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Le Bonaventurain accueille le printemps avec joie, car arrivent enfin le succulent temps des sucres, de même que le retour de la période 
des inscriptions aux activités estivales. Dans ce numéro, vous découvrirez donc des chroniques et des articles fort intéressants, au 
contenu varié et sucré. N’hésitez surtout pas à expérimenter les recettes printanières qui se retrouvent à la fin de ce journal, vous vous 
en lécherez les babines !

L’équipe du journal tient aussi à traiter de sujets d’actualité et d’intérêt public. Ainsi, elle souligne dans ce journal certains moments 
marquant l’histoire du Québec. La page couverture rappelle donc aux citoyens et citoyennes que la Journée nationale des patriotes 
n’est pas une simple journée de congé, mais qu’elle sert à souligner des événements  historiques qui ont eu de larges répercussions 
sur la survie et l’évolution de notre peuple. De même, vous découvrirez quelques photos de la commémoration tenue au bureau muni-
cipal le 21 janvier dernier, alors que le maire hissait le premier fleurdelisé sur le mât du nouvel édifice municipal dans le cadre du 70e 

anniversaire du drapeau du Québec.

Du retour sur le chaleureux Fest-Hiver, aux activités à venir en passant par les chroniques concernant l’environnement, vous déguste-
rez chacune de nos pages au goût du sirop de nos inestimables cabanes à sucre traditionnelles.

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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L'hiver tire à sa fin. Celui-
ci a ressemblé à des mon-
tagnes russes. Nous avons 
connu des périodes de froid 
extrême ainsi que des pé-
riodes de chaleur et de pluie 
en d'autres occasions. Deux 
ou trois épisodes de pluie 
verglaçante ont rendu diffi-
ciles les travaux de déneige-
ment et de déglaçage de nos 
routes. Particulièrement dans 
les secteurs boisés où les 
branches chargées de glace 
nuisaient à la circulation. Les 
propriétaires de lots boisés 
seront avisés au cours des 
prochaines semaines des tra-
vaux à exécuter pour respec-
ter la réglementation munici-
pale. Les secteurs visés sont 
le rang du Bassin, le 5 nord, 
le 6 nord et une partie du 2e 
rang.

Au début janvier, la Munici-
palité a fait l'acquisition d'un 
nouveau tracteur pour les 
travaux de voirie. Cet achat 
était prévu au budget 2018. 

Mot du maire
Guy Lavoie
Maire
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L'ancien tracteur (un Inter 
1981) était devenu désuet 
pour les besoins de la Muni-
cipalité. Il sera mis en vente, 
avis aux bricoleurs. Surveil-
lez l'annonce dans ce numéro 
du Bonaventurain. 

Bon printemps à chacun de 
vous.

Bonjour chères citoyennes 
et chers citoyens,
Site web

Le nouveau site web de la 
municipalité est maintenant 
accessible! Je vous invite à 
vous y rendre au : www.saint-
bonaventure.ca. Vous pour-
rez y retrouver les activités 
à venir dans la municipalité, 
des formulaires, les règle-
ments, les comités, et plus 
encore ! Certaines pages sont 
en construction mais, le tout 
tire à sa fin !

Il me fait grand plaisir de 
vous présenter notre ins-
pecteur de la MRC de Drum-
mond, monsieur Éric Salois. 
Monsieur Salois publiera 
dorénavant de petits articles 
à toutes les parutions du 
journal «Le Bonaventurain». 
Je vous invite à les consulter, 
car ils pourraient vous être 
fort utiles.

Le printemps est enfin arri-

Mot de la directrice
par interim

vé !! Je suis certaine que vous 
avez plein de projets en tête. 
Par contre, j’en profite pour 
vous rappeler qu’il est obliga-
toire de faire une demande de 
permis auprès de notre ins-
pecteur, monsieur Salois. En 
faisant votre demande, vous 
vous assurez que votre pro-
jet est conforme à toutes les 
réglementations.

Je vous invite à communi-
quer avec M. Salois au 819-
477-2230 poste 121, il lui fera 
plaisir de vous accompagner 
dans vos nombreux projets !

Bonne lecture !

Jessy Grenier
Directrice par interim

La Municipalité de Saint-
Bonaventure et la Caisse 
Desjardins de Drummond-
ville sont fières d’annoncer 
qu’elles partagent désormais 
les locaux de l’immeuble de 
l’ancien centre de services de 
la Caisse, situé au coeur du 
village. 

Des partenaires dédiés au service des citoyens
La Municipalité est mainte-

nant propriétaire de cet édi-
fice vendu par la Caisse, per-
mettant à cette dernière de 
demeurer active dans le vil-
lage et de maintenir son offre 
de services aux membres.

Jessie Grenier, directrice par interim, Municipalité de St-Bonaventure, Johanne Lachapelle, 
vice-présidente du C.A. de la Caisse Desjardins de Drummondville, Guy Lavoie, maire de
St-Bonaventure et René Lamothe, directeur général chez Desjardins de Drummondville
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Bonjour à vous,
Je me nomme Éric Salois, je suis l’inspecteur en bâtiment de 

votre municipalité.
Une chronique concernant l’environnement (fosse septique, 

pollutions diverses, etc.), certains règlements (permis de 
construction, de rénovation, etc.) et quelques autres sujets 
sera publiée à l’occasion dans votre journal communautaire.

Je traiterai ici des actions à prendre avant de commencer 
des travaux de construction pour une résidence ou un bâti-
ment accessoire.

Documents requis pour une construction ou
un agrandissement d’un bâtiment (maison)
ou d’un bâtiment accessoire (garage, remise, etc.)

Demande de permis de construction (avant les travaux)
- Remplir et signer le formulaire qui est disponible aux   
 bureaux de la municipalité;
- Fournir le ou les plans de la construction (croquis ou plan(s) 
 réalisé(s) par un professionnel reconnu): les plans,

Éric Salois
Inspecteur en bâtiment      
MRC de Drummond

 Chronique de l’inspecteur en bâtiment

 Municipalité de Saint-Bonaventure
 les élévations, les coupes, les détails, les devis et autres  
 documents nécessaires;
- Fournir un plan projet d’implantation (croquis ou plan   
 réalisé par un arpenteur-géomètre);
- Demander un permis d’abattage d’arbres si nécessaire;
- Fournir des études de caractérisation du sol réalisées
 par un ingénieur ou un  technologue reconnu) si non
 desservi par un réseau municipal d’eau potable et/ou   
 d’égouts (plan de localisation des installations à l’échelle);
- Le tout en conformité aux exigences du Ministère du   
 Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte  
 contre les changements climatiques.
Émission du permis

Autres travaux
Il faut noter que des rénovations intérieures et extérieures, 

l’installation d’une piscine, d’une clôture ou autres nécessitent 
un permis de rénovation.

Pour en savoir davantage, je vous suggère de vous informer 
avant la date des travaux.

Pour me joindre : 819-477-2230 poste 121
Merci et bonne lecture

Avis public
Appel d’offres

Pour la vente de l’ancien tracteur Inter 1981
Marque : Inter 584

No de série : 0050027u004168
Souffleur : largeur 84 pouces

La Municipalité de Saint-Bonaventure désire se départir de son tracteur International 584 1981. La vente sera faite par soumissions.

Les soumissions devront parvenir au bureau municipal sous enveloppes cachetées et identifiées «soumission ancien tracteur – voirie» 
au plus tard le 24 avril 2018 et elles seront ouvertes en caucus.

La vente se fera le 1er mai 19 h en séance de conseil.

La Municipalité de Saint-Bonaventure ne s’engage à accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions reçues, et n’encourra aucune 
obligation quelconque envers le ou les soumissionnaires.

La municipalité se dégage de toutes responsabilités suite à la vente du tracteur et ce dernier sera vendu tel que vu.
(embrayage (Clutch) défectueux)

Donné à Saint-Bonaventure, ce 1er mars 2018

Jessy Grenier
Directrice générale par interim 
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 Chronique municipale

Les citoyens sont invités à 
consulter le site web de la 
municipalité au :

www.saint-bonaventure.ca

Législation et contrat
de service

- Les membres du conseil 
ont adopté le projet de règle-
ment fixant le taux de taxes et 
les conditions de perceptions, 
ainsi que le budget 2018.

- La Municipalité a adhéré 
à un service de consultation 
juridique express et a retenu 
les services de Bélanger Sau-
vé S.E.N.C.R.L.

Administration municipale
- La nomination des res-

ponsables concernant divers 
postes, départements et dos-
siers municipaux pour l’an-
née 2018 a été adoptée.

- Le calendrier des séances 
ordinaires du conseil pour 
l’année 2018 a été adopté.

Veuillez prendre note que 
les séances sont maintenant 
les mardis à 19 h à la salle 
municipale.

- Les documents suivants 
ont été déposés:

• Liste des contrats de plus 
 de 25 000 $ conclus au 
 cours de l’exercice finan-
 cier 2017.
• Rapport financier 2017 de 
 la bibliothèque munici-
 pale.
- La Société d’Histoire de 

Drummond a reçu le mandat 
d’effectuer la mise à jour du 
calendrier de conservation et 
de déclassement annuel des 
dossiers municipaux. La So-
ciété assure aussi un soutien 
annuel pour toute question 
concernant la conservation 
de nos documents (ex: fac-
tures, correspondance, etc.).

Transport routier – voirie
municipale

La Municipalité a procédé 
à l’achat d’un tracteur FAR-
MALL 75 C 2017 auprès de 
Case IH selon les spécifica-
tions soumises, avec le rajout 
de pneus Nokian, d’un sépa-
rateur pour une sortie d’huile 
supplémentaire, lequel achat 
sera financé sur 5 ans sans 
intérêt pour un montant total 
de 64 578 $.

Urbanisme
- Puisque la Municipalité a 

désigné l’inspecteur en bâti-
ment et en environnement 
de la MRC de Drummond, M. 
Éric Salois, pour l’application 
de la réglementation d’urba-
nisme et d’environnement, 
celle-ci désire ajouter à son 
entente l’application de son 
règlement sur les nuisances.

- Le comité consultatif 
d’urbanisme est un comité 
qui se voit confier par le 
conseil municipal, un mandat 
d’étude et de recommanda-
tion en matière d’urbanisme.  
Celui-ci doit être composé de 
2 membres du conseil muni-
cipal et de 3 résidants de 
la municipalité et il revient 
aux membres du conseil de 
procéder à la nomination de 
ceux-ci.

En conséquence, mes-
sieurs Gabriel Cheeney et 
Guy Lavoie ont été nommés 
en tant que représentants de 
la Municipalité, madame Syl-
vie Jean et messieurs Yanick 
Desmarais et Mario Hamel 
ont quant à eux été nommés 
pour une période de 12 mois, 
à titre de membres résidants.

Loisirs, culture, organismes
- L’entretien des 2 glaces 

de la patinoire, de l’anneau de 
glace et de la glissade a été 
confié à monsieur Luc Lacou-

Martine Tessier
Adjointe administrative

ture pour la période hivernale 
2017-2018.

- Étant donné que les 
spectacles gratuits en plein 
air des Jeudis en Chansons 
sont populaires auprès de la 
population de Saint-Bona-
venture, il a été proposé que 
la Municipalité fasse une 
demande d’assistance finan-
cière de 1 000 $ auprès de la 
Société St-Jean-Baptiste du 
Centre-du-Québec pour la 
tenue d’un spectacle à l’été 
2018 dont le budget prévu est 
évalué à 1 650 $.  Comme par 
les années passées, un sou-
per hot-dog sera offert par les 
membres du conseil avant le 
spectacle.  Madame Gisèle 
Denoncourt et monsieur 
Jaclyn Joyal, coordonnateur 
des loisirs, ont été nommés 
en tant que responsables de 
l’événement.

- Puisque la Municipalité 
doit effectuer des demandes 
de subventions pour ses pro-
jets en loisirs, il a été adopté 
d’autoriser monsieur Jaclyn 
Joyal à remplir toutes de-
mandes de subventions pour 
les comités et les organismes 
à but non lucratif.

- Octroi de subventions aux 
organismes du milieu :

• 500 $ au COLOC de Saint-
 Bonaventure pour l’orga-
 nisation du Fest-Hiver 
 2018.
• 2 versements de 750 $ 
 soit en février et juil-
 let 2018 au COLOC en 
 tant qu’aide financière à 
 la production du journal 
 communautaire Le Bona-
 venturain de 2018.
• 500 $ à l’Association de 
 Hockey Mineur des Vil-
 lages (AHMV) lors du 
 Rendez-vous des Cham-
 pions qui aura lieu les 24 
 et 25 mars 2018. La 
 somme servira à l’achat 

 de médailles et de tro-
 phées.
• 100 $ à la Société de re-
 cherche sur le cancer.
• 100 $ à l’Association 
 régionale de Loisirs pour 
 personnes handicapées 
 du Centre-du-Québec.
• 200 $ au Centre d’écoute 
 et de prévention du sui-
 cide.
- Appui de la Municipalité 

aux journées de la persévé-
rance scolaire 2018 afin de 
démontrer aux jeunes que 
la communauté les soutient 
dans la poursuite de leurs 
études.

Présentation d’un projet dans 
la cadre du programme de 
soutien aux installations spor-
tives et récréatives – phase IV

- Que le comité des Loisirs 
de Saint-Bonaventure auto-
rise la présentation du projet 
de Parc Intergénérationnel du 
150e au ministère de l’Édu-
cation et de l’Enseignement 
supérieur dans le cadre du 
Programme de soutien aux 
installations sportives et ré-
créatives – phase IV;

- Que soit confirmé l’enga-
gement du comité des Loisirs 
de Saint-Bonaventure à payer 
sa part des coûts admissibles 
au projet et à payer les coûts 
d’exploitation continue de ce 
dernier;

- Que le comité des Loisirs 
de Saint-Bonaventure dé-
signe monsieur Jaclyn Joyal 
comme personne autorisée à 
agir en son nom et à signer en 
son nom tous les documents 
relatifs au projet mentionné 
ci-dessus.

 Municipalité de Saint-Bonaventure

Suivez la page
Loisirs Municipalité Saint-Bonaventure
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Sous l’initiative du conseil 
municipal, un chaleureux 5 
à 7 fut organisé le 15 mars 
dernier afin de souligner les 
30 ans de vie municipale de 
Félicien Cardin, ex-maire de 
Saint-Bonaventure. Élu au 
sein du conseil municipal de 
1986 à 2017, dont 7 mandats 
de 4 ans à la mairie, notre an-
cien « chef » méritait pleine-
ment cette reconnaissance!

Plusieurs invités ont parti-
cipé à cet événement afin de 
saluer l’implication hors du 
commun de l’ancien maire. 

Élus municipaux anciens et 
actuels, responsables d’orga-
nismes locaux, députés du 
territoire et autres collègues 
du monde municipal étaient 
présents pour témoigner 
leur reconnaissance à ce 
remarquable bonaventurain 
qui a laissé sa marque dans 
notre communauté durant 3 
décennies.

Au nom de toute la popula-
tion, MERCI FÉLICIEN !

Voici quelques photos de 
cet événement.

30 ans de vie municipale soulignée !
Honneur et reconnaissance pour Félicien Cardin

Suivez la page
Loisirs Municipalité Saint-Bonaventure
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Le 21 janvier dernier, 
c’est en présence d’une 
vingtaine de personnes que 
le maire de Saint-Bona-
venture a hissé le premier 
drapeau fleurdelisé sur le 
mât du nouvel édifice mu-
nicipal. Le président de la 
Société Saint-Jean-Baptiste

Commémoration du 70e anniversaire du 
drapeau fleurdelisé à l’édifice municipal

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

Gisèle Denoncourt d u  C e n t r e - d u - Q u é b e c
(SSJBCQ) et le député pro-
vincial du comté ont partici-
pé à cet événement commé-
moratif, ainsi que plusieurs 
responsables d’associa-
tions locales et certains 
employés municipaux.

C’est grâce à l’initiative 
de la section locale de la 
SSJBCQ à Saint-Bonaventure 

que cette cérémonie s’est 
réalisée. Répondant positi-
vement à cette invitation, le 
conseil municipal a accepté 
de commémorer le Jour du 
drapeau en installant le 1er 

drapeau québécois sur le 
nouvel édifice, la journée 
même du 70e anniversaire 
du drapeau du Québec. Une 
projection relatant l’histoire 

de notre drapeau a été pré-
sentée aux participants qui 
se sont vu offrir un vin d’hon-
neur, en plus de l’opportu-
nité de signer le livre d’or de 
la Municipalité fraîchement 
sorti des archives et dépous-
siéré pour cette occasion.

Jocelyn Gagné, président de la SSJBCQ, Gisèle Denoncourt, directrice
générale à la SSJBCQ, Roger Arpin, président de la section locale de la SSJBCQ,
Donald Martel, député provincial et Guy Lavoie, maire de St-Bonaventure
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Depuis janvier, votre biblio-
thèque est présente sur Face-
book.  Vous serez informé des 
nouveaux livres achetés, des 
concours, des activités ou de 
l’actualité littéraire. Visitez, 
aimez et partagez «Biblio-
thèque St-Bonaventure».

Une naissance, un livre
Vous êtes parent d’un 

enfant d’un an ou moins ? 
Abonnez-le gratuitement à 
sa bibliothèque municipale et 
recevez une trousse de bébé-
lecteur.  (Album jeunesse, cd, 
bon d’achat 5 $ de Buropro et 
plus)

Même avant de parler ou de 
lire, les bébés aiment beau-
coup les livres. Ils adorent 
tourner les pages, les tou-
cher, les mordiller et s’émer-
veiller devant les images. La 
lecture a de nombreux effets 
bénéfiques pour votre enfant : 
elle lui permet d’apprendre à 
écouter et à parler, elle le pré-
pare à reconnaître les mots 
écrits, elle le réconforte et le 

Bibliothèque Saint-Bonaventure
Les heures d’ouverture de la bibliothèque sont les suivantes :
Lundi de 13 h à 15 h (sauf jours fériés)
Mardi de 18 h 30 à 20 h 30  Tél. : (819) 396-1676
Jeudi de 18 h 30 à 20 h 30  Courriel : biblio120@reseaubibliocqlm.qc.ca

fait rire. Cette expérience aide 
votre tout-petit à se dévelop-
per positivement. En tant que 
parent, la lecture vous aide à 
mieux connaître votre enfant. 
En le connaissant mieux, 
vous vous sentirez plus com-
pétent pour répondre à sa soif 
de connaissances et à son be-
soin d’attention.

NOUVEAUTÉS

Romans Adulte
• La trilogie de David   
 Goudreault
 #1 : La bête à sa mère
 #2 : La bête et sa cage
 #3 : Abattre la bête
• L’heure mauve (Michèle  
 Ouimet)
• La trilogie des sœurs 
 Reed #2 : Ressentir   
 (Judith Bannon)
• La ville allumette   
 (Maureen Martineau)
• Le couple d’à côté (Shari  
 Lapena)
• Lumière noire (Lisa   
 Gardner)
• Sexy disaster (Ena Fitzbel)
• 13 ½ (Nevada Barr)
• La petite maison du
 sixième rang #2 : Rose  
 (Micheline Dalpé)
• L’héritage du clan
 Moreau #1 : Hector   
 (Colette Major-McGraw)
• Ceux qui te mentent   
 (Nuala Ellwood)
• Un peu, beaucoup, à la  
 folie (Liane Moriarty)

• La disparue de la cabine
 n° 10 (Ruth Ware)

Documentaires Adulte
• Histoires vraies de chars,
 d’avions, de motos,
 de sièges bananes et de  
 meurtres (Michel Barrette)
• Milena Di Maulo fille et  
 femme de mafiosi (Maria  
 Mourani)

Albums Jeune
• Un martien se cache

Lyne Rozon, pour la bibliothèque

 peut-être dans mon
 jardin… (Claire Trévise) 

BD jeune
• Les légendaires Parodia
 #3 : Gagastrophique !   
 (Patrick Sobral)
• Les mégaventures de
 Maddox
 #1 : Alerte Bigfoot
 #2 : La machine à cloner
 (Félix Laflamme et Claude  
 DesRosiers)
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Si, par une belle journée 
d’été, vous vous baladez sur le 
5e rang et que vous êtes sou-
dainement enveloppé par une 
musique céleste... soyez sans 
crainte, vous n’en êtes pas 
à votre dernière heure ! Mais 
il se peut fort bien que vous 
soyez touché divinement par la 
musique de madame Michelle 
Quintal! Peu de gens le savent, 
mais nous avons parmi nous 
une grande musicienne, l’orga-
niste Michelle Quintal. Avec 
plaisir, je vous présente son 
parcours.

La ville de Charlemagne n’a 
pas donné qu‘un Camille Lau-
rin ou qu’une Céline Dion au 
Québec ! Michelle Quintal y a 
vu le jour également. Elle est 
l’aînée d’une famille de sept 
enfants qui ont tous étudié le 
piano, leurs parents ayant fait 
des études musicales. Madame 
Quintal raconte: «Nous avons 
grandi en entendant les voca-
lises de notre père qui était 
boucher de métier, mais qui a 
pratiqué l’art du chant toute sa 
vie. L’amour de la musique a 
été le plus bel héritage que nos 
parents nous aient laissé.»

Madame Quintal a fait ses 
études au Conservatoire de 
musique du Québec à Montréal, 
au Conservatoire de Genève 
et à l’Académie de musique 
de Vienne, où elle a côtoyé les 
plus grands maîtres. Son talent 
a vite été reconnu: elle a obte-
nu un lauréat de l’Académie de 
musique de Québec en piano et 

Portrait : Michelle Quintal, organiste
orgue, un premier prix d’orgue 
du Conservatoire de musique 
de Montréal et un prix d’orgue 
avec la mention «excellence» 
de l’Académie de musique de 
Vienne. De 1966 à 1970, elle a 
été boursière du Ministère de 
l’éducation du Québec et du 
Conseil des arts du Canada. 
Madame Quintal a été intro-
duite au Panthéon de la mu-
sique classique en 2009.

Elle a débuté sa carrière à 
Charlemagne à 13 ans, comme 
organiste d’église. Madame 
Quintal a donné également 
des concerts d’orgue un peu 
partout au Québec, en France, 
en Suisse et aux États-Unis. 
Ses derniers concerts : Basi-
lique Notre-Dame à Montréal 
en juillet 2017 dans le cadre 
des festivités du 375ième anni-
versaire de Montréal et Coca-
thédrale Saint-Antoine-de-Pa-

doue à Longueuil en novembre 
2017. De plus, le premier 
avril dernier, à l’occasion de 
Pâques, à Durham-Sud, elle a 
inauguré de nouveau l’orgue 
Casavant 1909 provenant de 
Saint-Germain de Kamou-
raska. Madame Quintal est 
aussi claveciniste, instrument 
qu’elle a étudié à Montréal, 
Toronto, Vienne et Haarlem 
(Hollande). Elle a joué, entre 

autres, pour Radio-Canada et 
pour l’Orchestre symphonique 
de Trois-Rivières.

Outre sa carrière de concer-
tiste, elle a eu une carrière 
importante en enseignement 
dont plusieurs années, de 
1974 à 2000, au Conservatoire 
de Trois-Rivières. Elle a éga-
lement été conseillère artis-
tique pour différentes sociétés 
musicales et collaboratrice à 
de nombreuses revues dont 

 Chronique des gens d’ici

Mixtures.
Madame Quintal a enregis-

tré deux CD: Orgue en Mauri-
cie en 1991 et Orgue et chant 
sacré en Mauricie en 1999. 
Elle a, de plus, publié un essai 
en 2015 (en collaboration avec 
Roger Barrette): Bernard Pi-
ché, grand maître de l’orgue. 
Toujours très active, elle pré-
pare un autre article sur cet 
organiste. Elle travaille aussi 
un texte sur l’orgue Casavant 
de l’église Saint-Zéphirin de 
La Tuque. Elle planifie un deu-
xième livre qui fera connaître 
des organistes québécois 
qu’elle a interviewés au fil des 
années.

En 2011, les hasards de la 
vie l’ont amenée à Saint-Bona-
venture, où elle a découvert un 
milieu dynamique, vivant, doté 
d’une grande énergie commu-
nautaire. Avec son conjoint 
Joseph Guilmette, ils ont ins-
tigué le Comité d’étude des gaz 
de schiste. Madame Quintal 
précise: «Nous n’avions pas 
le choix, notre terrain était 
claimé. Nous avons découvert 
ici des bénévoles de qualité 
qui ont travaillé et travaillent 
encore avec nous à ce com-
bat sous la bannière Vigilance 
Hydrocarbures Saint-Bona-
venture.» Ils sont à compléter 
le magnifique projet de lancer 
une société de concerts ici, à 
Saint-Bonaventure.

Je vous souhaite d’avoir le 
bonheur d’entendre cette mu-
sicienne dans l’âme.

Sylvie Jean
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Après l’abandon des fo-
rages à Anticosti et la mise au 
rancart du dangereux projet 
de pipeline Énergie Est, voilà 
que la population et le mouve-
ment citoyen remportent une 
autre importante victoire : la 
société gazière Gastem voit 
sa poursuite contre la petite 
municipalité gaspésienne de 
Ristigouche rejetée. Gastem 
est aussi condamnée à verser 
à Ristigouche un total de plus 
de 164 000 $ pour son abus 
des procédures judiciaires. 
Le tribunal confirme aussi la 
légitimité, voire la nécessité, 
de l’adoption du Règlement 
dit de Saint-Bonaventure 
qui a servi de modèle à Ris-

Richard E. Langelier
Comité vigilance hydrocarbures
de Saint-Bonaventure

tigouche. Le tribunal recon-
naît également les vastes 
compétences dont disposent 
les municipalités pour pro-
téger leur eau potable et la 
nécessité d’appliquer le prin-
cipe de précaution, en cas de 
doute. La juge Tremblay, de la 
Cour supérieure du Québec, 
rappelle aussi que l’intérêt 
public véritable commande 
que l’acceptabilité sociale 
des projets de développe-
ment soit mesurée et prise 
en compte et, en cas de refus 
clair, que l’intérêt collectif 
prime sur les intérêts privés 
des développeurs.

Dans le cadre de sa pour-
suite intentée en 2013, Gas-
tem réclamait 1,5 million 
de dollars à Ristigouche-
Partie-Sud-Est, une somme 
très importante pour une 

Ristigouche : nouvelle victoire citoyenne !
 Chronique environnement et nature

Le comité de Vigilance Hydrocarbures St-Bonaventure célèbre 
la victoire de Ristigouche

municipalité qui compte 
157 habitants et dont le 
budget annuel avoisine les 
275 000 $.

«La raison et le droit ont 
prévalu aujourd’hui. Nous 

sommes soulagés que notre 
droit à protéger notre eau 
potable soit enfin reconnu», 
a déclaré le maire, mon-
sieur François Boulay.

Richard Langelier, auteur du Règlement dit de St-Bonaventure 
et François Boulay, maire de Ristigouche Sud-Est, heureux de 
la victoire

 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 
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Toutes les nations amérin-
diennes de l’Amérique du Nord, 
bien avant l’arrivée des colons 
européens, connaissaient la 
sève sucrée de l’érable. Ainsi, 
les Ojibwés appellent le temps 
des sucres la «lune d’érable». 
Assez poétique, non ?

En fait, le territoire propice à 
la production de sirop d’érable 
et de ses dérivés correspond à 
l’aire de distribution de l’érable 
à sucre, soit le nord-est de 
l’Amérique du Nord (Québec et 
Ontario, Vermont, New Hamp-
shire, Maine et quelques autres 
états des USA). Le Québec pro-
duit 75 % de la production mon-
diale et 95 % de la production 
canadienne. Donc partout où 
il y a de l’érable à sucre (Acer 
saccharum) et aussi de l’érable 
rouge (Acer rubrum), que les 
gens nomment plaine ou plaine 
rouge, et même de l’érable ar-
genté (Acer saccharinum) ap-
pelé chez nous plaine du lac ou 
plaine blanche, on pourra faire 
les sucres. Il faut de 30 à 40 gal-
lons d’eau d’érable pour obtenir 
1 gallon de sirop. Le contenu en 
sucre de l’eau d’érable varie de 

0,5 % à 7 % mais est habituel-
lement de 2 % à 3 %. C’est évi-
demment l’érable à sucre qui 
a l’eau la plus sucrée. Et c’est 
aussi l’érable à sucre qui a la 
plus grande longévité (jusqu’à 
300 ans et même plus) et la 
plus grande taille (30 mètres 
de hauteur) si on le compare à 
l’érable rouge (150 ans de vie et 
hauteur jusqu’à 24 mètres).

Mais d’où provient ce sucre ? 
Pendant la période de végéta-
tion qui s’étend du printemps 
à l’automne, les érables font 
de la photosynthèse, captent 
le gaz carbonique (CO2) de l’air 
et produisent des sucres qu’ils 
emmagasinent sous forme 
d’amidon dans leurs racines. 
Les arbres se font des réserves 
en vue d’avoir de l’énergie 
disponible pour «repartir la 
machine» au printemps. Alors 
lorsque la température des 
racines atteint au moins 1o C au 
printemps, une enzyme, l’amy-
lase, transforme cet amidon en 
saccharose. (Notez que cette 
enzyme est très semblable à 
celle qui vous permet de digé-
rer l’amidon contenu dans les 
pommes de terre ou les pâtes, 
par exemple.) Le saccharose 
ainsi produit se mêle à l’eau 

absorbée par les racines pour 
former l’eau d’érable (= la 
sève brute) composée à 95 % 
d’eau et, en plus du saccharose, 
du glucose, de minéraux et 
d’acides aminés, dont certains 
donneront le goût caractéris-
tique de l’érable lors de l’ébul-
lition. Des conditions de gel la 
nuit suivies de températures 
plus élevées pendant le jour 
sont indispensables au phéno-
mène de la coulée. La coulée 
se déroule en deux étapes: 
une phase d'absorption qui a 
lieu pendant les nuits froides 
(au moins -5o C) et une phase 
d'exsudation qui se déroule 
lors du réchauffement des tem-
pératures (2 à 7o C). La sève 
est attirée vers le sommet des 
arbres alors que les branches, 
plus exposées au froid, gèlent 
au cours de la nuit. Des cris-
taux de glace sont ainsi formés 
dans les parties des branches 
exposées au froid. L'appel d'eau 
vers le sommet de l'arbre est 
dû à un phénomène de succion. 
Lorsque le jour la température 
passe au-dessus du point de 
congélation, la sève congelée 
redevient liquide, et prend de 
l’expansion ce qui provoque 
une hausse de pression à l’in-

Céline Marier
Biologiste

La lune d’érable des Ojibwés, les sucres des Québécois
 Chronique environnement et nature

térieur de l’arbre. La sève est 
poussée et elle redescend par 
gravité vers le bas de l'arbre et 
les entailles. Les arbres sains 
avec de grosses couronnes sont 
les meilleurs producteurs car 
le phénomène de succion noc-
turne est plus important. Les 
vaisseaux qui transportent la 
sève sont situés sous l’écorce 
de l’arbre, voilà pourquoi les 
entailles sont faites à une 
profondeur d’environ 6 centi-
mètres (entre 1 ½ et 2 ½ pouces 
selon la taille de l’arbre).

La coulée peut se poursuivre 
sur 6 semaines et, à la fin de 
cette période, l’eau prend un 
aspect brouillé, son contenu en 
sucre diminue (moins de 1 %) 
et elle est nettement plus char-
gée en minéraux et molécules 
organiques complexes, ce qui 
lui donne un goût amer. C’est 
maintenant de la sève élabo-
rée (que les gens appellent 
sève tout simplement), car les 
érables ont relancé leur méta-
bolisme, les bourgeons sont 
gonflés, les fleurs se prépa-
rent à ouvrir et les sucres sont 
terminés.



LA PHARMACIE MARTIN GILBERT INC. 
Pharmaciens propriétaires affiliés à POSO+ 
C'EST QUOI ?

Il s'agit de la pharmacie qui vous contacte avant que vous 
ne manquiez de médicaments, qui s’en occupe pour vous. 

Pharmacien disponible 24/7 par téléphone ou par vidéo 
conférence. 

LIVRAISON GRATUITE à domicile ou au travail PARTOUT 
au Québec.

www.poso.plus
1-833-316-4324

1-833-316-4324 www.poso.plus
**Nos pharmaciens sont les seuls responsables de l’exercice de la pharmacie.

Contactez-nous pour connaître tous les services professionnels 
que nous pouvons vous offrir.
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Un groupe de mélomanes 
de Saint-Bonaventure s'est 
donné comme mandat d'offrir 
à leurs concitoyennes et à 
leurs concitoyens une série 
de concerts de musique de 
chambre à l'église de leur 
village. Ces activités sont évi-
demment ouvertes à tous les 
amateurs de la région.

Nous profiterons donc 
d'une salle aux qualités 
acoustiques remarquables  
(sans amplification). L'église 
jouxte un campanile char-
mant, typique à notre vil-
lage; d'où l'appellation  de la 
série CONCERTS SOUS LE 
CAMPANILE.

Voilà donc qu'environ  une 
demi-douzaine de forma-
tions (quintettes, quatuors, 
trios, duos… parfois solistes) 
égayeront plusieurs après-

Concert sous le campanile
Joseph Guilmette
Michelle Quintal

midi les dimanches. La série 
fera relâche à l'été.

Notez à votre agenda que 
deux concerts seront offerts 
dès ce printemps.... à coût 
très modique, soit de vingt 
dollars chacun.

Le concert d'ouverture se 
tiendra le dimanche 22 avril 
à 14 heures. Le quatuor de 
saxophones ARIA , composé 
de musiciens chevronnés de 
la région de Trois-Rivières 
saura vous ravir et vous 
étonner. Découvrez  ces ins-
truments sous toutes leurs 
facettes, tantôt puissants, 
tantôt tout en douceur; du 
registre grave du baryton 
au suraigu du soprano en 
passant par le registre in-
termédiaire plus familier 
du ténor et de l'alto.

ARIA puisera à même un 

Aimez la page
Facebook Loisirs
Municipalité
Saint-Bonaventure

Pour suivre ce qui se passe 
du côté sportif, social, cultu-
rel et communautaire, allez 
faire un tour sur cette page 
Facebook. Si vous souhaitez y 
annoncer des activités, écri-
vez-nous et 
envoyez-nous 
des photos, 
des images 
et des pro-
grammations, 
nous les dif-
fuserons avec plaisir. Vous y 
trouverez aussi notre jour-
nal communautaire tout en 
couleur !

Pour plus d’informations, 
communiquez directement 
sur la page Facebook ou par 
courriel avec Jaclyn Joyal :  
gestionloisirs.stbonaventure
@gmail.com

répertoire varié : du domaine 
classique, du jazz ou de la 
danse. La durée des concerts 
sera d'environ une heure. Tout 
en contraste avec le quatuor 
de saxophones, un second 
concert clôturera la saison. 
Un duo de harpes formé de 
Robin Grenon et Gisèle Gui-
bord  se produira le dimanche 
20 mai, toujours à 14 heures.

Procurez -vous rapide-
ment vos billets auprès 
des membres du comité 
CONCERT SOUS LE CAMPA-
NILE… ou à la porte. Pour en 
apprendre davantage sur les 
musiciens, visitez les sites : 
https://vimeo.com/199102092
et www.robingrenon.com.

Pour informations, commu-
niquez avec les responsables 
des concerts au 819  396-0278.  



Les membres de la section 
locale de la Société Saint-
Jean-Baptiste tiennent à 
souhaiter la bienvenue aux 
petits québécois nouveau-
nés dans les familles de St-
Bonaventure, St-Pie-de-Guire 
et St-Edmond en offrant aux 
familles la possibilité de ga-
gner 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 2017 et juin 2018

• Transmettre vos coor-  
 données, la date de

 naissance et le nom du   
 poupon 
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Un tirage sera effectué et 
les gagnants seront dévoilés 
le 24 juin prochain lors des 
célébrations de la Fête natio-
nale au parc Lalime à St-Bo-
naventure. Il y aura quelques 
gagnants parmi l’ensemble 
des bébés inscrits.

Pour vous inscrire, commu-
niquer avec Roger Arpin, pré-
sident 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 nou-
veau-nés de notre territoire.

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

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

C ’est devant une salle 
bondée et intéressée que le 
célèbre et critique animateur 
de radio et de télévision s’est 
adressé à l’assemblée le 19 
mars dernier. Durant plus 
d’une heure, ce fin connais-
seur de notre histoire natio-
nale, et amoureux de la langue 
française, a jonglé avec les 
mots et relaté des faits his-
toriques captivant l’auditoire 
attentif. Cet orateur hors pair 

La section locale de la SSJBCQ
recevait Gilles Proulx à
Saint-Bonaventure, renommé 
animateur et conférencier 

nous a fait redécouvrir des 
périodes marquantes de l’his-
toire du Québec, de la Nou-
velle-France et du Canada, 
tout en soulevant des enjeux 
et défis liés à la vitalité de la 
langue française au Québec. 
Une soirée privilégiée pour 
tous ceux et celles qui y ont 
assisté et qui ont entendu les 
propos critiques et les re-
gards mordants de ce célèbre 
et perspicace communicateur.

Roger Arpin,
Président de la section locale
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Le coup d’envoi de la 10e 

édition du Fest-Hiver fut lan-
cé le vendredi 26 janvier par 
la mise au jeu officielle du 
match de hockey opposant les 
vétérans aux plus jeunes hoc-
keyeurs de Saint-Bonaven-
ture. Les vieux routiers en ont 
profité pour démontrer tout 
leur savoir-faire! Ces 3 jours 
d’activités ont tenu le comité 
organisateur et leurs quelque 
50 bénévoles fort occupés! Le 
chalet Fafard et frères était 
par moment bondé de monde 
et les amateurs de sports et  
d’activités extérieures s’en 
sont donné à cœur joie!

Retour sur les 3 jours de festivités de
la 10e édition du Fest-Hiver !
Gisèle Denoncourt
pour le comité du Fest-Hiver

Au cours de la fin de se-
maine du 10e Fest-Hiver, plus 
de 300 personnes ont par-
ticipé à l’une ou l’autre des 
activités inscrites à la pro-
grammation ou simplement 
profité du site pour y ren-
contrer des amis. L’ambiance 
musicale, autant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur du chalet 
communautaire, a su égayer 
les visiteurs. 

La journée du samedi fut 
très achalandée grâce au 
traditionnel  tournoi de bal-
lon sur glace inter rang qui 
s’est déroulé dans une convi-
viale compétition! Félicita-
tions à tous les joueurs et à 
toutes les joueuses et bravo 
à l’équipe championne du 

tournoi, soit l’équipe du 5e 
rang. Les jeunes hockeyeurs 
ont aussi pu profiter des pati-
noires et s’amuser allègre-
ment en disputant une joute 
amicale et en s’affrontant lors 
du concours de jeux d’habi-
leté. Plusieurs jeux d’habileté 
ont aussi été organisés à l’in-
térieur et la soirée du samedi 
s’est conclue sur un karaoké.

Pour la dernière journée et 
pour souligner ce 10e anniver-
saire, le Fest-Hiver a récidivé 
avec le brunch du dimanche 
offert par une dynamique 
équipe de bénévoles. Et pour 
terminer cette 3e journée 
d’activités, les amateurs de 
poker ont pu passer un bon 
moment à s’affronter pour 

bluffer et pour gagner la mise. 
Mission accomplie pour le 

comité organisateur, qui a de 
nouveau relevé le défi organi-
sationnel durant ces 3 jours.

Le comité remercie les parti-
cipants, ses partenaires finan-
ciers et les 50 bénévoles qui ont 
contribué au succès de cet évé-
nement! Merci à Jaclyn Joyal 
qui a commenté la plupart des 
activités qui se sont tenues le 
samedi. 

Les membres du comité or-
ganisateur :

Jean-Michel St-Laurent, Isa-
belle Fleurent, Roger Arpin, 
Luc Lacouture, Violette Denon-
court, Louise Champagne et 
Gisèle Denoncourt

Équipe du rang 5, équipe championne

Équipe du village Équipe du rang 6
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Équipe du rang du Bassin

Équipe du rang 4 

Trois futurs joueurs de la ligue nationale

Équipe du rang 2

Le comité organisateur

L'équipe du brunch

Le karaoké

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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Des petits écoliers créatifs
 Chronique école

L'année 2018 correspond 
au 70e anniversaire du dra-
peau du Québec.  Pour sou-
ligner cet événement, mon-
sieur Roger Arpin, président 
de la section locale de la SSJB 
composée des citoyennes et 
des citoyens de Saint-Bona-
venture, Saint-Pie-de- Guire 
et Saint-Edmond-de-Gran-
tham, est venu en parler à des 
élèves.  Le 21 janvier étant un 
dimanche, c’est le vendredi 
19 janvier que monsieur Ar-
pin s’est présenté à l’école.  Il 
n’avait pas les mains vides!  
Il a profité de l’occasion pour 
remettre des articles promo-
tionnels à l’effigie du drapeau 
du Québec.  Les tatoos, petits 
drapeaux et autocollants ar-
borant le fleurdelisé ont été 
très appréciés des élèves.  
Merci à monsieur Arpin et à 
la SSJBCQ !

Les élèves ont été invités 
à égayer les murs du Chalet 
Fafard et Frères pendant la 
tenue du Fest-hiver en janvier 
dernier.  C’est en collabora-
tion avec les enseignantes 
que ceux-ci ont créé les 
oeuvres artistiques qui y ont 
été affichées.  La SSJB sec-
tion locale s’est chargée d’of-

Josée Joyal
Enseignante

frir des cadeaux aux jeunes 
artistes sous forme de prix de 
participation.

Voici les gagnantes et les 
gagnants du concours de des-
sins Fest-Hiver 2018.

 
Maternelle :
1 : Jordan Chabot
2 : Jade Gélinas
3 : Éliot Daigle
 
1ière :
1 : Félix Létourneau
2 : Élena Leclerc
3 : Félix Pellerin
 
2ième :
1 : Aurélie Bellerose
2 : Alexis Vadnais-Leclerc
3 : Alice Labrecque
 
3ième :
1 : Bastien St-Laurent 
2 : Zachary Boudreau
3 : Charles Yergeau      
 
4ième :
1 : Jade Pâquet
2 : Jérémi Forcier 
3 : Alice Pépin 
 
Prix Coup de cœur : attri-

bué à Hubert Gagnon de 
Saint-Pie-de-Guire pour sa 
magnifique création repré-
sentant un sportif en action.  
Bravo Hubert !  



-  Obtenez le soutien de personnes qualifiées qui pourront  
vous aider à réintégrer le marché du travail.

-  Trouvez tout l’accompagnement et les outils nécessaires  
à la recherche d’emploi.  

OSEZ DEMANDER
Notre service est rapide et gratuit
Pour plus d’informations,  n’hésitez pas à nous contacter!  

Suivez-nous !

819 472-8045  |  www.emplois45ans.org

Vous avez 45 ans et plus ?
Vous cherchez un emploi ?

Vous êtes au bon endroit !
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R é c e m m e n t ,  d e u x 
membres de la Coop de Santé 
Shooner-Jauvin, monsieur 
Sylvain Houle, directeur 

COOP santé Shooner-Jauvin,
un nouveau départ ?

général, et madame Liette 
Benoit, présidente du conseil 
d’administration, ont rencon-
tré nos élus municipaux pour 
parler des nouvelles orienta-
tions de la Coop santé. On se souviendra que notre 

conseil municipal, lors d'une 
séance antérieure, avait déci-
dé de ne plus participer finan-
cièrement à la Coop.

La nouvelle direction sou-
haite toutefois repartir à 
neuf, faisant fi des conflits 
antérieurs. Elle a d’ail-
leurs embauché un nou-
veau médecin, originaire de 
Saint-François-du-Lac.

Les membres de la nou-
velle direction ont également 
souligné la création en janvier 
dernier d'une nouvelle fonda-
tion : La Fondation Santé du 
bas Saint-François, dont les 
objectifs sont la promotion et 
la prévention de la santé ainsi 

Sylvie Jean

que de supporter des achats 
médicaux ou autres besoins.

Le 6 mars 2018, lors de la 
séance du conseil de notre 
municipalité, la résolution 
suivante a été votée :

«La municipalité s'engage 
à verser un montant de 20 $ 
par membre en règle de la 
Coop à titre de contribution 
financière; cette entente est 
valable pour deux ans.»

Notons qu’aucune per-
sonne de notre municipalité, 
citoyen ou élu, ne siège ac-
tuellement au conseil d’admi-
nistration de la Coop santé.



Le Bonaventurain  •  AVRIL 2018  •  Volume 2  Numéro 218

En vrac, voici vos Nouvelles 
Optimistes concernant des 
activités passées ainsi que 
quelques annonces d’activi-
tés à venir. 

Afin de célébrer la Saint-Va-
lentin, les enfants de l’école 
Saint-Bonaventure ont tous 

Nouvelles Optimistes
Yanick Desmarais
Président 2017-2018 Fier de vous présenter les activités jeunesse

eu droit à une collation toute 
spéciale où le Club Optimiste 
s’est fait un plaisir de com-
manditer le lait. Quelques 
autres collations seront 
organisées cette année et le 
comité de parents est tou-
jours à la recherche d’autres 
commanditaires.

Le 18 février dernier, nous 
étions présents au Parc La-

lime tout l’après-midi à dis-
tribuer chocolat chaud et 
biscuits. La température était 
excellente et les conditions 
parfaites pour fabriquer des 
bonhommes de neige ou bâtir 
un fort. Certains ont même 
pratiqué divers sports hiver-
naux originaux comme le 
disque golf ou le soccer des 
neiges. Merci à tous les par-
ticipants qui se sont dépla-
cés pour venir s’amuser avec 
nous. 

Le 28 avril prochain, le club 
ira visiter le tout nouveau 
parc aquatique intérieur de 
Valcartier, le Bora Parc. Ce 
sera pour nous l’occasion 
de faire un voyage en auto-
bus tous ensemble et d’aller 
nous baigner avant l’arrivée 
de l’été. N’oubliez pas de ré-
server cette journée à votre 
agenda.

Le 19 mai, nous tiendrons 
une soirée Pasta-Bar avec 

chansonnier. Ce sera l’occa-
sion de venir vous dégourdir 
sur le plancher de danse tout 
en mangeant divers types de 
pâtes. 

Nous en sommes à finaliser 
les détails concernant ces 2 
activités (heure de départ et 
de retour, coût, etc. pour Val-
cartier et heure, lieu, coût et 
identité du chansonnier pour 
le Pasta-Bar). Les informa-
tions utiles à la tenue de ces 2 
activités vous seront révélées 
dès que possible.

Vous êtes intéressés par 
notre actualité et nos activités 
à venir ? Nous vous invitons à 
suivre notre page Facebook : 
Club Optimiste de St-Bona-
venture. De plus, chacune de 
nos activités est affichée sur 
notre panneau électronique, 
à l’entrée du village.
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L’Association forestière 
du sud du Québec (AFSQ) a 
réalisé un répertoire intitulé 
«Informations pratiques pour 
les propriétaires de boisés» 
qui décrit les ressources et 
les services offerts aux pro-
priétaires de boisés de notre 

Un outil pratique pour les propriétaires de boisés
Pierre Bellavance
Association forestière du sud du Québec

région. Voici ce document 
que vous pouvez télécharger 
en format PDF :
https://afsq.org/wp-content/
uploads/2017/12/c-d-q_res-
sources_proprio_boise.pdf

L’AFSQ est un organisme 
sans but lucratif regroupant 
des individus, des orga-
nismes, des institutions et 
des entreprises ayant une 

affinité avec le milieu foretier. 
C’est un carrefour d’informa-
tion et de concertation dont 
la vocation est l’éducation, 
le partage et le transfert 
de connaissances concer-
nant les ressources de la 
forêt dans le sud du Québec. 
Pour atteindre ses objectifs, 
l’équipe de l’AFSQ offre des 
outils de référence et des ac-

tivités qui visent à donner le 
goût de la forêt pour tous par 
l’utilisation durable du milieu 
forestier. 

Si vous souhaitez obtenir 
davantage d’informations, 
vous êtes invités à communi-
quer avec moi au 873 200-5185
ou par courriel à
pierreb.afsq@videotron.ca.

 

Suivez la page
Loisirs Municipalité Saint-Bonaventure

 

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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Le Collectif du 8 mars a 
voulu, cette année, mettre 
en lumière une réponse col-
lective pour faire reculer les 
inégalités et discriminations 
dont sont victimes encore trop 
de femmes et de jeunes filles 
au Québec : le féminisme.

En effet, nous voulons 
poursuivre et soutenir les 
luttes menées par les fémi-
nistes pour faire reculer la 
pauvreté et la violence faite 
aux femmes. Il nous faut en-
core et toujours oser dénon-
cer, nous mobiliser et propo-
ser des solutions concrètes 
pour que nous vivions dans 
une société vraiment égali-
taire entre les hommes et les 
femmes et entre les femmes 
elles-mêmes.

« Féministe tant qu’il le faudra ! »
Marie-France Benoit

Suivez la page
Loisirs Municipalité Saint-Bonaventure

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
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Avec l’hiver que l’on vient 
de passer, j’vous dis que je 
me suis amusé comme un ado 
dans la neige avec la nouvelle 
souffleuse que ma petite Fleur 
des neiges m’a offerte en ca-
deau à Noël que j’avais choi-
sie chez Duray haute pression. 
Aucun problème, service, qua-
lité comme on dirait : toute est 
tiguidou. Sauf le problème c’est 
à maison, les premières jour-
nées je rentrais ma souffleuse 
dans la maison à vrai dire dans 
la chambre à coucher. J’avais 
peur de me la faire voler et en 
même temps je rêvais à elle. 

Au bout de 3 jours ma petite 
Boule de neige d’amour a dit 
à demi fâchée : «Ti-Mé tu choi-
sis, moi ou ta souffleuse». Sans 
aucun doute vous devinez ce 
qui c’est passé j’ai été coucher 
3 jours dans la shed avec ma 
souffleuse et le chien. Mais j’ai 
bien compris que je n’étais pas 
raisonnable. Maintenant que 
les fêtes sont passées, la Saint-
Valentin, les jeux olympiques, le 
temps des sucres arrive à grand 
pas. Cette année mon Sucre à 
crème d’amour a dit : «Ti-Mé, 
tu es rendu trop âgé pour faire 
les sucres tout seul on peut ben 
acheter notre sirop du monsieur 
à l’entrée du village». Bon c’est 
correct, je vais l’appeler, mon 
Printemps d’amour a dit : «Y 
s’appelle Sylvain Tessier et sa 
dame Lyne Rozon».

Par un bel après-midi de 
mars, je vais voir ma jument 
Blondine je lui dis: «C’est congé 
pour les sucres cette année». 
On va sortir le bogué de prin-
temps et on descend au village. 
Arrivé chez monsieur Tessier 
j’attache Blondine après le 

Un chef à la cabane 

vieux fileur décoratif, j’imagine 
qu’ils doivent recevoir beau-
coup d’amis avec des chevaux 
parce que ça devient rare des 
stationnements de chevaux, je 
rentre dans sa cabane C’est 
pas une cabane ! C’est le gros 
luxe, avec toute la technologie 
comparé à la mienne, bouilloire, 
tubulure et osmose toute du 
neuf. Le seul vieux, c’est moé, 
Sylvain et les planches cente-
naires de la cabane. «Assis-toi 
Ti-Mé que l’on jase», tout en 
sirotant une tasse de réduit 
dans la boucane de l’évapora-
teur, c’est vraiment un moment 
magique. Qui vois-je arriver 
dans la porte, c’est Lyne sa 
conjointe, elle était curieuse 
de voir qui se promène encore 
avec un cheval en 2018. Syl-
vain et Lyne me racontent leurs 
nouvelle et ancienne vies, Syl-
vain acheta la ferme familiale 
en 1996. Depuis son jeune âge, 
il avait l’amour de la terre en 
travaillant avec son père et son 
grand-père. Après ses études 
en 1978 en mécanique agri-
cole, il met ses talents en exé-

cution pour moderniser la ferme 
d’aujourd’hui. Après 3 ans de 
fréquentations avec Lyne, Syl-
vain accepte de se faire passer 
la corde au cou, comme dira 
mon Sucre d’amour «Il a été 
long à décider». Le 8 février 
1986 belle journée froide et 
ensoleillée, c’est le début d’une 
grande aventure pour ces tour-
tereaux. Lyne et Sylvain de leur 

union naquirent Roxane 1986, 
Éliane 1989, Anaïs 1993, Par-
mélie 1995. À les écouter par-
ler de leur enfants les yeux de 
Sylvain et Lyne brillent d’une 
grande fierté et ne se lassent 
de dire: même si elles n’ont pas 
suivi le métier de leurs parents, 
elles sont devenues de belles 

jeunes femmes épanouies qui 
prennent leur place dans la vie.

Le 26 février 2013, grande 
décision, la vente du troupeau, 
changement de cap de la ferme 
pour consacrer plus de temps à 

Ti-Mé sa terre, et sa grande passion, 
son sirop d’érable et autres 
produits.

Sans oublier s’il lui reste un 
peu de temps à jouer au golf, 
aller aux courses, se promener 
avec sa belle Mustang accom-
pagné de sa belle Lyne. En plus 
de leurs travaux à la ferme, Syl-
vain a été 25 ans dans le Club 
Optimiste et le comité des loi-
sirs. Pour Lyne, c’est le comité 
d’embellissement et la biblio-
thèque qui sont sa passion.

Bon y faut que je pense à 
revenir chez nous avant la noir-
ceur, mon petit Lapin d’amour 
a dit : «Dis à Sylvain, tu m’gar-
deras 2 gallons de sirop et 2 
pots de beurre d’érable». Arrivé 
à maison ma Pétale du prin-
temps a voulu que je lui raconte 
tout, tout. Elle regarda la photo 
de Lyne et Sylvain et leur 4 en-
fants, elle voyait une famille très 
fière avec un secret bien gardé, 
ma Fleur du printemps me dit 
à l’oreille : «Le secret est dans 
le sirop d’érable».

Vu le temps des sucres, je 
vais pouvoir donner des petits 
becs sucrés au sirop d’érable à 
ma petite Fleur du printemps.

À la prochaine.
Ti-Mé

Sirop d’érable à vendre
819 396-2768 • lynerozon1247@gmail.com
1247, rue Principale, St-Bonaventure (Québec) J0C 1C0
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Des frères de Saint-Bonaventure médaillés
d’or au tournoi provincial de hockey Pee-Wee
et Bantam de Drummondville

Du 22 au 28 janvier avait 
lieu le tournoi provincial de 
hockey Pee-wee et Bantam 
de Drummondville. Marc-Oli-
vier St-Laurent et son équipe, 
Pee-Wee A, ont remporté la 
médaille d’or en éliminant les 
Tigres de Candiac 4-0 lors de 

la finale de cette classe. De 
plus, Marc-Olivier a terminé 
au premier rang des poin-
teurs de ce prestigieux tour-
noi, enregistrant non moins 
que 10 points, devançant ain-
si les 73 autres joueurs Pee-
Wee participants à ce tournoi. 

Dans la catégorie Bantam 
A, Louis-Simon St-Laurent 
et son équipe ont eux aussi 
remporté la médaille d’or 
en éliminant les Phoenix de 
Sherbrooke au compte de 6-1 
lors de cette finale provin-
ciale. En tant que capitaine 

de l’équipe, Louis-Simon a su 
motiver ses coéquipiers en 
leur insufflant un bel esprit 
d’équipe les menant à donner 
leur 100 % jusqu’à la fin. 

Bravo les frères, nous 
sommes bien fiers de vous!

Équipe championne, Pee-Wee A

Marc-Olivier St-Laurent, médaillé d'or, champion pointeur Louis-Simon St-Laurent et quelques membres de son équipe

Louis-Simon St-Laurent et ses parents,
médaillé d'or, équipe Bantam A
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Offre d’emploi d’été pour étudiant/e
Le COLOC de St-Bonaventure 
Soutien aux activités, projets et communications du COLOC

Date :  De la mi-juin  au début du mois d’août 2018
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 – 13 $ / heure
   Lieu principal de travail : Chalet communautaire Fafard et frères
   Doit être aux études et y retourner en août (de préférence au Cegep ou à l’université)

Description de tâches :
  • Collaboration à l’organisation et aux communications de divers projets et événements
  – Fête nationale 2018
  – Jeudi en chansons juillet 2018
  – Activités diverses dans la municipalité
  – Soutien à la mise sur pied de ligues sportives (deck hockey, balle lente)
  – 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
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Sans relâche les saisons 
poursuivent leurs cycles, 
soumises à la rotation et au 
basculement de la planète. 
Ainsi arrivent le printemps et 
bientôt l’été. Au bout du deu-
xième rang, chez Maynard 
et Trottier, on plonge dans 
nos saisons préférées: c'est-
à-dire celles des fleurs, des 
plantes potagères, de la cha-
leur et du grand air.

Le temps ne fait pas que 
déployer les saisons, il nous 
fait aussi avancer en âge et 
voilà que le « Baby boom » 
se transforme en «Old Timer 
Boom», on n’y échappe pas.

Cependant, Hélène et moi 
sommes incapables de renon-
cer aux fleurs et à la produc-
tion en serre, nous continue-
rons donc à pratiquer cette 
activité envisageant tout de 
même de réduire de moitié 
notre production.

Nous conservons nos 
serres, notre terrain, nos jar-

Les Maynard et Trottier prennent leur retraite !
dins, mais nous cessons la 
vente au détail comme nous 
l’avons fait depuis plus de 
trente années. Nous produi-
rons des fleurs et des plants 
de légumes pour nos besoins 
personnels, ceux de nos fa-
milles et de quelques amis et 
aussi pour remplir certains 
contrats.

Cette décision a été dif-
ficile à prendre à cause de 
notre attachement à une 
heureuse clientèle que nous 
avons bâtie au fil des années. 
Nous avons toujours éprouvé 
du plaisir à vous recevoir et 
à partager le soleil et l’air du 
printemps devant et dans nos 
serres. Nous voulons vous 
remercier pour toutes ces an-
nées de fidélité envers la Pé-
pinière Maynard & Trottier.

Nous voilà rendus à notre 
retraite, espérant profiter au 
mieux du temps qui passe.

Claude et Hélène

Suivez la page
Loisirs Municipalité Saint-Bonaventure

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

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

lalimeetfreres@bellnet.ca      lalimeetfreres.com
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Le 31 décembre dernier, se 
sont clôturées officiellement 
les activités du 150e avec la 
messe présidée par notre 
curé Robert Desmarais.

Remerciements
Dans cette dernière chro-

nique, le comité organisateur 
tient à remercier tous les par-
ticipants aux différentes acti-
vités qui se sont déroulées 
au cours de l'année 2017. Un 
merci très spécial à tous les 
bénévoles qui ont contribué 
de près ou de loin au suc-
cès de cette année souvenir. 
D’ailleurs, la Municipalité 
travaille actuellement sur un 
projet d’évènement spé-

Le 150e de Saint-Bonaventure,
que de beaux souvenirs

cial pour remercier tous ses 
bénévoles.

Bilan financier 
Grâce aux subventions et 

à de très généreux comman-
ditaires, Scotts (Fafard), Lac-
tech et Lalime & Frère, nous 
présentons un bilan final 
positif, excluant la réédition 
du livre du 125e qui n’est pas 
encore réalisée.

Total des revenus: 83 373 $
Total des dépenses: 80 369 $

Bénéfice: 3 004 $

Nous en sommes fiers car 
ce montant inclut le rembour-
sement de 7 500 $ initiale-
ment accordé par le conseil 
municipal au départ du pro-
jet. Il n’en a donc coûté aucun 
sou aux contribuables de 

Saint-Bonaventure.
De plus, il nous reste des 

inventaires de divers articles 
promotionnels qui bonifieront 
davantage le bilan positif. 
Vous pouvez toujours vous 
procurer des coupes souve-
nir, des chopes à bière à l'effi-
gie du 150e ainsi que le livre 
du 150e au bureau municipal.

Réédition du livre du 125e 
Afin de justifier sa réédi-

tion qui relate l'histoire de 
notre municipalité depuis ses 
débuts, nous avons besoin de 
commandes supplémentaires. 

Nous offrons donc une dernière 
chance à tous ceux et celles qui 
désirent se procurer une copie 
de ce magnifique volume au 
coût minime de 60 $. Réservez 
le vôtre en communicant avec 
le bureau municipal.

Dans l’alternative où nous 
n’aurions pas suffisamment de 
commandes, nous n’aurons pas 
d’autre possibilité que de rem-
bourser toutes les commandes 
déjà faites et d’oublier le projet 
de réédition. Nous comptons 
donc sur vous pour que ça se 
réalise !

Guy Lavoie 
Président du comité organisateur 
des fêtes du 150e

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)
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Tarte à la crème d’érable
Croûte
2/3 tasse de beurre non salé
Zeste de 1 citron
8 cuillères à soupe de sucre
1 ½ tasse de farine

Dans un bol mêler tous les ingrédients à l’aide d’un coupe-pâte (ou 
à la main) jusqu’à l’obtention d’une texture grossière.
Étendre dans un moule à charnière de 10 pouces de diamètre et 
tasser la préparation sans trop l’écraser.
Cuire au four 10 minutes à 350o F. Réserver.

Garniture
1 ¼ tasse de sirop d’érable
½ tasse d’eau froide
1/3 tasse de farine
1 tasse de crème à 15 %
1 cuillère à table de beurre
½ tasse de noix hachées

Amener le sirop d’érable et l’eau à ébullition.
Incorporer petit à petit au mélange chaud la farine en la saupou-
drant à travers un tamis fin et brasser avec un fouet pour ne pas 
former de grumeaux.
Ajouter la crème et faire bouillir doucement pendant 5 minutes en 
remuant constamment.
Retirer du feu. Ajouter le beurre et ¼ tasse de noix. Laisser tiédir.
Remplir l’abaisse avec la garniture, parsemer avec ce qui reste de 
noix. Cuire à 400o F environ 35 minutes.

Gâteau à l’érable
2 ¼ tasses de farine à pâtisserie
2 ½  cuillères à thé de poudre à pâte
½ tasse de beurre
¼ tasse de sucre
2 oeufs
1 tasse de sirop d’érable
½ tasse d’eau chaude

Chauffer le four à 350o F.
Graisser et enfariner 2 moules à gâteaux ronds (si désiré, mettre du 
papier parchemin dans le fond des moules).

Tamiser ensemble la farine et la poudre à pâte.  Réserver.
Battre au malaxeur le beurre et le sucre jusqu’à consistance lisse.
Ajouter les oeufs un à la fois, en battant bien après chaque addition.
Incorporer la farine en alternant avec le sirop d’érable et l’eau 
chaude.
Verser la pâte dans les moules.

Cuire au four 30 minutes.
(vérifier en plongeant délicatement un couteau pointu dans un 
gâteau pour vérifier s’il en ressort bien sec; s’il en ressort humide, 
continuer la cuisson pour un autre 5 minutes).
Laisser reposer 15 minutes avant de démouler les gâteaux.

Saupoudrer les gâteaux d’un léger nuage de sucre en poudre.
Servir avec de la crème fouettée sucrée avec du sirop ou du sucre 
d’érable.

Recettes
Pourquoi ne pas nous régaler de l’or liquide qui coule de nos érables? Et pourquoi ne pas en profiter pour acheter «local» ?  Il y a à quelques 
pas de chez vous des petites cabanes à sucre qui ont élaboré ce délicieux sirop, ce succulent sucre qui sont des produits purs de très haute 
qualité et qui ne contiennent ni colorant ni additif. Voici deux recettes qui raviront à coup sûr votre famille et vos invités.
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Besoin d’information et d’assurance? 
La SSJBCQ et ses sections locales peuvent vous aider.
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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 3 à 7 voyelles. Ces voyelles sont ins-
crites dans la 2e colonne en ordre alphabétique pour chacun des mots. Tous les mots com-
mencent par une consonne. À vous de trouver les québécismes (mots propres au Québec) 
correspondants.
 Mots amputés Voyelles (en ordre alphabétique) 

 1. DBRBLLTT (A, E, E, E, I, O, U) 

 2. JRNGN (A, E, I, I, O) 

 3. SPRG (A, A, E)

 4. MLLT (A, E, I)

 5. JSPNR (A, E, I) 

 6. JQTT (A, E, E, U) 

Québécismes / Voyelles absentes - Les réponses :
1. DÉBARBOuILLETTE (petite serviette de toilette carrée servant à laver le visage)

2. JARNIGOINE (talent, intelligence)  3. SPARAGE (geste exagéré)
4. MAILLET (toqué, un peu fou)  5. JASPINER (rechigner, maugréer)

6. JAQUETTE (chemise de nuit souvent en flanalette)
 Chronique « Pour l’amour de notre langue »

On se sucre le bec ?
Au Québec, on aime d’amour 

cette période de l’année qui 
marque la fin de l’hiver, l’arrivée 
prochaine du printemps et qui 
coïncide avec le réveil des sif-
fleux (nos marmottes), des bêtes 
puantes (nos moufettes) et des 
ours. On nomme cette période 
simplement «les sucres». Le plai-
sir d’aller aux sucres est profon-
dément inscrit dans l’imaginaire 
québécois et malgré qu’il faut 
travailler à la cabane, les mordus 
appareillent sans rechigner, car 
la cabane à sucre est aussi un lieu 
de fêtes et de réjouissances.

En chemin vers la cabane, 
n’oubliez pas de remarquer sur 
le bord des routes, les oiseaux 
de sucre qui vivent en bande de 
plusieurs dizaines d’individus et 
qui se nourrissent des graines 
de plantes qu’ils trouvent en 
bordure des routes: ce sont des 
bruants des neiges qui se pré-

parent à migrer vers l’Arctique 
pour nidifier. Dans l’imagerie po-
pulaire, la présence de cet oiseau 
en bord de route signifie qu’il est 
temps d’entailler les érables.

Pour serpenter à travers les 
arbres entaillés, il faut utili-
ser les chemins de cabane qui 
sont des chemins, temporaires 
ou permanents, établis sur la 
neige battue. Ainsi, il est plus 
facile de courir les érables, ce qui 
consiste à récolter l’eau accu-
mulée dans les chaudières pour 
l’acheminer ensuite à la sucrerie, 
terme désignant dans la ferme 
traditionnelle le bâtiment où 
on produira le sirop d’érable. 
C’est d’ailleurs le sucrier qui 
est le maître d’oeuvre, celui qui 
exploite l’érablière et qu’on dé-
signe plus savamment comme 
étant l’acériculteur.

En courant les érables, atten-
tion de ne pas caler s’il est tombé 

une neige épaisse et collante, la 
neige des sucres.

L’eau d’érable ainsi recueillie 
sera bouillie dans un évapo-
rateur (un champion) chauffé 
au bois de cabane et le sucrier 
obtiendra d’abord du réduit, un 
breuvage déjà pas mal sucré 
obtenu par évaporation de l’eau 
d’érable et qu’on boira chaud 
à la manière d’un thé ou d’une 
tisane. Viendra ensuite le sirop 
d’érable qu’on appelait jadis le 
sirop du pays pour bien le distin-
guer des sirops produits ailleurs 
que chez nous et surtout pour le 
distinguer du sirop de poteau qui 
contient plutôt du sirop de maïs. 
Le sucre d’érable obtenu par 
cristallisation du sirop d’érable 
est aussi désigné par le terme 
sucre du pays pour bien préciser 
qu’il n’est pas un sucre de canne, 
raffiné, blanc et importé.

On mange bien à la cabane, on 
se sucre le bec à profusion : des 
oeufs dans le sirop, des trem-
pettes au sirop, des grands-pères 
au sirop d’érable, du jambon à 
l’érable, des oreilles-de-Christ. 
Ce dernier mets est constitué 
de tranches de lard salé grillées 
et tordues par la cuisson. Menu 
incontournable des travailleurs 
des chantiers forestiers, ce mets 
s’est vu affublé d’un surnom iro-
nique, sinon injurieux, et l’ajout 
d’un élément religieux sert 
comme dans tout juron à intensi-
fier l’expression.

Les papillons des sucres an-
noncent la fin de la coulée. Ce 
sont des papillons gris et blancs 
qui font leur apparition à la fin 
de la saison des sucres et qui se 
noient dans les chaudières d’eau 
d’érable. Il est temps de désen-
tailler et de fermer la cabane.

L'oiseau de sucre © René Lortie

Une bande de bruants des neiges



DEK hockey
Nouveauté 

Il y aura une ligue de DEK hockey pour adulte cet été.

De plus amples informations suivront sous peu.

Afin de connaître les divers détails, nous vous invitons
à consulter régulièrement la page Facebook
Loisirs Municipalité Saint-Bonaventure.

Soccer
Journées d’inscriptions
Vendredi 20 avril de 17 h à 21 h
Samedi 21 avril de 8 h à 12 h

Lieu : 720 rue Plante, St-Bonaventure J0C 1C0

CATÉGORIE ANNÉE DE NAISSANCE  COÛT / JOUEUR

École 2011, 2012, 2013, 2014 40 $
Atome 2008, 2009, 2010  50 $
Pee-Wee 2005, 2006, 2007  50 $
Bantam 2002, 2003, 2004  60 $

Camp de jour
Journées de pré-inscriptions
Vendredi 20 avril de 18 h à 20 h
Samedi 21 avril de 10 h à 12 h

Lieu : 720, rue Plante, St-Bonaventure J0C 1C0

Coût : 10 $ par jour par enfant (4e enfant gratuit) si inscription et paiement 
 sont faits et reçus avant le 1er juin 2018 (possibilité de 2 verse-
 ments avec chèques postdatés: 1er juin et 5 juillet 2018).
 ou
 15 $ par jour par enfant si inscrit et payé après le 1er juin 2018.

Volley-ball de plage
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 28 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


