier commençait le temps du carême qui précède 
la grande fête de Pâques où nous célébrerons la résurrection 
du Christ. Cette année c’est sous le thème de « Vivre ensemble 
la marche vers Pâques » que nous serons invités à réfléchir à 
notre vie intérieure et à nos priorités dans le contexte social et 
économique d’aujourd’hui. Cette réflexion nous guidera jusqu’à la 
semaine sainte dont vous avez l’horaire ci-après.

Horaire de la semaine sainte 2023
6 avril : Jeudi Saint  Célébration de la Cène   
 19h00 à Saint-Pie-de-Guire

7 avril : Vendredi Saint  Célébration de la Passion   
 15h00 à Saint-Guillaume

8 avril : Samedi saint  Célébration de Pâques  
 9h00 à Saint-Bonaventure

9 avril : Pâques La résurrection 
 9h00 à Saint-Guillaume 
 10h30 à Saint-Pie-de-Guire

Célébrations communautaires du pardon
Dimanche  2 avril à 19h00 à Saint-Guillaume

Lundi  3 avril à 19h00 à Saint-Pie-de-Guire

Rapport financier de l’année 2022  
paroisse Sainte-Famille

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

RECETTES

Célébrations 31 169 $

Contributions (CGA, dons) 72 458 $

Courants (luminaires, pasto…) 5 511 $

Autres (locations, intérêts, activités) 25 145 $

Total des revenus 134 283 $

DÉBOURSÉS

Rémunération (prêtre & employés) 34 608 $

Pastorale / liturgie 9 310 $

Énergie (électricité, huile & gaz naturel) 42 254 $

Frais de bureau 7 713 $

Assurances & contributions 26 012 $

Administration 171 $

Entretien (ordinaire, 
pelouses, déneigement)

13 109 $

Autres 6 131 $

Immobilisations (réparations) 7 352 $

Total des déboursés 146 660 $

Excédent (déficit) (12 377 $)

La Fête nationale sera de retour pour la 
soirée du 23 juin prochain au parc Patrick-
Lalime. Le comité organisateur vous 
réserve une soirée mémorable comprenant 
une foule d’activités. La programmation 
détaillée est à venir.

Le comité recherche des bénévoles qui 
souhaiteraient aider lors de la préparation 
et de la tenue de cette journée de festivi-
tés. Cantine et bar, décorations, informa-
tions aux citoyens, entretien des terrains, 

animations, sécurité. Faites-nous savoir 
votre intérêt via loisirs@saint-bonaven-
ture.ca 

Votre participation est primordiale à la 
réussite de cet événement si important 
pour notre communauté, l’implication de 
bénévoles est précieuse, car sans eux, 
cette célébration ne pourrait avoir lieu !

Pour organiser une Fête nationale mémo-
rable, sachant très bien qu’à Saint-Bona-

venture le 23 juin est incontournable, nous 
avons besoin de partenaires financiers. 
Nous sommes donc à la recherche de 
commandites en argent, en matériel ou en 
nourriture afin d’offrir plus à la population 
qui attend cette occasion pour festoyer 
avec enthousiasme. Si vous souhaitez 
être partenaire pour la réussite de l'évé-
nement, communiquez avec nous.

Courriel : loisirs@saint-bonaventure.ca.
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Inscriptions à venir pour  
le camp de jour de l’été 2023

Activité de Pâques  
pour tous les cocos !

Le temps chaud est à nos portes. Cela 
signifie que les préparatifs de l’été sont 
bien entamés. L’équipe du Camp de jour 
de Saint-Bonaventure accueillera vos 
enfants pour l’été 2023.

Je serai pour un deuxième été 
coordonnatrice du camp et Léa Labonté, 
aide-coordonnatrice, sera mon bras droit. 
Les enfants âgés de 4  ans (maternelle 
4 ans faite) à 12 ans auront la chance de 
participer à une multitude d’activités plus 
divertissantes les unes que les autres.

Nous recevrons vos enfants du 26  juin 
au 18  août, excluant les semaines des 
vacances de la construction. Du lundi au 
vendredi, de 7 h 00 à 17 h 30, vos enfants 
pourront s’amuser avec notre équipe au 
site du Parc Patrick-Lalime.

Cet été, les forfaits de tarification font 
leur apparition. Vous aurez trois options 
de tarification : à la journée, à la semaine 
ou pour l’été au complet. Surveillez la 
page Facebook Municipalité de Saint-
Bonaventure pour la publication des 

documents d’inscription. La période 
d’inscription se fera en avril.

Toute l’équipe a bien hâte à cet été qui 
s’annonce trippant !

Le comité des loisirs invite 
les enfants de 0 à 12  ans à 
participer à une activité de 
Pâques au parc Patrick-Lalime 
(113, rue Cyr), samedi  8  avril 
prochain en matinée. En cas 
de pluie, l’activité se tiendra à 
la salle multifonctionnelle de 
Saint-Bonaventure au 1066, 
rue Principale. 

Vous devez préalablement 
inscrire votre enfant auprès 

de la coordonnatrice des loi-
sirs en envoyant nom, pré-
nom et âge de l’enfant.

Courriel : loisirs@saint-bona-
venture.ca

Plus d’informations sur l'évé-
nement suivront dans les 
prochaines semaines. Sur-
veillez la page Facebook de 
la Municipalité et le panneau 
électronique à l’entrée du vil-
lage. 

Maude Lauzon
Coordonnatrice en loisirs et en développement local

Gabrielle Lavoie

Soulignons la semaine  
de l’action bénévole 
Du 16 au 22 avril 2023
Il est important de souligner la généreuse 
implication de nos bénévoles. Votre temps 
et votre engagement sont précieux pour rendre notre 
milieu agréable. Nous sommes reconnaissants de votre 
dévouement. Ensemble, nous vous disons MERCI.
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Comité des loisirs : nouveaux bénévoles  
et retour sur des activités  Isabelle Leclair

Présidente, Comité des loisirs

Il y a eu du mouvement au sein 
du comité des loisirs lorsque 
Sylvain Boulianne a décidé de 
passer le flambeau. Lors de 
son implication au cours des 
3  dernières années, il a su 
relever le défi haut la main à 
la présidence du comité. Des 
idées plein la tête, il a réalisé 
plusieurs activités et mis sur 
pied des structures et de bons 
outils organisationnels. Syl-
vain aime s’impliquer dans sa 
communauté, car il a à cœur 
le bon vivre de tous. Recon-
naissants, nous le remercions 
chaleureusement pour toutes 
ces années de bénévolat. Ce 
n’est pas un aurevoir, mais le 
comité lui dit plutôt, à bientôt 
cher ami ! 

Depuis l’automne  2022, de 
nouveaux bénévoles ont 
intégré le comité et apportent 
de bonnes idées d’activités 

dont vous entendrez parler 
au cours des prochains 
mois. Nous vous présentons 
graduellement les membres 
de notre comité, voici donc 
quatre de nos bénévoles. 

Isabelle Leclair  : membre 
du comité des loisirs depuis 
2019, elle est maintenant la 
nouvelle présidente du comité. 
Arrivée à Saint-Bonaventure 
en juillet 2013, son implication 
a rapidement débuté dans 
le soccer, pour en devenir la 
responsable. Elle s’implique 
aussi dans la Fête nationale et 
dans les fêtes de Noël. Mère de 
2  garçons inscrits au soccer, 
elle travaille comme conseillère 
à la Banque Nationale 
de Pierreville. Socialiser, 
organiser des activités et 
partager des opinions avec 
les autres est important pour 
elle. Elle s’investit comme 

présidente pour que notre 
communauté conserve son 
dynamisme et développe de 
nouvelles activités. Elle recrute 
de nouveaux bénévoles et 
partage avec eux tout son 
enthousiasme !

Sandra Hamel  : native de 
Saint-Lucien, son conjoint est 
Mathieu Forcier. Résidants 
au village depuis 3  ans, elle 
et Mathieu partagent la 
joie d’être parents. Sandra 
aime les relations humaines 
et familiales, et elle est 
passionnée par le jardinage et la 
nature. Elle souhaite apporter 
sa créativité, tisser des liens, 
connaître sa communauté et 
ses intérêts récréatifs.

Elizabeth Danis Lafond  : na-
tive de Drummondville, son 
conjoint est Yanick Messier. Ils 
ont acquis une propriété ici il 
y a 2 ans. Maman de 2 enfants  

âgés de 6 et 8 ans, elle adore 
la vie de campagne et travaille 
comme infirmière auxiliaire 
dans une résidence à Drum-
mondville. Elle s’implique dans 
les loisirs pour apporter une 
ambiance jeune et divertis-
sante pour les familles de notre 
village. Elle veut être à l’écoute 
des idées et des besoins de la 
population.

Josie-Anne St-Cyr Houle  : 
Vivant à Saint-Bonaventure 
(dans le 4e  rang) et co-
propriétaire de la ferme Les 
Produits de Josie-Anne et 
Mikael depuis quelques années, 
Josie-Anne veut s’impliquer 
dans la communauté. 
Technicienne en éducation 
spécialisée, elle aime le contact 
avec les autres, ce qui l’amène 
à s'investir dans le comité des 
loisirs. 

Présences sur la photo  : Mathieu Biron Coderre, Martine Tessier, Jean-Daniel  
Scheurer, Maude Lauzon, Isabelle Leclair, , Sandra Hamel, et Elizabeth Danis Lafond, 
Absences : Nathalie Pâquet, Gabrielle Lavoie, Gilles Forcier, Josie-Anne St-Cyr Houle
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Participation aux activités  
programmées à la salle multi 

C’est le temps des inscriptions

Séances gratuites  
de yoga en plein air

Maude Lauzon
Coordonnatrice en loisirs et en développement local

Maude Lauzon
Coordonnatrice en loisirs et en développement local

Les activités sportives de la session d’hiver sont déjà à mi-session. 
Elles prendront une pause pour l’été et seront de retour à l’automne.

Soutenu par Loisir Sport Centre-du-Québec, le comité des loisirs 
en partenariat avec Lyne Labonté, professeur de yoga, a offert 
des séances gratuites de yoga en plein air les 11 février et 2 mars. 
Au moment d’écrire ces lignes, la première séance avait eu lieu et 
7 personnes avaient bravé le froid (sous 0oC) qui nous attendaient, 
ce matin-là.

Suivez-nous sur la page Facebook de la Municipalité, des cours de 
yoga estivaux auront lieu.

Nombre d’inscriptions hiver 2023

Activité Horaire Participants

Pickleball Lundi 16 h 00 8

Pickleball Lundi 18 h 30 11

Karaté Mardi 18 h 30 18

Zumba Mardi 20 h 00 7

Pickleball Mercredi 18 h 30 10

Danse country débutant Jeudi 18 h 30 35

Danse country novice Jeudi 19 h 30 32

Soccer 
Les inscriptions pour le soccer 
se feront en avril.

Pour toute question, contactez 
le responsable Mathieu Biron 
Coderre.

Courriel :  
mathieucod3rr3@gmail.com

Surveillez le site Facebook de 
la municipalité et le groupe 
Facebook Soccer 2023 St-Bon. 
Si vous n’êtes pas membre, 
vous pouvez faire une demande 
d’invitation.

Cette année, il y aura une soirée 
de qualification pour former les 
équipes et nous tiendrons une 
rencontre avec les parents 
au début du mois de mai pour 
s’assurer que les règlements 
et le fonctionnement soient 
compris de tous. Le comité est 
ouvert aux améliorations et aux 
suggestions.

Veuillez noter que les coûts ad-
ditionnels pour non-résidants 
ont été abolis.

Bonne saison à tous.

Année de 
naissance

2016 
2017-2018

2013 
2014-2015

2010 
2011-2012

2007 
2008-2009

Catégorie Novice Atome Peewee Bantam

Balle
La ligue de balle du mercredi 
soir est en recrutement pour la 
saison estivale. Il est temps de 
profiter de la mise à niveau des 
installations !

Pour inscription ou toute autre 
question, contactez le respon-
sable Gilles Forcier.

Tél : 819 816-3904 Courriel : 
gillesforcier19@hotmail.com

Volleyball
La ligue de volleyball de plage du 
lundi soir est en recrutement, 
elle débutera en mai.

Pour inscription ou toute autre 
question, contactez le respon-
sable Jean-Michel St-Laurent.

Tél : 819 396-3817 Courriel : 
stlau666@hotmail.com

Tennis – Pickleball – Deck-
Hockey – Pétanque
Vous voulez organiser une ligue 
de tennis, de pickleball, de dek-
hockey ou de pétanque, il nous 
fera plaisir de vous aider. Com-
muniquez avec nous.

Courriel :  
loisirs@saint-bonaventure.ca
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Crevettes hawaïennes
(pour 4 personnes)

• 300 g de crevettes sauvages d’Argentine (Marina del Rey) 
dégelées (environ 25 crevettes)

• 6 à 8 cuillères à table de fécule de maïs
• 6 à 8 cuillères à table de noix de coco non sucrée
• ½ tasse de lait de coco

• 3 cuillères à table de panure de pain grossière (panko)

Sauce
• 4 cuillères à table de mayonnaise
• 2 cuillères à thé d'huile de sésame
• Le jus et le zeste de ½ lime
• 1 petite gousse d’ail
• Sel et poivre
• Un trait de Tabasco

Dans un bol à soupe, mélanger la noix de coco et la panure 
de pain.

Dans un bol à soupe, mettre le lait de coco et dans un autre 
bol la fécule.

Rouler les crevettes une à une, dans la fécule de maïs, ensuite 
dans le lait de coco et pour terminer, dans le mélange panure-
noix de coco.

Déposer les crevettes sur une plaque à biscuits recouverte 
de papier parchemin.

Cuire au four à 375 oF durant 6 minutes, retourner les crevettes 
et cuire encore 2 minutes.

Servir avec la sauce.

Pétoncles rôties et 
carpaccio d’avocat
(pour 2 personnes)
Une recette de Philippe Mollé

• 4 gros pétoncles frais
• 2 cuillères à table de beurre
• 2 tomates italiennes bien mûres, émondées  

et coupées en petits dés
• 2 gros avocats finement tranchés
• 1 citron pour le jus
• 2 cuillères à table d’huile d’olive
• 4 cuillères à table de vinaigre balsamique
• 1 gousse d’ail haché finement
• 1 cuillère à table de ciboulette hachée
• Fleur de sel et poivre du moulin
• Huile d’olive

Retirer le petit nerf qui attache le mollusque à sa coquille.

Éplucher l’avocat et le trancher finement. Laisser mariner au 
froid les tranches d’avocat dans le jus de citron et l’huile d’olive 
durant 30 minutes.

Fondre le beurre et, lorsqu’il devient couleur noisette, faire 
caraméliser de chaque côté les noix de pétoncle. Saler, poivrer, 
retirer de la poêle et réserver le tout tiède.

Dans la même poêle, ajouter les dés de tomates et l’ail. Cuire 
1 minute. Verser le vinaigre balsamique sur les dés de tomate. 
Cuire quelques minutes.

Disposer les tranches d’avocat dans les assiettes, mettre 
dessus les pétoncles. Répartir tout autour les dés de tomate. 
Décorer de ciboulette et servir.

Voici deux entrées qui feront sensation. Cuisinées à moult reprises, elles ont obtenu une note parfaite accordée  
par tous nos convives.
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Fière de vous présenter cette chronique

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

 Chronique « Pour l’amour de notre langue »

Une figure de style appréciée 
des Québécois Céline Marier

Dans leur manière de s’exprimer, les Québécois prouvent encore 
leur spécificité. Vous avez sûrement déjà entendu dire d’une belle 
fille « qu’elle n’est pas laide », d’un vieux « qu’il n’est pas jeune ». En 
s’exprimant ainsi, on utilise une expression plus faible pour évoquer 
implicitement un sens plus grand, on atténue ce qu’on veut dire pour 
en suggérer plus. Au lieu d’affirmer un fait « elle est belle », nous nions 

le contraire « elle n’est pas laide ». Cette figure de style est une litote, 
souvent représentée par une double négation. Nous sommes des 
« spécialistes » de la litote.

Voyez par vous-mêmes et complétez le tableau.

Ce qui est dit Ce que cela signifie

Il fait pas chaud On gèle

Ça va pas pire Ça va bien

Ce ragoût n’est pas très bon Ce ragoût est mauvais

Paul n’est pas un lâche Paul est courageux

Arthur n’est pas bête Arthur est bollé

Il est pas mal chaud Il est saoul

Vous n’avez pas tort

C’est pas rigolo

Ça ne sent pas la rose

Ce qui est dit Ce que cela signifie

Pierre n’est pas très doué

C’est pas donné

C’est pas pour demain

Il n’est pas vieux

Louise n’est pas reposante

Je ne déteste pas les asperges

Rémi n’était pas fâché de partir

Ce n’est pas faux

C’est pas mal

Gaspé n’est pas à la porte

Michel n’est vraiment pas vilain

Ce qui est ditCe que cela signifie

Vous n’avez pas tortVous avez raison

C’est pas rigoloC’est triste

Ça ne sent pas la roseÇa sent mauvais

Pierre n’est pas très douéPierre est bête

C’est pas donnéC’est cher

C’est pas pour demainC’est pour beaucoup plus tard

Il n’est pas vieuxIl est jeune

Louise n’est pas reposanteLouise est énervante

Je ne déteste pas les aspergesJ’aime les asperges

Rémi n’était pas fâché de partirRémi était content de partir

Ce n’est pas fauxC’est vrai

C’est pas malC’est bien

Gaspé n’est pas à la porteGaspé est loin

Michel n’est vraiment pas vilainMichel est très beau

Vérifiez la justesse de vos réponses.

Québécismes/Voyelles absentes - Les réponses :

1. BRUMASSER (lorsqu’il y a de la brume, pleuvoir plus finement que bruiner)  
2. VLIMEUX (velimeux, une personne tannante, espiègle) 3. PAPARMANE (bonbon 
rose ou blanc à saveur de menthe) 4. SILER (respirer avec un sifflement audible, 

se lamenter) 5. GASPILLE (gaspillage inévitable) 6. BALANCIGNE (balançoire)

Il est toujours plus vrai de nier des défauts 
à Dieu, que de lui affirmer des qualités!

Auteur inconnu

Québécismes/Voyelles absentes

Dans la colonne de gauche, six mots amputés de deux à quatre 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) 

BRMSSR (A, E, U)

VLMX (E, I, U)

PPRMN (A, A, A, E)

SLR (E, I)

GSPLL (A, E, I)

BLNCGN (A, A, E, I)



Souvenirs du 15e Fest-Hiver


