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Ce journal présente le retour en force des 
activités automnales et hivernales dans notre 
patelin. Tous ces gens bénévoles donnent gé-
néreusement de leur temps au sein de notre 
communauté, ils la rendent plus vivante et plus 
dynamique. Sans eux, notre municipalité man-
querait de vitalité. 

Bravo au nouveau comité des loisirs pour l’orga-
nisation de la fête de l’Halloween et de la fête de 
Noël, bravo au comité qui a relancé le salon des 
artisans, bravo aux bénévoles qui nous offrent 
de sublimes concerts sous le campanile, bravo 
aux responsables d’activités physiques et 
sportives, bravo aux bénévoles de l’Aféas et 
de son vestiaire communautaire, bravo au 

comité de la Fabrique pour le succès de l’acti-
vité retrouvailles, bravo à l’OPP qui multiplie 
les projets pour améliorer la vie à l’école, bravo 
au comité de la bibliothèque pour la qualité de 
ses services, bravo au COLOC pour son projet 
d’ajout de cuisinette au chalet Fafard, bravo 
aux bénévoles qui relanceront une 15e édition 
du Fest-Hiver, et bravo à tous ceux et celles qui 
collaborent de près ou de loin à la réalisation 
de ce journal. Et bravo à tous les autres qui 
manquent à cette liste. 

Faites comme nous, dites bravo et merci à tous 
ces gens qui organisent des activités et des 
projets qui enrichissent notre municipalité en 
donnant de leur temps et de leurs idées. Il n’y 

a rien de plus stimulant pour un bénévole, que 
de recevoir des mercis et des félicitations. Et le 
temps des fêtes, n’est-ce pas un bon moment 
pour multiplier nos bons mots ?

Joyeuses Fêtes et bonne lecture !
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Rencontre avec les représentants de la 
Municipalité de Saint-Pie-de-Guire
Le 10 novembre dernier, les élus de Saint-
Pie-de-Guire et de Saint-Bonaventure, 
nous nous sommes réunis pour discuter 
de différents sujets et de la possibilité de 
faire des partenariats, nos enfants fré-
quentant la même école, utilisant la même 
bibliothèque.

Après avoir exprimé certaines frustra-
tions de part et d’autre, nous en sommes 
venus à l’évidence que nous devons nous 
concerter, mieux communiquer. Plusieurs 
suggestions de collaboration ont été lan-
cées, principalement pour les loisirs. Un 

sous-comité, composé d’élus de nos deux 
conseils, pourrait planifier et organiser 
certaines activités.

Au terme de cette première rencontre, 
nous nous sommes convenus de répéter 
l’expérience à chaque année, afin d’assurer 
une meilleure concertation.

Par ailleurs, à la suite du forum plusieurs 
résidants ont mentionné le désir d’avoir un 
réseau d’aqueduc à Saint-Bonaventure. La 
Municipalité a donc décidé de commander 
une étude de faisabilité d’un tel réseau et 
une compagnie a déjà été approchée pour 
nous fournir une soumission à cet effet.

Mot du maire Guy Lavoie
Maire

 Municipalité de Saint-Bonaventure

Le temps des fêtes nous donne 
l’occasion de marquer une 
pause dans nos tâches et nos 
soucis quotidiens, d’accorder 
un peu plus de place aux valeurs 
humaines. Solidarité, générosi-
té, paix intérieure, espoir en ce 
qu’il y a de meilleur…

Que la magie de Noël
Vous apporte joie et gaieté
Dans vos foyers.
Qu’elle soit le prélude
D’une nouvelle année
Emplie de bonheur, de paix
Et de sérénité pour vous
Et ceux qui vous sont proches.

En mon nom, en celui des 
membres du Conseil et des 
employés,

Joyeux Noël

Bonne Année

Mot de la directrice générale
Jessy Grenier
Directrice générale
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 Chronique municipale

Élections partielles Jessy Grenier
Directrice générale

Les Bonaventurains étaient invités à voter le 
16 octobre afin d’élire deux nouveaux conseil-
lers municipaux. Manon Reed a été élue au 
poste numéro 5 tandis que Samuel St-Pierre 
l’a été au poste numéro 6. Nous leur souhai-
tons la bienvenue au sein de l’équipe du Conseil 
municipal. Sachez que c’est vous, la population 
de Saint-Bonaventure, qui les avez choisis. 
Ils portent vos voix pour faire entendre vos 
désirs, vos suggestions et vos idées de pro-
jets, afin de les concrétiser le plus possible. 
Ensemble faisons de notre municipalité notre 
FIERTÉ ! 

Rappelons que des élections partielles ont 
été déclenchées en raison du décès de Pierre 
Pepin en juillet dernier, et de la démission de 
René Belhumeur en août.

RÉSULTAT DU RECENSEMENT DES VOTES
Scrutin du 16 octobre 2022 | Municipalité de Saint-Bonaventure

Nombre d’électeurs inscrits 831 Nombre de bulletins valides 343

Nombre d’électeurs ayant voté 344 Nombre de bulletins rejetés 2

POSTE DE CONSEILLER  NUMÉRO 5 

Personne candidate  Nombre de votes

Sébastien Goulet 43

Manon Reed 300

Manon Reed a obtenu 257 votes de majorité et 87,46 % des votes.

POSTE DE CONSEILLER  NUMÉRO 6 

Personne candidate  Nombre de votes

Michel Maltais 23

Gilles Paul-Hus 39

Samuel St-Pierre 281

Samuel St-Pierre a obtenu 242 votes de majorité et 70,55 % des votes.

Bonjour à tous,

Je suis plus qu’heureuse de me 
joindre à l’équipe de la Munici-
palité de Saint-Bonaventure 
comme nouvelle ressource en 
loisirs. Dans les dernières an-
nées, j’ai acquis de l’expérience 
dans différentes sphères du 

loisir. Il me fera donc plaisir 
d’accompagner et de soute-
nir les divers comités et OBNL 
(organismes à but non lucratif) 
qui sont déjà en place. On m’a 
informée qu’à Saint-Bonaven-
ture, il y a de supers bénévoles 
impliqués qui adorent les loi-
sirs et qui aiment faire bouger 
les citoyens ! J’ai bien hâte de 
prendre part à ces activités et 
de réaliser de nouveaux projets.

Je vous invite à com-
muniquer avec moi au  
loisirs@saint-bonaventure.ca 

ou au 819 396-2335, je suis au 
bureau municipal les mercredis 
et jeudis.

Au plaisir de vous rencontrer 
lors d’évènements ! 

Présentation de la coordonnatrice
Maude Lauzon
Coordonnatrice en loisirs et en développement local
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Avec l’obtention d’une subvention prove-
nant de Sports loisir Centre-du-Québec, 
la Municipalité a pensé qu’il serait inté-
ressant de procéder au traçage de jeux 
pour nos tout-petits sous l’abri. Consi-
dérant l’utilisation fréquente du parc par 
les garderies et les jeunes familles, l’ajout 
de ces jeux à portée éducative leur plaira 
certainement !

Cette subvention nous permettra de bo-
nifier notre surface de patinoire. Au bout 
des terrains de tennis et de pickleball qui 
seront installés au printemps, nous ajou-

terons deux jeux de basketball 
amovibles, incluant des lignages 
de zones et de couloirs de lancers 
francs. Nous allons également 
nous procurer raquettes, balles, 
mini paniers et ballons pour initier 
la population de tout âge à tous 
ces beaux sports. Ces équipe-
ments seront d’abord mis à la dis-
position du camp de jour et nous 
trouverons ensuite moyen de les 
rendre accessibles à la popula-
tion en général.

Une subvention de 25 000  $ 
provenant du Fonds de ruralité 
de la MRC de Drummond a été 
obtenue au mois de juin 2021. 
La Municipalité doit investir 
un montant égal. C’est donc 
un projet de 50 000  $ qui a 
été mis en branle depuis 2021 
pour la réalisation des travaux 
suivants :

• le remplacement du sable 
sur le terrain de balle ;

• l’amélioration de la sécu-
rité du panneau électrique 
pour l’éclairage du terrain 
de balle et du parc ;

• le remplacement et le dé-
placement des abris des 
joueurs pour une meilleure 
visibilité ;

• l’ajout de clôtures ;
• l’amélioration de l’abri du 

parc, toiture en tôle, ajout 
et changement d’éclai-
rage sous l’abri, finition 
intérieure et extérieure de 
même teinte que le Chalet 
Fafard. 

L’harmonisation de l’abri du 
parc avec le Chalet Fafard as-
sure un rappel et une continuité 
qui remet en valeur notre Parc 
Lalime pour quelques années ! 
La coupe de cèdres nuisibles à 
la croissance des arbres voisins 
redonne de la visibilité à l’abri.

 Chronique municipale

Subvention de 4 000 $ de Sports loisir 
Centre-du Québec

Jessy Grenier
Directrice générale

Jessy Grenier
Directrice générale

Notre parc Patrick Lalime termine sa saison 
d’automne métamorphosé !RÉSULTAT DU RECENSEMENT DES VOTES

Scrutin du 16 octobre 2022 | Municipalité de Saint-Bonaventure
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 Chronique municipale

La vidange de la 4e cellule du bassin de la 
station d’épuration des eaux usées a été 
effectuée en début novembre par l’entre-
prise Viridis. La dernière vidange datait de 
2017. Celle-ci fut nécessaire afin que l’eau 
traitée qui est rejetée dans la rivière aux 
Vaches soit conforme aux normes environ-
nementales. La Municipalité doit effectuer 
cette extraction des boues aux 5 ans. 

Comment fonctionne l’assainissement 
des eaux usées ?
Pour traiter les eaux usées, la méthodolo-
gie repose sur l’action de bactéries qui dé-
gradent à un niveau acceptable, les matières 
organiques. Les bassins sont dotés de sys-
tèmes d’injection d’air et de brassage, pour 
maintenir suffisamment d’oxygène dissous 
et faire en sorte que la majeure partie des 

solides demeure en suspension. L’autre par-
tie des matières en suspension décante au 
fond des bassins, où elles entrent en diges-
tion anaérobie.

Les boues ainsi vidangées peuvent être 
revalorisées. Elles offrent un intérêt pour 
l’agriculture car elles présentent des quali-
tés fertilisantes avérées.

Les coûts pour ce travail d’extraction sont 
assumés à 87  % par les utilisateurs du 
réseau d’égout (village) tout comme pour 
les dépenses de fonctionnement. L’autre 
13 % est taxé à l’ensemble du territoire de 
la municipalité pour tenir compte de l’uti-
lisation du réseau par les infrastructures 
publiques de la Municipalité et de l’école.

Nous tenons à remercier les résidants du 

village, grâce à leur vigilance à ne rien jeter 
dans les toilettes (tampons, serviettes hu-
mides, condoms, etc.), les stations de pom-
page se bloquent et se brisent beaucoup 
moins. Merci !

Vidange du bassin d’épuration  
des eaux usées

Où se trouvent nos défibrillateurs  
dans la municipalité ?

Jessy Grenier
Directrice générale

Savez-vous que nous avons 
deux défibrillateurs automati-
sés externes (DAE) dans notre 
municipalité ?

L’un est situé à l’extérieur (sous 
surveillance par caméra) au 
Chalet Fafard, donc accessible 
en tout temps. L’autre est ins-
tallé dans l’entrée de la biblio-
thèque.

Il est à noter qu’aussitôt que 
vous ouvrez la porte du boîtier 
pour avoir accès au défibril-
lateur, une alarme se fait en-
tendre. Celle-ci permet de faire 
savoir aux gens autour que vous 
avez besoin d’aide pour secou-
rir une personne en arrêt ou en 
difficulté cardiaque. Le premier 
réflexe que vous devez avoir, 

c’est l’APPEL AUX PARAMÉDICS : 
911

Vous serez guidé à chaque étape 
de la réanimation. L’unique 
risque vital pour la victime, 
c’est que vous n’osiez pas vous 
en servir !

ÉTAPE PAR ÉTAPE : Le défibrilla-
teur accompagne aussi son uti-
lisateur pour faire les gestes de 
réanimation. Un enregistrement 
audio délivre l’ensemble des ac-
tions à réaliser : quand débuter 
les compressions thoraciques, 
comment les faire, où placer 
les électrodes, etc.  Il n’est donc 
pas nécessaire d’avoir une for-
mation pour pouvoir l’utiliser, 
c’est accessible à tous en cas 
d’urgence.
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 Chronique municipale

L’ouverture de la seule soumis-
sion reçue a eu lieu le 8 août à 
11  h au bureau municipal. Le 
contrat d’entretien des che-
mins d’hiver a été accordé pour 
une période de deux ans, sai-
sons 2022-2023 et 2023-2024, 
aux Entreprises F Parent Inc. 
au coût de 379 034,24 $ taxes 

incluses. Notre municipalité 
voisine, Saint-Pie-de-Guire, a 
retenu le même entrepreneur 
établi à Saint-Robert, ce qui 
permettra une certaine homo-
généité pour les deux munici-
palités.

Le déneigement des trottoirs 

sera effectué au besoin avant 
les vacances de Noël pour assu-
rer la sécurité de tous et pour 
faciliter l’accès aux infras-
tructures de la Municipalité. Si 
nécessaire, un second déneige-
ment des trottoirs sera possible 
avant la semaine de relâche.

À la suite du forum local, le maire annonce une étude pour un 
réseau d’aqueduc à Saint-Bonaventure. Un important projet 
collectif à suivre. 
(Source Journal l’Express du 27 novembre 2022)

Jessy Grenier
Directrice générale

Ouverture des chemins d’hiver, 
saisons 2022-2023 et 2023-2024

GARAGE
Mario Lachapelle

Mécanique générale
Tournage de freins
Fabrication de tuyaux d’échappement
Fourrière
Service de survoltage et débarrage de portes

Membre Recy-Québec
Apportez : Vieux pneus, vieilles batteries 
et huiles usées
Conteneur à ferraille sur place

(819) 396-2477
Fax : (819) 396-1428
Ext. 1-888-826-2477

699, rue Plante
Saint-Bonaventure
J0C 1C0
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NOUVEAUTÉS

Romans Adulte
• Neige des lunes brisées  

de Waubgeshig Rice
• Résonances de Patrick Senécal
• Angélique de Guillaume Musso
• Rosalie de Mélanie Calvé
• Les enfants de Godmann de Maureen 

Martineau
• Les Winchester #1 et 2 

de Audrée McNicoll
• Femme fleuve de 

Anaïs Barbeau-Lava-
lette

• Une de moins de 
Chrystine Brouillet

• Dossiers non résolus 
de Kathy Reichs

• Maple de David Goudreault
• Là ou je me terre de Caroline Dawson
• Ce qui se passe au camping reste au 

camping de Amélie Dubois
• Crime parfait de Daniel Lessard
• Le dernier manège de Guillaume  

Morrissette
• Il était une fois en décembre #1  : Livia 

de Marie-Krystel Gendron
• La gouvernante de Joy Fielding
• Vice à Manhattan de Sylvie G.
• Mères sous surveillance #2  : Jess à la 

dérive de Joève Dupuis
• Le royaume des rêves de Nicholas 

Sparks
• Éteignez tout et la vie s’allume de Marc 

Lévy
• Identités croisées de Harlan Coben

Documentaires Adulte
• L’annuel de l’automobile 2023 

de Benoit Charette
• Elle r’viendra pas, Camille 

de Guillaume Pineault

 Chronique bibliothèque

Johanne Lachapelle et Lyne Rozon

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

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

Heures d’ouverture :

Projet Lecture
La bibliothèque est fière de son projet 
« S’enrichir par la lecture » qui obtient un 
vif succès. Depuis le début du programme 
en mai, nous avons eu vingt-six nouveaux 
abonnés de moins de treize ans et plus de 
soixante-dix inscriptions à notre projet 
lecture. Nous avons déjà deux jeunes filles 
qui ont atteint leur objectif, soit de faire dix 
visites actives à la bibliothèque leur permet-
tant ainsi de recevoir un livre de leur choix.

Soirée de jeux de société
Le 7 novembre dernier, les bénévoles de la 
bibliothèque ont été invités à tester des jeux 
de société présentés par Jimmy, du Joker 
Pub Ludique. Nous avons conservé six de 
ces jeux qui sont disponibles pour emprunt, 
sur place, à nos heures d’ouverture. C’est 
une belle occasion de passer du temps dans 
ce bel environnement et d’essayer un nou-
veau jeu. La bibliothèque vous proposera 
un après-midi de jeux durant la période des 
Fêtes, surveillez nos médias sociaux pour en 
savoir plus.

De plus, les classes de notre école ont mis à 
leur agenda des visites régulières à la biblio-
thèque. Les élèves pourront donc profiter 
de nos jeux tout autant que de nos livres.

Reconnaissance pour notre 
aménagement
L’Association des bibliothèques publiques 
du Québec et le Réseau BIBLIO du Québec te-
naient, le 18 octobre dernier dans les locaux 
de la Grande Bibliothèque de Montréal, la 
première édition du Gala des bibliothèques 

publiques du Québec animé par nulle autre 
que Catherine Éthier, chroniqueuse et au-
teure.

Plus de 54  dossiers avaient été déposés 
dans l’une ou l’autre des treize catégories 
mises en lumière lors de la soirée.

C’est avec beaucoup de fierté que la Muni-
cipalité de Saint-Bonaventure a accepté le 
prix Gérard-Desrosiers pour la construction 
et l’agrandissement des bibliothèques pu-
bliques pour les municipalités de moins de 
5 000 habitants. Venez voir notre prix de vos 
propres yeux !

Œuvre d’art
En collaboration avec la MRC de Drummond, 
une œuvre d’art de monsieur Luc Leclerc, 
peintre animalier, sera exposée à la biblio-
thèque jusqu’à l’automne 2023. Profitez de 
votre visite à la bibliothèque pour admirer 
le trio de toiles d’animaux que nous voyons 
fréquemment dans notre village !

Sonia Roy et Johanne Lachapelle acceptent 
le prix Gérard-Desrosiers
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 Chronique bibliothèque

Johanne Lachapelle et Lyne Rozon

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

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

Heures d’ouverture :

• Parlons avenir : Rapport du Forum 
local 2022 Saint-Bonaventure 
de Gisèle Denoncourt

• Un sourire à la fois de 
Guillaume Vermette

Romans Jeune
• Journal d’un petit noob 

#1 et 2 de Piratesourcil
• The trapped in a 

video game #1 et 2 
de Dustin Brady

• Le favori de Marie 
de Sally Rippin

• Sam le poilu aime 
la confiture de 
Sally Rippin

• Le journal d’un noob 
#1 à 6 de Cub Kid 

Albums Jeune
• Gloria sort du moule de Guylaine Guay 
• La doudou qui avait une envie de 

bonbons de Claudia Larochell
• Les ballons d’eau : Une histoire 

hypersensible de Sarah Degonse
• L’arbre qui avait peur de l’hiver 

de Marilou Charpentier
• Le cimetière des mots 

doux Agnès Ledig
• Le garçon invisible 

de Trudy Ludwig
• Toutes les familles 

de mon village

Documentaire Jeune
• Ton corps t’appartient 

de Lucia Serrano

BDs Jeune
• Les légendaires : Les chroniques 

de Darkhell #3 : La sentence 
des ombres de Sobral

• Imbattable #1-2-3 de Pascal Jousselin
• We are the smurfs`Better 

together! de Falzar
• The baby-sitter club #1-2-3 

de Raina Telgemeier
• The legend of Zelda #1 et 2 

de Akira Himekawa
• Garfield #69 : Easy as pie de Jim Davis
• Bart Simpson bust-up 

de Matt Groening
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Des nouvelles de notre école

 Chronique école

Même si la rentrée ne semble 
pas si lointaine, l’année scolaire, 
elle, est bien amorcée ! Depuis 
le début de l’année, différentes 
activités alimentent notre 
belle et dynamique école. En 
septembre, les rencontres 
REC (rencontres d’équipes 
collaboratives) ont débuté. 
Celles-ci permettent au 
personnel enseignant de 
travailler en concertation pour 
uniformiser son enseignement 
des mathématiques. Pendant 
ces rencontres entre 
professeurs, les élèves 
bénéficient avec joie d’après-
midis comprenant des activités 
offertes et animées par des 
éducatrices du service de 
garde. Ainsi, le 3  novembre 
dernier, les classes de madame 
Mélanie et de madame Sarah 
ont fabriqué de magnifiques 
cartes de Noël qui seront 
ultérieurement remises à des 
aînés en résidences. Cette 
idée créative a été répétée 
le 22  novembre auprès des 
classes de madame Nancy 
et de madame Audrey-Anne. 
Tous les élèves impliqués 
ont participé avec entrain et 
dévouement à ce beau projet.

Le 12  octobre, nous avons eu 
la chance d’aller admirer les 
belles couleurs d’automne 

lors d’une randonnée au Mont 
Gleason. Plusieurs parents 
accompagnateurs étaient au 
rendez-vous afin de faire de 
cette journée une réussite. 
Merci pour votre implication ! 
Halloween, fête si attendue 
des enfants, a été célébrée 
cette année avec différentes 
activités. Ainsi, nos petits 
costumés ont pu, entre autres, 
lire dans le noir avec des lampes 
de poche, décorer leurs portes 
de classes en plus d’assister à 

une parade de costumes. Tout 
ça en dégustant plusieurs 
friandises, évidemment. 

Le premier bulletin remis 
dernièrement fait état des 
beaux efforts déployés par 
nos élèves et le personnel 
enseignant depuis le début 
des classes. Plusieurs de 
ces efforts fournis ont été 
récompensés via notre 
système de soutien au 
comportement positif (SCP). 
Nous avons ainsi pu ouvrir les 
cadenas nécessaires sur notre 
coffre pour l’obtention d’une 
célébration et le 10 novembre 
nous avons donc pu célébrer 
notre première récompense 
école. Fait important à noter, 
par le passé et depuis la mise 
en place du système SCP à 

notre école, la 1re célébration a 
toujours eu lieu en décembre 
alors un énorme bravo à nos 
merveilleux élèves pour ce 
bel accomplissement. Pour 
l’occasion, les élèves ont joué 
pendant l’avant-midi à des 
jeux de société en compagnie 
de membres de leurs familles 
invités à se joindre à nous. Que 
de sourires sur les visages ! 
Nous continuons nos beaux 
efforts et nous nous dirigeons 
tranquillement vers les 
vacances des Fêtes pour une 
pause bien méritée. D’ailleurs, 
nous profitons de cette tribune 
pour vous souhaiter à tous un 
merveilleux et magique temps 
des Fêtes. Que la paix, la santé 
et l’amour soient au rendez-
vous dans vos foyers.

L’équipe-école de Saint-Bonaventure

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



Le Bonaventurain • Décembre 2022 • Volume 6  Numéro 4 11

Des activités et des sous pour soutenir 
l’équipe-école et pour améliorer la cour  
et les jeux extérieurs.

 Chronique école

Depuis la rentrée, l’Organisme 
de Parents Participatifs (OPP) 
a été actif afin de soutenir 
l’équipe-école et d’égayer la 
vie scolaire. Pour donner suite 
à notre dîner de la rentrée, 
nous avons, entre autres, 
été présents pour le bon 
déroulement de la vaccination 
scolaire des 4e années.

Grâce à nos bénévoles, l’école 
a pris des airs monstrueux 
au début d’octobre afin de 
souligner l’Halloween. Tout le 
monde était prêt pour se mettre 
dans l’ambiance et pour passer 
une Halloween festive. Par la 
suite, nous avons souligné la 
fin de la 1re étape. Nous voulions 
féliciter les efforts des élèves 

avec des petites bouchées 
sucrées. Les parents se sont 
surpassés pour offrir une 
belle variété de collations. Le 
sourire des enfants lorsqu’ils 
ont appris la tenue d’une 
activité « collation spéciale » 
valait tout l’or du monde.

Depuis la rentrée, trois 
activités de financement 
ont été réalisées par 
l’OPP. Premièrement, il 
y a eu la campagne de 
financement « Colle à moi » 
(étiquettes d’identifications 
personnalisées) qui nous a 
permis de ramasser 418  $. 
Notez que nous prolongeons 
cette campagne de 
financement jusqu’au mois 
d’octobre 2023. Nous avons 
ensuite tenu la cueillette de 
canettes d’automne. Cette 
activité a permis de récolter 
près de 945 $. Merci à Jonathan 
du Marché Saint-Bonaventure 
pour son soutien. Merci aussi 
aux personnes qui nous ont 
fait don de leurs canettes 
et bouteilles consignées, 
ainsi qu’aux bénévoles qui 

ont permis la réalisation de 
l’activité. L’OPP s’est aussi 
joint au salon des artisans 
de Saint-Bonaventure le 
samedi  12  novembre dernier 
pour faire venir une cantine 
mobile « Queues de Castor ». 
Les 200  $ recueillis lors de 
cette activité de financement 
iront directement à notre 
projet d’amélioration de la cour 
d’école. 

L’OPP est en mode campagne 
de financement. Nos 
prochaines campagnes de 
financement seront en grande 
partie pour la réalisation de ce 
projet. Restez à l’affût. Nos 

campagnes de financement 
seront publicisées sur notre 
page facebook (Parents 
impliqués de l’école Saint-
Bonaventure), sur les réseaux 
sociaux de Saint-Bonaventure 
et de Saint-Pie-de-Guire et 
sur le panneau d’affichage au 
centre du village. Participez en 
grand nombre !

Pour terminer, nous tenons à 
souligner l’implication de tous 
les bénévoles qui participent 
à nos activités. Sachez qu’il 
n’y a pas de petits gestes 
et que chacun d’eux fait la 
différence. 

L’équipe de l’Organisme de Parents Participatifs

présents
            au quotidien

1 800 463-3410 | lactech.com 

60125_Pub_corpo_laitier_3.25x2.25.indd   1 2016-12-23   10:30 AM
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Construction de la cuisinette 
au Chalet Fafard Gisèle Denoncourt

Présidente du COLOC

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

Tel qu’annoncé antérieure-
ment, le Comité local de dé-
veloppement de Saint-Bona-
venture (COLOC) est mandaté 
comme « chargé de projet » 
pour réaliser l’ajout d’une cui-
sinette permanente au Chalet 
Fafard. Le maître d’œuvre et 
entrepreneur au projet sera 
M.  Pierre Tessier. Le projet 
devrait débuter vers la fin du 
mois de janvier 2023 pour se 
terminer au plus tard à la mi-
mars, selon la disponibilité des 
matériaux et des spécialistes. 
Cette nouvelle cuisinette 
contiendra notamment une 
friteuse, une plaque à cuisson, 
un four à pizza et un frigidaire.

Rappelons que le COLOC a ob-
tenu l’accord de la Municipalité 
et le soutien d’organismes du 
milieu afin de réaliser ce pro-
jet. Les organisateurs d’événe-
ments communautaires pour-
ront éventuellement profiter de 
cette cuisinette selon certaines 
modalités. 

Si vous avez le goût de vous 
impliquer au sein du COLOC, 
ou si vous souhaitez émettre 
des commentaires, communi-
quez avec l’un ou l’autre de nos 
membres.

Préparez vos mitaines, tuques 
et crémones, on sort jouer de-
hors !

Le comité s’active à peaufiner 
la programmation du prochain 
Fest-Hiver, voyez le résumé de 
celle-ci à la fin du journal et sur-
veillez les annonces sur les ré-
seaux sociaux et sur le panneau 
électronique au village.

Vous souhaitez vous impliquer à 
titre bénévole ?

Communiquez avec l ’un 
ou l’autre des membres du 
comité : 
Gisèle Denoncourt, Jean-
Michel St-Laurent, Isabelle 
Fleurent, Roger Arpin, 
Violette Denoncourt, Maurice 
Brochu, Claire Provencher.

Le Fest-Hiver 2023, impatient de vous accueillir  
les 27 et 28 janvier !

Détenir permis de conduire valide 
correspondant aux exigences du poste

1 CHAUFFEUR

Possibilité de conserver le véhicule à votre domicile

RECHERCHE

AUTOBUS SCOLAIRE (classe 2)

 450-780-3135

(sous certaines conditions)

    Si vous êtes intéressés
    vous pouvez acheminer votre CV

    par courriel:  christian@autobustesco.ca

    ou nous contacter au  

Les membres du COLOC : 
Stéphane Robert, Roger Arpin, Charles Denoncourt,  
Maurice Brochu, Claire Provencher et Gisèle Denoncourt.
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Roger Arpin un homme aux mille facettes Sylvie Jean

 Chronique des gens d’ici

Scotts Canada, fière de vous présenter cette chronique

Par où commencer pour parler 
de Roger sans tomber dans la 
banalité ? C’est un homme de 
cœur, philosophe à ses heures, 
curieux, inventif et qui s’est 
donné pour mission d’aider 
ses semblables. Il est heureux 
dans sa belle grande maison du 
Bassin, dans ce lieu inspirant 
bordé de vieux érables où l’œil 
et l’âme aiment flâner. Avec sa 
tendre épouse Diane ils chou-
choutent leurs plates-bandes, 
créent des espaces lumineux 
et joyeux. Comme dirait Roger : 
« Vu du chemin…on ne voit que 
les choses en surface », alors je 
suis entrée dans sa demeure à 
l’écoute des battements de son 
cœur, à l’écoute de son histoire.

Roger est natif de Saint-Guil-
laume où il reprit la ferme fami-
liale à l’âge de 16 ans. Il épousa 
Diane Durocher, originaire de 
Saint-David, en 1973 et de cette 
union naquirent Jean-François, 
Geneviève, Évelyne et Philippe.

Il est très fier d’avoir converti 
sa ferme en ferme biologique 
et c’est vers 1985 qu’il a pris 
ce virage après avoir suivi plu-
sieurs formations en agricul-

ture durable et en biodynamie. 
Il a travaillé en étroite colla-
boration avec une agronome 
passionnée dans ce domaine. 
Roger vendait son lait et son 
maïs certifiés bio et exportait 
également son soya au Japon 
et en Europe.

Il se trouve privilégié car son 
rêve continue à travers son fils 
Jean-François qui a pris la re-
lève, devenant ainsi la sixième 
génération sur la terre ances-
trale. Il lui a transféré la ferme 
en 2005, puis il a déménagé à 
Saint-Bon en 2006 dans cette 
charmante maison qu’ils ont 

rénovée de fond en comble et 
ses 200 arpents de bois. De quoi 
occuper une retraite bien méri-
tée après 40 ans de dur labeur. 
Il rêvait de cet instant où on a 
le temps et le plaisir de réaliser 
ses rêves, une vie de liberté.

Roger s’est intéressé à dif-
férents domaines, la numé-
rologie, l’étude du tarot, des 
chakras, il a même fait partie 
de l’association des sourciers.

Quant à son bénévolat, sa 
feuille de route est bien gar-
nie ! Il s’est impliqué au fil des 
ans dans de nombreuses asso-

ciations et activités  : Le Club 
Optimiste dont il fut président, 
la Société Saint-Jean-Baptiste, 
dont il fut également président 
et dans le cadre duquel il a ins-
tauré à St-Bon le programme 
« Un nouveau-né un drapeau », 
le Coloc, la fête de la Saint-Jean-
Baptiste et le Fest-Hiver. Diane 
ajoute  : « Il est une vraie Mère 
Thérésa ! » Pour Roger il est 
très important de s’impliquer 
socialement, cela lui permet 
de faire valoir ses talents et 
de découvrir ceux des autres. 
La liste de ses réalisations 
m’impressionne. Entre autres, 
il a organisé à Saint-Guillaume 
des soirées boîte à chansons. 
Cela vous donne des idées ? La 
société de mycologie de Mon-
tréal est venue à 3  reprises 
faire une sortie champignons 
sur sa terre boisée.

Je souhaite à Roger de pour-
suivre sa retraite en écoutant 
sa petite voix intérieure. Et je 
nous souhaite, pour la vitalité 
de notre village, d’autres Roger 
Arpin !

Merci Roger

TRANSPORT ET ÉPANDAGE DE CHAUX
Calcique | Magnésienne | Dolomitique

1-800-463-0346 
www.transportsylvaingirard.com
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« Prendre un verre de bière mon minou »...
en canette ou en bouteille ?
Sylvie Jean

 Chronique environnement et natureLa bonne nouvelle écolo

La question se pose à l’heure des chan-
gements climatiques ! Des chercheurs du 
Centre international de référence sur le 
cycle de vie des produits, procédés et ser-
vices (CIRAIG) ont fait le point sur cette 
question. Leur étude démontre que pour 
réduire au minimum les GES (gaz à effet 
de serre), l’idéal serait de consommer une 
bière (si possible locale) dans une canette 
fabriquée au Québec à partir d’aluminium 
québécois. L’aluminium du Québec génère 

respectivement 67 % et 76 % moins de GES 
que celui produit au Moyen-Orient ou en 
Chine, grâce aux procédés de fabrication 
plus « verts ».

Malheureusement, dans les faits, l’avenue 
la plus sympa pour le climat est d’acheter 
de la bière en bouteille de verre consignée 
qui sera récupérée et remplie de nouveau, 
en moyenne 15 fois. Pourquoi cette contra-
diction ? Parce que même si les micro-bras-

series se multiplient et que les bières en 
canette ont vu leurs ventes exploser depuis 
la pandémie, le Québec ne fabrique toujours 
pas de canettes de bière ! Nos canettes pro-
viennent des États-Unis. Ces canettes pro-
duisent deux fois plus de GES qu’une canette 
qui serait fabriquée ici.

Chin Chin !

DES MURS DESIGN
POUR VOTRE INTÉRIEUR

PLANIFIEZ UNE CONSULTATION DESIGN GRATUITE 1.888.8VERTIKA | VERTIKADESIGN.COM

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

Choisissez parmi un vaste éventail de
revêtements muraux en briques, en bois,
en béton et même en végétaux.

 

Suivez la page
Loisirs Municipalité Saint-Bonaventure
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La Caisse Desjardins, fière de vous présenter cette chronique

 Chronique environnement et nature

Ça pique ! Céline Marier

Guêpe à taches blanches (Dolichovespula macu-
lata) à la chasse dans une pelouse. Attention aux 
pieds nus ! ©Marc Sardi

On dénombre plus de 350  es-
pèces d’abeilles et de bourdons 
au Québec. Et encore plus pour 
les guêpes. Beaucoup d’espèces 
sont dites solitaires, car il n’y a 
pas de collaboration entre les 
individus. D’autres sont so-
ciales car elles vivent en colo-
nies et un système de castes 
d’ouvrières est bien développé ; 
par exemple, ce sera le cas de 
l’abeille domestique, Apis melli-
fera, et des bourdons, Bombus 
sp.

De nombreuses espèces 
d’abeilles et de guêpes 
construisent des nids en creu-
sant dans le sol, en utilisant 
des arbres creux ou en les 
façonnant avec de la boue ou 
des petits cailloux. D’autres 
construisent des nids aériens en 
« papier ». Beaucoup d’espèces 
accumulent du pollen et du 
nectar dans leur nid et quand le 
garde-manger est rempli, elles 
y pondent 1 ou plusieurs œufs 
avant de sceller le nid. Lorsque 
les larves éclosent, elles ont ce 
qu’il leur faut pour se nourrir et 
se développer.

Une cleptoparasite
D’autres espèces sont plus 
délinquantes. Par exemple, la 
guêpe femelle de l’espèce Doli-
chovespula artica est cleptopa-
rasite car elle entre dans le nid 

aérien de « papier » d’une autre 
espèce de guêpe et pond ses 
œufs dans les cellules normale-
ment préparées pour les larves 
de l’espèce hôte. Ainsi sa progé-
niture sera élevée et nourrie par 
les ouvrières de l’espèce hôte. 
Pas mal moins d’ouvrage !

Dolichovespula artica ©Lynn Monroe

Un garde-manger vivant
Chez de nombreuses espèces 
de guêpes, les larves sont car-
nivores. La femelle introduit 
dans son nid des insectes (che-
nilles, sauterelles, criquets, 
papillons,…) ou des araignées 
qu’elle a d’abord paralysés à 
l’aide du venin de l’aiguillon qui 
se trouve au bout de son abdo-
men. Les proies ainsi mises KO 
sont transportées au nid et la 
femelle guêpe pond 1 œuf direc-
tement sur la proie immobilisée 
mais bien vivante. Lorsque l’œuf 
éclot, la larve qui en sort se nour-
rit directement de cette proie 
qu’elle dévore vivante. C’est 
le cas de la femelle du grand 
sphex doré, Sphex ichneumo-
neus, spécialiste de la chasse 
aux sauterelles, qui creuse son 
nid dans le sol, avec une piste 
d’atterrissage soigneusement 
aménagée.

Sphex ichneumoneus ©Maxim Larrivée

Parasitoïde
Une guêpe qui parasite un autre 
insecte est dite parasitoïde si au 
final, l’insecte parasité meurt. 
Cette guêpe pond un œuf à l’in-
térieur d’un puceron vivant. La 
larve s’y développe dévorant le 
puceron de l’intérieur puis y fait 
son cocon. 

Femelle Aphidius ervi en train de pondre à l’inté-
rieur d’un puceron du pois, Acyrthosiphon pisium 
©Alex Wild

Les pucerons parasités sont 
faciles à repérer, car leur taille 
est plus grande et gonflée et 
leur couleur n’est pas typique de 
leur espèce. On les dit momifiés.

Pucerons parasités au milieu de pucerons sains

Un puceron momifié

Un grand romantique
L’abeille Peponapis pruinosa, 
abeille des courges, est spécia-
liste des fleurs de courges, dans 
lesquelles les mâles dorment 
en attendant avec patience la 
visite de femelles. Ces dernières 
sont actives le matin, lorsque 
les fleurs s’ouvrent. L’accou-
plement a lieu à l’intérieur des 
fleurs. 

entomofaune.qc.ca/entomofaune/Pucerons/
parasitoide.html

desjardins.com/caissedrummondville 

819 474-2524 1 800 CAISSES
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Salon des artisans 20e édition
Les 12 et 13  novembre derniers, nous 
avons eu le bonheur de retrouver le Salon 
des artisans de Saint-Bonaventure, après 
une absence de 3  ans. Pour l’occasion, la 
bibliothèque, le vestiaire de l’AFÉAS et la 
cantine des Queues de Castor ont ouvert 
leurs portes.

Quel bel évènement que ce 20e  salon qui 
s’est tenu dans un local plus grand et mieux 
adapté !

31 artisans de grand talent et des plus 
accueillants y participaient. Ces artisans 
nous ont offert des peintures sur ardoise, 
sur bois ou sur verre, du vitrail, des huiles 
essentielles, des savons, des pièces de tis-
sage, de tricot, de crochet ou de couture 
sous forme de tabliers, de pyjamas, de nap-
perons, de châles, de ponchos, de tuques, 
de mitaines et de couvertures. On y trouvait 
également des livres d’auteurs de la région, 
des pièces de bois à décorer et des déco-
rations de Noël.

Sans oublier, pour les becs sucrés, des pro-
duits de l’érable, du miel et des pâtisseries, 
ainsi que de la restauration pendant 2 jours. 
Un vrai régal !

C’est une belle occasion de faire ses achats 
pour les Fêtes et de se tricoter de nouvelles 
amitiés.

Je tiens à remercier tous les artisans qui 
nous ont donné des cadeaux pour les 30 ti-
rages du dimanche soir, dont une belle cata-
logne « made in Saint-Bonaventure ».

Je vous remercie, vous les visiteurs, la 
Municipalité et tous les commanditaires 
qui avez fait de cette 20e édition un succès.

Je remercie les autres membres du comité, 
Jean-Pierre Hamelin, Odette Crépeau, France 
Lalime, Hélène St-Laurent, Denis Fontaine, 
Line Denoncourt et Katia Racine pour leur 
implication et je vous dis à l’an prochain.

À tous, de Joyeuses Fêtes.

Sylvie Beauregard
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Suivez la page
Municipalité de Saint-Bonaventure

Activité « Retrouvailles »
À l’occasion de la rencontre 
« Retrouvailles » qui a eu lieu en 
septembre, l’entrée de la salle 
multifonctionnelle avait revêtu 
les couleurs festives de l’au-
tomne pour bien accueillir les 
anciens et nouveaux résidants 
de Saint-Bonaventure.

C’est en effet dans la joie, le sa-
medi 17 septembre 2022, après 
plus de deux ans de pandémie 
et de confinement, qu’a eu lieu 
cette rencontre. Les gens ont 
été très heureux d’avoir cette 
occasion pour se retrouver, 
partager leur vécu et échanger 
des souvenirs. 

Ce fut de merveilleuses re-
trouvailles réunissant environ 
130 personnes autour d’un dîner 
préparé par le Buffet Frédéric 
de Drummondville avec aussi la 
participation du Marché Saint-
Bonaventure. Un très sincère 
MERCI à tous ceux et à toutes 
celles qui ont répondu à l’invita-
tion, c’est grâce à vous si cette 
journée a été des plus réussies. 
Au dire de tous, c’est une acti-
vité à renouveler.

Un très grand MERCI aussi au 
comité qui a planifié cette belle 
rencontre.

Hélène St-Laurent et Robert Desmarais

Claude Lamarche, Pauline Poirier, Hélène et Georges St-Laurent, France et Henri-Paul Lalime, Nicole 
et Yvon Lamarche, Ginette et Réal Petit, Gaston Paul-Hus (Absents de la photo : Thérèse Paul-Hus et 
Robert Desmarais)
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Gisèle DenoncourtÉlections provinciales du 2 octobre 2022

Nombre d’électeurs inscrits 6 302 789
Nombre de votes exercés 4 1 69 137 66 ,15 %
Nombre de bulletins valides 4 1 1 2 821 98,65 %
Nombre de bulletins rejetés 56 316 1 ,35 %

P. Québécois 14,61 % 

P. Libéral 14,37 % 
CAQ 40,98 % 

Autres 1,71 %

P. Conservateur 12,91 % 

Québec Solidaire 15,43 % 

Résultats des votes

Au Québec

Résultats élections provinciales par parti politique

Résultat des votes pour chaque candidat

Taux de participation générale au Québec 66,15 %
Taux de participation à Saint-Bonaventure 56,09 %

Saint-Bonaventure Circonscription  
Nicolet-Yamaska

Électeurs éligibles 804 41 576
Bulletins de votes 451 29 662
Bulletin rejetés 7 488

Nombre 
de votes

% du 
vote

Nombre 
de votes

% du 
vote

Donald  
Martel / C.A.Q. 213 48,0 1 3 956 48,0

Philippe 
Dumas / P.Q. 94 21,1 6 094 17,2

Mario P. Lyonnais/ 
Conservateur 74 16,7 6 595 22,2

Jacques  
Thériault Watso 
/ Qc solidaire

42 9,5 2 610 8,8

Marie-Josée P. 
Jacques / Libéral 21 4,7 1  406 4,7

Parti politique Bulletins  
valides

Bulletins  
valides 

(%)

Nombre  
d’élu(e)s

Coalition avenir Québec 
L’équipe François 
Legault (C.A.Q.-E.F.L.)

1 685 573 40,98 % 90

Parti libéral du Québec/
Quebec Liberal Party 
(P.L.Q./Q.L.P.)

591 077 14,37 % 21

Québec solidaire (Q.S.) 634 535 15,43 % 1 1
Parti québécois (P.Q.) 600 708 14,61 % 3
Parti conservateur du 
Québec - Équipe Éric 
Duhaime (P.C.Q-E.E.D.)

530 786 12,91 % 0

Parti vert du Québec/
Green Party of Québec 
(P.V.Q./G.P.Q.)

31 054 0,76 % 0

Parti canadien du 
Québec / Canadian Party 
of Québec (P.C.Q./C.P.Q)

12 981 0,32 % 0

Climat Québec (C.Q.) 8 644 0,21 % 0
Bloc Montréal - Équipe 
Balarama Holness 
(B.M.-E.B.H.)

7 774 0,19 % 0

Démocratie 
directe (D.D.) 2 421 0,06 % 0

Candidats 
indépendants/
Independent 
candidates (Ind.)

2 121 0,05 % 0

Parti nul (P.N.) 1 074 0,03 % 0
L’union fait la 
force (U.F.F.) 1 042 0,03 % 0

Parti 51 (P51) 689 0,02 % 0
Parti marxiste-léniniste 
du Québec (P.M.L.Q.) 675 0,02 % 0

Équipe autonomiste 
(E.A.) 556 0,01 % 0

Parti culinaire du 
Québec (P.Cu.Q.) 356 0,01 % 0

Parti humain du 
Québec (P.H.Q.) 262 0,01 % 0

Union nationale (U.N.) 159 0,00 % 0
Alliance pour 
la famille et les 
communautés (A.F.C.)

148 0,00 % 0

Parti libertarien du 
Québec (P.Li.Q.) 116 0,00 % 0

Parti accès propriété 
et équité (P.A.P.E.) 70 0,00 % 0

Suivez la page
Municipalité de Saint-Bonaventure
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 Chronique historique

Mon sentiment d’inti-
mité avec l’Histoire est 
redevable aux contacts 
avec mes grands-pa-
rents et leurs fratries qui 
naquirent vers la décade 
de 1880.

Crises économiques, 
épidémies, guerres.
Une série de crises éco-
nomiques, d’épidémies 
et de guerres freinèrent 
l’essor de la modernité, 
créant un temps indo-
lent où ces générations 
s’adaptaient aux innova-
tions.

La révolution méca-
nique des années  1950 
sera abrupte dans nos 
cantons, mais moins 
contraignante dans 
le Bas-du-Fleuve. Les 
crises économiques et 
épidémiques paralysent 
la modernisation. De 
1873 à 1879, la dépres-
sion puis les crises ban-
caires de 1878 et de 1885 
affectent les industries 
américaines, les salaires 
baissent, de nombreux 
Canadiens reviennent. 
De 1888 à 1890, trois ans 
de mauvaises récoltes ; 
de 1873 à 1896, le prix 
des produits maraî-

chers stagne. Guerre de  
1914-18, crise de ’29, 
guerre de 39-45.

« La petite vérole fait en-
core de grands ravages 
à Saint-Bonaventure, à 
Saint-Guillaume, à Saint-
Pie, 70  personnes sont 
mortes victimes de ce 
fléau. »
Le Constitutionnel, 3 mars 1875.

Ce fléau, par sa répéti-
tion, angoissa plusieurs 
générations.

1918, la grippe  
espagnole accuse 
un excédent de 
13 567  mortalités sur 

l’année précédente et 
sur la suivante, portant 
les décès à 48 902  per-
sonnes. C’est seulement 
en 1990 qu’une morta-
lité semblable apparaî-
tra, soit 48 651  trépas 
pour une population  
3  fois supérieure.  
(Institut de la statistique Québec)

Le Bas-du-fleuve, 
un exemple pour la 
diversité des solutions
Ici le fleuve s’élargit, 
la terre rétrécit, les 
montagnes surgissent. 
Région agricole multi-
séculaire, aux villages 
souvent bicéphales, l’un 
religieux près de l’église, 
l’autre politique avec le 
manoir seigneurial près 
de la rivière et son mou-
lin à farine. Les églises 
ont le charme modeste 
de la Nouvelle-France. 
Les Anglais incendièrent 
ces villages en 1759.

Vers 1970, j’avais une 
maisonnette sur la 
terre de M. Fournier dont 
l’ancêtre, Guillaume, en 
1651, épousa Françoise 
Hébert, petite-fille de 
Louis Hébert et de Ma-
rie Rolet. Ce Guillaume 
Fournier reçut de l’in-

tendant Talon la seigneu-
rie de Montmagny en 
1672. Plusieurs lots sont 
cultivés depuis le règne 
de Louis  XIV ; comme 
cette chênaie emmitou-
flée dans une érablière 
où nous choisîmes une 
étrave. Les siècles for-
mèrent une paysannerie 
qui consolida et diversifia 
ses acquis par mariage et 
héritage. Ce qui adoucira 
en 1950 l’invasion mer-
cantile qui, me semble-t-
il, fut moins douloureuse 
que dans les cantons.

Les cantons s’ouvrent 
enfin à la colonisation 
vers 1850. Notre ferme 
familiale du rang 4, ache-
tée en 1905, était à demi-
boisée et dépourvue 
d’habitation : on défricha. 
Sous peu, l’outillage agri-
cole, encore en bon état, 

deviendra obsolète, le 
cheval itou. La motorisa-
tion imposa sa rentabilité 
immédiate, impitoyable 
pour les familles nom-
breuses qui, hébétées, 
découvrent leur pauvre-
té face à l’inaccessible 
paradis mercantile état-
sunien. Et ici, les rela-
tions familiales furent 
soutenues depuis belle 
lurette avec ce voisin du 
Sud. En aval du Fleuve, 
les villages furent moins 
assaillis par l’influence 
américaine. Pour affron-
ter les défis inéluctables, 
dérèglement climatique, 
effondrement énergé-
tique et autres turbu-
lences, il serait judicieux 
de ne pas tout miser sur 
les É.U. et se fier aux gens 
du pays pour contrôler 
notre propre survie.

L’invasion économique Serge Trinque

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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Dimanche 26  mars 2023, la 
Société des concerts sous le 
campanile de Saint- Bonaven-
ture offrira l’opportunité d’en-
tendre l’ensemble RENOUVEAU 
à 14 heures comme à l’habitude. 
Cette Société de concerts est 
formée d’un groupe de fidèles 
mélomanes de la région. Ceux-
ci se portent volontaires pour 
vous offrir des billets à l’avance, 
au coût minimal de 25  dollars. 
Les billets sont également dis-
ponibles à la porte, le jour même 

de l’événement.

Fondé en 2017, l’ensemble Re-
nouveau réunit autour d’une 
même passion cinq amis rencon-
trés lors de leurs passages aux 
Conservatoires de Québec et de 
Saguenay. Il est formé de deux 
sopranos, Carole-Anne Roussel 
(Prix d’Europe 2021) et Evelyne 
Larochelle et d’un trio formé 
de la violoniste Jessy Dubé, du 
violoncelliste et compositeur 
Simon Desbiens et du pianiste 
Bruce Gaulin. Cet ensemble pro-

pose une large variété de styles 
dans un contexte chaleureux et 
amical. Les pièces retenues au 
programme sont sélectionnées 
pour leurs thèmes particulière-
ment accessibles ou connus. 

Le 23  avril 2023, que diriez-
vous de découvrir un marimba 
(xylophone) jumelé avec un 
violoncelle ? Par l’association du 
marimba de Krystina Marcoux 
et du violoncelle de Juan Sebas-
tian Delgado, ces deux musi-
ciens issus aussi de formation 
classique, s’unissent afin de 

présenter un large éventail de 
styles musicaux allant du rock 
au jazz ou du baroque au tango. 
Un ballet sonore exceptionnel ! 
Les membres du comité auront 
en leur possession les billets 
pour ce deuxième concert.

Bienvenue à toutes et à tous 
dans notre superbe salle multi-
fonctionnelle réputée pour ses 
qualités acoustiques remar-
quables et son enceinte entiè-
rement recouverte de bois. 

Une 5e saison des Concerts sous  
le Campanile de Saint-Bonaventure 
Joseph Guilmette et Michelle Quintal 

CONCERT  
ENSEMBLE RENOUVEAU

Dimanche 26 mars 2023 à 14 heures

CONCERT  
MARIMBA/VIOLONCELLE

Dimanche 23 avril 2023 à 14 heures

Salle multifonctionnelle  
de Saint-Bonaventure

  
DDoonnaalldd  MMaarrtteell  

Député de Nicolet-Bécancour 
 

819 233-3521 / 1 855 333-3521 
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Qui aura dit ça un jour qu’on pourrait se voir 
en parlant dans un téléphone.     C’est comme 
aller prendre un café sur la lune et revenir 
coucher à la maison. Au printemps dernier, 
branle-bas dans le rang Croche, on pensait 
que les extra terrestres étaient en train de 
nous envahir. Mais non, on nous a installé                  
la fibre optique.

Cela a chamboulé tout notre quotidien 
et surtout nos soirées. On était habitués 
d’avoir juste 2  postes pis aller tourner la 
lanterne dehors. Avec l’automne et l’arrivée 
de la noirceur à 4 h, je vous dis que les soirées 
sont longues, on était habitués à se coucher 
à l’heure des poules.

Ma p’tite fleur des neiges me trouvait moins 
dangereux à coucher avec un vieux coq qui 
a perdu presque toutes ses plumes au fil 
des décennies. Ça fa que un beau matin ma 
poulette d’amour a dit « Ti-Mé, ça pas d’allure 
avec toute la modernisation et le paquet de 
pitons à gérer. »

Un piton pour allumer la tv, un piton pour 
changer de poste, un piton pour la fan au 
plafond, un piton pour le cellulaire à Ti-Mé, un 
piton pour le cellulaire à ma rose d’amour, un 
piton pour la tablette, un piton pour charger 
la tablette, un piton pour le système de son 
Wifi, un piton pour le téléphone de la maison, 
un piton pour le système de caméra de sur-
veillance et j’en passe.

Alors elle dit « Ti-Mé ça s’ra ben commode 
d’avoir une table à piton. » Et je lui réponds 
« Pas de problème, je vais te faire ça en criant 
ciseau »

Non, non elle répondit « Je comprends ta 
bonne volonté avec tes outils ancestraux et 
une égoïne édentée et de vieux clous redres-
sis 2 fois. J’aimerais quelque chose de plus 
stylisé ». Bon, demain matin nous irons chez 
Ébéniste d’Art voir leur disponibilité.

Le soir on informe Blondine que l’on va faire 
un tour de bogué au village, quel bonheur 

avant de l’encabaner pour l’hiver comme 
nous autres coudon.

Wow ! C’est tout un changement de pro-
cédés de ma vieille boutique, on rencontre 
Dominique et sa charmante épouse Odile. Je 
vous dis qu’ils en ont de la jasette en masse 
et de la super connaissance du beau et du 
solide. C’est bien beau tout ça, mais c’est 
juste pour mettre des pitons.

Mon p’tit flocon des neiges d’amour me dit 
« Ti-Mé je veux quelque chose de beau, de 
solide et de durable comme toi quand je t’ai 
choisi pour durer longtemps dans ma vie »

Je vous dis revenus à la maison le soir, la 
TV s’est fermée de bonne heure et le coq a 
chanté plus fort que d’habitude.

 La table à piton
Ti-Mé

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

Le diocèse de Nicolet a un 
nouvel évêque
Mgr André Gazaille ayant remis 
sa démission à 75 ans comme le 
veut le code du droit romain, le 
pape François a nommé le 18 oc-
tobre dernier Mgr Daniel Jodoin 
comme évêque du diocèse de 
Nicolet. Celui-ci est né le 2 mars 
1957 à Granby et a été ordonné 
prêtre le 3  octobre 1992 pour 

l’archidiocèse de Sherbrooke où 
il a exercé son ministère jusqu’à 
sa nomination comme évêque 
du diocèse de Bathurst au Nou-
veau-Brunswick en 2013. 

Sa devise comme évêque  : 
« L’amour dans la vérité ».

Horaire des célébrations de 
Noël et du Jour de l’An
Samedi 24 décembre 2022 
16 h 30 Saint-Bonaventure 

Samedi 24 décembre 2022 
20 h 00 Saint-Guillaume  

Dimanche 25 décembre 2022 
10 h 30 Saint-Pie-de-Guire

Dimanche 26 décembre 2022 
9 h 00  Saint-Guillaume

Samedi 31 décembre 2022  
16 h 30 Saint-Guillaume

Dimanche 1er janvier 2023 
9 h 00 Saint-Guillaume 
10 h 30 Saint-Pie-de-Guire

 
Meilleurs Vœux !

Joyeux Noël ! Bonne & 
Heureuse Année 2023 !
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Six étudiants et étudiantes du baccalauréat 
en communication de l’UQAM ont choisi de 
faire un documentaire sur les communica-
tions par les ondes radio. Dans le cadre du 
programme Cinéma de l’UQAM, ces jeunes 
sont venus à Saint-Bonaventure afin d’in-
terviewer des amateurs sur leurs intérêts et 
leurs pratiques de la radio amateur. Ces étu-
diants scrutent cet ancien et fidèle moyen 
de communication et « de connexion » entre 
les individus. L’écoute et les rapports hu-
mains apparaissent comme thèmes princi-
paux de leur projet.

Louis Lachapelle et moi-même faisons par-
tie de ces amateurs de chez nous, mais il y en 
a d’autres dans notre patelin, mordus aussi 
de ce moyen de communication particulier, 
efficace et encore fort utile. 

Vous vous demandez peut-être à quoi sert 
encore ce moyen de communication alors 
que nous sommes à l’ère du virtuel et des 
réseaux sociaux? Eh bien, sachez que son 
utilisation peut encore rendre de grands 

services à nos populations et à nos experts, 
notamment lorsque d’autres moyens de 
communication tombent en panne. 

Les ondes radio se distinguent par leur 
facilité d’opération, par leur fiabilité et leur 
disponibilité. Et ne tombent pas en panne. 
Les ondes radio servent de relais pour trans-
mettre des informations là où les autres 
modes échouent (cellulaire, internet, etc.). 
Ce type d’ondes peut couvrir de très grandes 
distances, peu importe les conditions clima-
tiques.

En plus de permettre des communications 
au contenu diversifié entre les amateurs, 
voici d’autres utilités prioritaires :

• Surveillance météo lors de conditions 
de temps violent et diffusion des 
alertes météo ;

• Maintien des communications avec les 
organismes gouvernementaux ;

• Aide au maintien des opérations des 
divers services d’urgence.

Les radioamateurs sont des passionnés, 
et ils mettent leurs connaissances, leurs 
équipements et leurs expertises au service 
de la population lorsque les circonstances 
l’exigent. Ils sont en mesure d’opérer rapide-
ment, peu importe les conditions (panne de 
courant, conditions météos difficiles, etc.). 
Si cette pratique vous intéresse, je vous ren-
seignerai avec plaisir !

Une équipe de l’Université du Québec à 
Montréal débarque à Saint-Bonaventure
Sujet d’études : les ondes de la radio amateur 

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

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

Au plaisir de vous rencontrer.

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

Violette  819-396-5317

Nous désirons remercier les personnes qui sont venues nous ren-
contrer lors de notre journée de vente du 13 novembre. Nous avons 
passé une agréable journée. Maintenant, venez voir notre belle 
panoplie de vêtements pour vos « partys » des Fêtes. C’est toujours 
un plaisir de vous servir.

L’équipe du Vestiaire AFEAS

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

Violette 819-396-5317 

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

Merci à nos visiteurs ! 

Maurice Brochu
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Mot de Sébastien Goulet

Nouveau service de récupération 
d’aérosols au garage Mario Lachapelle

Connaissez-vous le Centre d’assistance et 
d’accompagnement aux plaintes (CAAP) 
Mauricie et Centre-du-Québec ?

Paravents sur pied à 
vendre par le Salon 
des artisans

Erratum 

Récupérer les goupilles, c’est utile et écolo !

Bonjour à tous,

J’ai été heureux de m’impliquer à la réalisa-
tion et au maintien de notre Fête nationale 
dans notre municipalité pour l’édition 2022, 
mais suite à des changements majeurs à 
venir dans ma vie, je me vois dans l’obligation 
de me retirer et de passer le flambeau à de 
nouveaux organisateurs.

L’implication bénévole qui est au coeur de 
la réalisation de cette fête m’a fait réaliser 

qu’une relève est totalement possible pour 
permettre aux concitoyens et aux conci-
toyennes de festoyer tous ensemble en 
2023 et pour les années à venir !

Vous cherchez à vous impliquer dans la 
communauté ? Vous êtes prêts pour un 
nouveau défi et vous avez la fibre festive 
et nationaliste ? L’équipe des loisirs de 
Saint-Bonaventure vous accompagnera 
pour faire de cet événement une réussite !

Mon seul conseil pour la ou les personnes 
intéressées  : Commencez votre prépara-
tion tôt ! 

Pour plus d’informations, contactez la 
coordonnatrice aux loisirs et au dévelop-
pement local.

Merci encore à ceux qui ont aidé à réaliser 
l’édition  2022. Ce fut une réussite grâce à 
votre présence, vos commandites et votre 
implication bénévole !

Sébastien Goulet
Coordonnateur du comité de la Fête nationale, édition 2022 

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

C’est avec plaisir que les propriétaires offrent maintenant ce nou-
veau service aux citoyens et citoyennes de chez nous. 

Retirer et donner les goupilles des canettes que nous 
consommons s’avèrent un geste écologique et une action 
généreuse, parce qu’elles sont recyclées et parce qu’elles 
servent à la fabrication de fauteuils roulants. Diverses 
associations pour personnes handicapées récupèrent les 
goupilles. 

Si vous souhaitez faire votre part en récupérant vos goupilles, 
alors vous êtes invités à les remettre tout au long de l’année à 
Mme  Hélène St-Laurent, elle les acheminera à bon port ! Vous 
pouvez les mettre dans un contenant, puis les déposer sur 
son perron au 688, route 143 au village. Pour rejoindre Hélène, 
communiquez avec elle au 819-396-1762.

Tous les petits gestes comptent, merci !

Mandaté par le ministère de la 
Santé et des Services sociaux, 
le CAAP assiste et accompagne 
les usagers qui désirent porter 
plainte contre un établisse-
ment du réseau de la santé et 
des services sociaux, lorsqu’ils 
sont insatisfaits des services 
qu’ils ont reçus ou auraient dû 
recevoir. Le CAAP MCQ a aussi 
obtenu le mandat du ministère 

des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) d’informer, 
d’aider et d’accompagner les 
personnes âgées vivant en rési-
dence privée autonome (RPA), 
insatisfaites des services ou 
rencontrant des difficultés 
concernant leur bail.

Pour rejoindre le CAAP MCQ, 
composez le 819 840-0451 ou  
1 877 767-2227.

15 $ pour les grands  
60 pouces x 60 pouces

5 $ pour les plus petits  
30 pouces x 60 pouces

Communiquez avec Sylvie  
Beauregard au 819-396-2799

ou avec Hélène St-Laurent 
au 819-396-1762

Une erreur s’est glissée dans le 
journal de septembre 2022. Voi-
ci les corrections à l’article de 
la page 17 concernant les partis 
politiques autorisés au Québec. 
Les correctifs ont été apportés 
quant à la date de création de 
2 partis politiques.

Fondation du Parti libéral du 
Québec  1er juillet 1867

Fondation du Parti québécois  
 14 octobre 1968
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CHAT’man, un refuge de fin de vie 
pour chats à Saint-Pie Gisèle Denoncourt

Il faut prononcer «chaman», 
comme un chaman qui agit à 
titre de guérisseur mystique, 
religieux ou encore de gardien 
des traditions autochtones.

Marie-Ève Salvas est passion-
née par les chats depuis son 
enfance. Toute jeune, elle rêvait 
d’ouvrir un refuge pour leur ve-
nir en aide. Ce jour est arrivé le 
23  juillet 2022 après plusieurs 
mois de travaux d’aménage-
ment, résultat d’un investis-
sement de près de 30 000  $. 
L’installation totalement adap-
tée est qualifiée de maison de 
retraite féline ou de havre pour 
chats ayant des besoins spé-
ciaux.

Son conjoint, Yanick Hébert, 
est aussi passionné qu’elle et 
contribue grandement à cette 

idée. Ensemble, ils ont réalisé 
cet original et ambitieux projet 
pour lequel le MAPAQ* leur a 
octroyé un permis d’opération 
pour accueillir 50  chats. Lors 
d’une porte ouverte tenue le 
23  juillet dernier, la population 
environnante a pu découvrir ce 
site inusité, ainsi que les divers 
services offerts par cet orga-
nisme à but non lucratif situé 
dans le 6e Rang à Saint-Pie-de-
Guire. 

Voici  quelques services 
offerts par ce refuge :

• Prise en charge à long terme 
de chats ayant des condi-
tions de santé précaires, 
des maladies (sida des 
félins, ataxie, diabète…) ou 
divers handicaps afin de 
leur offrir une plus belle fin 
de vie.

• Pension à court, moyen ou 
long terme  : hébergement 
et gardiennage de chats 
par location d’espace en 
mode « condo » tout amé-
nagé pour leurs besoins.

• Grande salle commune, 
salles de quarantaine et 
d’isolement, salle de lavage 
et de soins, salles pour cha-
tons ataxiques, etc.

• Parrainage  : lorsqu’un pro-
priétaire doit se départir de 
son animal, CHAT’man peut 
l’accueillir, selon certaines 
conditions. Un système de 
parrainage est mis en place.

• Présence de bénévoles 
pour chouchouter les félins 
et prendre du bon temps 
avec eux.

• Offre de formations occa-
sionnelles.

Plusieurs des chatons sont 
entretenus, nourris et soignés 
grâce aux frais de pensions que 
verse leur propriétaire ou leur 
parrain. Toutefois, le Refuge 

doit solliciter de l’aide financière 
afin de pourvoir à l’ensemble des 
besoins de tous ses félins. Ainsi, 
dons et commandites sont ac-
ceptés et essentiels aux opé-
rations du Refuge.

Vous aimeriez visiter ce havre à 
félins, en connaître davantage 
sur son fonctionnement, ou aller 
y faire du bénévolat ? Communi-
quez avec CHAT’man via sa page 
Facebook Refuge de fin de vie la 
CHAT’mane ou par téléphone au 
450-501-8521.

Voici quelques photos démon-
trant la beauté du Refuge et la 
diversité de ses équipements, 
et bien sûr, quelques chatons 
profitant du site. Visitez ce re-
fuge, vous serez charmés par ce 
que vous y découvrirez ! 
*MAPAQ : ministère de l’Agriculture, des Pêche-
ries et de l’Alimentation du Québec.

Depuis le 14  octobre 2022, 
Letendre et Forcier ainsi que 
Toitures Letendre et Forcier 
ont été vendus. Après plusieurs 
années à travailler beaucoup 
d’heures pour faire croître les 
entreprises, nous amorçons 
notre projet de retraite. Il a été 
convenu que nous demeurions 
dans l’entreprise un temps 
indéterminé afin d’aider à la 
transition.

Bien que la volonté initiale des 
acheteurs ait été de conser-
ver intégralement le modèle 
d’affaires en place, il est apparu 
assez rapidement qu’il serait 
difficile de maintenir le bureau 
de poste car les exigences à 
respecter de Poste Canada 
entre en conflit avec certaines 
contraintes de la nouvelle réalité 
de l’entreprise.

En terminant, nous tenons 
sincèrement à remercier l’en-
semble de notre clientèle qui, 

tout au long de ces années, 
nous a soutenus dans nos pro-
jets d’affaires.

Merci

Pascal et Guylaine 

Nouveau propriétaire 
de Letendre & Forcier 
et fermeture du bureau 
de poste
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Manon Reed  |  Planificatrice financière, B.A.A. 
Conseillère en sécurité financière rattachée à Gestion financière Lanoie inc.
Représentante en épargne collective auprès d’Investia Services financiers inc.

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

Cabinet de services financiers

Pour une tranquillité d’esprit,
à profit

Pour un accompagnement 
personnalisé à long terme

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

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

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

Manon Reed
Planificatrice financière, B.A.A.

Au comité des loisirs, ça bouge!

Accès agrandi au Parc régional 
de la forêt Drummond

Ça bouge beaucoup au comité 
des loisirs, notre comité s’agran-
dit. Tout d’abord, en mon nom 
personnel et au nom du conseil 
d’administration (CA) du comité 
des loisirs, je souhaite la bienve-
nue à notre nouvelle coordonna-
trice aux loisirs et au développe-
ment local. L’expérience en loisirs 
de Maude sera très appréciée et 
bénéfique pour le comité des 
loisirs et pour la population de 
Saint-Bon. 

Dans la même foulée, je souhaite 
la bienvenue à nos trois nouvelles 
bénévoles au sein du CA, Sandra 
Hamel, Élizabeth Danis-Lafond 
et Josie-Anne St-Cyr. Déjà leur 
volonté, leur implication et leurs 
idées amènent une nouvelle 
dynamique pour propulser le 
comité des loisirs dans le futur.

Pour continuer dans les chan-
gements, je vous informe de 
ma démission à titre de pré-
sident du comité des loisirs. 
Bien qu’au départ mon mandat 
devait être intérimaire, celui-ci 
a tout de même duré 3 ans. Ce 
fut de belles années à côtoyer 
des personnes merveilleuses, 
engagées et impliquées, per-
sonnes que j’affectionne par-
ticulièrement. Je suis heureux 
de ma contribution, mais il est 
maintenant temps de céder ma 
place. C’est donc avec grand 
plaisir que je vous informe de la 
nomination d’Isabelle Leclair à la 
nouvelle présidence et ce depuis 
le 1er  déc 2022. Félicitation Isa-
belle !

Suite à l’annonce de M.  Sébas-
tien Goulet, de ne pas reprendre 

l’organisation de la fête natio-
nale pour 2023, nous sommes 
donc à la recherche de per-
sonnes voulant faire partie du 
comité organisateur de la fête 
nationale  2023. Communiquez 
avec un membre du comité des 
loisirs pour plus d’informations. 
Le comité tient à remercier Sé-
bastien pour son implication à 
l’organisation de l’édition 2022.

Également, j’invite toute per-
sonne ayant à cœur la vie 
communautaire et souhaitant 
contribuer à faire vivre à tous 
les citoyen.nes de notre munici-
palité des activités attrayantes 
qui nourrissent le plaisir du vivre 
ensemble, à joindre notre belle 
équipe pour faire une diffé-
rence. Pour ce faire, vous pou-
vez contacter un des membres 

du CA : Isabelle Leclair, Nathalie 
Pâquet, Martine Tessier, Gilles 
Forcier, Gabrielle Lavoie, Sandra 
Hamel, Josie-Anne St-Cyr, Éliza-
beth Danis-Lafond, ou rencon-
trer la coordonnatrice aux loi-
sirs et au développement local, 
Maude Lauzon les mercredis et 
jeudis au bureau municipal.

Pour mes derniers mots écrits 
au nom du comité des loisirs, il 
ne me reste qu’à exprimer mon 
sincère remerciement à tous les 
gens qui ont été impliqués de 
près ou de loin, et qui m’ont sou-
tenu au cours de ces 3 années. 
Bonne continuation aux loisirs !

Sylvain Boulianne
Comité des loisirs

L’aire de stationnement située 
au bout du rang du Bassin a 
été améliorée cet été, l’espace 
pour les voitures est agrandi et 
la halte sera déneigée cet hiver.

Profitons-en pour aller marcher, 
faire de la raquette ou du ski de 
fond !

Bon hiver au grand air !



Le Bonaventurain • Décembre 2022 • Volume 6  Numéro 4 27

Plusieurs activités gagnantes cet automne

Les activités présentées et or-
ganisées cet automne ont fait 
fureur. Nous sommes heureux 
de constater un aussi grand 
engouement pour le pickleball et 
la danse country. Voici un petit 
tableau sous forme d’horaire 
hebdo, montrant le nombre de 
participants cet automne. 

Le soccer d’automne était une 
clinique technique et de perfec-
tionnement donnée par Mathieu 

Coderre et Kevin Handfield sur 
une période de 7 semaines.

Une nouveauté cette année, un 
cours de danse pour les enfants.

N’hésitez pas à nous faire part 
d’une idée d’activité qui pour-
rait être populaire. Nous allons 
en évaluer l’intérêt et si nous 
avons suffisamment d’intéres-
sés, nous pourrons établir une 
programmation à l’essai.

Maude Lauzon
Coordonnatrice en loisirs et en développement local

Activités Participants Jour Horaire

Soccer automne 30 mercredi soirée

Pickleball 28 lundi 
mercredi

16 h et 18 h 30
18 h 30

Karaté 23 mardi 18 h 30

Danse country 51 jeudi 18 h 30

Danse enfants 10 samedi am

Je profite de cette période 
festive pour vous 

remercier de votre 
confiance et vous offrir 

mes vœux les plus 
chaleureux.

Que 2023 mette dans 
votre vie de la santé 

et une touche de folie!

Joyeuses Fêtes et
bonne année 2023!

230, rue Brock, bureau 475, Terrasses St-Frédéric 
Drummondville (Québec)  J2C 1M3

819 477-3611 - Martin.Champoux@parl.gc.ca
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Une Halloween haute en couleur 
Maude Lauzon
Coordonnatrice en loisirs et en développement local

Ce fut une journée exception-
nellement clémente pour les 
petits monstres et les prin-
cesses qui ont été nombreux 
à circuler pour la collecte de 
friandises le 31 octobre dernier.

Le comité des loisirs a préparé 
différents kiosques animés 
pour agrémenter la municipalité 
et vous faire plaisir en ce soir de 
paradeurs et paradeuses cos-
tumés (Photobooth, chocolats 
chauds, musée de la citrouille). 
Merci aux bénévoles qui ont 
participé et aux pompiers qui 
ont assuré la sécurité ! 

Le musée de la citrouille farfelue 
était une nouveauté cette année 
et a fait quelques heureux. Merci 
à tous les participants qui ont 
mis leur talent à contribution. 

Félicitations aux gagnants 
du tirage au sort pour  
la décoration de citrouilles. 

Clovis Cournoyer, pour le prix de 
30 $ chez Chocolat favoris

Arnaud Lavoie pour le prix de  
20 $ chez Miss Jujube

Rosalice Beauregard pour le prix 
de 15 $ du Cinéma RGFM

 

 

DÉSINFECTION 

ÉLECTROSTATIQUE 

2365, rue Canadien, Drummondville  

819-250-2222 poste 2239 

admindrummond@groupenassan.com  

SERVICE D’URGENCE 24/7 

COLETTE BOUCHER  819-471-3393 

DAVID CHAMBERLAND  819-313-1448 
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La fête de Noël des enfants le 17 décembre

Programmation d’activités - Inscription session hiver

Maude Lauzon
Coordonnatrice en loisirs et en développement local

Maude Lauzon
Coordonnatrice en loisirs et en développement local

Cette année, le comité des loisirs renouvelle 
l’activité de l’an dernier pour les enfants, 
avec des ajustements afin de miser sur 
le plaisir et la joie. Cette journée préparée 
pour tous les enfants de 12 ans et moins de 
Saint-Bonaventure et de Saint-Pie-de-Guire 
se déroulera sous le thème de la lutinerie.

Venez rencontrer nos différents lutins qui 
vous ont concocté une journée bien remplie 
d’activités. Venez faire vivre à vos enfants 
un conte de Noël. Venez leur permettre de 
lâcher leur fou dans nos jeux gonflables, de 

rencontrer nos maquilleuses, d’expérimen-
ter un jeu en réalité virtuelle avec Laser 
Force, de découvrir nos divers jeux et ani-
mations, d’en apprendre sur divers animaux 
avec Éducazoo. Et surtout de rencontrer 
notre cher Père Noël qui vous attend avec 
ses surprises.

Où : Salle multifonctionnelle
 1066, rue Principale
 Saint-Bonaventure
Quand : 17 décembre de 10 h à 16 h

Toutes les activités présentées ici se 
tiendront à la Salle multifonctionnelle de 
Saint-Bonaventure pour une durée de  
12 semaines.

Pickleball : dès le 9 janvier
• Lundi de 16 h à 18 h   

→ Responsable Sylvie Jean
• Lundi et/ou mercredi de 18 h 30 à  

20 h 30 → Responsable Pierre Mélançon

Zumba 14 ans et + : début le 17 janvier
• Mardi 20 h  

→ Professeure Mélanie Parenteau

Zumba familial : début le 21 janvier
• Samedi 9 h 30  

→ Professeure Mélanie Parenteau

Karaté enfants et adultes : début le 
24 janvier

• Mardi de 18 h 30 à 19 h 30  
→ Shihan Daniel Michaud et Sensei     
       Catherine Fontaine l’Heureux

Danse country : début le 2 février
• Débutant : jeudi de 18 h 30 à  

19 h 30 → Professeure Nicole Vallée

• Novice : jeudi de 19 h 30 à 20 h 30

Vous pouvez vous inscrire aux activités 
selon les options suivantes :

• En vous présentant au bureau 
municipal aux heures d’ouverture

• Par courriel :  
loisirs@saint-bonaventure.ca

• Par téléphone : (819) 396-2335

Suivez la page Facebook  
“Municipalité de Saint-Bonaventure” 
pour connaître tous les détails.
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La recette de galette au sirop nous provient de la fin des an-
nées 1800 et elle fait partie des collections du musée de Char-
levoix. Lisez-la attentivement, elle est pleine de surprises !

La recette de sagamité nous provient de 1640. Écrite par 
Marie de l’Incarnation, religieuse fondatrice des Ursulines de 

la Nouvelle-France, les termes employés dans cette recette 
témoignent de son époque. Le mot « sauvage » est une insulte 
utilisée pendant des siècles pour désigner les autochtones 
des Premières Nations. Il ne serait certainement pas utilisé 
aujourd’hui.

Deux recettes qui nous viennent de loin.

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

819-818-8112

audreyfrechette@hotmail.ca
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Fière de vous présenter cette chronique

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

 Chronique « Pour l’amour de notre langue »

Le Père Noël a lu vos 
publications toute l’année.

La plupart d’entre vous 
recevront un dictionnaire.

 

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



27-28 janvier

15E ÉDITION AU
PARC LALIME

ET AU CHALET
FAFARD

INFORMATIONS- INSCRIPTIONS
Gisèle Denoncourt 819 479-1682

Jean-Michel St-Laurent 819 396-3817

En cas de mauvaises conditions 
climatiques, le comité du Fest-Hiver 

décidera du report ou non de 
l’événement

Suivez-nous sur Facebook

19 h 00 Ouverture du site: cantine, patinage sur 
sentier glacé, glissade

19 h 30 Classique du traditionnel match de 
hockey des anciens et des jeunes

20 h 30 et + Activités libres sur les patinoires 
Soirée «placotage et jeux de cartes» 
Ambiance musicale avec DJ Jimmy

Exposition de photographies
« L’hiver chez nous! » Vendredi et samedi

Queues de castor et poutines 
Samedi 12 h à 20 h

VENDREDI 27 JANVIER 2023

8 h 30 à 11 h 30 Brunch du 15e FEST-HIVER 
5 $ enfant 5 ans et - / 10 $ autres 
Glissade, patinage, motoneige, ski de 
fond et raquettes

12 h 30 à 16 h 30 Tournoi de ballon balai (Inscriptions 
préalables auprès de Jean-Michel St-Laurent)

14 h 00 Tire sur neige et réduit du Fest-Hiver

17 h 00 à 18 h 30 Match de hockey et jeux d’habiletés pour 
les 8 à 12 ans
Début du karaoké

19 h 00 Activités variées : hockey libre, patinage 
sur sentier, glissade…

19 h 30 Remise des prix pour l’exposition 
de photographies
Tirage de prix de présence parmi les 
participants aux jeux de la journée

20 h 00 Poursuite du karaoké
Match de hockey Canadiens/Sénateurs
Musique d’ambiance avec DJ Jimmy

SAMEDI 28 JANVIER 2023

Apportez vos bouteilles d’eau

BAR, CANTINE 
ET CAMION DE RUE

Concours de
photographies

PARTICIPEZ
au concours de photographie du 
Fest-Hiver de Saint-Bonaventure

Prix «Vote du public»
Prix de participation

Suivez-nous sur FaceBook 
Communiquez avec Diane Durocher 

au 819-396-3405


