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Le Bonaventurain a le vent dans les voiles en ce début de printemps et c’est avec enthousiasme que nous vous présen-
tons ce troisième numéro, riche de ses 28 pages d’informations. Vous y découvrirez un contenu varié, notamment des 
chroniques et des articles de fond, sujets fort intéressants à partager avec les citoyennes et les citoyens. 

Du lancement des activités du 150e aux célébrations de la Fête nationale en passant par le chaleureux Fest-Hiver, 
vous plongerez autant dans les événements passés que dans ceux à venir. Vous découvrirez certainement avec joie 
la renaissance du comité d’embellissement avec son concours « Municipalité fleurie », le retour des sports d’été et le 
nécessaire service de camp de jour !  

L’équipe du journal a particulièrement à cœur de traiter de sujets d’actualité et d’intérêt public. Quelques pages sont 
donc consacrées à la Forêt Drummond, joyau naturel unique et impératif à préserver, à des pistes de solution pour 
mieux desservir nos zones rurales en matière d’internet par fibres optiques, et aussi à des lois provinciales et fédé-
rales ayant un réel impact sur nos vies.

N’hésitez pas à nous communiquer vos commentaires et votre appréciation de notre journal et pourquoi pas, à nous 
soumettre des articles !  

Bonne lecture. 

L’équipe du Bonaventurain
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Bonjour à vous tous, ci-
toyennes et citoyens,

Je profite de cette tribune 
pour vous parler des projets 
en cours et de ce qui me tient 
à cœur.  

Premièrement, je désire 
souhaiter un prompt réta-
blissement à madame Claire 
Côté, directrice générale.  Je 
veux souligner le dévouement 
des employés, bénévoles et 
élus de la municipalité qui 
font tout en leur pouvoir pour 
que tout continue de bien 
fonctionner malgré l’absence 
de la directrice générale. Il 
est à noter que nous avons 
depuis janvier dernier, l’aide, 
à raison de deux jours par 
semaine de madame Sylvie 
Viens, directrice générale par 
intérim et de madame Claire 
Roy, à raison de 10 heures par 
semaine comme préposée à 
la comptabilité. Un merci 
spécial à madame Martine 
Tessier, secrétaire-trésorière 
adjointe pour son dévouement 
et sa disponibilité, le conseil 
municipal s’unit à moi pour la 
remercier sincèrement.

Étant maire depuis main-
tenant plusieurs années, je 
peux vous assurer que je fais 
tout ce qu’il faut pour que 
Saint-Bonaventure soit une 
municipalité accueillante, 
chaleureuse et où il fait bon 
vivre.

Mot du maire
Felicien Cardin
Maire de Saint-Bonaventure
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D’ailleurs, pour répondre 
aux besoins des citoyens, 
la municipalité signera très 
bientôt le contrat d’achat de 
la bâtisse de la Caisse Des-
jardins de Saint-Bonaventure.  
De cette façon, les bureaux 
de la municipalité seront lo-
calisés dans un endroit plus 
accessible pour tous.  Il y a 
également un projet d’agran-
dissement du Centre culturel 
dont l’objectif premier est 
de fournir plus d’espace à la 
bibliothèque municipale.  Une 
demande a été faite auprès 
des instances gouvernemen-
tales afin d’obtenir une aide 
financière.  Une réponse sui-
vra dans les prochains mois. 

En terminant, je désire 
souligner qu’il me fait tou-
jours plaisir de recevoir vos 
commentaires et suggestions. 
Nous travaillons collective-
ment afin de nous assurer 
que tous soient fiers d’être ci-
toyens de Saint-Bonaventure.

Dès que la température le 
permettra, la dernière phase 
des travaux d’aménagement 
de la patinoire se réalisera 
pour ainsi permettre aux 
sportifs de s’en donner à 
cœur joie en toutes saisons !

Bientôt, une surface de 
deck-hockey sera instal-
lée dans la petite patinoire, 
incluant des nouveaux buts. 
Si le budget le permet, des 
abris et des bancs pour les 
joueurs seront aussi fabri-

Dernières étapes
de l’aménagement
de la patinoire

qués au cours des prochaines 
semaines.

Dans la zone de la grande 
patinoire, la population pour-
ra bientôt constater l’instal-
lation de la surface et des 
équipements pour jouer au 
tennis. De plus, le comité en 
charge du projet souhaite 
créer, selon le budget dis-
ponible, d’autres zones de 
jeu susceptibles de plaire à 
la population. L’annonce de 
l’ouverture officielle des nou-
velles installations sera com-
muniquée aux citoyens au 
cours du printemps.

Gisèle Denoncourt
Comité en charge du projet



Les citoyens sont invités à 
consulter le site web de la mu-
nicipalité au :

www.saint-bonaventure.ca

Subventions aux organismes
du milieu
Les montants suivants ont été 
accordés à différents orga-
nismes du milieu :
• 500 $ au COLOC de St-Bona-
venture pour la tenue du Fest-
Hiver 2017
• 1 500 $ au journal communau-
taire Le Bonaventurain pour 
l’année 2017
• 3 350 $ pour le fonctionne-
ment de la bibliothèque muni-
cipale pour l’année 2017
• 2 573,28 $ au camp de jour 
Saint-Bonaventure (aide finan-
cière pour les salaires en coor-
dination et le logiciel Enfantin)
• 200 $ à la Communauté pa-
roissiale Ste-Famille (comman-
dite souper-spaghetti)
• 4 000 $ au Comité d’embellis-
sement (projet du 150e)
• 100 $ à l’Association  Ré-
gionale de Loisir pour  Per-
sonnes  Handicapées  du 
Centre-du-Québec
• 100 $ à la Société de re-
cherche sur le cancer
• 350 $  comme bourse à 
la  Fondat ion  CEGEP de 
Drummondville
• 500 $ à l’Association de hoc-
key mineur des villages
• 500 $ à Leucan 

Préparation de la taxation 
annuelle 2017
La municipalité a mandaté la 
compagnie Infotech (logiciel 
comptable) à procéder à l’im-
plantation des données concer-
nant la taxation annuelle 2017 
et elle a autorisé les coûts re-
liés à ce travail.

Système d’implantation 
informatique
Comme le système informa-
tique de la municipalité doit 

être mis à jour, une demande 
de soumissions est en cours.

Fibre optique
Il serait impératif que l’en-
semble des résidants du terri-
toire ait accès à des services 
de télécommunication à haute 
vitesse. En ce sens, la munici-
palité de Saint-Bonaventure a 
signifié à la MRC de Drummond 
son intérêt dans la poursuite 
des prochaines étapes (ingé-
nierie préliminaire associée 
à un réseau de fibre optique, 
recherche de partenaires,  éla-
boration d’un plan d’affaires, 
etc.) afin d’être en mesure de 
prendre une décision éclairée 
pour la mise en place possible 
de la fibre optique sur l’en-
semble du territoire.

Renouvellement des assurances 
municipales
Le contrat d’assurances pour 
2017-2018 au coût de 21 804 $ 
taxes incluses a été renouvelé 
avec la MMQ (Mutuelle des mu-
nicipalités du Québec).

Règlement de zonage
À la demande d’un citoyen, 
la municipalité s’est décla-
rée ouverte à procéder à un 
changement de zonage dans 
la zone C-4 pour permettre 
la construction d’une maison 
intergénérationnelle.

Office municipal d’habitation
Le conseil recommande favo-
rablement l’intégration de 
l’Office municipal d’habitation 
de Saint-Bonaventure à l’Of-
fice municipal d’habitation de 
Drummondville.

Protection de l’eau
Comme la municipalité a des 
compétences avérées en ma-
tière d’environnement et qu’elle 
désire protéger les sources 
d’eau de ses citoyennes et de 
ses citoyens, elle a adopté un 
règlement permettant d’établir 
des distances déterminant le 
rayon de protection entre les 
sources d’eau potable et les 

 Chronique municipale

Céline Marier
Comité d’édition
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opérations visant l’exploration 
et l’exploitation d’hydrocar-
bures sur son territoire.

Coopérative de Solidarité Santé 
Shooner-Jauvin
La Municipalité de Saint-Bo-
naventure s’engage financiè-
rement sous forme de parti-
cipation financière pour les 
prochains 5 ans, soit du 1er jan-
vier 2017 au 31 décembre 2021.

Photocopieur – achat
La soumission de Mégaburo a 
été retenue pour un photoco-
pieur Canon au coût de 3 256 $ 
plus taxes et de 0,0088 $ par co-
pie pour le contrat d’entretien.

Élagage d’arbres au Parc 
Lalime et le tunnel de la nature
La soumission d’Arbres Éla-
gage MG inc. a été retenue au 
coût de 4 470 $ plus taxes pour 
les travaux urgents et de 1 330 $ 
plus taxes pour les travaux à 
moyen terme.  

Projets municipaux
Réaménagement de la Caisse 
Desjardins
Le conseil municipal ayant en-
tériné l’achat de la bâtisse de 
la Caisse Desjardins de Saint-
Bonaventure, une somme éva-
luée à 20 800 $ plus taxes a été 
votée pour le réaménagement 
intérieur des locaux afin de les 
adapter aux besoins munici-
paux et à ceux de la Caisse.

Bibliothèque
Le projet d’agrandissement du 

Centre culturel suit son cours. 
Ce projet permettra à la biblio-
thèque d’améliorer ses locaux, 
son ameublement et de com-
bler son besoin d’espace.
La municipalité déposera des 
demandes d’aide financière à 
différents programmes tels le:
• Fonds Agri-Esprit du Finan-
cement Agricole du Canada 
(demande de 25 000 $)
• Fonds de la ruralité de la MRC 
de Drummond (demande de 
25 000 $)
• Fonds des Petites Collec-
tivités (fonds soutenant les 
initiatives permettant l’amé-
lioration des infrastructures 
culturelles).
La municipalité s’engage à 
assumer la part des dépenses 
non subventionnées par le 
programme Fonds des petites 
collectivités pour le projet 
d’agrandissement de la biblio-
thèque municipale.
La municipalité s’engage aussi 
à hausser le nombre d’heures 
d’ouverture de la bibliothèque 
municipale à 15 heures par 
semaine.

Terrains de jeux du parc Lalime
La municipalité a obtenu 
51 897,94 $ dans le cadre du 
Programme de soutien aux ins-
tallations sportives et récréa-
tives. En conséquence, elle a 
approuvé les dépenses pour 
les travaux liés à l’aménage-
ment des terrains de jeux du 
Parc Lalime au coût total de 
103 733,20 $.

 Municipalité de Saint-Bonaventure
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Depuis environ deux ans, un 
groupe de bénévoles s’affaire 
à préparer diverses activités 
dans le cadre de cette année 
spéciale. 2017 ! Nous y sommes 
déjà et malgré tout le travail 
accompli, il reste encore beau-
coup à faire.

Le Fest-Hiver a déroulé le tapis 
rouge pour le lancement des fes-
tivités du 150e de St-Bon. Le 3 fé-
vrier dernier par une température 
presque parfaite pour les sports 
d’hiver, le comité du 150e a profité 
de l’entracte de la traditionnelle 
partie de hockey d’ouverture du 
Fest-Hiver pour procéder au lan-
cement des festivités qui auront 
lieu en 2017 et décrire ce qui a 
été fait jusqu’à maintenant  et les 
activités à venir. Les voici :

Pour le 150e :
Le Fest-Hiver déroule le tapis rouge 

1- Nous avons créé un ca-
lendrier personnalisé où vous 
trouverez des photos inédites 
et toutes les activités prévues 
durant l’année. Vous pouvez 
vous le procurer au coût de 
15 $. Vous pouvez aussi acheter 
notre beau stylo souvenir pour 
seulement 3 $. Nous tenons à 
spécifier que les profits de ces 
articles promotionnels servi-
ront uniquement à financer vos 
activités du 150e.

2- Une exposition de photos 
a été organisée durant le Fest-
Hiver à la salle municipale. 
Pour celles et ceux qui ne l’ont 
pas vue, vous pouvez encore en 
voir une grande partie à la salle 
municipale. Vous y retrouve-
rez des affiches thématiques. 
L’exposition de photos sera ins-
tallée de nouveau lors de la fête 
des retrouvailles qui aura lieu 

Guy Lavoie
Président des Fêtes du 150e

en août.
3- Autres activités prévues: 

rallye historique en auto, fête 
nationale spéciale, soirée re-
trouvailles, soirée canadienne 
et folklorique, dévoilement et 
distribution du livre souvenir 
du 150e, concert de Noël, messe 
de clôture.

4- Nous rééditons le livre 
souvenir du 125e qui relate de 
façon magistrale l’histoire de 
notre communauté et des fa-
milles. Pour les personnes qui 
veulent s’en procurer un, il est 
encore temps. Contactez un 
membre du comité du 150e.

5- Suivez-nous sur Facebook, 
« 150e de St-Bonaventure », sur 
le site de la municipalité, sur 
le panneau d’affichage, dans le 
journal « Le Bonaventurain ».  

Toutes les personnes pré-
sentes au lancement des fes-

tivités ont dégusté un verre de 
mousseux et les enfants un 
breuvage sans alcool. À la fin de 
la présentation, nous avons tous 
porté un toast pour souhaiter 
« Bon 150e » à tous les résidants 
de St-Bonaventure

Membres du comité du 150e :
Guy Lavoie
(819) 396-5317
Sophie Parenteau
(819) 396-3454
Marie-Josée-Campagna
(819) 473-4967
Pierre Pepin
(819) 396-5338
Louis Pepin
(819) 475-2863
Jean Parenteau
(819) 396-3115
Sylvain Boulianne
(819) 471-7114



Échange de livres
Saviez-vous que 2 fois par 
année, nous échangeons 
à chaque fois près de 800 
volumes avec le réseau de 
Trois-Rivières ?  Cet échange 
aura lieu le 11 avril.  

 

Le 23 avril prochain, la 
population du Québec et des 
régions francophones du Ca-
nada célébrera le livre et sera 
sensibilisée à l’importance de 
respecter le droit d’auteur.  
La porte-parole de cette an-
née est Pascale Montpetit.

Bibliothèque Saint-Bonaventure
Les heures d’ouverture de la bibliothèque sont les suivantes :
Lundi de 13h à 15h (sauf jours fériés)
Mardi de 18h30 à 20h30  Tél. : (819) 396-1676
Jeudi de 18h30 à 20h30  Courriel : biblio120@reseaubibliocqlm.qc.ca
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En vous présentant à la bi-
bliothèque entre le 27 mars et 
le 23 avril, vous pourrez parti-
ciper au tirage de 2 certificats 
cadeaux de chez Buropro.

Vente de livres
et revues usagés
À la bibliothèque
(110, rue Cyr)

Du 1er au 25 mai 2017

Lundi de 13 h 00 à 15 h 00
Mardi de 18 h 30 à 20 h 30
Jeudi de 18 h 30 à 20 h 30

Nouveautés
Roman Adulte
• La cabane à sucre des
 Rivard #1 : Premières gé-
 nérations (Mario Hade)
• Plus folles que ça tu meurs
 (Denise Bombardier)
• La petite maison du sixième 
 rang #1 : Victorine (Mich-
 line Dalpé)
• Sous le même toit (Jojo 
 Moyes)
• Tue-moi si tu peux (James 
 Patterson)

Documentaire Adulte
• Pierre Jean Jacques et 
 les autres … (Marie-Hélène 
 Proulx)
• Discussions avec mes pa-
 rents (François Morency)

Comme pour les résidants 
de très nombreuses régions 
rurales du Québec, plusieurs 
citoyennes et citoyens de 
Saint-Bonaventure doivent 
composer avec un service de 
télécommunication de piètre 
qualité, particulièrement le 
service internet qui est très 
peu performant: lenteur du 
service, accessibilité limi-

tée, interruption fréquente, 
etc. Le journal Le Bonaven-
turain a été informé  que la 
MRC Drummond a entrepris 
des démarches en vue du 
déploiement éventuel d’un 
réseau de fibres optiques qui 
améliorerait la qualité des 
services et ce, en zone rurale 
plus spécifiquement. Il est 
notoire que les secteurs ur-
bains de la MRC Drummond 
sont déjà assez bien pourvus 
en matière de services de 

télécommunications.
Déjà, une firme spéciali-

sée a reçu de la MRC Drum-
mond le mandat de réaliser 
l’ingénierie préliminaire de 
l’éventuel réseau de fibres 
optiques.

Le projet va bon train et 
nous y sommes associés. En 
effet, le conseil de notre mu-
nicipalité suit de très près ce 
dossier et il a déjà signifié à la 
MRC de Drummond son inté-
rêt à participer au dépôt d’un 

Lyne Rozon, pour la bibliothèque

Saint-Bonaventure dans la mire de la fibre optique
projet dans le cadre des pro-
grammes de financement an-
noncés par les deux paliers de 
gouvernement, programmes 
de soutien à l’implantation de 
cette technologie.

C’est un dossier à suivre 
car si tout va, des spécia-
listes du monde des télécom-
munications seront mis à 
contribution pour élaborer un 
plan d’affaires et ultimement 
construire un réseau. Pour 
notre plus grand profit ! 

Comité d’édition
du Bonaventurain

 

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



Savez-vous que le miel 
acheté à l’épicerie est sou-
vent composé de miel cana-
dien et de miel importé ? 
Regardez à l’arrière du pot 
et vous verrez en tout petit 
caractère la provenance 
du miel importé ... souvent 
d’Asie ou d’Amérique du 
sud, pays où l’usage des pes-
ticides est peu réglementé !  
Heureusement, nous avons la 
chance d’avoir du miel local à 
Saint-Bonaventure.

Je vous présente nos 
deux apiculteurs : Andrew 
Brodhead, retraité après une 
carrière de pilote d’hélicop-
tère suivie d’une autre dans le 
domaine santé-hygiène-envi-
ronnement, et Pierre Leclerc, 
également retraité après 
avoir travaillé comme ingé-
nieur physique, spécialisé en 
mécanique.  Pierre est aussi 
bénévole à la bibliothèque.

Andrew a débuté en api-

Portrait : Des apiculteurs parmi nous
Sylvie Jean
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culture au Vermont, où les 
champs avoisinants sa mai-
son étaient des pâturages 
pleins de fleurs. Sur son 
propre terrain, des arbres 
fruitiers, un potager, des 
plates-bandes de vivaces 
et de grandes étendues de 
thym dans la pelouse, un 
site idéal pour des abeilles.  
Andrew raconte ses débuts : 
« J’ai finalement acheté deux 
ruches que j’ai transportées 
dans ma Volkswagen Golf 
avec les abeilles dedans.  Ma 
fille m’accompagnait et je 
crois qu’elle se souviendra 
longtemps de cette expédi-
tion même si tout s’est bien 
déroulé ». Dès la première an-
née, ce fut un succès que ré-
sume ainsi Andrew : « La sen-
teur du miel frais et le regard 
de Mariette, ma conjointe, et 
de ma mère quand elles ont 
traîné un doigt à travers un 
rayon laissant couler cet or 
liquide... en valaient tous les 
efforts ».

En 2005, l’ouragan Kate-
rina détruisait leur colonie et 
cette même année, ils démé-
nageaient à Saint-Bonaven-
ture et repartaient un nou-
veau rucher. En 2012, Pierre, 
un ami et voisin, commence 
à aider Andrew et il devient 
vite un passionné de l’apicul-
ture.  Aujourd’hui, les ruches 
sont sur sa terre dans le
sixième rang. En 2014, Pierre 
et Andrew suivent une forma-
tion d’apiculteur amateur à 
Saint-Norbert d’Arthabasca.  
Pierre est maintenant inscrit 
au MAPAQ.

Pierre nous raconte : « Ma 
première contribution a été 
d’améliorer l’extraction du 
miel en fabriquant un support 
pouvant contenir 6 cadres 
en même temps au lieu de 2.  
Cela nous a permis d’extraire 
le miel 3 fois plus rapidement.  
Puis, j’ai fabriqué des trappes 
à pollen nous permettant de 
récolter du pollen frais ».

Les abeilles butinent es-

sentiellement les fleurs sau-
vages des milieux ouverts 
et celles de la forêt environ-
nante.  Une analyse du pollen 
effectuée à l’automne 2016  
révélait que la grande majori-
té des fleurs butinées étaient 
des fleurs sauvages (rudbec-
kie, verge d’or, marguerite, 
aster, trèfle blanc, tilleul, sali-
caire, etc.). Seulement 6 % du 
pollen provenait de la culture 
de soja. Les abeilles ne sont 
donc pas affectées par les 
problèmes causés par les 
néonicotinoïdes utilisés dans 
les grandes cultures.

Les 150 kg de miel récol-
tés annuellement ne sont ni 
pasteurisés ni chauffés, ce 
qui amène une cristallisation 
plus rapide, et le miel est ven-
du, liquide ou crémeux, ainsi 
que du pollen, directement à 
la propriété.

Bonne dégustation.

 Chronique des gens d’ici
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Invitation à participer à l’édition spéciale 2017

Comme mentionné dans l’article du journal du mois de janvier, à l’occasion de notre 150e 
anniversaire, la Fête nationale sera célébrée cette année, samedi le 24 juin 2017 dès 9 h 00 
am. Puisque ce sera également le 40e anniversaire de la Fête nationale à St-Bon, nous vous 
préparons une journée que vous garderez en mémoire longtemps.
Voici un avant-goût pour le plaisir des petits et des grands :

Critères d’admissibilités :
• Former une équipe de 3 à 6 créateurs
• Vous devez vous inscrire auprès de notre responsable
• Choisir un jeu à joueur unique
• Réaliser votre jeu en équipe
• Faire vos propres règles de jeu
• Assumer entièrement le coût de fabrication
• Être présent pour animer et faire vivre votre jeu aux
 participants lors de la journée du 24 juin en pm (minimun
 2 personnes durant toute la période de 13h30 à 16h30)
• Le jeu doit être sécuritaire pour petits et grands
• Aucun coût d’inscription
• Aucun dédoublement de jeu ne sera admis (pas 2 jeux
 pareils), donc les premiers inscrits auront la priorité sur
 le choix au départ.

Critères de construction et d’évaluation des jeux :
• Originalité
• Beauté
• Un niveau de difficulté acceptable  (un défi réalisable)
• Complexité de fabrication
• Interaction avec les participants (accueil)
• Ambiance durant le jeu

Prix de participation pour toutes les équipes :
Les joueurs eux-mêmes voteront lors de la journée pour les 
équipes gagnantes, méritant un prix spécial pour les 1ère, 2e et 
3e places.
Délai maximum d’inscription de votre équipe : 25 avril 2017
Responsable des inscriptions :  Mathieu St-Laurent (819) 396-1866

À VOS OUTILS !!!

Rappel d’inscription pour votre participation au
« Concours de fabrication de jeux Kermesses »

Sylvain Boulianne
Coordonnateur Fête nationale Saint-Bonaventure

	 •	Brunch		 •	Parade	de	vélos		 •	Maquilleuses		 •	Jeux	gonflables
	 •	Jeux	kermesse	fabriqués	local		 •	Taureau	mécanique		 •	Jeu	de	masse	 •	Bingo
	 •	Mini-compétitions	sportives		 •	2	groupes	de	musique		 •	Pétanque

Plusieurs	surprises vous attendent également. Des feux d’artifice à en couper le souffle. Préparez-vous à veiller tard cette 
année, ce sera une FÊTE MAGIQUE.  Vous ne voudrez absolument rien manquer, croyez-moi !
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Les membres de la section locale de la Société Saint-Jean-
Baptiste tiennent à souhaiter la bienvenue aux petits québé-
cois nouveau-nés dans les familles de St-Bonaventure, St-Pie-
de-Guire et St-Edmond en offrant aux familles la possibilité de 
gagner la pose d’un mât et d’un drapeau du Québec sur leur 
terrain. 

Comment participer ?
• Être domicilié dans l’une ou l’autre de ces municipalités
• Être les heureux parents d’un enfant né ou à naître entre 
 juin 2016 et juin 2017
• Transmettre vos  coordonnées,  la date de naissance et 
 le nom du poupon 

Un tirage sera effectué et les gagnants seront dévoilés le 24 
juin prochain lors des célébrations de la Fête nationale au parc 
Lalime à St-Bonaventure. Il y aura quelques gagnants parmi 
l’ensemble des bébés inscrits.

Roger  Arpin
Président de la section locale SSJBCQ 
819-396-3405

La SSJBCQ relance son concours pour les nouveau-nés !
Une naissance, un mât et un drapeau !

6, rang du Bassin
Saint-Bonaventure

180, avenue des Peupliers
Drummondville

Plus de 25 ans d’expérience
Clientèle de tous âges

							
					
	
	
	
				

		NOUVELLE	ADMINISTRATION	
		Ancien	locaux	de	Usinage		St-Bonaventure	

			
	Nous	exécutons	le	même	genre	de	travaux:		

*	Concep:on				*	Usinage			
	*	Soudure	général	(aluminium	&	stainless)	
*	Soudure	mobile		*	Mécanique	industrielle	

*	Pliage	&	découpe	de	métaux	

					34	ans	d’expérience	
Tél:	819-474-1037	
Cel:	819-314-1149	

865	Rte	143,	St-Bonaventure	

Anciens locaux de Usinage St-Bonaventure

* Soudure générale (aluminium & stainless)

Pour vous inscrire, communiquer avec Roger Arpin, prési-
dent de la section locale au 819-396-3405 ou par courriel  à 
dipin52@hotmail.com

Au plaisir de prendre vos inscriptions ou vos références qui 
nous permettraient de rejoindre des parents de nouveau-nés 
de notre territoire.
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L’existence juridique du 
Québec en tant que nation 
ainsi que  nos droits civils 
et politiques les plus fonda-
mentaux sont présentement 
attaqués devant les tribunaux 
par l’ancien chef de l’Equality 
Party, Keith Henderson, avec 
l’appui du Canada.  La loi 99 
est menacée,  alors qu’elle 
a été décrétée en décembre 
2000 par le Parlement du 
Québec en réponse à la Loi 
fédérale sur la clarté. 

La loi 99 cristallise le sta-
tut juridique du peuple qué-
bécois et affirme ses droits 
fondamentaux et inaliénables 
à l’autodétermination, en 
plus de réaffirmer certains 
principes universels de 
démocratie. 

Un peu d’histoire 
Juin 2000 – Après la défaite 

du camp souverainiste en 
1995, la Chambre des Com-
munes du Canada adopte la 
Loi sur la clarté, élaborée par 
Stéphane Dion, alors ministre 
des Affaires intergouverne-
mentales du gouvernement 
Chrétien. Selon la Loi sur la 
clarté, la question référen-

Droits civils et politiques du Québec contestés
Gisèle Denoncourt

Loi  99 : 

daire ainsi que le résultat 
du référendum doivent être 
clairs afin que le Canada né-
gocie bilatéralement avec la 
province sécessionniste.

Décembre 2000 – La Loi 99 a 
été décrétée par le Parlement 
du Québec en réponse à la Loi 
fédérale sur la clarté.

2001 – Keith Henderson, et 
le Parti Égalité déposent une 
requête pour invalider les ar-
ticles 1 à 5, ainsi que l’article 
13, de la loi 99.

Or, en 2013, à la suite de la 
décision du Procureur géné-
ral du Canada d’intervenir 
dans cette affaire, une réso-
lution unanime de l’Assem-
blée	nationale, a « condamné 
l’intrusion du gouvernement 
du Canada dans la démocra-
tie québécoise par sa volonté 
de faire invalider les dispo-
sitions contestées de la Loi 
99 » et « réaffirmé et proclamé 
unanimement les principes 
fondamentaux formulés dans 
cette Loi ».

Manifestement, la volonté 
unanime de l’Assemblée na-
tionale n’a pas été respectée 
par le gouvernement cana-
dien, puisque sa Procureure 
générale plaide à l’encontre 
de la Loi 99 dans le cadre du 
procès amorcé le 20 mars 
2017 à la Cour supérieure de 
Montréal. 

D’autre part, comme l’an-
née 2017 coïncide avec le 150e 
anniversaire du Canada qui 
sera largement célébré, les 

réactions de la population 
québécoise sont  intensément 
attendues, car nous sommes 
plusieurs à penser que le 
Québec ne doit pas se laisser 
diminuer, contrôler et injurier 
de la sorte. Le choix de répli-
quer afin de faire valoir les in-
térêts du Québec par diverses 
actions et interventions s’im-
pose. Je remercie mon col-
lègue Maxime Laporte, avocat 
constitutionnaliste et prési-
dent de la SSJB de Montréal, 
de mener le combat juridique 
au nom du peuple québécois. 
De notre côté, nous pouvons 
tous au moins signer la pé-
tition en ligne et suivre ce 
dossier en participant à des 
actions citoyennes mises sur 
pied pour faire valoir notre 
position.

Vous êtes invités à signer la 
pétition en ligne et à la faire 
connaître en allant sur le site: 
https://petitions.parl.gc.ca/
fr/Petition/Sign/e-773

Les articles contestés sont
les suivants :
1.  Le peuple québécois peut, en 
fait et en droit, disposer de lui- 
même. Il est titulaire des droits 
universellement reconnus en 
vertu du principe de l’égalité de 
droits des peuples et de leur droit 
à disposer d’eux-mêmes.

2.  Le peuple québécois a le droit 
inaliénable de choisir librement 
le régime politique et le statut 
juridique du Québec.

3.  Le peuple québécois détermine 
seul, par l’entremise des insti-
tutions politiques qui lui appar-
tiennent en propre, les modalités 
de l’exercice de son droit de 
choisir le régime politique et le 
statut juridique du Québec. Toute 
condition ou modalité d’exercice 
de ce droit, notamment la consul-
tation du peuple québécois par un 
référendum, n’a d’effet que si elle 
est déterminée suivant le premier 
alinéa.

4. Lorsque le peuple québécois 
est consulté par un référendum 
tenu en vertu de la Loi sur la 
consultation populaire, l’option 
gagnante est celle qui obtient la 
majorité des votes déclarés va-
lides, soit cinquante pour cent de 
ces votes plus un vote.

5.  L’État du Québec tient sa 
légitimité de la volonté du peuple 
qui habite son territoire. Cette 
volonté s’exprime par l’élection 
au suffrage universel de députés 
à l’Assemblée nationale, à vote 
égal et au scrutin secret en vertu 
de la Loi électorale ou lors de 
référendums tenus en vertu de la 
Loi sur la consultation populaire. 
La qualité d’électeur est établie 
selon les dispositions de la Loi 
électorale.

13.  Aucun autre parlement ou 
gouvernement ne peut réduire 
les pouvoirs,  l ’autorité,  la 
souveraineté et la légitimité 
de  l ’Assemblée  na t iona le 
n i  cont ra indre  la  vo lonté 
d é m o c r a t i q u e  d u  p e u p l e 
québécois à disposer lui-même 
de son avenir.
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Dans un précédent numéro 
du Bonaventurain, nous avons 
décrit comment l’Assemblée 
nationale a adopté la Loi sur 
les hydrocarbures (L.Q. 2016, 
c.35) de manière très anti-
démocratique, sans véritable 
débat, sous le bâillon. Souve-
nez-vous que cette loi encou-
rage la recherche et la pro-
duction des hydrocarbures, 
les normes sont peu contrai-
gnantes, et les sociétés ga-
zières et pétrolières peuvent 
nous exproprier lorsque leurs 
intérêts le commandent.

Même si cette loi n’est pas 
encore en application, dans 
les jours qui ont suivi son 
adoption, les actions de ces 
compagnies ont connu une 
valorisation exceptionnelle, 
ce qui montre bien qu’elles 
ont obtenu ce qu’elles espé-
raient et que les institutions 
financières sont maintenant 
prêtes à financer la recherche 

Vous ne passerez pas chez nous ! 
Des puits de gaz de schiste à
Saint-Bonaventure ?
Richard E. Langelier
Juriste et sociologue
Comité vigilance hydrocarbures
de Saint-Bonaventure

d’hydrocarbures, d’autant 
que le prix du gaz a aussi aug-
menté de façon significative 
dans les derniers mois, ce qui 
accroît l’appétit des sociétés 
gazières pour de nouvelles 
explorations. 

Les compagnies gazières 
et pétrolières comptent donc 
profiter	 de	 ce	 contexte	 qui	
leur	semble	si	favorable	pour	
aller de l’avant. Ainsi, dès 
janvier 2017, le président de 
l’Association des compagnies 
gazières et pétrolières, M. 
Michael	Binnion,	faisait	part	
de	son	intention	de	forer	des	
puits	expérimentaux,	parti-
culièrement dans les MRC de 
Bécancour	et	de	Lotbinière.	

Des milliers de puits
d’hydrocarbures réunis par
des pipelines

Il s’agit bien sûr d’un 
leurre, d’une simple stratégie 
visant à rassurer la popula-
tion et tenter de montrer que 
les forages peuvent se faire 
sans danger pour l’eau po-
table et la santé des popula-
tions. Mais il faut se rendre 

compte que les forages ga-
ziers et pétroliers, pour être 
rentables, exigent le creu-
sage de centaines voire de 
milliers de puits qui seront 
ensuite réunis par des pipe-
lines. De plus, compte tenu 
de l’absence quasi complète 
de gisements conventionnels 
d’hydrocarbures au Québec, 
il faudra impérativement 
utiliser des techniques non 
conventionnelles d’extrac-
tion, comme la fracturation 
hydraulique et la stimulation 
chimique des puits, avec les 
conséquences tant redoutées 
sur l’eau potable. 

Ainsi, de la MRC de Bécan-
cour, les forages risquent fort 
de s’étendre vers la MRC de 
Nicolet-Yamaska, puis vers 
celle de Drummond. 

Saint-Bonaventure,
de nombreuses autres
municipalités et les citoyens 
disent NON

Face à cette menace qui 
s’accroît de jour en jour, un 
grand nombre de municipa-
lités ont déjà fait connaître 

leur opposition. Ainsi, plus 
d’une centaine de municipa-
lités, dont Saint-Bonaventure, 
ont déjà adopté un règlement 
qui sera soumis au ministère 
du Développement durable, 
de l’Environnement et de la 
Lutte aux changements cli-
matiques (MDDELCC) afin de 
pouvoir étendre les zones de 
protection des sources d’eau 
potable. 

De leur côté, les 130 comi-
tés de citoyens et citoyennes 
rassemblés dans le Regrou-
pement vigilance hydrocar-
bures Québec (RVHQ) ont 
aussi décidé du lancement 
d’une nouvelle campagne in-
titulée Vous ne passerez pas 
chez nous !

En s’adressant à monsieur 
Joseph Guilmette (819-396-
0278), les citoyens intéressés 
pourront obtenir une nouvelle 
affiche qu’ils pourront instal-
ler sur leur propriété pour 
bien montrer leur opposition 
à ces forages qui menacent 
la valeur de nos propriétés, 
notre santé, notre eau potable 
et notre qualité de vie. 

Majestueux, agile et fort, le 
Québec rayonne par ses mille 
beautés.

Ses voix, ses couleurs, sa per-
sonnalité, sa langue… autant 
d’emblèmes qui nous définissent, 
qui sont sources de fierté. Des 
emblèmes qui nous représentent 
et nous façonnent.

De rivières aux allures de 
mer, de forêts à perte de vue, des 
rochers de la trempe de géants, 
notre fierté déploie ses ailes pour 
survoler les quatre coins de la 
planète.

Grand comme l’infini, le Qué-
bec fait rêver. Territoire de toun-
dra, de forêts boréales, de marais 

et de marécages, le Québec est 
une Métropole de biodiversité.

Nous sommes un peuple fort 
comme le bouleau jaune, coloré 
comme l’iris versicolore et fier 
comme le harfang des neiges, 
tous rassemblés sous ces em-
blèmes uniques qui sont les 
nôtres.

D’îles peuplées de millions de 
fleurdelisés aux champs nourris-
sant nos ambitions, nous vivons 
en cette terre d’Amérique et par-
tageons cette langue aux accents 
uniques.

Nous sommes la voix de Cé-
line, la caméra de Xavier, les 
mains d’Armand, la force hercu-

léenne de Louis, le rire d’Yvon, la 
plume de Marie et l’ingéniosité 
de Joseph-Armand.

L’hiver blanc et froid faisant 
place au soleil chaud du solstice, 

Thématique Fête nationale 2017
« Québec, emblème de notre fierté ! »

la Fête nationale est un rendez-
vous où tous sont conviés.

Québec, emblème de notre 
fierté !
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Depuis la mi-mars, nos  
serres sont ouvertes et pour 
nous, c’est déjà l’été. La tem-
pérature oscille entre  vingt-
cinq et trente degrés Celsius, 
mais bien sûr, la longueur des 
jours n’y est pas. Qu’importe, 
on y travaille chaque jour et 
on profite de cet avancement 
des beaux jours. 

Qu’est-ce qui nous fait re-
commencer ce manège pour 
la trente et unième fois en 
2017 ? 

L’attrait de nouvelles varié-
tés de fleurs et de légumes 
nous excite à chaque prin-
temps. Tout de même, plu-
sieurs sortes de fleurs et de 
légumes que nous cultivons 
depuis plusieurs années 
nous enchantent toujours et 
encore.      

L’ancienne impatiente 
(Walleriana) la plus populaire 
des plantes que nous offrions  
est devenue  impossible à 
cultiver à cause d’une épi-
démie mondiale de mildiou 
poudreux de même type que 
le mildiou de la pomme de 
terre. Elle a été remplacée 
par l’impatiente de Nouvelle-
Guinée qui est résistante à la 
maladie. Cette dernière pos-
sède de plus grandes fleurs, 
certains cultivars poussent 
au soleil, de plus il faut moins 
de plants pour remplir une 
plate-bande.

La pépinière Maynard & Trottier : c’est déjà l’été !
Les grands Bégonia tels 

que les «Whopper» et «Mé-
gawatt» sont une vraie révo-
lution. Ils sont robustes, sans 
maladie, de grandes dimen-
sions et faciles, faciles à culti-
ver. Leur effet est  des plus 
spectaculaires avec leurs 
feuilles bronzées ou vertes et 
leurs grandes fleurs roses ou 
rouges.

Depuis quelques années 
les nouveaux cultivars de 
Pétunia et de Calibracoa 
(Million Bell) remplissent les 
catalogues des fournisseurs.  
Très variés en couleurs et 
aussi pour leur vigueur, ils 
sont indispensables dans les 
grands bacs, les potées ou 
les plates-bandes exposés au  
soleil.

Les Bégonia «Solenia» et 
«Aphrodite» tendent à rem-
placer les Bégonia tubéreux, 
car ils sont plus résistants 
au blanc et supportent bien 
le soleil. Ils nous viennent 
dans de nouveaux tons fan-
tastiques, ils méritent bien 
l’engouement populaire.

Notre chouchou cette an-
née est une Tagetes ou «Ma-
rigold» le cultivar est «Fire-
ball».  Cette tagète produit 
sur un même plant les trois 
couleurs des Marigold : le 
jaune, l’orange et le rouge. 
Incroyable !  Il y a aussi un 
nouveau Gazania «Enorma» 

qui nous a fortement impres-
sionné l’été dernier au Jardin 
Botanique.

Les variétés et cultivars de 
légumes et de fines herbes 
sont renouvelés sans cesse 
pour rencontrer les exigences 
des jardiniers amateurs. Poi-
vrons qui se colorent plus 
rapidement, tomates cerises 
plus sucrées, tomates plus 
résistantes aux maladies, au-
bergines allongées ou rondes, 
laitues lentes à monter en 
graine et oignons espagnols 
géants qui se conservent bien 
tout l’hiver.

Nous complotons avec 
toutes ces  plantes pour 
composer des corbeilles, des 
paniers et des potées qui 
pourront s’adapter aux condi-
tions d’ombre ou de soleil et 
embellir vos propriétés. Chez 
nous, vous trouverez donc 
des plantes à fleurs et des 
légumes qui donneront de la 
couleur à votre été.

Ce sont tous ces éléments 
qui nous inspirent et nous 
raccrochent à notre métier 
encore et à chaque année.

L’année 2017 est une année 
importante pour St-Bona-
venture qui célèbre son 150e 

anniversaire. Tous et chacun 
devront y mettre du sien pour 
rendre la municipalité encore 
plus belle. Le Comité d’em-
bellissement organise un 
concours à cet effet et nous 
espérons que beaucoup de 
citoyens y participeront.

Pour vous donner un avant-
goût de nos nouveautés, (les 
images parlent davantage 
que les mots) allez sur inter-
net et cliquez :

Begonia solenia
Begonia «Whopper»
Begonia «Megawatt»
Begonia «Aphrodite»
Bacopa «Betty White»
Canna «Cannova Orange»
Petunia	«Queen	of	Hearth»
Sunpatiens «Tropical 
Orange»
Marigold	«Fireball»
Gazania «Enorma»
Tomate «Rapunzel»
Fraisier «Delizz»

et plus pour vous plonger en 
été.

Pépinière Maynard & Trottier
281, rang 2, Saint-Bonaventure

(819) 396-5110

Publi reportage

Tagetes x « Fireball »

Tomate cerise « Rapunzel »



Le Comité d’embellisse-
ment de Saint-Bonaventure a 
été rétabli pour souligner le 
150e anniversaire de la mu-
nicipalité. La première ren-
contre eut lieu le 15 février 
dernier au Chalet Fafard. 
Étaient présents à cette ren-
contre: Diane Arpin, Hélène 
Benoit, Marie-Pier Bessette, 
Louise Champagne, Violette 
Denoncourt, Louise Dery, 
Eliane Forcier, Marie-Eve 
Lavoie, Hélène Maynard et 
Claude Trottier. 

Le thème et le slogan adop-
tés à l’unanimité est « 150 
Explosions de Couleur ». Plu-
sieurs idées et projets ont 
été avancés. En voici donc un 
résumé préliminaire puisque  
toutes nouvelles suggestions 
intéressantes pourraient y 
être ajoutées. Les projets 
du Comité visent d’abord à 
embellir les immeubles et les 

espaces municipaux.
En premier lieu, améliorer 

la pancarte du parc Patrick 
Lalime, puisque cet espace 
est le principal endroit de 
rassemblement des citoyens. 
Il est prévu de remplacer la 
pancarte par une nouvelle 
qui soit en harmonie avec les 
affiches du Chalet Fafard, de 
restaurer la plate-bande  et 
d’installer un grand bac à 
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Nouvelles du Comité d’embellissement
de Saint-Bonaventure

fleurs semblable  à ceux du 
Chalet et du Centre Culturel. 
Il y aura aussi deux nouveaux 
bacs à fleurs du côté sud-est 
du chalet. Une table à pique-
nique et des bancs pour-
raient être installés dans cet 
ensemble.

Les arbres des différents 
espaces municipaux doivent 
être élagués et les branches 
mortes éliminées. Le kiosque 
postal sera rafraîchi et les 
affiches identifiant les rues 
remplacées par de nouvelles. 
Et bien sûr, nous conser-
verons les boîtes à fleurs 
commanditées et les plates-
bandes habituelles qui  font 
la fierté et la renommée de 
Saint-Bonaventure.

Concours « Municipalité
fleurie » 

Enfin	le	Comité	organise	un	
concours « Municipalité Fleu-
rie	»	en	étroite	collaboration	
avec	Fafard	(Scott’s	Canada).	
Le concours s’adresse à tous, 

Claude Trottier
Comité d’embellissement

afin	de	vous	inciter	à	verdir,	
fleurir	et	embellir	votre	envi-
ronnement. Le lancement de 
ce concours aura lieu le 26 
avril prochain à 17 h 30 au 
Chalet	Fafard.	Il	y	aura	plein	
de surprises et les détails de 
la soirée vous seront commu-
niqués plus tard. Nous sou-
haitons	une	forte	participa-
tion de votre part.

C’est avec beaucoup d’en-
thousiasme que le nouveau 
Comité d’embellissement 
entreprend  la saison 2017.  
Nous ferons tout pour que 
la municipalité puisse fêter 
son 150e  dans un environ-
nement extraordinaire. Nous 
espérons aussi vous donner 
le goût d’embellir votre coin 
de vie. Et ainsi, faire en sorte 
que Saint-Bonaventure soit 
un lieu privilégié et que tous 
s’y sentent heureux d’y vivre.

Bon été à tous !

779, route 143, St-Bonaventure                    
819.396.3026

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



Dans le cadre du 150e anniversaire de la municipalité 
de Saint-Bonaventure, le comité d’embellissement, en 

partenariat avec Scotts Canada ltée (propriétaire de la 
marque Fafard), est fier de vous présenter son concours 

«Embellissez votre village ».

Qu’est-ce que le concours «Embellissez votre 
village»?

Le concours se tiendra du 26 avril au 31 août 2107. Il 
s’adresse à tous les résidents de Saint-Bonaventure et 

consiste à réaliser un projet de jardinage dans votre cour 
pour embellir votre village. 

Une soirée d’information pour lancer le concours aura lieu le 26 avril prochain à 
19h30 au Chalet Fafard. Un des représentants de Scotts Canada, Monsieur Louis-
Philippe Comeau,  sera sur place pour vous conseiller et répondre à vos questions 
quant à la réalisation de vos projets de jardinage. 

Voici les différents projets que vous pourrez réaliser :

Plus de 500$ en prix à gagner!

Participez au concours et courrez la chance de 
gagner un des 5 ensembles-cadeaux du parfait 
jardinier.  Ces ensembles comprennent des 
produits  Fafard,  des  out i ls  de jardinage 
et d’autres surprises.  Scotts Canada ltée 
déterminera un gagnant par projet. Le comité 
d’embellissement remettra également des 
prix «Coup de cœur». Les projets réalisés 
seront évalués selon les critères suivants :

  •  beauté, esthétisme
  •  originalité
  •  exécution des travaux

Les grands gagnants seront dévoilés lors du Gala 
de remise de prix du comité d’embellissement, le 
23 septembre 2017.

Nous vous attendons en grand nombre à la soirée de 
lancement, le 26 avril prochain. Bonne chance!

Scotts présente le concours 

Embellissez votre village!

EN POT

Comment participer?

1)  Présentez-vous à la soirée de 
lancement

2)  Inscrivez-vous sur place en choisissant le     
      projet que vous souhaitez réaliser

3) Recevez un cadeau d’une gracieuseté   
     de Scotts Canada

S’il est impossible de vous présenter à 
la soirée de lancement  ou pour plus de 

détails, n’hésitez pas à communiquer 
avec Marie-Pier Bessette à l’adresse 

suivante : marie.pier.bessette@scotts.
com ou par téléphone au 819-396-

2293 poste 235.

+ 
Prix coup 

de coeur
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La forêt Drummond d’une 
superficie de 2 880 hectares 
borde la rivière  Saint-Fran-
çois dans les municipalités 
de Drummondville, Saint-Ma-
jorique et Saint-Bonaventure. 
Trois blocs d’environ 320 hec-
tares se situent dans Saint-
Bonaventure, à l’extrémité 
des rangs cinq, six et du rang 
du Bassin.

Les propriétaires sont 
Hydro-Québec (majoritaire), 
Drummondville, Saint-Majo-
rique et le Ministère des Fo-
rêts, de la Faune et des Parcs. 
Le secteur Saint- Bonaventure 
appartient à Hydro-Québec.

L’époque de la Southern

En 1926, la Southern Ca-
nada Power débute l’achat de 
lots privés en vue d’ériger un 
barrage hydroélectrique près 
de Saint-Joachim. La compa-
gnie reboise dès 1939 les par-
ties de lots cultivées. En 1942, 
une pépinière et un service 
forestier sont mis en place.

La Forêt Drummond : 91 ans d’histoire
 Chronique environnement et nature

Pierre Jean
Technicien forestier

Le «Sanctuaire» prend 
forme en 1951. Aujourd’hui 
appelé «Le Territoire de 
Drummondville», il occupe 
60 % de la forêt. La chasse et 
le piégeage y sont interdits.

L’époque de la forêt Hydro-
Québec (de 1963 à 1993)

Hydro-Québec devient pro-
priétaire et diminue progres-
sivement ses activités. En 
1978, le Ministère des Res-
sources naturelles prend en 
charge l’aménagement fores-
tier et l’entretien. Le Centre 
éducatif de la Plaine est inau-
guré en 1982. Les élèves sont 
initiés à l’écologie des forêts. 
L’établissement ferme ses 
portes en 1993 suite à une 
décision administrative.

Une première étude de la 
forêt (Étude préliminaire à 
l’aménagement, 1982) met en 
relief les travaux sylvicoles à 
accomplir. Des efforts et des 
investissements significatifs 
permettent de poursuivre 
les objectifs d’aménagement. 
Citons les éclaircies dans les 
plantations, la construction 

de chemins, le drainage, l’en-
tretien des coupe-feux, etc.

Des chercheurs, des ce-
geps, des universités, des 
propriétaires forestiers dé-
montrent un vif intérêt pour 
cette forêt. C’est un lieu fa-
cilement accessible, offrant 
une grande biodiversité.

L’époque de la Forêt Drummond 
(de 1993 à maintenant)

Le barrage prévu à l’ori-
gine ne s’est jamais réalisé 
jusqu’à maintenant malgré 
une récente tentative de le 
remettre de l’avant. La popu-
lation s’approprie cette belle 
forêt et accède aux sites les 
plus convoités comme l’éra-
blière du Sanctuaire et les 
sentiers de La Plaine.

Randonnée, vélo, ornitholo-
gie, raquette, ski de fond sont 
quelques activités parmi une 
multitude qu’offre cet envi-
ronnement. Nombre de pro-
jets émergent telles la Route 
Verte et la Courvaloise.

Le Ministère des Forêts 
cesse son implication et sou-
haite transmettre le flam-

beau à la MRC Drummond. 
Dans l’attente d’un nouveau 
mode de gestion, un comité 
multi ressources piloté par 
la MRC Drummond analyse 
les demandes diverses. Des 
ouvrages sont déposés suggé-
rant des modèles de gestion, 
ex : parc régional, Centre 
d’éducation et de recherche 
sur l’eau et la forêt (CEREF)...

À la croisée des chemins

En 2017, quel sort est  ré-
servé à ce patrimoine collec-
tif? La vente des lots d’Hydro-
Québec est-elle inévitable ? 
C’est la plus grande partie, 
l’âme de la Forêt. La dislo-
cation de ce refuge naturel 
causera un impact certain. Il 
est plus que souhaitable de 
maintenir ce massif fores-
tier d’un seul tenant, dans 
son intégralité, compte tenu 
que des fonds publics ont 
rendu ces espaces verts si 
attrayants et indispensables 
à notre environnement.
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Plantations

La forêt Drummond c’est 
plus de 1 000 ha (40 %) de 
plantations. Les plus vieilles 
ont 80 ans d’âge. Le pin rouge, 
l’épinette de Norvège et l’épi-
nette blanche dominent. Les 
plantations sont éclaircies et 
produisent des quantités ap-
préciables de bois d’œuvre.

On peut dénicher quelques 
spécimens d’essence exo-
tique comme le pin Ponde-
rosa et le sapin Douglas. Des 
feuillus nobles sont mis en 
terre à partir de 1987 et de-
viennent de belles forêts de 
chênes, érables, bouleaux, 
noyers, etc.

Les plantations sont d’une 
importance capitale pour la 
faune. À différents stades de 
leur croissance, elles servent 
à la fois d’abri et de nourri-
ture. Le cerf de Virginie, «le 
roi» de cette forêt, privilégie 
les plantations pour ses dé-
placements hivernaux.

Forêts naturelles

L’essence principale des 
peuplements feuillus et mé-
langés est l’érable rouge, 
c o m m u n é m e n t  a p p e l é 

La flore et la faune de la Forêt Drummond
 Chronique environnement et nature

Pierre Jean
Technicien forestier

« plaine ». La pruche s’intègre 
aussi dans les forêts mixtes 
et résineuses. L’érable à 
sucre plutôt rare est bien 
visible dans l’érablière du 
Sanctuaire et sur l’île Jersey.

Les forêts pures de coni-
fères se dressent au nord du 
secteur Saint-Joachim. Ce 
sont des prucheraies, sapi-
nières et pessières. Le sapin 
baumier, l’épinette rouge, 
le mélèze, le thuya et le pin 
blanc sont associés à ces 
ensembles.

Quelques majestueux pins 
blancs règnent au-dessus de 
la canopée, parfois accom-
pagnés de pruches géantes. 
La forêt Drummond vieillit. 
Dans les dernières années, 
un érable et un noyer cendré 
de plus de cent ans ont cédé 
la place à la régénération.

Les  mi l ieux  humides 
sont constitués d’aulnaies, 
d’étangs de castors, de ruis-
seaux et de tourbières. Ils 
s’intègrent bien à la mosaïque 
des peuplements au bénéfice 
de la faune.

Les plantes du sous-bois

Il y a peu d’espèces consi-
dérées rares ou vulnérables. 
Elles croissent en bordure de 
rivière ou dans les pessières, 
comme par exemple le gin-

gembre sauvage et le sabot 
de la vierge. Le sous-bois est 
ici et là tapissé de fougères. 
La forêt est un milieu propice 
pour les petits fruits tels les 
framboises, les mûres, les 
bleuets. Quantité de cham-
pignons sauvages émergent 
sous l’ombrage des planta-
tions d’épinettes blanches. 
Gare à l’herbe à puce et à 
l’ortie qui s’étalent sur les 
abords de la rivière!!!

La faune

Quel refuge exception-
nel pour le cerf de Virginie, 
le castor, la loutre, le vison, 
le coyote, le renard roux, et 
pour des oiseaux comme le 
grand pic ou le grand duc, ....
tous des résidants de la forêt 
Drummond. De très nom-
breuses espèces d’oiseaux 
rendent cette forêt plus 
vivante.

Occasionnel lement se 
manifeste un orignal, et plus 
rarement l’ours noir, le lynx 
roux. Des cycles se succè-
dent dans les populations 
animales. À une certaine 
époque, le lièvre et le renard 
étaient surabondants. La per-
drix devenue rare, reprend 
le terrain perdu. Et que dire 
du pygargue (aigle à tête 
blanche) qui niche tout près 

de Saint-Bonaventure. Du 
haut des airs, il survole et 
veille sur la forêt.

La surface du sol grouille de 
vie. Pour peu qu’on se penche 
ou qu’on soulève délicatement 
un tronc pourri, on aperçoit 
des salamandres, couleuvres, 
grenouilles et une multi-
tude d’espèces d’insectes et 
autres invertébrés.....

Bref, marcher paisiblement 
en se laissant envelopper par 
la cime des arbres, écouter 
le chant des coyotes au cré-
puscule, c’est ressentir toute 
la vraie nature de la Forêt 
Drummond!

Pygargue (aigle à tête blanche) Cerf de Virginie

Grand pic femelle



Tout au long de l’année sco-
laire, les enfants de l’École 
Saint-Bonaventure travaillent 
fort pour progresser. Pour les 
encourager, les soutenir et 
mettre des petites douceurs 
dans leurs journées, certaines 
fêtes sont soulignées par l’OPP 
(l’organisme de participation 
des parents) de différentes 
façons. Ainsi, des collations 
spécialement préparées par un 
groupe de parents sont servies 
pour souligner ces fêtes, par 
exemple l’Halloween.

Cette année, comme lors 
des trois dernières années, des 
berlingots de lait ont été com-
mandités par trois fermes de 
la région et offerts aux enfants 
pour accompagner leurs colla-
tions lors de la rentrée scolaire, 
de la fête de Noël et de la St-Va-
lentin. Nous sommes donc à la 
recherche de commanditaires 
pour servir du lait aux élèves 
pour les prochains événements 

Évelyne Breault
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Berlingots de lait
pour l’école

spéciaux soulignés dans notre 
école, soit Pâques, le mois de 
la nutrition (mars) et la fin de 
l’année scolaire.

La démarche est simple 
puisque L’OPP a déjà un 
contact auprès d’Agropur pour 
fournir les berlingots de lait 
et les transporter de l’usine à 
l’école au moment opportun. Il 
ne reste qu’à manifester votre 
intérêt à soutenir la cause. 
Nous vous remercions pour 
votre soutien.

Pour plus d’informations, 
veuillez contacter Evelyne 
Breault (819-396-5612) ou
Julie Lacharité (450-784-
0335), initiatrices du projet.

Cueillette de   
canettes et

bouteilles 
consignées
(liqueur, bière, etc)

Des parents bénévoles sillonneront les municipalités de 
Saint-Bonaventure et de Saint-Pie-de-Guire pour recueillir 
vos canettes vides et vos bouteilles consignées. Cette acti-
vité a pour but d’amasser des fonds pour l’école Saint-Bona-
venture. Un p’tit coup de pouce pour nos jeunes !

Nous comptons sur vous Guirois et Bonaventurains !! Nous 
vous donnons aussi rendez-vous à l’automne !!

Nous pouvons recueillir vos canettes et vos bouteilles vides 
durant toute l’année scolaire. Communiquez avec les res-
ponsables via la page facebook École Saint-Bonaventure ou 
par courriel au oppecolest-bonaventure@hotmail.com

Samedi le 29 avril 2017
à partir de 10 h 00 AM

Directives :
Laissez les sacs à un endroit très visible du chemin

avec la mention « École ».

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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Politique d’affichage sur le panneau électronique

Le Club Optimiste St-Bonaventure dispose d’un panneau d’affichage 
électronique. Le panneau d’affichage électronique est d’abord et avant 
tout utilisé pour renseigner les citoyens sur les événements, programmes 
et autres actualités municipales qui les concernent. Cette politique est 
appliquée par le Club Optimiste St-Bonaventure.

1.1 CONDITIONS GÉNÉRALES
Le panneau d’affichage électronique vise à diffuser les messages d’in-

térêt public des organismes à but non lucratif respectant les valeurs du 
Club Optimiste et celles de la Municipalité.

Le Club Optimiste se réserve le droit d’accepter une demande de 
particulier ou d’entreprise, et ce, conditionnellement à l’approbation 
du conseil d’administration du Club. Selon les cas, des frais de gestion 
pourraient s’appliquer.

1.2.	RÈGLES	D’AFFICHAGE
1.2.1. Aucun message à but lucratif ni aucune forme de publicité com-

merciale ne seront acceptés. 
1.2.2. Les messages devront être obligatoirement en français.
1.2.3. Le Club Optimiste se réserve en tout temps le droit de modifier 

un message, de le refuser, d’interrompre sa diffusion ou d’en reporter 
l’affichage à une date ultérieure.

2.	CONDITIONS	D’AFFICHAGE
2.1. Les messages de la Municipalité et du Club Optimiste ont pré-

séance sur tous les autres.
2.2. Pour les autres organismes émetteurs, le Club Optimiste applique 

le principe du «premier arrivé, premier servi». 
2.3. Par souci d’équité, un maximum de trois (3) messages par année 

est permis par organisme reconnu. Toutefois, le Club Optimiste se ré-

Yanick Desmarais
Président du Club Optimiste Saint-Bonaventure

serve le droit d’augmenter cette limite pour un ou des organismes si la 
disponibilité du panneau le permet et si l’intérêt du message le justifie.

2.4. Le panneau électronique diffuse le même message, tant du côté 
entrant que sortant.

3.	TRANSMISSION	D’UNE	DEMANDE	D’AFFICHAGE
3.1. Toute demande d’affichage concernant le panneau électronique 

doit être transmise au Club Optimiste via l’adresse courriel suivante : 
panaffichagestbon@gmail.com

3.2. La demande doit être transmise au minimum quinze (15) jours 
ouvrables avant la date souhaitée pour le début de la publication. Toutes 
les requêtes qui ne respectent pas ce délai ou qui ne se conforment pas à 
la présente politique seront automatiquement refusées.

4.	RESPONSABILITÉS	ET	OBLIGATIONS
Le Club Optimiste se dégage de toute responsabilité quant au contenu 

du message et ne peut être tenu responsable des erreurs, omissions ou 
autres figurant dans les renseignements qui lui ont été transmis.

Pour toute question, vous pouvez écrire à l’adresse courriel du pan-
neau : panaffichagestbon@gmail.com
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Vente de garage

au profit de la Fabrique de la paroisse Sainte-Famille
À tous nos clients des 12 

dernières années, nous vou-
lons dire merci.

Mais, pour une question 
de santé, nous avons décidé 
de fermer notre kiosque de 
légumes.

Merci !

Nous recherchons des 
artisans intéressés à partici-
per à notre salon l’automne 
prochain.

S.V.P. contactez Marielle 
Cyr  au 819-396-2243 pour 
plus d’informations. 

Salon des artisans
du 18 et 19
novembre 2017

Fermeture
saison 2017

Salle et stationnement de l’église
de Saint-Bonaventure

Samedi 27 mai 2017 de 8 h à 17 h
Dimanche 28 mai 2017 de 9 h à 16 h

Apportez vos articles (en bon état)
Vaisselle, bibelots, livres, jouets, appareils électriques, outils, meubles,

articles de jardinage, laine, phentex, etc.

 Où :  Salle de l’église
 Quand :  Jeudi 25 mai 2017 entre 18 h et 21 h
          Vendredi 26 mai 2017 entre 13 h et 19 h

 Pour informations : Pauline Poirier 819-396-0289
   Hélène St-Laurent 819-396-1762

Merci de votre collaboration

Réservation d’espaces
Les personnes qui désirent réserver un emplacement dans
le stationnement de l’église pourront en faire la demande à

Pauline Poirier ou à Hélène St-Laurent.

C’est gratuit pour une journée ou pour les deux jours.
Cependant, le vendeur doit fournir sa table.

Sylvie Beauregard

Sylvie Beauregard
et Guy St-Pierre

Suivez la page
Loisirs Municipalité Saint-Bonaventure
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Un coup les noces à Ti-
Guy et Violette passées, 
c’était notre sortie de l’été. 
Dans mon temps mon beau-
père m’avait doté d’une 
vache, 2 cochons engraissés 
prêts à abattre, pis 8 poules 
pondeuses et un coq. Cé-ti 
encore de convenance ?

C’est  bientôt l’automne, 
faut couper le bois de poêle 
et ça en prend pour chauffer  
mon  p’tit «Tison d’amour » 
parce que c’est elle qui 
contrôle la chaleur à maison.

On se conte des peurs

Pis moé ! C’est ma petite 
boutique avec un appentis 
pour mon bois.

Faut dire que c’est comme 
ma garçonnière, quand je 
suis trop entreprenant à la 
maison. Quand mon petit 
pâté d’amour a dit «Ti-Mé ! 
Avec tes coches mal tail-
lées », faut pas y répondre.  
J’vous dis  que  j’suis  ben 
mieux de faire de l’air. Là 
j’appelle mon grand ami Bob 
qui reste au milieu du rang 4.  
J’te dis que l’on s’en conte 

des peurs, surtout quand je 
sors mon petit flasque.  De 
son vrai nom Robert Chias-
son, ça fait 40 ans qu’on est 
amis.  Avec sa charmante 
épouse, ils ont eu 4 enfants, 
Patrick, Annick, Sébastien, 
Nicolas qui font leur fierté. 
Son vrai métier est impri-
meur et il a transmis sa 
passion à son fils Patrick. 
Diplômé d’arts martiaux, 
dans l’armée à 18 ans pour 
3½ ans, 30 ans à la commis-
sion scolaire. Venant d’une 

famille de 11 enfants, de Pe-
tite-Rivière-de-l’Île, ça doit 
être  très beau  par là tous 
les jours. On peut dire que 
c’est un Robert bon temps, 
qui ne voit que  les qualités 
des personnes, c’est comme 
on dira y s’en fait pu des  
Bob comme ca ! 

Bon ben faut penser aux 
fêtes, je reçois mes 11 en-
fants, j’te dis que mon p’tit 
« Sucre à crème  d’amour »  
a en fait des préparas, pis 
du barda, c’est des beaux 
moments qui reviennent à 
chaque année. Faut pas la 
contrarier parce qu’elle a la 
mèche courte et ne pas lui 
piler sur les pieds. La morale 
comme dirait Bob, chaque 
mari devrait avoir sa shed 
à bois avec son p’tit flasque  
de gin de caché entre les 
cordes de bois.                                                                                                             

À la prochaine.
Ti-Mé

Ti-Mé

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

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

Assurances 
(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)

Pour un accompagnement 
personnalisé à long terme

Manon Reed
Planificatrice financière, B.A.A.

1133, 4e Rang, Saint-Hugues (Québec)  J0H 1N0 • Tél. : 450.794.2358 • Télec. : 450.794.5028
mreed@gfinlanoie.com • www.gfinlanoie.com

Manon Reed
Planificatrice financière, B.A.A.
Conseillère autonome en sécurité financière partenaire de Gestion financière Lanoie inc.
Représentante en épargne collective auprès de Multi Courtage Capital

Cabinet de services �nanciers

Suivez la page
Loisirs Municipalité Saint-Bonaventure
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Offre d’emploi d’été pour
Le COLOC de St-Bonaventure 
Soutien aux activités, projets et communications du COLOC

Date :  De la mi-juin  au début du mois d’août 2017
Horaire : De jour sauf horaire variable lors d’activités et d’événements dans la communauté
	 	 	 35	h	par	semaine	–	6	à	8	semaines	à	confirmer	–	12	$	/	heure
   Lieu principal de travail : Chalet communautaire Fafard et frères

Description de tâches :
	 	•	Collaboration	à	l’organisation	et	aux	communications	de	divers	projets	et	événements
  – Fête nationale 2017
  – Jeudi en chansons 2017
  – Activités du 150e de la municipalité
  – Soutien à la mise sur pied de ligues sportives (deck hockey, balle lente, tennis, etc.)
  – Soutien à l’organisation du tournoi de soccer
  – Soutien au développement de projets 
	 	 –	Soutien	possible	à	d’autres	organismes	locaux	(municipalité,	soccer,	camp	de	jour,	etc.)
	 •	Collaboration	au	développement	de	la	page	Facebook	des	loisirs
	 •	Rédaction	de	courriels,	documents,	listes,	banque	de	données	
	 •	Soutien	à	certains	comités,	participation	aux	réunions,	prises	de	note,	etc.
	 •	Travail	manuel	occasionnel	sur	la	piste	cyclable	et	au	chalet	communautaire
	 •	Autres	tâches	selon	les	besoins	de	l’organisation

Compétences :
	 •	Bonnes	compétences	en	communication	verbale	et	écrite	
	 •	Capacité	à	diffuser	des	informations	sur	les	réseaux	sociaux
	 •	Sens	de	l’organisation	et	des	priorités
	 •	Intérêt	pour	l’organisation	d’événements	:	Fête	nationale,	Jeudi	en	chansons,	etc.
	 •	Capacité	à	utiliser	les	logiciels	Word,	Excel,	Power	Point
	 •	Doit	être	en	mesure	de	faire	divers	déplacements	en	auto
	 •	La	qualité	du	français	est	importante.

Information :
	 •	Les	personnes	intéressées	à	ce	poste	doivent	faire	parvenir	leur	CV	au	COLOC	(comité	local	de	développement)	dès	que	possible,
  à l’attention de madame Gisèle Denoncourt à l’adresse courriel : giseledenon@hotmail.com
  Pour informations supplémentaires : 819-479-1682

Suivez la page
Loisirs Municipalité Saint-Bonaventure
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Camp de jour Saint-Bonaventure
Titre : Coordonnateur (trice) du Camp de jour de Saint-Bonaventure
Employeur : Comité des Loisirs de St-Bonaventure inc.
Type de poste : Saisonnier, temps partiel

Description de tâches :
 1. Relève directement du Comité des loisirs St-Bonaventure et du comité du camp de jour ; 
	 2.	 Planifie,	organise	et	coordonne	le	programme	du	camp	de	jour	Saint-Bonaventure	2017;
 3. Participe à l’élaboration, l’organisation et la réalisation de la thématique estivale;
	 4.	 Planifie	et	organise	les	sorties,	recrute	des	bénévoles	pour	ces	sorties,	au	besoin;
	 5.	 Élabore	et	réalise	la	promotion	du	programme	(communiqué	de	presse	aux	médias,	affiches	promotionnelles,	feuillet	d’information	présaison
  et hebdomadaire, etc.);
 6. Voit à faire l’acquisition du matériel nécessaire au bon fonctionnement du programme;
	 7.	 Planifie	et	coordonne	la	période	d’inscription	et	s’assure	que	les	documents	sont	bien	complétés;
 8. Voit à la sélection, la formation et l’évaluation du personnel d’animation;
 9. Supervise, coordonne, observe et soutient le travail du personnel d’animation dans l’organisation et la réalisation des activités;
 10. Assure l’application des règles de sécurité et de bonne conduite;
	 11.	Règle	toute	situation	conflictuelle	majeure	(parents,	enfants,	animateurs);
	 12.	Évalue	l’ensemble	du	programme	et	rédige	un	rapport	final;
	 13.	Assure	une	présence	en	fin	de	journée	et	communique	les	informations	requises	aux	parents;
	 14.	Effectue	toutes	autres	tâches	jugées	pertinentes.

Exigences :
	 •	Formation	collégiale	(complétée	ou	en	cours)	et/ou	possède	une	expérience	de	travail	suffisante	auprès	des	enfants
	 •	Compétences	en	gestion	du	personnel
	 •	Bon	français,	tant	oral	qu’écrit
	 •	Disponibilité	pour	travailler	selon	un	horaire	variable	et	fixe

Conditions de travail :
	 •	Taux	horaire	:	est	établi	par	le	comité	du	camp	de	jour
	 •	Nombre	d’heures/semaine	:	variable,	pour	un	maximum	de	30	heures/semaine	(375	heures	au	total)
	 •	Début	du	contrat	à	déterminer
Qualités recherchées :
	 •	Dynamisme	et	enthousiasme
	 •	Autonomie	et	polyvalence
	 •	Loyauté	et	honnêteté
	 •	Facilité	à	communiquer	avec	les	gens
	 •	Capacité	à	assumer	un	rôle	d’autorité
	 •	Aptitude	pour	le	travail	d’équipe
	 •	Intérêt	pour	l’organisation
	 •	Esprit	d’analyse

Faire parvenir votre curriculum vitae d’ici le 21 avril 2017, en indiquant comme objet « Offre d’emploi Coordination Camp de jour 2017»
CAMP DE JOuR SAInT-BOnAVEnTuRE
720, rue Plante, Saint-Bonaventure J0C 1C0
ou par courriel : campdejour@saint-bonaventure.ca
Pour information : Martine Tessier 819-396-2335
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Voici l’équipe de ma fille, 
Émilie Gagné qui demeure 
à Saint-Bonaventure. Émi-
lie a 13 ans, elle est en pre-
mière secondaire et elle joue 
au basketball catégorie BF3 
pour les Riverains de l’école 
secondaire Marie-Rivier.  Les 
filles ont terminé la saison 
régulière en 4e position sur 
12 équipes  avec seulement 
3 défaites en 11 matchs, se 
classant ainsi pour les séries 
éliminatoires.  En quart de 
finale, elles ont gagné 42-31 
contre le Salésien, une école 
secondaire de Sherbrooke. 
En demi-finale, elles ont fait 
mordre la poussière au Col-
lège Mont-Notre-Dame, aussi 
de Sherbrooke, avec un score 
de 44-39, ce qui les a menées 
en finale pour la médaille d’or. 
Quel exploit! Elles ont affron-
té l’équipe du High School 
Alexander Galt de Lennox-
ville. Ce fut un match enle-

Émilie Gagné, médaillée
d’argent en basketball

 Chronique sportive

Silvie Bergeron

Tu veux que des joutes 
de deck hockey aient lieu à 
Saint-Bon ?

Nous cherchons des per-
sonnes intéressées à s’impli-
quer dans l’organisation.

Des matchs pourraient 
avoir lieu le vendredi soir 
ou un autre soir selon les 
organisateurs. 

Le calibre sera variable, il 
pourrait y avoir des équipes 
de jeunes et d’autres adultes. 

Les activités débuteront 
lorsque nous aurons des per-
sonnes pour s’impliquer.

Lieu : au nouveau terrain 

Tu veux t’impliquer dans l’organisation 
pour jouer au deck hockey au terrain 
de Saint-Bonaventure

vant, très serré du début à la 
fin et qu’elles ont finalement 
perdu 46-45.  Elles sont donc 
reparties très fières avec la 
médaille d’argent au cou !!!
Bravo les filles !

de deck qui sera aménagé 
dans la patinoire. 

Information auprès de : 
Gisèle Denoncourt
819-479-1682
giseledenon@hotmail.com

Suivez la page
Loisirs Municipalité Saint-Bonaventure
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Le coup d’envoi de la 9e édi-
tion du Fest-Hiver fut lancé le 
vendredi 3 février et marqué 
par le dévoilement des acti-
vités du 150e anniversaire de 
la municipalité de Saint-Bo-
naventure. Trois jours d’acti-
vités ont tenu le comité orga-
nisateur et leurs nombreux 
bénévoles fort occupés ! Le 
chalet communautaire était 
bondé de monde et les ama-
teurs de sports et  d’activités 
extérieures en ont eu pour 
leur compte !

Tout au long de la fin de 
semaine du Fest-Hiver, les 
activités se sont multipliées 
et plus de 350 personnes 
se sont amusées dans une 

 Chronique des événements passés

Gisèle Denoncourt
Comité du Fest-Hiver

Le Fest-Hiver  du 150e 
Une réussite pour la communauté ! 

ambiance musicale autant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur du 
chalet communautaire. Quant 
à la prestation musicale du 
samedi soir offerte par Les 
gars du rang, celle-ci a vrai-
ment été appréciée, de même 
que l’animation improvisée 
de karaoké qui a conclu cette 
soirée festive ! 

La journée du samedi fut 
très achalandée grâce au tra-
ditionnel  tournoi de ballon 
sur glace inter-rang qui s’est 
déroulé dans une conviviale 
compétition ! Pour terminer 
l’après-midi, les jeunes hoc-
keyeurs ont pu profiter de la 
patinoire et s’amuser allègre-
ment en disputant une joute 
amicale et en s’affrontant au 
cours de jeux d’habiletés.

Et que dire du brunch du 

dimanche, sinon qu’une nou-
velle et dynamique équipe de 
bénévoles a relevé le défi haut 
la main, car près de 100 per-
sonnes ont dégusté le menu 
offert. Pour terminer cette 3e 

journée d’activités, bien que 
les festivaliers étaient moins 
nombreux en début d’après-
midi, plusieurs ont pu s’amu-
ser sur le site extérieur et 
apprécier les animaux de la 
ferme Bel Alpaga ! Alors que 
d’autres, pour leur part, ont 
passé un bon moment en 
jouant au poker à l’intérieur 
du chalet communautaire. Fé-
licitations à notre DJ musical 
de la fin de semaine Jimmy 
Chouinard, car il a remporté 
les honneurs de ce tournoi.

Pour le comité organisa-
teur, c’est mission accom-

plie, d’autant plus que le défi 
organisationnel était grand, 
considérant que le Fest-Hiver 
s’est déroulé sur 3 jours. Le 
comité est donc très satisfait 
de cette réalisation et de la 
grande participation de la 
population !

Le comité remercie ses 
partenaires	et	 les	50	béné-
voles	qui	ont	contribué	au	
succès de cet événement! 
N’hésitez pas à trans-
mettre	vos	suggestions	aux	
membres	du	comité	organi-
sateur : 

Jean-Michel St-Laurent, 
Isabelle Fleurent, Roger Ar-
pin, Luc Lacouture, Violette 
Denoncourt, Louise Cham-
pagne et Gisèle Denoncourt.

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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Le 11 février dernier se 
tenait une soirée vins et fro-
mages organisée par le Club 
Optimiste. Cette soirée  fes-
tive, qui a eu lieu à la salle 
de l’église, se voulait une 
soirée de remerciement pour 
ses membres et pour les 
personnes qui soutiennent 
de multiples façons le Club 
Optimiste.

Lors de cette soirée, les 
participants se sont vus offrir 
quatre services copieux. En 
effet, ils ont dégusté dix fro-
mages québécois différents 
accompagnés de six vins. 
Les assiettes étaient agré-
mentées d’accompagnements 
variés. Un service de porto 
et de chocolat noir a terminé 
la dégustation. Tout au long 
de la soirée, nos animateurs 

Soirée vins et fromages 2017
 Chronique des événements passés

Evelyne Breault
Trésorière du club Optimiste 2016-2017

chevronnés ont su amuser 
et divertir les convives par 
des jeux variés. Nous avons 
pu constater le talent de plu-
sieurs soit en dessin ou en-
core en chant. Cette soirée a 
permis de mettre de beaux 
souvenirs en banque. 

Le Club Optimiste sou-
haite remercier ses diffé-
rents commanditaires qui 

Fièr de vous présenter cette chronique

ont aidé à faire de cette soi-
rée un succès : La Fromage-
rie St-Guillaume, Agropur, le 
Marché St-Bonaventure ainsi 
que la Fromagerie Domaine 
Féodal. 

Le second tirage de nos 
opti-voyages s’est déroulé au 
cours de cette soirée, voici 
donc nos gagnants :

Crédits-Voyages
1 800 $ chacun
Gagnants :

Mme Caroline Poirier
Mme Andrée Lalime
M. Normand Gauthier
M. Christian Leclair

Prix de 80 $
Gagnants :    

Mme Liette Bélisle
M. Mario Bélisle
Mme France Forcier
Mme Josée Hébert

Crédits-Voyages
250 $ chacun
Vendeurs Gagnants :    

M. Mathieu St-Laurent
M. Yvan Chapdelaine

Merci à toutes les per-
sonnes présentes à cette 
soirée plus que relevée.

Au plaisir de vous revoir 
à notre prochaine activité. 
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Où il est question
du temps

Lorsque ma mère voulait 
dire qu’elle ne prendrait pas 
beaucoup de temps pour réa-
liser une action, pour exécu-
ter une tâche, elle employait 
l’expression populaire « Ça 
prendra pas goutinette », 
expression découlant de la 
déformation de « goût de ti-
nette ».  Le mot « goutinette » 
ne se retrouve dans aucun 
dictionnaire mais le mot « ti-
nette » s’y trouve.

La tinette est un récipient 
dans lequel on conservait le 
beurre, le lard, les cornichons 
salés.  L’origine du mot « ti-
nette » semble double. C’est 
d’abord le diminutif du mot 
français « tine » qui signifie 
tonneau, « tine » étant avéré 
en français depuis le XIIIe 

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. 
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la Société subventionne plus de 250 projets. 
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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

Expressions et Québécismes

Québécismes / Voyelles absentes
Dans la colonne de gauche, 6 mots amputés de 4 voyelles différentes.  Ces 4 voyelles sont 
inscrites dans la 2e colonne en ordre alphabétique pour chacun des mots. Tous les mots 
commencent par une consonne.  À vous de trouver les québécismes (mots propres au 
Québec) correspondants.
  Mots amputés Voyelles (en ordre alphabétique) 

 1. PTN (E, I, O, U) 

 2. BRRSSR (A, E, O, U) 

 3. TN (A, I, O, U)

 4. PNTT (A, E, O, U)

 5. PCSSX (E, I, O, U) 

 6. BBN (A, E, O, U) 

Québécismes / Voyelles absentes - Les réponses :
1.	PITOUNE	(bille	de	bois	qu’on	fait	flotter	lors	de	la	drave,	femme	bien	roulée	
ou	trop	maquillée	aux	vêtements	de	mauvais	goût)			2.	BOURRASSER	(traiter	

quelqu’un rudement, le malmener, le brusquer)   3. TAOuIn (idiot, imbécile, nigaud.)   
4. PAnTOuTE (pas du tout, pas en tout)   5. PICOSSEuX (personne désagréable, 

importune, qui lance constamment des paroles blessantes ou qui cherchent
des	poux.)			6.	BABOUNE	(faire	la	gueule,	bouder)

 Chronique « Pour l’amour de notre langue »

siècle (1231) et provenant du 
mot latin « tina », vase pour 
le vin. Donc « tinette » veut 
dire ici petit tonneau. Mais 
comme la tinette au Québec 
était en terre cuite et plus 
souvent en étain, le mot peut 
aussi être d’origine anglaise, 
car « étain » se traduit en an-
glais par « tin ».

Quoiqu’il en soit, si le 
beurre, par exemple, demeu-
rait trop longtemps dans la 
tinette, il en prenait alors le 
mauvais goût, le goût de la 
tinette.  Donc, par extension, 
plutôt que de dire « je me 
dépêche » ou « ça ne traînera 
pas en longueur », nous pou-
vons dire comme nos grands-
parents, « ça ne prendra pas 
goutinette » !

Une autre expression fami-
lière souvent utilisée encore 

de nos jours et qui parle aussi 
du temps, mais dans un tout 
autre sens est l’expression 
«	Il	y	a	belle	lurette	».  Cette 
expression po-
pulaire attestée 
dès 1877 nous 
parle d’un temps 
passé dont on a 
souvent perdu la 
datation exacte.

Le mot « lu-
r e t t e  »  ( m o t 
inexistant dans 
un dictionnaire) 
provient de la 
contraction de 
la fin du mot 
« belle » avec le mot « heu-
rette » (ou « hurette »), « heu-
rette » signifiant ici « une 

petite heure ».  Si on fait pré-
céder le terme « lurette » ainsi 
obtenu de l’intensif « belle », 
alors on obtient l’expression 

« belle lurette » 
q u i  r é f è r e  à 
une toute autre 
échelle de temps 
beaucoup plus 
vaste que la pe-
tite heure.  Dire 
à un ami « Il y 
a belle lurette 
que nous nous 
sommes vus » 
signifie alors que 
la  précédente 
rencontre a eu 

lieu il y a tellement longtemps 
qu’on ne sait plus exactement 
quand cela s’est produit.

 Cell.:  (819) 816-4655 
 Courriel: info@comptabilitega.ca 
 www.comptabilitega.com 

Technicienne Comptable 

Guylaine Anctil 

St-Bonaventure (Québec) J0C 1C0 

 Compiler vos papier pour les 
informatisées selon vos besoin 

     (Simple comptable & Acomba) 
 Préparer les paies standard et 

CCQ 
 Produire les rapports de déduc-

tion à la source & les Taxes 
 Formation sur logiciel 
     (Simple comptable & Acomba) 

Nous nous déplaçons chez les clients 



Inscription pour jouer à la 
BALLE au terrain de ST-BONAVENTURE
Tu voudrais jouer à la balle lente cet été ?
On veut trouver des joueurs et des joueuses pour jouer 1 soir par semaine 
Le calibre sera variable, mais il faut avoir certaines habiletés de base. 
Ligue ouverte aux 15 ans et plus, fille et garçon 
Début prévu des activités en juin
Les matchs auront lieu les mercredis en début de soirée.
Lieu : au terrain de balle dans le parc Lalime.
Les équipes seront formées en fonction du nombre de joueurs inscrits.
Nous cherchons des personnes intéressées à s’impliquer dans
l’organisation.

Inscription et information auprès de 
Gilles Forcier 819-396-0125
Gisèle Denoncourt 819-479-1682
giseledenon@hotmail.com

Inscription pour jouer dans la
LIGUE DE TENNIS de ST-BONAVENTURE
Le tennis t’intéresse ? Pas besoin d’être un pro, le calibre est variable.
Ligue ouverte aux hommes et aux femmes.
Début prévu des activités en juin.
Les matchs auront lieu selon les calibres, les mardis et mercredis
en début de soirée.
Lieu : dans le nouveau terrain de tennis au parc Lalime (patinoire)
Un petit tournoi de fin de saison est prévu.

Inscription et information auprès de 
René Des Serres 819-396-2248

Inscription pour le
CAMP DE JOUR de ST-BONAVENTURE
Surveillez le site web de la municipalité et vos boîtes aux lettres. 
Vous pourrez bientôt inscrire vos mousses au Camp de jour. 
Début prévue à la fin de l’année scolaire 
Notre équipe d’animatrices et d’animateurs sera en grande forme pour 
rendre service aux familles.

Information auprès de
Martine Tessier 819-396-2335
www.saint-bonaventure.ca

Inscription pour jouer au
VOLLEY-BALL de plage à ST-BONAVENTURE
C’est avec joie que la ligue de volley-ball de plage reprendra vie cet été !
Ligue composée de 12 équipes de 4 joueurs, dont minimalement 1 femme.
Début prévu des activités : lundi 29 mai
Les matchs auront lieu tous les lundis soir à 19 h, 20 h et 21 h.
Lieu : aux 2 terrains de volley-ball dans le parc Lalime.
Intéressé(e) à jouer ou à former une équipe ? Appelle-nous!
 
Inscription et information auprès de
Audrey Trinque et Mathieu St-Laurent 819-396-1866


