
LA FIBRE OPTIQUE, 
NOTRE CADEAU DE NOËL 

P. 29
Félicitations  
aux Vandoos 

Le nouveau  
conseil municipal P. 4

P. 8

Journal de Saint-Bonaventure
Décembre 2021

Joyeuses Fêtes !



Le Bonaventurain • Décembre 2021 • Volume 5  Numéro 42

Un autre temps des fêtes sous la coupole de la pandémie nous 
attend. Toutefois, nos efforts de distanciation et de vaccination 
ont porté fruits, bien qu’ils ne puissent pour l’instant vaincre 
complètement ce satané virus.

À la suite des élections fédérales et municipales tenues cet 
automne, l’équipe du Bonaventurain souhaite aux nouveaux 
et anciens élus, ainsi qu’à notre seule élue féminine, de bonnes 
réflexions et discussions menant à la concrétisation de projets 
importants pour notre communauté.

En cette fin d’année  2021, nous vous invitons à vous détendre, 
café ou verre de vin à la main, pour faire la lecture de ce numéro. 

Voici l’équipe de bénévoles de notre journal qui vous souhaite un 
Noël empreint d’une magie spéciale. 

Bonne lecture et Joyeuses Fêtes !
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Je tiens à vous remercier, ci-
toyens et citoyennes de Saint 
Bonaventure, pour la confiance 
que vous m’avez accordée, 
avec une grande majorité, le 7 
novembre dernier. Par ce vote, 
vous souhaitez que nous allions 
de l’avant avec les projets priori-
taires qui vous ont été présentés 
et dont vous trouverez un rappel 
dans les pages suivantes. J’en 
suis très heureux, car je pense 
que notre communauté sou-
haite vivre des activités à proxi-
mité de chez elle, avec accès à 
des services communautaires 
et des infrastructures munici-
pales qui augmentent la qualité 
de vie. Et on en a de très beaux 
projets sur la table !

Pour ce nouveau mandat, je 
ferai équipe avec tous les 
conseillers et la conseillère 
que vous avez aussi élus pour 
administrer les dossiers muni-
cipaux de façon responsable, 
comme nous nous efforçons 

de le faire depuis toujours. Je 
félicite les élus qui ont main-
tenant de plus en plus d’ex-
périence au sein du conseil  : 
Pierre Pepin, René Belhumeur, 
Gilles Forcier et Raymond Paul-
hus et je souhaite la bienvenue 
à Yanick Desmarais, ainsi qu’à 
notre « voix féminine » Sylvie 
Jean.

Nous continuerons de consul-
ter et d’informer la popula-
tion de diverses façons sur 
nos projets avec une vision 
du développement de notre 
municipalité. Notre projet de 
tenir un nouveau forum local 
(en collaboration avec le CO-
LOC) pour discuter avec les 
citoyens est donc au cœur de 
cet esprit de consultation et 
de développement. On a besoin 
d’un peu de temps par contre 
pour le mettre sur pied, mais 
ça viendra !

Faits à souligner, nous avons 
eu à Saint-Bonaventure le 
meilleur taux de participation 
au scrutin de la MRC de Drum-
mond avec un taux de 60.3 %. 
C’est aussi un excellent taux 
comparativement à plusieurs 
municipalités au Québec. Je fé-
licite Poste Canada, qui a certai-

nement contribué à atteindre 
ces résultats ! En passant, je 
souligne aussi le fait que 50 % 
des maires et mairesses de 
la MRC sont nouveaux. Nous 
avons donc aussi d’autres défis 
à la grandeur de notre MRC.

Je remercie et salue les deux 
membres du Conseil munici-
pal qui nous ont quittés, soit 
Gabriel Cheeney qui totalise 
16 ans d’expériences, ainsi que 
Kevin Trinque qui a réalisé 2 
mandats, soit durant 8 ans. Ils 
ont contribué à rendre Saint-
Bonaventure une municipalité 
dynamique, où il fait bon vivre. 
J’ajoute à ces remerciements, 
un mot spécial de reconnais-
sance aux employés de la Muni-
cipalité, sans eux nos belles 
idées n’iraient pas loin. Merci 
à Martine Tessier, Claire Côté 
et Béat Oberli, ainsi qu’à nos 
employés occasionnels. Je re-
mercie particulièrement notre 
directrice Jessy Grenier qui a 
pris les bouchées doubles du-
rant la campagne électorale en 
agissant à titre de présidente 
d’élection, en plus d’assumer 
ses tâches régulières.

C’est donc avec enthousiasme 
que j’entreprends ce deuxième 

mandat de quatre ans, et je 
nous souhaite à tous la colla-
boration et l’ouverture d’esprit 
nécessaires pour réaliser tous 
ces beaux projets. Le budget 
de la nouvelle année est par 
ailleurs à l’étude et sera déposé 
en janvier. J’invite les citoyens 
et citoyennes à communiquer 
avec la Municipalité pour obte-
nir des informations et pour 
soumettre leurs questionne-
ments, idées ou suggestions. 

Joyeuses Fêtes et bonne et 
heureuse année 2022 !
À l’approche du temps des 
Fêtes, vous serez nombreux à 
vous réunir en famille. Même 
si les mesures sanitaires sont 
moins sévères, les familles 
qui réserveront une de nos 
salles devront respecter le 
nombre maximal de personnes 
permises à l’intérieur. 

Je profite de l’occasion pour 
souhaiter à tous les citoyens 
et citoyennes, ainsi qu’à tous 
les employés municipaux, un 
joyeux temps des Fêtes. Bonne 
et heureuse année 2022 pleine 
de projets et de santé !

Mot du maire Guy Lavoie
Maire

 Municipalité de Saint-Bonaventure

Le COLOC remercie chaleureusement Céline  
Marier pour ses 20 ans d’implication bénévole
Au cours de deux décennies d’implication com-
munautaire au sein du Comité local de dévelop-
pement de Saint-Bonaventure, Céline Marier a 
contribué avec les membres du comité à la réali-
sation de plusieurs projets d’envergure dans notre 
communauté. De plus, elle a tenu la comptabilité 
et fait le secrétariat durant tout ce temps. 

Céline, tes collègues du COLOC sont très fiers 
et reconnaissants d’avoir œuvré avec toi au 
développement de notre communauté. 

Merci, nous te souhaitons encore de très beaux 
projets communautaires !

Gisèle Denoncourt, Stéphane Robert, Roger Arpin, 
Gilbert Dionne, Charles Denoncourt, Jordan Robert 
et Kevin Trinque.

Le Conseil municipal tient aussi à remercier 
Mme  Céline Marier pour son implication et son 
dévouement depuis plusieurs années pour le 
développement local de notre municipalité. Des 
bénévoles dévoués comme vous, seront toujours 
les bienvenus pour les projets futurs de notre 
communauté!  Merci Céline !
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Voici les projets que nous souhaitons réaliser au cours de ce 
mandat :

• Réalisation d’un forum local pour échanger sur nos projets 
d’avenir ;

• Développement domiciliaire permettant la construction 
d’habitations et de logements ;

• Poursuite de l’aménagement de la salle multifonctionnelle ;
• Installation de bornes électriques et réflexion pour une 

station-service ;
• Aménagement d’un accès à la rivière Saint-François par un 

sentier dans le parc régional de la Forêt Drummond ;
• Création de jeux d’eau et restauration de la grande glissade 

au Parc Lalime ;
• Changement du panneau d’affichage électronique ;
• Amélioration continue du circuit routier local.

Votre conseil municipal mise sur le développement local pour 
assurer l’avenir de notre municipalité. L’attraction de nouveaux 
citoyens et la rétention de nos résidants constituent, pour nous, 

Projets prioritaires 2021-2025

Les membres nouvellement élus du Conseil 
municipal de Saint-Bonaventure

Guy Lavoie
Maire

 Municipalité de Saint-Bonaventure

René Belhumeur, Jessy Grenier, d.g., Pierre Pepin, Raymond Paulhus, Guy Lavoie, maire, 
Yanick Desmarais, Sylvie Jean, Gilles Forcier

De la visite à la salle 
multifonctionnelle
En novembre dernier, nous avons eu la visite de Léo Benoit, maire 
de Saint-Nazaire, accompagné de quelques conseillers municipaux. 
Ils ont visité nos installations à la salle multifonctionnelle et à la 
bibliothèque, car ils envisagent de réaliser un projet à vocation 
similaire chez eux. Nous avons partagé avec eux diverses 
informations concernant le processus d’acquisition de la bâtisse 
et l’ensemble des démarches de transformation.

de bons moyens pour y arriver. De plus, l’amélioration continue 
de nos services et infrastructures assurera le développement 
d’une meilleure qualité de vie pour tous : jeunes enfants, familles, 
adolescents, retraités et aînés que nous voulons à nos côtés le plus 
longtemps possible !
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Bonjour à vous 
tous ! 

Il me fait grand 
plaisir de souhai-
ter la bienvenue 
au nouveau conseil 

avec qui j’aurai la chance de travailler sur 
les dossiers de la Municipalité pendant 
quatre ans. Déjà, des élus me demandent 
une rencontre pour discuter de divers dos-
siers et planifier des démarches à mettre 
en place. Ils débordent d’idées et désirent 
s’impliquer ! 

C’est super de sentir que nous avons une 
belle équipe derrière pour nous appuyer et 
travailler ensemble !

Les derniers mois ont été fort occupés au 
bureau municipal, avec les dossiers qui ont 

continué de cheminer et tout le processus 
électoral qui était en marche : préparation 
du calendrier et des documents, dépôt 
des candidatures, informations aux candi-
dats, recherche du personnel électoral et 
leur formation, préparation et révision de 
la liste électorale et j’en passe ! C’est une 
longue période s’étirant sur plusieurs mois 
avec des procédures très précises que l’on 
accomplit seulement aux quatre ans. Nous 
y sommes parvenus en collaborant étroite-
ment afin de vous permettre de vous ex-
primer lors des deux journées de votation 
tenues le 31 octobre et le 7 novembre 2021. 

Vous avez bien assumé votre devoir 
de citoyen, chère Bonaventuraine et 
cher Bonaventurain, avec un taux de 
participation de 60.3  % ; la moyenne 
provinciale étant de 38,7  %, vous avez 

fait entendre votre voix. Vous avez voté 
pour des gens qui vous représenteront, 
qui rapporteront vos opinions et vos 
suggestions autour de la table de 
discussion. Vous les avez élus parce que 
vous avez confiance en ces gens. N’hésitez 
pas à discuter avec eux lorsque vous les 
croisez, ils sont le lien de communication 
avec le conseil municipal. 

Horaire des séances du conseil en 2022
Les séances du conseil sont publiques et 
seront, pour 2022, les mardis à 19 h 30 afin 
de laisser la chance au plus grand nombre 
d’être au rendez-vous pour s’informer, po-
ser des questions. Soyez-y ! Les séances 
seront également publiées sur le Facebook 
« Municipalité de Saint-Bonaventure » et 
sur le site internet : saint-bonaventure.ca. 

Avec la période des fêtes qui débute, les 
consignes et restrictions en lien avec la 
Covid-19 nous suivent encore cette année, 
mais avec un peu d’allégement toutefois.

Il sera important de penser en premier 
lieu à célébrer en famille, entre amis et de 
donner autant d’amour que nous avons 
mis en réserve depuis plus d’un an pour les 
personnes qui nous sont chères, mais tout 
en respectant les consignes en vigueur !

Petits rappels :
Dans une salle louée ou un lieu public 
intérieur :

• Maximum de 25 personnes (peu 
importe où se situe le lieu de la salle 
ou le lieu public intérieur) ;

• La distanciation doit être respectée ;
• Le port du couvre-visage est 

obligatoire.

À l’intérieur des domiciles :
• Maximum de 20 personnes pouvant 

provenir d’adresses différentes ;
• Lorsque les personnes se trouvent à 1 

mètre de distance, le port du couvre-
visage est fortement recommandé 
pour les personnes qui ne sont pas 
adéquatement protégés contre la 
Covid-19.

Je vous invite à la prudence !

Pour conclure, je vous laisse sur ces mots :

Gardez le sourire, oubliez la peur, entretenez 
le bonheur, conjurez la douleur, misez sur la 
joie ! Pourquoi ? Parce que 2022 est là !

Bonne année à vous tous ! 

Suivez la page
Municipalité de Saint-Bonaventure

Mot de la directrice générale

Consignes sanitaires

Jessy Grenier
Directrice générale

 Municipalité de Saint-Bonaventure
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 Chronique municipale

Nos routes ont été améliorées cette année ! 
• 60 tonnes d’asphalte ont été étendues par Smith Asphalte 

pour réparer quelques imperfections majeures ciblées dans le 
coin de la route Hamel, du Grand 5e Rang et de la route Pépin. 

• Le pavage d’une partie du 2e Rang a été effectué par Pavage 
Drummond sur environ 1 800 mètres.

• Les 3 sections excavées dans le 6e Rang St-Pie et dans le 2e 
Rang ont été pavées par Pavage Veilleux.

• Une partie du 4e Rang et une du rang du Bassin ont subi 
d’importants travaux de remplacement de ponceaux, de 
pavage et de scellement de fissures. Ces travaux majeurs 
ont été réalisés par Dilicontracto avec l’obtention d’une  
subvention de l’ordre de 75 % du Programme de « Redresse-
ment des infrastructures routières locales » (RIRL).

En plus, notre responsable des travaux publics a effectué plusieurs 
manœuvres avec notre paveuse à asphalte chaude aux sections 
dans le besoin. Nous avons à cœur la sécurité de nos routes et faisons 
tout notre possible pour les conserver dans un état satisfaisant ! La 
Municipalité vise à une constante amélioration de nos routes et se 
soucie de leur sécurité d’année en année.

Vol de la remorque à asphalte chaude
Nous vous invitons également à garder l’œil ouvert, la Municipalité 
s’est fait voler la remorque à asphalte chaude au mois d’octobre 
dernier. Malheureusement, nos caméras ne nous ont pas permis 
d’identifier les voleurs ni leur plaque d’immatriculation. Si vous 
avez de l’information à ce sujet, nous vous prions de communiquer 
avec la Municipalité au 819-396-2335. Notez que vos informations 
demeureront confidentielles et seront transmises seulement à la 
Sûreté du Québec pour les aider dans leur recherche. 

Travaux publics et projets d’infrastructures
Jessy Grenier
Directrice générale

Suivez la page
Municipalité de Saint-Bonaventure
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Notre patinoire enfin restaurée ! 

 Chronique municipale

Au grand bonheur de tous, la surface de 
la patinoire a finalement été restaurée, 
elle est maintenant lisse et conforme ! 
L’entrepreneur Construction Bertrand 
Dionne a réalisé l’ensemble des travaux 
à la suite de l’entente conclue avec la 
Municipalité. 

Les bandes ont été réinstallées par Luc 
Lacouture avec l’aide des employés des 
travaux publics. Nous les remercions 
pour leur bon travail ! Nous garderons l’œil 
ouvert sur les programmes de subvention 
qui s’offriront à nous pour le remplacement 
éventuel des bandes de bois par des bandes 
en plastique, plus durables dans le temps !

Au printemps prochain, la surface de 
deck hockey sera réinstallée de façon 

sécuritaire, et le terrain de tennis reprendra 
ses lignes et ses couleurs. Plusieurs autres 
jeux sont sous analyse pour rendre cette 
surface encore plus utilisée par vous, 
citoyens de Saint-Bonaventure.

Entretien de la patinoire 
Pensons maintenant à notre aire de 
glace ! Celle-ci sera sous la responsabilité 
pour l’entretien hiver  2021-2022 de 
Jean-Christophe Labrecque, Sébastien 
Labrecque et Frédéric Forcier. Ils feront 
tout en leur pouvoir pour vous fournir 
une surface des plus lisses lorsque la 
température sera favorable. La confection 
d’un sentier de glace pour le Fest-Hiver 
sera également sous leur responsabilité, 
si dame Nature nous offre la température 
adéquate.

Nous vous signalons que les mesures 
sanitaires en vigueur seront à nouveau à 
respecter dans le chalet et à l’extérieur, si 
cela s’impose. Tous ensemble, respectons 
les consignes et respectons nos 
infrastructures SVP ! 

Sortons bouger à l’extérieur et profitons de 
nos belles installations !

Bon hiver 2021-2022

Jessy Grenier
Directrice générale

TRANSPORT ET ÉPANDAGE DE CHAUX
Calcique | Magnésienne | Dolomitique

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

Heures d’ouverture de la patinoire 
et du Chalet Fafard lorsque la 

météo le permettra
Tous les jours de la semaine (7/7)

de 9 h à 22 h

Un équipement exceptionnel et rarement vu par ici était de passage chez nous 
pour refaire la surface de la patinoire, soit une pompe à béton à mât de 61 mètres
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 Chronique municipale

La Municipalité a obtenu une subvention de 
25 000 $ du Fonds de la ruralité de la MRC 
de Drummond pour le réaménagement du 
terrain de baseball et la restauration de l’abri 
au parc Lalime. La Municipalité, de son côté, 

investira le même montant pour un total de 
50 000 $ pour les travaux qui consistent en 
la reconstruction des abris des joueurs, la 
restauration de l’abri central dans le parc, 
l’ajout de clôtures, l’achat d’équipement, 
l’achat de sable pour le terrain… Ceux-ci 
devaient être réalisés cet automne, mais une 
petite portion seulement a pu être réalisée. 
Nous sommes convenus de reporter la 
suite du projet au printemps  2022, avant 
la prochaine saison de jeu. Les fanatiques 
de balle lente seront ravis de voir ce nouvel 
aménagement.

En ce qui concerne l’abri central au parc 
Lalime, un brin d’amour lui fera beaucoup 
de bien au printemps, celui-ci étant 

fortement utilisé par le Camp de jour de 
Saint-Bonaventure, par les utilisateurs du 
parc. Il sert aussi à différents événements.

Restauration du terrain de balle et de l’abri au 
parc Lalime reportée au printemps 2022

Arrivée de Cooptel -Réseau de fibres 
pour Internet haute vitesse
Jessy Grenier

Saint-Bonaventure est enfin des-
servie par la fibre optique et ce, 
sans aucun frais pour la Municipa-
lité. Plusieurs inconvénients hors 
de notre contrôle ont fait retarder 
le processus, mais voilà, elle est 
à nos portes ! Nous avons eu vent 
que d’autres fournisseurs sem-
blaient intéressés, entre autres 
Cogeco qui fait actuellement 
des demandes de permis pour 
différents secteurs que nous ne 
pouvons pas divulguer pour le 
moment.

Tel que mentionné lors de la 
conférence de presse du 7 mai 
par le gouvernement provincial, 
Cogeco s’engage à desservir les 
foyers non couverts et identifiés, 
dans le cadre du programme 
Éclair, pour les municipalités de 
la MRC de Drummond dont Saint-

Bonaventure. Le tout devra être 
complété avant la fin du mois de 
septembre 2022.

Nous nous sommes renseignés 
auprès du fournisseur BELL afin 
de savoir s’il avait l’intention 
de déployer la fibre sur notre 
territoire et rien n’est prévu pour 
Saint-Bonaventure.

Pour plus d’informations sur les 
services de télécommunication 
offerts sur notre territoire, nous 
vous référons directement sur le 
site des fournisseurs :

Service à la clientèle :  
1-888-532-2667

Site internet : cooptel.ca

Service à la clientèle :  
1-866-921-5792

Site internet : cogeco.ca
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Élections municipales résultats 2021  
Saint-Bonaventure

Élections municipales 
résultats 2021  
Québec

POSTE DE MAIRE
GUY LAVOIE (Sortant de ce poste) Majorité des voix 79,76 % 398

Gilles Paul-Hus 20,24 % 101

POSTE DE CONSEILLER MUNICIPAL| POSTE 1

GILLES FORCIER (Sortant de ce poste) Élu sans opposition

POSTE DE CONSEILLER MUNICIPAL| POSTE 2

RAYMOND PAULHUS (Sortant de ce poste) Élu sans opposition

POSTE DE CONSEILLER MUNICIPAL | POSTE 3

YANICK DESMARAIS Majorité des voix 63,58 % 316

Gabriel Cheeney (Sortant de ce poste) 36,42 % 181

POSTE DE CONSEILLER(-ÈRE) MUNICIPAL(E) | POSTE 4

SYLVIE JEAN Majorité des voix 67,87 % 338

Sébastien Goulet 32,13 % 160

POSTE DE CONSEILLER MUNICIPAL | POSTE 5

PIERRE PEPIN (SORTANT DE CE POSTE) Élu sans opposition

POSTE DE CONSEILLER MUNICIPAL | POSTE 6

RENÉ BELHUMEUR (SORTANT DE CE POSTE) Élu sans opposition

60,3 % Taux de participation à la mairie 8 Nombre de votes rejetés à la mairie

841 Nombre d’électeurs inscrits 499 Nombre de votes valides

TYPE DE POSTE NOMBRE DE 
POSTES

NOMBRE DE 
CANDIDAT(E)S

ÉLU(E)S SANS 
OPPOSITION

CONSEILLER(-ÈRE) 6 942 10 368 4 355

MAIRE(-RESSE) 1 102 1 798 615

PRÉFET(-ÈTE) 18 38 4

TOTAL 8 062 12 204 4 974

TAUX DE PARTICIPATION DE 2021 TAUX DE 2017

ENSEMBLE DU QUÉBEC    38,7 % 44,8 %

CENTRE-DU-QUÉBEC 40,8 % 48,7 %

GROUPE D’ÂGE SEXE CONSEILLER(-ÈRE) MAIRE (-RESSE) TOUS LES POSTES

18 à 34 ans Femmes 342 13 355

 Hommes 322 20 342

 Total 664 33 697

35 à 44 ans Femmes 677 42 719

 Hommes 746 82 828

 Total 1 423 124 1 547

45 à 54 ans Femmes 583 56 639

 Hommes 845 160 1 005

 Total 1 428 216 1 644

55 à 64 ans Femmes 660 81 741

 Hommes 1 240 282 1 522

 Total 1 900 363 2 263

65 ans ou plus Femmes 366 65 431

 Hommes 1 047 290 1 337

 Total 1 413 355 1 768

Répartition des personnes élues par type de 
poste selon le groupe d’âge et le sexe

Gisèle Denoncourt
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Survol des élections fédérales 2021
Gisèle Denoncourt

Les élections fédérales canadiennes de 2021 ont lieu le 20 
septembre 2021 afin d’élire les députés de la 44e législature de la 
Chambre des communes du Canada.

Les élections, dont les résultats s’avèrent sensiblement les mêmes 
que deux ans auparavant, voient la victoire du Parti libéral du 
premier ministre qui conserve sa majorité relative, sans parvenir 
toutefois à décrocher la majorité absolue recherchée.

Faits intéressants sur l’élection fédérale de 2021 :
• 2 010 candidats se sont présentés dans tout le Canada ;
• 338 circonscriptions fédérales étaient représentées ;  
• 22 partis politiques étaient représentés et plusieurs 

indépendants ;
• 21 candidats étaient inscrits dans la circonscription de Saint-

Boniface–Saint-Vital, au Manitoba ;

• 215 000 travailleurs ont été embauchés pour travailler à plus 
de 60 000 bureaux de vote ; 

• Plus de 6,9 millions d’électeurs ont voté avant le jour de 
l’élection, soit environ un électeur inscrit sur quatre (poste 
ou vote par anticipation) ;

• Plus de 55 000 Canadiens vivant à l’étranger ont demandé une 
trousse de vote. C’est aux États-Unis, au Royaume-Uni et en 
Australie qu’Élections Canada a envoyé le plus de trousses 
de vote ;

• Baisse de 4,5  % du taux de participation par rapport aux 
élections de 2019 au Canada ; 

• Dans Drummond, le taux de votation en 2021 est de 61,3 %, 
soit une baisse par rapport à 66,5 % en 2019. 

CORPS ÉLECTORAL ET 
RÉSULTATS AU CANADA

PERSONNES INSCRITES 27 366 297

PERSONNES QUI ONT VOTÉ 17 209 820

TAUX DE PARTICIPATION 62,5 %

VOTES BLANCS ET NULS 175 675

RÉSULTATS DANS DRUMMOND
PARTI CANDIDAT VOTES POURCENTAGE 

Libéral Mustapha Berri 9 614 18,8 %

Bloc Québécois Martin Champoux 23 866 46,6 %

NPD-Nouveau Parti 
démocratique François Choquette 5 709 11,2 %

Conservateur Nathalie Clermont 9 179 17,9 %

Parti Libre Canada Josée Joyal 1 728 4,0 %

Aucune appartenance Sylvain Marcoux 419 0,8 %

Parti Protection Animaux Lucas Munger 674 1,3 %

Nombre d’électeurs inscrits : 85 560Population: 103 397

Nombre total de votes valides :  51 189

Bulletins rejetés : 1 289

Nombre total de votes : 52 478
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 Chronique bibliothèque

Johanne Lachapelle et Lyne Rozon

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

Lundi de 13 h à 16 h (sauf les jours fériés)
Mardi de 9 h à 12 h et de 18 h 30 à 20 h 30
Jeudi de 18 h 30 à 20 h 30

Heures d’ouverture :

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

NOUVEAUTÉS

Romans Adulte
• Tiohtià:Ke (Michel Jean)
• Le promeneur de chèvres (Francine Ruel)
• Benjamine et son destin (Denis Monette)
• La folie des foules : Armand Gamache 

enquête (Louise Penny)
• Un endroit porte-bonheur (Sylvie Renaud)
• Changer l’eau des fleurs (Valérie Perrin)
• Baseball Mom (Marilou Addison et Geneviève Guilbault)
• Jusqu’au dernier cri (Martin Michaud)
• Gagner n’est pas jouer (Harlan Coben)
• S.O.S., On est pris avec le Père Noël (Catherine Bourgault)
• Sans issue (Joy Fielding)
• Le retour à la terre de Marie-Ève Casgrain  

(Martine Labonté-Chartrand)
• Les collines de Bellechasse #3 : Alice, Aline 

et Rosalie (Marthe Laverdière)
• Place des érables #3 : Pharmacie V. Lamoureux 

(Louise Tremblay-D’Essiambre)

Documentaires Adulte
• Debout devant l’injustice (Nathalie 

Normandeau)
• Fast food santé (Geneviève O’Gleman)
• Le parloir  : Manigances et déchéance de 

Maurice « Mom » Boucher (Eric Thibault et 
Félix Séguin)

Romans Jeune
• Coco la Batte #3  : Prisonnier… du marbre ! 

(Marilou Addison)
• Jack & la grande aventure du Cochon de Noël 

(J.K. Rowling)

Albums Jeune
• Tu y arriveras… (Angela DiTerlizzi)
• Dix profs délicieux (Ross Montgomery)
• Fafounet et le son (on, è, gn…) 12 volumes 

(Louise D’Aoust)

BDs Jeune
• Garfield : Poids lourd #26 (Jim Davis)
• Astérix et le Griffon (Jean-Yves Ferri)
• Aventurosaure #4 : Les portes de Jurassia (Julie Paré-Sorel)

Depuis deux ans, le programme anglais intensif est offert aux 
élèves de 6e année. Pour perfectionner leur apprentissage, la 
lecture est recommandée. Pour répondre à ce besoin, nous avons 
fait l’acquisition de volumes en anglais que les jeunes peuvent 
emprunter.

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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Un trio de feu gère la bibliothèque !

Quand on pense au hockey, les trios sont 
composés d’attaquants, de centres, 
d’ailiers. Des recrues, des vétérans qui 
unissent leurs forces pour faire avancer 
le jeu. Quand on pense au milieu de la res-
tauration rapide, les trios nous proposent 
un burger, une frite et un breuvage. Pour 
manger, pour boire, pour se faire plaisir.

À la Bibliothèque Desjardins de Saint-
Bonaventure, un trio s’est constitué pour 
dynamiser notre nouvel environnement, 
pour vous proposer un milieu accueillant 
propice à la lecture.

Tout d’abord, Gisèle Corbin qui est la gar-
dienne des suivis rigoureux, qui transmet 
son savoir aux nouveaux bénévoles et 
qui est toujours disponible pour mettre 
la main à la pâte ou le livre sur le rayon. 
Ensuite, Lyne Rozon, qui effectue une vigie 
sur la sortie des nouveaux titres. Toujours 
à l’affût, elle achète le nouveau roman, le 
nouveau livre de recettes, le nouveau do-
cumentaire en gardant en tête l’intérêt de 
ses lecteurs et la volonté d’encourager les 

auteurs québécois. Lyne est également la 
responsable de nos médias sociaux. Finale-
ment, Johanne Lachapelle, la recrue, s’ap-
proprie tranquillement, avec l’aide de ses 
mentors, le roulement de la bibliothèque 
tout en y apportant sa touche novatrice. 

Avec ce trio, les lecteurs de Saint-
Bonaventure et de Saint-Pie-de-Guire 
sont entre bonnes mains. Surtout qu’elles 
peuvent compter sur une équipe de 
bénévoles dévoués, passionnés de lecture. 
Sonia, Lyse, Pierre, Marie-Ève, Louise, 
Josée, Marcelle, Manon, Carmelle, Bruno, 
Guylaine, Cécile, Hélène et Émilie sont prêts 
à vous conseiller le meilleur livre, celui qui 
vous convient.

Un merci particulier à Josée qui a tenu les 
comptes pendant de nombreuses années 
et à Sonia qui a accepté de prendre le relais. 
Nos finances s’en portent très bien !

Passez nous voir, venez fouiner dans nos 
rayons, venez lire une revue sur place, 
venez ! Et pour rester informés de nos 
nouveautés, abonnez-vous à notre page 
Facebook.

facebook.com/bibliostbon/

Activités et conférences
En 2022, nous tiendrons également 
quelques activités comme celle de « La 
boîte à chapeaux » qui nous a permis 
de découvrir, le 17 novembre dernier, 
madame Georgette Langelier qui nous 
a entretenus sur les chapeaux féminins 

et leur évolution au fil des ans. Une 
conférence des plus intéressantes qui a 
attiré une vingtaine de personnes. Nos 
activités sont annoncées sur notre page 
Facebook et à la bibliothèque.

Johanne Lachapelle

Autour de la table, Gisèle Corbin,  
Johanne Lachapelle, Lyne Rozon

La bibliothèque  
en quelques chiffres

Au 1er novembre 2021 
347 personnes détiennent leur carte 
de membre soit 23  % de plus que l’an 
dernier.

3 852 prêts de volume, l’équivalent de 
2,6 livres par résidant et une hausse de 
plus de 1 000 prêts comparativement à 
l’an dernier.

Plus de 4 500 volumes se retrouvent sur 
nos rayons dont 2 667 qui nous appar-
tiennent.

176 prêts de documents numériques et 
tout sera mis en place pour aider nos 
résidants à le faire en 2022, surveillez 
notre formation.
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Native de Drummondville,  
Céline habite Saint-Bonaven-
ture depuis 1981. Et plusieurs 
d’entre vous la connaissent 
sûrement !

Peut-être vous a-t-elle ensei-
gné, ou à vos enfants, au CE-
GEP de Drummondville où elle 
a œuvré au département des 
Sciences de la nature durant 
34 ans ? Elle avait complété des 
études en biologie à l’UQAM. Elle 
a de plus produit plusieurs docu-
ments audio-visuels avec diffé-
rents professionnels du CEGEP 
dont un document qui dresse 
un portrait du bassin versant 
de la rivière Saint-François sous 
ses différents aspects. À cette 
époque, pendant plus de deux 
ans, elle a réalisé et animé une 
émission à la radio locale intitu-

lée : Êtes-vous verts de la tête 
aux pieds ? Dans laquelle émis-
sion elle abordait une foule de 
sujets reliés à l’environnement.

Peut-être a-t-elle répondu à 
vos questions au Centre de la 
nature du mont Saint-Hilaire où 
elle a été interprète de la nature 
durant quelques étés ?

Peut-être l’avez-vous entendu 
parler des projets qu’elle a por-
tés sous le chapeau du Comité 
local de développement de 
Saint-Bonaventure (COLOC) ? 
Notre magnifique chalet com-
munautaire Fafard est la plus 
formidable réalisation (à un 
coût minime pour la Municipa-
lité !) de l’équipe qui a passé un 
nombre incalculable d’heures 
pour peaufiner ce projet et le 
mener à terme. Il y a eu égale-
ment la grande glissade, la piste 
cyclable et beaucoup d’autres 
projets. Après 20 ans comme 
secrétaire-trésorière du COLOC, 
Céline vient de passer le flam-
beau à Charles Denoncourt. 

Peut-être l’avez-vous croisée 
lors d’une présentation au sujet 
des gaz de schiste ? Avec son 
collègue Richard E. Langelier, ils 

ont donné des dizaines et des 
dizaines de conférences un peu 
partout au Québec pour expli-
quer la teneur du Règlement dit 
de Saint-Bonaventure que de 
nombreuses municipalités ont 
adopté afin de protéger leurs 
sources d’eau potable. Céline a 
participé à l’écriture de ce règle-
ment.

Peut-être l’avez-vous rencon-
trée lors des ateliers de cuisine 
collective ? Cette cuisinière 
hors pair nous a souvent pro-
posé de succulentes recettes.

Peut-être l’avez-vous vue, lors 
d’une promenade sur le rang 
du Bassin, affairée à désherber 
son impressionnant potager qui 
fait des jaloux… ? Elle cultive 
une grande variété de tomates, 
courges, légumes-racine, pi-
ments doux et forts, laitues, 
bettes à carde, fèves, pommes 
de terre et j’en passe ! Je dois 
aussi souligner l’abondance de 
fleurs qui ornent la demeure et 
entourent le potager, un régal 
pour les yeux tout au long de 
l’été.

Peut-être avez-vous remarqué 
son amour, qu’elle tient de sa 
mère, pour la langue française ? 
Elle signe quelques chroniques 
dans le journal Le Bonaventu-
rain, dont celle sur les beautés 
de notre langue.

Peut-être avez-vous connu ses 
deux filles ? Gabrielle, 34 ans, 
pharmacienne et Camille, 32 ans 
qui a suivi les traces de sa mère, 
elle est biologiste et travaille à 
la forêt urbaine pour la ville de 
Montréal.

Peut-être avez-vous eu la 
chance de voir sa superbe 
collection de coquillages ? 
Collection héritée de son père et 
enrichie au gré des voyages de 
son frère à travers le monde. La 
biologie, elle est tombée dedans 
quand elle était petite… Son 
père, un naturaliste hors pair, 
lui a transmis sa passion pour 
le vivant. Céline raconte que 
son père, par exemple, pouvait 
voir l’hiver un cocon de chenille 
de Saturnie cecropia dans un 
arbre, le rapporter à la maison 
jusqu’à l’éclosion du papillon ; 
tout un univers merveilleux et 
fascinant pour une enfant ! La 
famille avait un chalet sur le 
chemin Hemming au bord de la 
rivière Saint-François, endroit 
de rêve pour jouer avec les 
grenouilles et découvrir toute la 
richesse de la Vie !

Peut-être aurez-vous l’oppor-
tunité un jour de faire comme 
moi et de lui apporter un insecte 
ou une chenille qu’elle vous ai-
dera à identifier pour votre plus 
grand plaisir.

Je vous souhaite de connaître 
cette concitoyenne engagée !

 Chronique des gens d’ici

Céline Marier, biologiste passionnée !
Scotts Canada, fier de vous présenter cette chronique

Sylvie Jean

Saturnie cecropia

www.fafard.ca
T 819.396.2293 | SF 800.561.5204
Scotts Canada Ltée / Ltd
771, rue Principale, St-Bonaventure (QC)  J0C 1C0
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Mentionnons, d’entrée de jeux, 
les conditions tout à fait remar-
quables qui prévalent pour la 
tenue de concerts à Saint-Bo-
naventure. Coup de chapeau à 
l’architecte et aux concepteurs 
associés à l’édification du bâti-
ment actuel (anciennement 
église utilisée uniquement 
pour le culte). Or, un heureux 
rendez-vous est à souligner  : 
celui d’une superbe qualité es-
thétique avec un raffinement 
sonore exceptionnel. Beauté 
et qualité du matériau, tout 
visiteur tombe sous le charme 
dès sa première visite à la vue 
du revêtement de bois foncé à 
l’intérieur. De plus, une superbe 
qualité sonore ne manque pas 
de ravir et le mélomane en aura 
plein les oreilles : une sonorité 
riche sans trop de réverbé-

ration doublée d’une bonne 
définition, et ce, en quelque 
endroit où il est assis. Le tout 
confort est dorénavant au 
rendez-vous ! Nos décideurs 
ont meublé la salle de chaises 
rembourrées  : quelle bonne 
idée ! Bravo !

Retour sur la saison 2021 et 
sur la 4e saison à venir…
Le piano généreusement 
prêté par M. Roger Dubois, un 
Steinway  1904 fraîchement 
restauré par M.  Gaétan Perrin 
est, ici, mis à la disposition 
des concertistes. Notons que 
M. Roger Dubois est le p.d.g. de 
la compagnie Canimex. 

Deux concerts de qualité ont 
ravi les mélomanes : M. Charles 
Richard-Hamelin, dans un réci-
tal CHOPIN suivi d’un bond au 

XXe siècle par la visite du DUO 
FORTIN-POIRIER. Ces deux ex-
cellentes musiciennes présen-
taient un récital « piano quatre 
mains » très apprécié qui a 
permis la découverte de nom-
breux compositeurs. Nos audi-
teurs en furent ravis. En com-
plément de saison, le quatuor 
vocal masculin QUARTOM nous 
a comblés, démontrant une vir-
tuosité tout aussi éblouissante 
et recoupant diverses époques 
de compositeurs experts en 
polyphonie.

Merci aux membres de la 
Société des concerts sous le 
campanile, sans qui cette ini-
tiative ne serait certainement 
pas du même intérêt et ne ras-
semblerait pas un aussi vaste 
auditoire (consultez notre site 
concertssouslecampanile.com).

Restez donc vigilants pour 
connaître les activités de la 
saison 2022. Je me permets de 
vendre la mèche en avançant 
que le piano Steinway nous 
reviendra tant en solo qu’en 
diverses formations. Un 
ensemble à vent est à prévoir 
à plus ou moins long terme.

Bienvenue dans votre salle 
multifonctionnelle pour plu-
sieurs concerts à venir. Nous 
nous réjouissons de la pré-
sence de nombreux auditeurs 
de notre municipalité, ainsi 
que celle de résidants des 
localités voisines.

Une saison de concerts de haute qualité
Joseph Guilmette et Michelle Quintal

présents
            au quotidien

1 800 463-3410 | lactech.com 

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



Le Bonaventurain • Décembre 2021 • Volume 5  Numéro 4 15

Composter sa citrouille, c’est gagnant !

La rivière Saint-Germain sous  
la loupe des chercheurs 

Saviez-vous que 
• chaque Québécois génère environ 190  kg de déchets orga-

niques chaque année ?
• les déchets compostables comptent pour près de la moitié du 

poids du contenu des poubelles ?
• 5 kg de citrouille envoyés à l’enfouissement produisent 8,35 kg 

d’équivalent CO2, alors qu’au compost, ils n’en produisent que 
0,07 kg ?

Lorsqu’on composte, les microorganismes (bactéries et 
champignons) qui transforment les déchets alimentaires 
consomment de l’oxygène. Ce faisant, ils génèrent de la chaleur, 
de la vapeur d’eau et du dioxyde de carbone (CO2), un gaz à effet 
de serre (GES). Ces microorganismes sont dits aérobies.

En comparaison, dans un site d’enfouissement, les déchets 
alimentaires sont compactés, puis éventuellement recouverts 
avec un matériau inerte ou de la terre. La décomposition de la 
matière organique se fait alors sans oxygène par des microorga-
nismes dits anaérobies qui génèrent du biogaz composé notam-
ment de méthane (CH4). Or, le méthane est considéré comme étant 
un gaz à effet de serre 23 fois plus puissant que le CO2 en termes de 
« potentiel de réchauffement global », un indicateur utilisé depuis 
les années 1990 pour les calculs d’émissions de GES.

Recyc-Québec estime que, pour le compostage municipal qui 
implique du transport de matières organiques jusqu’au site de 
compostage, le bilan net d’émissions de GES reste positif, et ce, 
même si cela implique un transport sur de longues distances (ex. 
100 km). De plus, le compost municipal permet de rejoindre des 
gens qui ne feraient peut-être pas de compost autrement.

Avantages du compostage par rapport à l’enfouissement
• Réduction des émissions de GES.
• Production de compost qui enrichit les sols.
• Protection des eaux de surface et souterraines, car l’eau qui 

percole des matières organiques enfouies entre en contact 
avec des produits toxiques et peut contaminer ces eaux.

scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/impacts/ddr_composter-pour-
reduire-ses-gaz-a-effet-de-serre%E2%80%89-vrai/

La bonne nouvelle écolo

Sylvie Jean et Céline Marier

Le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants 
de la rivière Saint-François (COGESAF), l’Université de 
Sherbrooke, l’Institut de recherche et de développement en 
agroenvironnement (IRDA) et le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) collaborent pour étudier 
certains aspects du bassin versant de la rivière Saint-Germain.

Pendant les trois prochaines années, cette équipe de chercheurs 
désire évaluer comment l’amélioration des pratiques culturales 
et de la condition physique des sols ont des effets sur la qualité 

et la quantité de l’eau de ruissellement de surface, de l’eau de 
drainage ainsi que sur la capacité de rétention d’eau des sols. 
L’équipe désire expérimenter diverses pratiques culturales en 
vue de limiter les pointes de crues et les charges sédimentaires 
des cours d’eau.

Bien que ce projet concerne la rivière Saint-Germain qui ne coule 
pas sur notre territoire, les retombées de cette étude pourront 
certainement s’appliquer à la rivière aux Vaches.  
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Mieux éclairer, c'est clair!

Tout le monde peut facilement réduire son impact sur l’environ-
nement nocturne et diminuer la pollution lumineuse en adoptant 
de bonnes pratiques d’éclairage. L’idée de réduire la pollution 
lumineuse est souvent interprétée comme cesser de s’éclairer la 
nuit, ce qui est en fait très loin de la réalité : diminuer la pollution 
lumineuse, c’est tout simplement mieux éclairer.

Conséquences néfastes d’un éclairage artificiel inadéquat
• attraction de la lumière fatale pour les insectes ;
• modifications des relations entre plantes et pollinisateurs ou 

entre proies et prédateurs ;
• désynchronisme des rythmes biologiques naturels et des 

heures d’activités des animaux ; 

• perturbation des changements saisonniers affectant la re-
cherche de nourriture, la reproduction et la migration ;

• désynchronisme de l’horloge biologique humaine qui guide une 
multitude de processus importants à l’intérieur du corps (la mé-
latonine, hormone sécrétée durant la nuit par une glande située 
dans le cerveau, est le chef d’orchestre de cette coordination).

• dérèglement de la sécrétion de mélatonine par la lumière artifi-
cielle nocturne, modification du cycle du sommeil et altération 
du bon fonctionnement du système immunitaire.

Consultez le formidable document préparé par l’équipe du mont 
Mégantic :

cieletoilemontmegantic.org/pourtous

Céline Marier

 Chronique environnement et nature

Desjardins, fier de vous présenter cette chronique

Choisissez un luminaire dont la lumière est 
entièrement dirigée vers le sol.

Ces luminaires réduisent l’éblouissement, utilisent plus 
efficacement leur lumière et évitent de voiler les étoiles.

Aucune lumière ne devrait être envoyée au-dessus 
de l’horizon et en dehors du terrain. 

Utilisez des sources lumineuses de couleur ambrée et chaude.

La lumière blanche est plus éblouissante, cause plus 
de voilement des étoiles et a plus d’impacts négatifs 

sur la santé humaine et l’environnement.

Une température de couleur de 2200 K ou moins est idéale.

ORIENTATION COULEUR

Combinez ces 4 principes lumineux pour un éclairage 
respectueux du ciel étoilé et de la nuit.
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Choisissez une puissance adéquate pour 
un éclairage sobre et uniforme.

L’œil s’adapte mieux lorsque la luminosité du luminaire 
est en harmonie avec la luminosité ambiante.

Avec moins de contrastes forts, les lieux sont plus visibles.

Contrôlez la période et la durée d’utilisation des éclairages extérieurs.

Installez une minuterie, un détecteur de mouvement, ou pensez 
simplement à éteindre les lumières en fin de soirée.

L’idée est d’utiliser l’éclairage au bon moment.

INTENSITÉ PÉRIODE

LED: diode électro-luminescente

Watt et lumen  : unités de mesure de l’intensité lumineuse d’une 
ampoule.

K (degré Kelvin) : unité de mesure de la température de couleur 
de la lumière

Le lumen (lm) est le nouveau critère pour choisir nos ampoules 
basses consommation en fonction de l’intensité lumineuse dési-
rée. Il y a encore peu de temps, nous avions l’habitude de choisir 
nos ampoules classiques en fonction du nombre de watt (W). Plus 
on voulait un éclairage puissant, plus il fallait de watt… maintenant 
plus il faut de lumen. Par exemple une ampoule incandescente de 
40 W équivaut à 900 lm et 100 W équivaut à 1500 lm.

Donc un watt de nos ampoules incandescentes classiques corres-
pond approximativement à 15 lumens des ampoules LED.

La température de couleur d’une ampoule détermine la couleur 
que la lumière va diffuser. Ainsi nous aurons des teintes chaudes, 
neutres ou froides (bleutées). La température de couleur se calcule 
en degrés Kelvin (K). Plus le degré Kelvin est bas, plus la lumière 
diffusée sera chaude et plus il est élevé, plus la lumière sera 
froide.

Le blanc chaud se situe entre 2 500 °K et 3 000 °K. Il évoque la 
lumière naturelle et produit une ambiance chaleureuse. Le blanc 
neutre se situe en 4 000 °K et 4 500 °K. Le blanc froid, surnommé 
le blanc bleu, se situe entre 4 600 °K et 6 500 °K.

Pour une luminosité de plus de 1 000 lumens, utilisez des ampoules 
de 1 800 K à 2 200 K, DEL Ambrée ou Anti-insectes
Pour une luminosité de moins 1 000 lumens, utilisez des ampoules 
de température de couleur de 3 000 K maximum
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1963-1965 vers une lente modernité
Grand-père Trinque, né en 1882, 
décéda en 1963. Mon grand-
père maternel naquit en 1884 et 
expira en 1964. Je ne mesurais 
pas alors que leur départ se 
jumelait avec l’ampleur du 
changement d’époque.

Ma famille s’établit au 4e rang en 
1905, sur une terre partiellement 
défrichée, dépourvue d’habita-
tion ; l’époque de la colonisa-
tion tirait à sa fin. Ce sont huit 
petits-fils d’Édouard qui por-
tèrent sa tombe. Quel patriarche 
aujourd’hui aura pareille milice ? 
Un an plus tard, mon autre 
grand-père décéda. Il fut exposé 
dans le salon de sa demeure que 
lui aussi avait construite. La veil-
lée au corps réclamait une pré-
sence constante. À l’étage, les 
quatre chambres permettaient 
la rotation des siestes. Ma tante 
religieuse et mon séminariste de 
cousin géraient la récitation du 
chapelet et le curé, en visite, 
en rajoutait. Mes grands-pères 
partis, ce fut le glas des chape-
lets en famille. Le règne millé-
naire des chevaux était révolu, 
l’avoine fit place au pétrole et 
à ses moteurs qu’il fallut payer 
aux étrangers. Il se construi-
sit plus de centres d’achat que 
d’églises, le paradis de l’instant 
remplaça le paradis de la fin de 
nos jours. Sous peu, plus d’ani-
maux, donc plus de clôtures en 
nos campagnes.

1965, É.-U.
Visite chez l’oncle Cyrille. Mon 
cousin Paul me conduit à la 
foire internationale de New 
York. Nous quittons Bristol et, 
patiemment, nous traversons 
un océan de bungalows, la 
banlieue new-yorkaise. (Rares 
ici, ces unifamiliales asphalte-
ront sous peu l’espace agricole). 
Rendus enfin dans le Queens, je 

contemple la modernité dans 
toute sa splendeur, le New 
York World’s Fair. Cette exposi-
tion commerciale, à prétention 
internationale, met en vedette 
les grandes compagnies amé-
ricaines et, accessoirement, les 
pavillons des pays étrangers. Un 
gigantesque écran d’ordinateur 
représente l’augmentation de la 
population  : chaque naissance 
illumine l’heureux État et, au 
bas du scintillement incessant, 
s’inscrit la population totale  : 
194 millions d’habitants ! Les É.-
U. célébraient la magnificence 
de leur civilisation moderne 
enviée par tous les pays. En 
1965, toujours, après dix ans 
de guerre au Viêt Nam : 58 000 
morts, 150 000 blessés. S’en 
suivra une série de guerres sans 
fin et sans gain qui saperont le 
moral de la jeunesse. Le rêve 
s’effrite, puis dévoile l’envers 
du décor, le coût écologique de 
cette économie pétrolifère. Les 
É.-U. ne parviennent plus à faire 
rêver et tardent à proposer un 
nouveau modèle économique 
pour sauver notre Paradis ter-
restre. America first! Les élec-
tions à répétition handicapent 
leur vision sur le temps long et 
les confinent dans une compé-
tition commerciale outrageuse-
ment énergivore. Englués dans 
les problèmes raciaux et la 
violence des divisions internes, 
ils s’illusionneront à ressouder 
leur peuple par un ennemi ex-
térieur. On ne peut plus se fier 
exclusivement aux Américains, 
il nous faut diversifier nos liens, 
et le Québec a, grâce à la langue 
française, un accès privilégié 
avec l’Europe.

1965, ici
Nouvelle génération, brusque 
modernisation et honte du 
passé qui, faute de liquidité, 
freinent l’accès aux plaisirs 
consuméristes. En campagne, 
les matelas remplacent les der-
niers plumards et paillasses, 
on abat des cloisons pour y 
intégrer une salle de bain, on 
s’électrifie à la moderne. Les 
nantis se construisent un bun-

galow. Drummondville s’étend, 
et même encore et toujours, 
comme une banlieue en évi-
tant un plan en damiers néces-
saire au transport en commun, 
contraignant ainsi les familles à 
l’achat de multiples véhicules. 
Vouloir réaliser le rêve américain 
des années 1950 est, ne vous en 
déplaise, se créer des embûches 
pour affronter le réchauffement 
climatique.

Serge Trinque

 Chronique historique
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La clientèle de l’école primaire de 
Saint-Bonaventure 2021-2022

Voici quelques statistiques de notre école primaire pour l’année scolaire 2021-2022.

Pour offrir l’enseignement à nos enfants, des classes simples et doubles ont été créées. 

Voici un tableau présentant la répartition des jeunes dans les différents niveaux.

Gisèle Denoncourt

ÉCOLE DE SAINT-BONAVENTURE ÉCOLE DE SAINT-GUILLAUME

Année 
scolaire

Nombre 
d’élèves St-Bon St-Pie Gars Filles Année 

scolaire
Nombre 
d’élèves

2021-2022 136 103 33 72 64 2021-2022 126

2020-2021 130   95 35 70 60 2020-2021 136

ÉCOLE DE SAINT-BONAVENTURE

Niveaux scolaires Nombre d’élèves Nombre de filles Nombre de garçons

Maternelle 4 ans 9 2 7

Maternelle 5 ans 20 11 9

1re année 18 6 12

2e année 20 8 12

3e et 4e années 22 11 11

4e et 5e années 24 11 13

6e année 19 13 6  

Enseignement à la maison 
relevant de notre école 6 4 2

22 février 2022 | 26 avril 2022 | 4 juin 2022

Voici les prochaines dates de rencontre  
du Conseil d’établissement 

Membres parents

Laurence Lavoie, présidente du CE
Evelyne Breault
Marie-Pier Bessette
Éveline Taillon
Cynthia Daneault-Martel

Formation du nouveau conseil d’établissement (CE)

Émilie Cheeney, enseignante de 1re année
Mélanie Provencher, 
enseignante de 3e année
Philippe Proulx, enseignant 
d’éducation physique

Nathalie Paquet, responsable 
du service de garde 
Isabelle Lalime, orthopédagogue

Lyne Labonté
Yanick Desmarais, conseiller municipal

Membre de la communauté

Membres du personnel de l’école

Suivez la page
Municipalité de Saint-Bonaventure
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Un fleuron local s’éteint, mais la Société  
Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec survit

Un beau matin, je me lèverai 
autrement de tous les autres 
matins. Chaque jour, je prends 
ma marche matinale tout en 
admirant la beauté de la nature. 
Ce qui m’impressionne le plus, 
c’est le changement avec les 
saisons, le vert verdoyant du 
printemps. À chaque jour, je 
découvre de nouveaux aspects et 
de nouvelles essences d’arbres, 
de fil en aiguille arrive l’automne 
avec ses majestueuses couleurs.

À ma dernière randonnée, je me 
suis aperçu qu’il n’y avait plus de 
feuilles pour agrémenter mon 
regard. Vous vous demandez où 
je veux en venir?

Alors, c’est avec regret que l’on 
voit se dégarnir les mouvements 
de la municipalité  : le Club de 
l’Âge d’Or, le Club Optimiste, et 
plusieurs autres mouvements. 
Et bien, aujourd’hui, c’est au tour 
de la Section locale de la Société 
Saint-Jean-Baptiste de tirer sa 
révérence comme les dernières 
feuilles qui tombent des arbres, 
comme les autres mouvements.

Il ne faut pas être triste, il faut 
rester fier du travail accompli. 
La SSJB du Centre-du-Québec 
se tourne vers une nouvelle 
orientation, tout sous un même 
toit, en voulant rassembler 
plusieurs paroisses avec un seul 

représentant de chacune de 
celles-ci.

Que de beaux souvenirs nous 
laissons en héritage de ce 
comité avec ses bénévoles ! La 
section était presque partout  : 
le jour du Drapeau, le soutien 
aux bibliothèques municipale et 
scolaire, la fête nationale, les 
concours de pavoisement, les 
discours patriotiques, le journal 
Le Bonaventurain, les soirées des 
Jeudis en chansons, la fête des 
bébés de l’année avec installation 
d’un drapeau et j’en passe.

Je voudrais remercier bien 
sincèrement mon comité avec 

qui j’ai travaillé ces dernières 
années, soit Violette Denoncourt, 
Laurence Lavoie, Danielle Hamel, 
Gisèle Denoncourt, Jean-Louis 
Duff et Josée  Joyal. Surtout un 
gros merci à notre dévouée 
secrétaire Suzanne Ricard de 
Saint-Pie-de-Guire, car notre 
section accueillait aussi des gens 
de ce village ainsi que de Saint-
Edmond.

Un fleuron de la paroisse 
s’éteint… Qui va prendre la re-
lève de nouvelles activités de 
la paroisse quand de nouvelles 
feuilles repousseront au prin-
temps prochain ?

Roger Arpin
Ex-président SSJB | Section Saint-Bonaventure, Saint-Pie-de-Guire, Saint-Edmond
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Bonjour,

Je sollicite la participation des gens qui lisent le Journal de Montréal 
du dimanche, car j’aimerais recueillir des pages de dessins à colorier 
pour les remettre aux élèves de notre école primaire. Tous les 
dimanches, un cahier spécial ludique Spécial jeux est inclus dans le 
journal. Vers la fin de ce cahier spécial, se trouve la page à colorier. 

Pour les gens intéressés à recueillir ces pages afin de les offrir à 
notre école, vous pouvez les déposer chez moi dans une enveloppe, 
et je les transmettrai à l’école lorsque j’en aurai reçu plusieurs.

Merci !

Hélène St-Laurent
688, route 143
819-396-1762

C’est l’idée de Lili, un tout nouveau comptoir de produits mexicains 
pour offrir une variété de produits aux goûts épicés ! Tentez 
l’expérience mexicaine, tentez la nouveauté ! Sauces, bonbons, 
épices, etc ! Bravo Lili pour cette initiative et pour ton apprentissage 
du français !

Avis de collecte de dessins à colorier dans le 
Journal de Montréal

Un nouveau comptoir de produits 
au restaurant Matis
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Suivez la page
Municipalité de Saint-Bonaventure

Résidant de Saint-Bonaventure depuis 
ma naissance, j’ai élevé ma famille dans le 
rang Croche avec ma p’tite pétale d’amour. 
Aujourd’hui presque tous mes amis sont 
partis pour la ville et me demandent 
souvent de venir leur rendre une visite de 
courtoisie. On est-tu ben à la campagne, la 
sainte paix. En plus, je ne suis pas intéressé 
à tout laisser et aller finir mes jours en 
ville, moi et ma p’tite rose du matin, dans 
une résidence pour personnes âgées. 
Même si la pandémie nous a déboussolés 
mentalement et physiquement, nous on 
s’est accrochés à des points de repères. 
Quand ma p’tite perle d’amour a dit « Ti-Mé, 
sors les vidanges », on est certain que c’est 
vendredi et qu’une autre semaine vient de 
passer.

On a toujours quelques besognes à faire à 
la campagne, même si on est à la retraite. 
Mon voisin me dit souvent « Inquiète-toi pas 
si t’en manques, y a quelqu’un qui va t’en 
trouver ».

L’autre jour, j’étais à réparer ma clôture de 
perches en avant de la maison avec mon 
hémérocalle d’amour. Soudain j’aperçois 
une auto qui s’arrête et un M. vient vers 
nous et nous demande s’il peut nous 
photographier en avant de la clôture et je 
lui réponds « Mais certainement ». Tout en 
discutant il s’offre pour venir nous aider 
et de fil en aiguille il s’éclate en sanglots 
et pleure à chaudes larmes, et nous confie 
que lui et son épouse étaient à la retraite et 
étaient de grands voyageurs et lui aimait se 
promener tous les jours en auto avec elle. 

Et il y a un an, elle est décédée subitement 
et il s’ennuie à mourir.

On l’a fait entrer dans la maison et on lui 
a offert un bon café, tout en l’écoutant et 
en l’encourageant à continuer, que la vie 
arrange souvent les choses. Ce fut plus 
fort que lui, en nous voyant tous les deux 
heureux, il n’a pu s’empêcher de nous de-
mander du réconfort. 

Le soir venu, lorsque j’étais couché, j’ai ser-
ré tendrement ma p’tite flamme d’amour 
en pensant que j’étais extrêmement chan-
ceux que l’on soit ensemble même si la vie 
est si fragile. 

 À la prochaine.

Si fragile
Ti-Mé

L’AFÉAS de Saint-Bonaventure, une 
communauté très active !
Gisèle Denoncourt

Les tricoteuses de l’AFÉAS en action

Regroupées pour socialiser lors de leur souper de Noël, les 
femmes de l’AFÉAS ont très hâte de vous faire découvrir leur 
local agrandi et rafraîchi, équipé de plusieurs métiers à tisser. 
Une porte ouverte sera organisée au début de la prochaine 
année. Leur local est situé à l’étage supérieur du Centre cultu-
rel au cœur du parc Patrick Lalime.
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VERTIKA Design, installation de revêtements 
muraux, clé en main 

Notre marché change de bannière
Sylvain Boulianne

Josée Rossignol, une résidante de Saint-Bonaventure, opère une 
toute nouvelle franchise de Vertika Design avec deux partenaires. 
Leur petite équipe propose une gamme complète de services de 
finitions murales sur le territoire du Centre-du-Québec. Que ce 
soit pour les résidences, les bureaux ou les commerces, leurs 
revêtements muraux originaux redonnent du caractère à tous les 
espaces qu’ils touchent ! Poursuivant un fervent désir d’encourager 
l’économie locale, leurs matériaux sont fabriqués au Québec.

Vous pouvez profiter des services clé en main de Vertika Design pour 
décorer une pièce de votre maison en quelques étapes seulement. 
Avec une panoplie de matériaux, de couleurs et de finis disponibles, 
leurs produits sauront se fondre dans votre décor, et ce sont eux qui 
voleront la vedette de votre habitation !

De la conception à l’installation, l’équipe de Vertika Design s’occupe 
de tout pour vous. Contactez-les pour obtenir une soumission et une 
consultation à domicile sans frais, de plus, vous encouragerez vous 
aussi l’économie locale !

1.888.8VERTIKA

info@vertikadesign.com

Josée Rossignol (à gauche) et sa partenaire d’affaires Julie Gauthier. N’apparaît 
pas sur la photo Dave Roy, le 3e partenaire de l’entreprise

Après une quinzaine d’années sous la bannière « Le dépanneur », 
notre Marché de Saint-Bonaventure s’affiche, depuis le 15 novembre 
dernier, sous la bannière « Bonichoix » qui fait partie de la grande 
chaîne Sobeys. 

Jonathan Couture, le propriétaire, nous explique que cette décision 
est liée à la fermeture de la bannière « Le Dépanneur » pour laquelle 
il ne restait que très peu de franchisés au Québec. 

Cette nouvelle appellation sera bénéfique pour tous puisque le 
nombre de produits offerts par Bonichoix est plus grand et que, pour 
certains produits, le prix est plus avantageux. De plus, Bonichoix 
offre un meilleur suivi administratif et plus de services. 

Malgré le changement de bannière, l’intérieur de l’épicerie ne 
changera pas.

Encourageons nos marchands d’ici !!!



Le Bonaventurain • Décembre 2021 • Volume 5  Numéro 424

La Fondation Santé Bas Saint-François 
en campagne de financement

Paroisse Sainte-Famille,  
Communauté Saint-Bonaventure
Robert Desmarais, prêtre

« Avec Lui, espérer encore ! »
… alors que la pandémie semble vouloir s’éterniser avec tout ce 
que cela comporte de frustrations car nos habitudes de vie sont 
bouleversées, surtout à l’approche de Noël, voici que le thème de 
l’Avent nous invite à l’espérance, à regarder avec Jésus-Christ le beau 
autour de nous, mais aussi à réinventer nos façons d’être ensemble 
pour communiquer notre amour, notre amitié, aux personnes qui 
nous sont chères. Je vous souhaite donc un très Joyeux Noël et de 
belles rencontres avec les vôtres, la réalisation d’un monde meilleur 
tout au long de l’année 2022.

Assemblée des paroissiens et paroissiennes
Il y aura une assemblée des paroissiens, paroissiennes de la 
paroisse Sainte-Famille dimanche 19 décembre 2021 à 11 h 15 
à la salle multifonctionnelle (église) de Saint-Bonaventure. 
Mme  Marielle Cyr Forcier et M.  Georges St-Laurent terminant 
leur mandat au 31 décembre et M. Réal Lapierre étant déménagé, 
nous procéderons à l’élection de trois marguilliers. Nous les 
remercions très sincèrement pour leur engagement au service 
de la communauté durant ces dernières années. Encore une fois 
MERCI au nom de toute la paroisse.

Célébrations communautaires du pardon
Saint-Pie-de-Guire : Mercredi  15 décembre à 19 h 

Saint-Guillaume :    Dimanche  19 décembre à 19 h

Horaire des célébrations de Noël et du Jour de l’An

Vendredi 24 décembre 16 h 30 Saint-Bonaventure 

Vendredi 24 décembre 20 h 00 Saint-Guillaume  

Samedi 25 décembre   10 h 30 Saint-Pie-de-Guire

Dimanche 26 décembre   9 h 00 Saint-Guillaume

Samedi 1er janvier 2022 16 h 30 Saint-Bonaventure 

Dimanche 2 janvier 2022   9 h 00 Saint-Guillaume

10 h 30 Saint-Bonaventure

Meilleurs Vœux !
Joyeux Noël ! Bonne et Heureuse Année 2022 

La Coop de santé Shooner-Jauvin, via sa fondation, 
sollicite votre générosité pour améliorer les ser-
vices qu’elle offre à la population.

Les sommes recueillies serviront à
• Supporter le fonctionnement de la mini-ur-

gence.
• Réaménager le hall d’entrée de l’édifice.
• Acheter un fast écho.

La campagne de financement sera supportée par la 
vente de briques du trottoir de la santé. Ce trottoir 
est situé à l’avant de l’édifice où se trouve la mini-
urgence et la pharmacie. Chaque brique vendue 
sera gravée au nom de votre entreprise ou à votre 
nom personnel.

Pour information :
Sylvain Houle, directeur général
sylvainhoule7@hotmal.com | Tél : 450-494-3440
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Comité des Loisirs de St-Bon 2021-2022

Un automne bien actif !
Nous sommes déjà rendus à la période de 
Noël. Cet automne, nous avons démarré deux 
nouvelles activités intérieures qui se sont 
déroulées dans la salle multifonctionnelle, le 
pickleball pour les adultes et le multisports 
pour les enfants. Nous avons également 
poursuivi avec le karaté pour les jeunes. 
Pour la première fois, nous avons eu une 
session d’automne de soccer. Le comité, en 
collaboration avec la Municipalité, a organisé 
un beau kiosque d’Halloween au bénéfice de 
nos enfants.

Une nouveauté, un marché de Noël
Au moment d’écrire ces lignes, nous 
préparons la première édition d’un marché 
de Noël des enfants, organisé chez nous. Ce 
marché s’est déroulé le samedi 11 décembre 
dernier. En visitant ce marché, les familles 
ont pu explorer plusieurs kiosques très 
intéressants pour les enfants. Assister à 

des spectacles d’animaux, manipuler un 
robot, expérimenter un jeu gonflable techno 
et plus encore, voilà le menu de ce marché 
baigné dans la magie de Noël, avec le Père 
Noël et ses lutins. Nous espérons que ce 
nouvel évènement a su plaire aux enfants. 
Nous souhaitons en faire un rituel annuel 
qui évoluera au fil du temps. N’hésitez pas à 
nous faire parvenir vos commentaires pour 
nous aider à nous améliorer l’an prochain.

Activités hivernales
Concernant les activités hivernales, 
nous poursuivrons avec le pickleball, le 
karaté et le multisports qui permet aux 
enfants de s’initier à plusieurs sports 
différents. De plus, au moment d’écrire 
ces lignes, nous souhaitons ajouter à cette 
programmation du volley-ball, du zumba 
et du badminton. D’ailleurs, nous sommes 
à la recherche de personnes volontaires 
pour être responsables de ces activités. 

Comme l’exigent les règles sanitaires, la 
preuve de vaccination est nécessaire pour 
pratiquer tous ces sports intérieurs. Pour les 
formulaires d’inscription, voir le site web de 
la municipalité et son Facebook.

Pour toute suggestion ou proposition 
d’activités ou pour de l’information sur 
les loisirs à Saint-Bonaventure, veuillez 
contacter Steeve Ross.

loisirs@saint-bonaventure.ca

facebook.com/
municipalitedesaintbonaventure

www.saint-bonaventure.ca/loisirs

Je me joins au comité des loisirs 
pour vous souhaiter un merveilleux 
temps des fêtes !

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

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

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

Cabinet de services financiers

Pour une tranquillité d’esprit,
à profit

Pour un accompagnement 
personnalisé à long terme

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

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

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

Manon Reed
Planificatrice financière, B.A.A.

Steeve Ross
Coordonnateur des loisirs
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Le pickleball,  
un sport emballant !

Des cours de karaté 
pour tous  

Et oui !  
Du soccer d’automne !

Nous avons débuté nos parties de pickleball en octobre dernier 
et nous apprécions beaucoup l’aménagement de la nouvelle 
salle multifonctionnelle. Deux terrains sont disponibles pour une 
possibilité de 12 joueurs pour chaque horaire. Cet automne, six 
personnes ont joué de 16 h 30 à 18 h 30 et 12 personnes de 18 h 30 
à 20 h 30.

C’est un beau sport et nous avons beaucoup de plaisir à y jouer. 
Si vous voulez venir essayer, vous devez bien sûr apporter votre 
preuve de vaccination et respecter les règles sanitaires du moment. 
L’activité sera reconduite en janvier.

Responsables de l’activité : 
Sylvie Jean à 16 h 30

Pierre Mélançon à 18 h 30

Cet automne, Daniel Michaud (Sihan, 5e dan) et la Sensei 
Catherine Fontaine L’Heureux (2e dan) de l’Institut de karaté 
Daniel Michaud ont enseigné le karaté de style kyokushinkai à la 
salle multifonctionnelle de Saint-Bonaventure. Ces cours étaient 
offerts à tous les citoyens âgés de 3 ans et plus. Quelques adultes 
et 17 jeunes âgés de 3 à 16 ans se sont inscrits aux cours et nous 
en avons aussi qui ont participé aux 13 cours de 1 heure. 

Pour cet hiver les cours débuteront le 25 janvier et se poursuivront 
jusqu’à la mi-avril.

Suivez le Facebook de la Municipalité pour plus d’informations.

La saison d’automne de soccer s’est étalée sur huit semaines et 
elle consistait spécifiquement en du perfectionnement technique 
à raison d’une heure par semaine. Du 21 septembre au 11 novembre, 
Mathieu Coderre a supervisé les séances d’entraînements sur le 
terrain de soccer extérieur. 45 jeunes étaient inscrits et ils ont 
grandement apprécié les ateliers de formations auxquels ils ont 
participé.

Nos peewees et nos bantams, nés entre 2006 et 2011, se sont 
exercés les mardis à 18 h 30. Par ailleurs, les jeudis à 18 h 30, étaient 
consacrés à nos novices et à nos atomes, nés entre 2012 et 2015.

Sylvie Jean Steeve Ross
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De beaux souvenirs d’Halloween
C’est plus de 200 enfants qui ont défilé dans les rues du village le 
vendredi 29 octobre. Les jeunes ont visité le kiosque du comité des 
loisirs situé au Parc des petits écoliers devant l’école. Au cours de 
cette soirée, plusieurs ont eu le plaisir de se faire photographier 
avec les mascottes de notre comité. Tous les participants peuvent 
retrouver leurs photos sur le 

Facebook.com/municipalitedesaintbonaventure/.

C’était une soirée magnifique pour célébrer cet événement si festif. 
Nos pompiers et plusieurs bénévoles ont assuré avec brio la sécurité 
de tous durant toute la soirée.

 

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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Recherche de responsables
Avez-vous le goût de pratiquer l’un ou l’autre de ces sports ici-même 
à Saint-Bonaventure ? Cela pourrait être possible dès janvier !

Pour démarrer des groupes, nous avons besoin de responsables 
pour chacun de ces sports. Vous pouvez faire équipe avec quelqu’un 

d’autre pour partager les responsabilités (ouvrir et fermer la salle, 
installer les filets ou autre matériel, prendre les présences, etc.).

Si vous êtes intéressés à agir comme responsable d’un sport ou pour 
jouer, veuillez communiquer avec Steeve Ross à la municipalité au 
819-396-2335 ou par courriel à loisirs@saint-bonaventure.ca

Nous évaluons la possibilité de mettre sur pied l’été prochain des 
activités de balle lente (ou balle donnée) pour des jeunes de chez 
nous (5 à 17 ans). Pour ce faire, Softball Drummond nous offre 
de diffuser un petit sondage qui nous permettrait de connaître 
l’intérêt des jeunes envers ce sport fort populaire, ainsi que l’in-
térêt de bénévoles qui pourraient devenir entraîneurs, arbitres 
ou toutes autres formes d’aide. 

Nous diffusons actuellement sur la page Facebook et le site web 
de la municipalité un très bref sondage (3 minutes maximum). 
Nous remercions les parents d’inscrire les réponses pour les 
jeunes qui ne peuvent le faire eux-mêmes. N’hésitez surtout 

pas à diffuser le sondage afin 
que nous obtenions le plus de 
réponses possibles.

Softball Drummond : une orga-
nisation qui veut développer la 
pratique de la balle lente auprès 
des jeunes de la MRC de Drummond. 

Merci d’y répondre dès que possible

Volleyball, zumba et badminton 
à la salle multifonctionnelle

Sondage d’intérêt pour des activités 
de balle lente l’été prochain
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Bravo à Jean-Michel St-Lau-
rent, entraîneur en chef de 
l’équipe des Vandoos et à son 
neveu Guillaume St-Laurent. 
Après 13 ans d’attente, le tro-
phée de la Coupe du président 
et les honneurs qui l’accom-
pagnent sont fièrement expo-
sés dans le salon du 6e rang 
de cet entraîneur de Saint-
Bonaventure. Les Vandoos ont 
remporté la victoire avec un 
pointage de 20-12 contre une 
équipe qui n’avait subi aucune 
défaite en saison ! 

Jean-Michel a été un modèle de 
persévérance et d’intensité par 
ses paroles et ses messages 
virtuels qui ont su motiver son 
équipe afin de développer la 
confiance nécessaire à gagner 
cette finale. 

Bravo à Guillaume St-Laurent, 
nommé joueur de la finale de la 
Coupe du Président. 155 verges 
de course, des douzaines de 
plaqués et ses 2 touchés ont 
contribué à mener l’équipe 
à la Coupe tant convoitée ! 
Guillaume a aussi été nommé 
Joueur de la saison parmi l’en-
semble de son équipe, les Van-
doos. 

Bravo Guillaume pour ta disci-
pline, ton intensité, ton esprit 
sportif et d’équipe ! 

Bravo Jean-Michel, pour ta ca-
pacité à transmettre ta passion 
et ta volonté de vaincre.

Votre village et vos proches 
sont très fiers de vous !

Grands champions de la Coupe du Président

Heures d’ouverture 
de la patinoire et du 

Chalet Fafard lorsque 
la météo le permettra

Tous les jours de la 
semaine (7/7)
de 9 h à 22 h
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1 boîte de 14 onces d’abricots en conserve

½ tasse d’amandes rôties très finement hachées

1 ½ tasse de crème à fouetter 35 %

¼ tasse de sucre

12 biscuits Graham doubles

¼ tasse d’amandes rôties taillées en allumettes ou en tranches 
minces

Rôtir les amandes hachées finement à la poêle (ou au four), à peine 
dorées, jusqu’à ce que leur parfum commence à embaumer. Laisser 
refroidir et réserver.

Procéder à l’identique pour les amandes taillées en allumettes ou 
en tranches.

Bien égoutter les abricots et les réduire en purée au mélangeur 
électrique.

Fouetter la crème jusqu’à ce qu’elle mousse, y ajouter le sucre et 
continuer de fouetter jusqu’à ce qu’elle soit épaisse et bien ferme.

À la crème fouettée, ajouter les amandes très finement hachées 
et la moitié de la purée d’abricots.

Dresser les biscuits en gâteau pour obtenir 6 étages en séparant 
chaque étage avec la moitié de la crème à l’abricot.

Enduire le dessus du gâteau du reste de purée d’abricot et ensuite 
recouvrir tout le gâteau du reste de crème fouettée.

Parsemer le dessus et les côtés du gâteau avec les amandes 
tranchées.

Réfrigérer plusieurs heures (au moins 6 heures) pour permettre 
aux biscuits d’atteindre la consistance de gâteau.

Servir en taillant le gâteau en diagonale.

4 œufs

¾ tasse de sucre

2 cuillères à table de cognac

1 ¼ tasse de noix (pacanes ou avelines)

2 cuillères à soupe de farine tout usage (ou de farine sans gluten)

3 cuillères à thé de poudre à pâte

Allumer le four à 350oF.

Graisser deux moules ronds à gâteaux et tapisser le fond de papier 
parchemin.

Dans le bol du mélangeur, mettre tous les ingrédients de la 
préparation. Faire fonctionner le mélangeur à vitesse maximale, 
jusqu’à l’obtention d’une texture lisse.

Verser dans les moules et cuire pendant 25 à 30 minutes.

Démouler et laisser refroidir.

Glaçage
2 tasses de crème à fouetter 35 %

¼ tasse de poudre de cacao

½ tasse de sucre

2 cuillères à soupe de cognac

Fouetter la crème jusqu’à ce qu’elle mousse, y ajouter le sucre, la 
poudre de cacao et continuer de fouetter jusqu’à ce qu’elle soit 
épaisse et bien ferme, ajouter le cognac. 

Étendre le tiers de la crème sur un des deux gâteaux, placer le 2e 
gâteau par-dessus et napper tout le dessus et les côtés avec ce 
qu’il reste de crème.

Réfrigérer au moins une heure.

METS DE LA CRÈME ! 
Voici deux gâteaux dignes d’un souper de fête. Faciles et rapides à préparer, impossible à rater, un délice si on n’a pas peur de 
la crème.

Torte à l’abricot de Rachel

Gâteau aux pacanes et au cognac de Catherine
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LANGUE 
FRANÇAISE

HISTOIRE et

PATRIMOINE

FÊTE NATIONALE

ARTS et CULTURE

FIERTÉ et IDENTITÉ

QUÉBÉCOISES

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

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

Fière de vous présenter cette chronique

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

Des animaux en vedette

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) 

MMRG (A, E, E, E)

TBR (A, E, I, O)

PTNT (A, E, E)

MTN (A, E, I, I)

GSSR (E,O)

FFN (A, I, O, U)

Québécismes/Voyelles absentes - Les réponses :

1. MÉMÉRAGE (bavardage, caquetage souvent mal intentionné qui vise à dénigrer quelqu’un 
ou quelque chose) 2. TABOIRE (juron vraisemblablement construit à partir des jurons 

« tabarnac » et « ciboire ») 3. PATENTE (objet sans valeur, truc, objet bricolé) 4. MITAINE (sorte 
de gant où la main entre tout entière, sans qu’il y ait de séparation pour les doigts,) 5. GOSSER 

(ennuyer, embêter, importuner quelqu’un) 6. FAFOUIN (individu étourdi ou écervelé)

 Chronique « Pour l’amour de notre langue »

Nous utilisons couramment de nombreuses expressions dont 
différents animaux sont les vedettes. Mais que viennent-ils faire 
dans ces expressions colorées qui souvent datent de quelques 
siècles ? Je me suis amusée à en retracer quelques-unes.

« Entre chien et loup » est une expression qui désigne le moment 
de la journée où la distinction entre jour et nuit est difficile, il ne 
fait pas encore nuit mais déjà il ne fait plus jour. Le peu de lumière 
diffusée ne nous permet pas de distinguer un chien d’un loup. C’est 
très poétique !

« C’est du pipi de chat » signifie qu’il est question d’une chose 
insignifiante, ridicule. On le dit aussi pour parler d’une boisson 
insipide, claire, qui ne goûte rien.

Cette expression nous vient du XIXe siècle. En effet, à cette époque, 
le mot « pisser » devient vulgaire, on lui préfère donc le terme de 
« faire pipi ». Or, le pipi de chat est généralement d’un fort petit 
volume, donc peu impressionnant. Il n’en fallut pas plus pour le 
comparer à des choses ridicules.

« Bayer aux corneilles » est une expression qui remonte 
probablement au XVIIe siècle. D’abord le verbe « bayer » (et non 
bailler), de l’ancien français « baer », signifie s’étonner, ouvrir grand 
la bouche, regarder avec étonnement. Si on lui accole la futilité de 
la corneille, une proie sans valeur pour les chasseurs, « bayer aux 
corneilles » prend tout son sens, en signifiant « perdre son temps en 
regardant une chose aussi insignifiante que l’est la corneille pour 
le chasseur ». De nos jours, cette expression signifie « rêvasser en 
regardant en l’air », « être dans la lune ».

« Marcher à la queue leu leu », c’est marcher les uns derrière les 
autres. Au XIe siècle, le mot latin « lupus » donna les noms « leu » et 
« lou ». Quelques décennies plus tard, un « p » sera ajouté donnant 
notre actuel « loup ». Toutefois la forme « leu » disparaîtra au XVIe 
siècle et n’est plus guère utilisée aujourd’hui que dans l’expression 
« marcher à la queue leu leu ». Cette expression renvoie donc aux 
loups qui se déplaçant en meutes, se suivent et marchent dans les 
pas les uns des autres, soit les uns derrière les autres.

« Mettre la charrue avant les bœufs », c’est vouloir faire des choses 
trop vite et donc dans le désordre.

Originaire du XVIe siècle, cette expression fait référence au repos 
du fermier qui démonte la charrue pour la mettre devant les bœufs, 
signifiant ainsi la fin de la journée de travail. En conséquence, réaliser 
ce geste le matin avant d’aller travailler ne serait pas très logique, 
les choses seraient ainsi faites dans le désordre.

« Nom d’un chien ! » Quel juron bizarre qui exprime la colère, non ?

Cette expression fait partie des nombreux jurons blasphématoires. 
Elle nomme expressément Dieu (nom de Dieu !), mais comme la 
tradition chrétienne interdit de le nommer hors de la prière, cette 
interpellation colérique constitue ainsi un blasphème. Initialement, 
on reniait même Dieu avec « Non de Dieu ». De nombreux synonymes 
moins sacrilèges l’ont remplacée, comme « nom d’un chien », « nom 
d’une pipe », « nom d’un petit bonhomme », etc.

Je sais, je suis bavarde comme une pie, alors je vous laisse là-dessus 
car vous avez sûrement d’autres chats à fouetter que de me lire. 
C’est vrai que je suis passée du coq à l’âne, mais ne montez pas sur 
vos grands chevaux, évitez de prendre la mouche et pardonnez-
moi car je n’ai qu’une cervelle d’oiseau et une mémoire de poisson 
rouge.

Céline Marier



Tous dehors le 29 janvier pour le 
14e Fest-Hiver de Saint-Bonaventure !

UN SAMEDI POUR FRISSONNER, SE RÉCHAUFFER ET S’AMUSER 
AU PARC LALIME ! AMENEZ-VOUS AU PARC DE 12 H À 17 H

Le comité organisateur du Fest-Hiver suit l’évolution de la pandémie 
et des mesures sanitaires déployées par le gouvernement afin de 
protéger la population de cet envahisseur indésirable.

Malheureusement, le traditionnel tournoi de ballon balai et les 
parties de hockey du Fest-Hiver ne pourront avoir lieu, faute 
d’espace intérieur pouvant accueillir plusieurs personnes avec la 
distanciation nécessaire. Toutefois, d’autres activités extérieures 
seront organisées afin de festoyer avec la population le samedi 29 
janvier dans notre superbe parc Lalime.

D’autres informations seront transmises en janvier, surveillez les 
réseaux sociaux et le site web de la Municipalité. Suivez le Fest-
Hiver sur

D’ici là, tout le comité vous souhaite de passer de joyeuses Fêtes, 
si modestes soient-elles et n’oubliez pas d’aller jouer dehors aus-
si souvent que vous le pourrez ! 

Le comité organisateur

FEU DE JOIE
PATINAGE SUR SENTIER
HOCKEY LIBRE 
GLISSADES
PROMENADES EN MOTONEIGE
MARCHE EN RAQUETTES

FEUX D’ARTIFICES CHACUN 
CHEZ SOI EN SOIRÉE ! 

Vite, réservez votre lot de  
pétards au Marché  

Saint-Bonaventure et de 
nouveau, illuminons le ciel 
de notre municipalité tous 

ensembles à 19 h 30.

EXPOSITION DE PHOTOS
TIRE SUR LA NEIGE
MUSIQUE D’AMBIANCE EXTÉRIEURE
CANTINE HOT-DOG, CHOCOLAT CHAUD 
ET GRIGNOTINES (sans poutine 
et sans boisson alcoolisée)
PRIX DE PRÉSENCE


