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Pour ce 4e numéro, l’équipe de l’édition vous propose un Bonaventurain chargé d’articles intéressants couvrant divers aspects de 
notre vie locale. À quelques jours des célébrations de notre Fête nationale, vous constaterez que nos bénévoles ne ménagent pas 
leurs efforts pour vous offrir des activités hautes en couleur, diversifiées et rassembleuses. Propulsé par les festivités du 150e 
anniversaire de la municipalité, le comité promet un feu d’artifice inégalé à ce jour, d’autant plus que celui-ci soulignera la 40e 
célébration de la St-Jean à Saint-Bonaventure.

De nouveau, vous découvrirez le portrait d’un résidant de chez nous et vous plongerez dans nos instructives et sympathiques 
chroniques, en passant par la lecture d’articles de fond vous présentant un être envahisseur et un arbre protecteur. Au fil de ces 
articles, nous vous proposons une petite fenêtre sur nos conseillers municipaux dont le mandat achève. Ceux-ci ont bien voulu nous 
livrer quelques commentaires.

L’été est à nos portes et le retour des sports estivaux remplira nos soirées. Vous n’avez qu’à passer au parc Lalime, n’importe quel 
soir, vous constaterez ce fait par vous-mêmes. Vous voulez vous inscrire à l’un de ces sports ? Contactez notre équipe et nous vous 
référerons aux bonnes personnes.

C’est aussi avec enthousiasme que l’équipe du journal vous invite à participer au concours du comité d’embellissement afin que 
notre « Municipalité fleurie » redevienne un lieu reconnu à travers le Québec pour la beauté, l’esthétisme et la création de ses 
citoyennes et de ses citoyens ! 

Avec le retour de la saison chaude et des barbecues, n’hésitez pas à nous communiquer vos recettes, vos commentaires et vos 
articles pour la prochaine édition de notre journal.  

Bonne lecture. 

L’équipe du Bonaventurain
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Bonjour à vous tous ci-
toyens et citoyennes,

Ce printemps, plusieurs 
municipalités du Québec ont 
fait les manchettes à cause 
des inondations records, 
principalement le long du 
fleuve St-Laurent. Chez nous 
la rivière aux Vaches est res-
tée calme cette année. Le 
rang du Bassin a fait la une 
des bulletins de nouvelles 
avec huit glissements de ter-
rain le long de la rivière St-
François. Trois d'entre eux 
sont plus préoccupants, car 
ils menacent des résidences. 
La municipalité a fait appel à 
la sécurité civile. Un rapport 
devrait être produit d'ici la 
fin de l'été. La sécurité civile 
étant débordée, notre ser-
vice de sécurité incendie a 
été mis à contribution. Notre 
directeur a été mandaté pour 
inspecter les lieux quotidien-
nement et faire un rapport à 
la sécurité civile.

Dans un autre ordre d'idée, 
je désire souhaiter la bien-
venue à madame Jessy Gre-
nier qui se joint à l'équipe 
des employés municipaux à 
titre de directrice générale 
et secrétaire-trésorière par 
intérim. Tous les membres du 
conseil remercient madame 
Sylvie Viens qui a occupé ce 
même poste à pied levé de-
puis l’arrêt de travail de ma-
dame Claire Côté. Madame 
Viens se spécialise dans les 
remplacements à court ou 
moyen terme à ce poste dans 

Mot du pro-maire
Guy Lavoie
Pro-maire de Saint-Bonaventure
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plusieurs municipalités de la 
région. Dans notre cas elle a 
relevé le défi avec brio.

Quelques-uns le savent 
déjà et plusieurs s'en doutent, 
j'ai l'intention de poser ma 
candidature au poste de 
maire lors des élections mu-
nicipales cet automne. Après 
16 ans au poste de conseiller, 
j'estime avoir assez d'expé-
rience pour assumer cette 
tâche adéquatement.

J'espère vous croiser lors 
des activités qui se déroule-
ront dans le cadre des festi-
vités du 150e. Venez renouer 
des liens d'amitié ou en créer 
de nouveaux en participant 
en grand nombre. Votre pré-
sence est la récompense pour 
les nombreux bénévoles qui 
organisent toutes ces festivi-
tés. Vous serez choyés cette 
année car des activités, il y en 
a beaucoup ! En commençant 
par la Fête nationale en juin, 
les Jeudis en chansons en 
juillet, un tournoi de soccer 
inter-paroissial, les Retrou-
vailles 150e, le 40e anniver-
saire du Club Optimiste, l’ex-
position de photos anciennes 
en août, le gala remise de 
prix en septembre pour le 
concours « Embellissez votre 
village », la soirée canadienne 
en octobre, le salon des arti-
sans, le concert de Noël et la 
messe de clôture du 150e en 
décembre. Vous voyez, il n'y 
a aucune raison de ne pas se 
serrer la pince à plusieurs 
reprises.

Bon été à tous.

Bonjour chers citoyens et 
citoyennes,

Il me fait plaisir de me 
joindre à l’équipe des em-
ployés municipaux de MA 
municipalité.

 Étant moi–même citoyenne 
de Saint-Bonaventure, je ferai 
tout mon possible pour rele-
ver avec brio tous les défis 
qui me seront proposés à 
titre de directrice générale et 
de secrétaire-trésorière par 
intérim.

 Ensemble, nous pouvons 
continuer à faire de notre 
municipalité l’une des plus 
dynamiques et accueillantes !

Mot de la directrice
par interim

 N’hésitez pas à venir 
au bureau municipal, il me 
fera plaisir de faire votre 
connaissance !

 
Au plaisir !

Jessy Grenier
Directrice par interim

Suivez la page
Loisirs Municipalité Saint-Bonaventure
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Comment perceviez-vous votre mandat au conseil
municipal il y a 4 ans et votre perception a-t-elle 
changé ?
Raymond Paul-Hus
Je voyais beaucoup de projets afin d’améliorer le visuel de la 
municipalité. Il reste que le côté monétaire vient restreindre 
les réalisations. Il y a de moins en moins de programmes 
gouvernementaux disponibles et il y a une limite à taxer les 
citoyens.

Guy Lavoie
Il y a 4 ans, Félicien nous faisait part que c’était son dernier 
mandat. Je m’y attendais. Depuis 16 ans que je suis au conseil, 
je me dis qu’on peut aller un peu plus loin dans l’exercice. Féli-
cien, sachant que c’était son dernier mandat, a délégué un peu 
plus. J’ai hérité de certains dossiers. Je savais déjà qu’on me 
demanderait de le remplacer comme maire, mais je ne savais 
pas si j’accepterais.

Kevin Trinque
J’avais réellement envie de me présenter au poste de conseil-
ler. Au début, je trouvais un peu complexe à comprendre toute 
cette machine qu’est le monde municipal. Au fils des ans, je 
suis devenu de plus en plus à l’aise avec son fonctionnement, à 
savoir à qui revient certaines tâches et connaître la hiérarchie 
qui s’y rattache. Après 4 ans, je suis content de l’expérience 
acquise durant ce mandat.

Félicien Cardin
Il y 4 ans, je sollicitais un autre mandat tout en sachant bien 
que ce serait le dernier. Après 28 ans, la flamme n’était plus 
aussi intense qu’au début, j’éprouvais moins de plaisir. Les 
4 dernières années furent des années de transition. En effet, 
plusieurs dossiers ont été transférés à d’autres conseillers, 
entre autres, à Guy Lavoie. Il y a beaucoup d’autres réunions 
et comités qui nécessitent la représentation d’un membre du 
conseil. Au fils des ans, je remarque qu’il est de plus en plus 
difficile d’apporter des changements. La collaboration des 
gouvernements et le support des divers intervenants ne sont 
plus là. Beaucoup de discussions, mais peu de réalisations.

Gilles Forcier
Je n’avais pas beaucoup d’attentes et je ne connaissais pas 
beaucoup le monde municipal, mais je voulais m’impliquer 
dans ma communauté et je pensais que c’était une bonne 
façon de faire.  J’ai beaucoup appris et je pense encore que 
c’est un bon moyen. Je voulais améliorer les choses au niveau 
des infrastructures des loisirs pour aider et attirer les jeunes 
familles.

Gabriel Cheeney
Je savais pas mal ce qui m’attendait comme conseiller muni-
cipal, car c’est mon 2e mandat. Je voulais en savoir plus sur la 
santé financière de la municipalité et je sais aujourd’hui que 
cela va très bien. Nous avons formé une nouvelle équipe et 
notre maire a bien intégré tout le monde. On va perdre un gros 
morceau, car Félicien connaît beaucoup ses dossiers et il est 
rassembleur. C’est un peu difficile d’envisager le conseil sans 
lui, après tant d’années.

Marie-Josée Campagna
Je percevais mon mandat comme un défi et l'occasion d'acqué-
rir des connaissances du milieu municipal. Grâce à notre 
maire, à notre directrice générale, à notre secrétaire et aux 
conseillers, chaque dossier est bien expliqué. Il est donc plus 
facile de prendre une décision et chacun peut donner son opi-
nion grâce à l'écoute et le respect de chacun. 

Quels sont les moments importants et les dossiers
majeurs que vous retenez de ce mandat ?
Raymond Paul-Hus
Comme dossiers majeurs, il y a eu les travaux de voiries effec-
tués durant ce mandat, mais aussi l’acquisition de la caisse 
populaire. Malgré une certaine réticence au début, pour un 
coût raisonnable, la municipalité se dote d’un édifice munici-
pal qui respecte les règlements au point de vue accessibilité, 
d’une plus grande capacité pour l’entreposage des documents 
et permet de libérer les locaux actuels pour le service des 
incendies.

Guy Lavoie
Il y a le mandat de fêter le 150e de la municipalité que l’on 
travaille depuis 2 ans, et pour lequel je préside le comité des 
festivités. Comme autres réalisations, on peut penser aux 

élections municipales 2017 
Entrevues avec les conseillers
René Belhumeur
Gisèle Denoncourt

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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ajouts comme le deck hockey et le projet d’agrandissement de 
la bibliothèque qui suit son cours.

Kevin Trinque
Beaucoup de dossiers ont bougé, il y a eu la finalisation du 
projet du chalet Fafard, la patinoire, le parc et l’acquisition de 
l’immeuble de la caisse par le conseil municipal. Un moment 
important et vécu durant ce mandat est d’avoir connu Félicien 
Cardin, j’ai pu apprendre à le connaître comme maire et voir 
son dévouement. Ce fut un bon maire. Il a bien intégré les 
nouveaux conseillers et pris le temps d’expliquer le fonction-
nement et les tâches des conseillers municipaux.

Félicien Cardin
Plusieurs infrastructures intéressantes à un coût abordable 
pour la municipalité furent réalisées durant ce mandat. Par-
ticulièrement, la réalisation du chalet Fafard et l’acquisition 
de la caisse populaire comme prochain édifice municipal. 
Cette dernière permettra d’avoir un bureau municipal plus 
fonctionnel. En plus de libérer des locaux, pour entre autres, 
les services d’incendie, c’est un édifice qui a été mis en place 
grâce aux citoyens de Saint-Bonaventure. La Caisse reste un 
patrimoine important de son histoire.

Gilles Forcier
Je pense qu’on a réalisé des belles choses pour les loisirs, le 
chalet Fafard, tout le projet d’aménagement multifonctionnel 
de la patinoire, plus les nouveaux jeux dans le parc Lalime. Je 
suis très fier de ça !

Gabriel Cheeney
Le dossier du chalet communautaire a été un gros dossier, un 
gros projet qui impliquait beaucoup de budget. Au début, on 
hésitait à embarquer, parce qu’on ne voulait pas créer un far-
deau pour les citoyens. Mais, rapidement avec tous les octrois 
et l’implication des bénévoles, on a vite réalisé que c’était un 
super projet à faire et aujourd’hui j’en suis très fier. On attire 
des jeunes, on fait plus de sports, mais je suis déçu qu’il n’y 
ait presque plus de hockey et de baseball. Je suis aussi très 
content qu’on ait acheté la caisse, c’est un beau projet auquel 
je croyais depuis longtemps. Je suis assez content aussi de la 
gestion des chemins, hiver comme été.

Marie-Josée Campagna
Comme dossiers majeurs, il y en a eu plus d'un. J'ai vu se 
concrétiser le chalet Fafard, la rénovation de la patinoire ainsi 
que les jeux du parc Lalime. Chaque dossier demande beau-
coup de temps, beaucoup de demandes de subventions et 

d'heures de disponibilité pour les mener à terme. Aussi, un 
des moments importants a été de souligner les 25 années de 
Félicien comme maire et de Claire comme directrice générale. 
C'est très rare pour un maire de faire autant de mandat. Rever-
rons-nous cela dans le futur ???

Replongerez-vous pour vous faire élire pour un autre 
mandat ?
Raymond Paul-Hus
Oui je me représente pour le prochain.

Guy Lavoie
Dans cette édition du journal, Félicien m’a donné comme man-
dat d’écrire le mot du pro-maire au lieu du maire. Le texte fait 
mention de mon intention de me présenter au poste de maire 
à la prochaine élection.

Kevin Trinque
Après réflexion, oui je me représenterai aux prochaines 
élections.

Félicien Cardin
Ce n’était pas un secret que je ne me représenterais pas à la 
prochaine élection. Je ne dis pas que je ne serai pas, à l’occa-
sion, de l’autre côté de la table lors de prochaines séances du 
conseil municipal.

Gilles Forcier
Oui, assurément! Même si j’aurai peut-être de l’opposition, je 
veux me représenter pour continuer parce qu’il y a encore des 
choses que je veux faire. Aussi, je n’ai pas connu de gros dos-
siers « chauds », je souhaite que cela continue à bien se passer 
avec les citoyens.

Gabriel Cheeney
Oui, je veux me représenter, je pense que je peux encore faire 
au moins un mandat. Je veux poursuivre le projet de la caisse 
et aussi suivre le dossier de l’église, je pense qu’il faut être 
prudent dans nos décisions et je veux y participer.

Marie-Josée Campagna
Je souhaite de tout coeur me faire élire pour un deuxième 
mandat. Maintenant que je connais mieux le milieu municipal, 
je serais très heureuse d'en faire encore partie en espérant 
bien représenter la Municipalité.

 

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

Suite de la page 4 «Élections municipales 2017 – Entrevues avec les conseillers »
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 Chronique municipale

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

www.saint-bonaventure.ca

Engagement aux postes
de direction générale et
de secrétariat-trésorerie
Ces postes étant à pourvoir, 
madame Jessy Grenier a été 
engagée à titre de directrice 
générale et de secrétaire-
trésorière par intérim pour 
une période indéterminée à 
raison de cinq (5) jours par 
semaine.

Subventions aux organismes
du milieu
Les montants suivants ont été 
accordés à différents orga-
nismes du milieu :
• 100 $ à la Fondation des ma-
ladies du cœur et de l’AVC
• 450 $ plus taxes pour la 
réparation du panneau d’affi-
chage électronique du Club 
Optimiste
• 250 $ au comité des loisirs 
Saint-Bonaventure à titre de 
commandite pour certaines 
activités de la Fête nationale
• 100 $ qui seront bonifiés 
par un don équivalent par la
SSJBCQ pour offrir au sort 
des cadeaux aux bénévoles 
de la Fête nationale

• 9 000 $ plus taxes pour 
l’achat de 1 000 chopes à 
bière pour la Saint-Jean-Bap-
tiste (150e)
• la municipalité défraiera les 
coûts de publipostage pour 
les annonces de la « Cueil-
lette de canettes et bouteilles 
consignées » qui aura lieu au 
profit d’activités pour l’école 
de Saint-Bonaventure, et ce, à 
raison de deux publipostages 
pour l’année 2017.

Système Sygem
Pour alléger la tâche comp-
table des comités des loisirs, 
de la St-Jean-Baptiste et du 
camp de jour, ces trois comi-
tés ont été ajoutés au sys-
tème comptable Sygem de la 
municipalité. Pour ce faire, 
il est à prévoir 3 h à 4 h de la 
banque d’heures de Sygem et 
½ journée de formation.

Vidange des fosses septiques
Afin de pourvoir au service de 
vidange des fosses septiques 
en 2018, une compensation 
annuelle de 81,77 $ a été fixée 
pour tous les immeubles 
répondant à la définition de 
« résidence isolée ».

Sécurité, voirie et urbanisme
• Le conseil a décidé de re-
nouveler son entente avec la 
Croix-Rouge canadienne pour 
tous les services aux sinis-
trés pour les années 2017-

Céline Marier
Comité d’édition

2018, 2018-2019 et 2019-2020 
et de payer la contribution 
de 2017 qui s’élève à 165,92 $ 
(0,16 $ par habitant).
• Une demande a été envoyée 
au ministère des Transports, 
Mobilité durable et Électrifi-
cation des transports afin que 
la vitesse dans la zone sco-
laire située sur la route 224 
soit abaissée à 30 km.
• Le conseil a résolu de pré-
senter une programmation 
partielle des travaux dans le 
cadre du programme TECQ 
2014-2018 (Taxe sur l’essence 
et Compensation du Québec) 
consistant à des travaux de 
pavage (couche de correc-
tion et couche de finition) 
d’une partie de la rue Paulhus
sur une longueur de 0,07 km 
estimé à 20 000 $ et de la rue 
Lalime pour une longueur 
approximative de 0,36 km 
estimé à 100 000 $.
• Comme l ’éclairage du 
kiosque postal est défec-
tueux, le conseil a mandaté 
F. Dugas Électrique pour 
effectuer le changement de 
fixtures au kiosque postal au 
coût de 446 $ plus taxes com-
prenant fixtures, supports et 
main-d’œuvre.

Règlement de zonage
Le conseil désire autori-
ser, en plus de celui situé 
dans la zone AF6, un autre 

lieu d’entreposage de véhi-
cules automobiles situé sur 
le lot 5 018 255 le long du 6e 
rang. Des démarches sont 
entreprises afin de permettre 
l ’agrandissement de cet 
usage.

Protection de l’eau
La municipalité a renouvelé 
son adhésion au Conseil de 
gouvernance de l’eau des 
Bassins Versants de la rivière 
St-François (COGESAF) à 
titre de membre régulier au 
coût de 75 $.

Projets municipaux
Réalisation de travaux à l’im-
meuble de la Caisse Desjardins
Dans quelques mois, les bu-
reaux municipaux déména-
geront au 1155 rue Principale 
(emplacement de la Caisse 
Desjardins). Pour identifier 
les lieux, une enseigne non 
lumineuse au coût de 2 880 $ 
plus taxes sera réalisée par 
Enseigne André. Il est enten-
du que la Caisse Desjardins 
défraiera la moitié du coût. 
De plus, la fibre optique sera 
installée au coût de 5 239,14 $ 
plus taxes par le Groupe 
Maskatel.

 Municipalité de Saint-Bonaventure
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Oyez, oyez, gens de chez 
nous! Vous êtes conviés à la 
grande soirée retrouvailles 
qui aura lieu le samedi 26 
août prochain à compter de 
17 h 00 sous un chapiteau ins-
tallé au parc Patrick Lalime 
de Saint-Bonaventure.

Voici le déroulement de 
cette fête : 

Un vin d'honneur sera ser-
vi, suivi d’un souper  « mé-
choui et vin ».

L’orchestre Jazz tonic agré-
mentera l’événement avec sa 
musique d'ambiance. 

Une soirée dansante cou-
ronnera le tout ! 

Il est impératif de réser-
ver dès que possible (au plus 
tard le 1er juillet 2017), car les 
places sont limitées et aucun 
billet ne sera en vente le jour 
des retrouvailles en raison 
de la logistique qu’impose un 
tel événement. Si vous sou-
haitez être assis en famille 
ou entre amis, informez-nous 
par courriel des noms de vos 

Inscrivez-vous dès maintenant !
Fête des retrouvailles du 150e de Saint-Bonaventure

Le dimanche 28 mai se te-
nait le rallye historique orga-
nisé dans le cadre des évé-
nements visant à souligner 
le 150e anniversaire de Saint-
Bonaventure. Le comité re-
mercie l’organisateur en chef 
de cette activité, celui qui a 
conçu les 90 questions et les 
2 parcours totalisant près de 
40 km, soit Claude Denon-
court. Nous remercions aussi 

Sylvain Boulianne
Secrétaire pour le comité du 150e

de Saint-Bonaventure

Rallye historique du 150e
Le comité du 150e en activité

son équipe de bénévoles qui a 
sillonné les rues et les rangs 
de la municipalité afin de tes-
ter les parcours, de même 
que tous ceux et celles qui 
se sont impliqués dans cette 
intéressante et instructive 
activité.

Le comité remercie éga-
lement le commanditaire 
majeur du rallye, soit l’entre-
prise Lalime & frères, pour sa 
généreuse contribution.

Pour une modique somme 
et pour un grand plaisir de 
vivre un rallye en automo-

bile afin de découvrir notre 
municipalité et notre histoire, 
quarante-deux personnes 
réparties en quinze équipes 
ont participé à ce rallye et ont 
par la suite profité d’un petit 
apéro, puis d’un souper au 
hot-dog offert par le comité 
organisateur. Des prix ont été 
remis aux équipes de la 1re, 2e 
et 3e place.

Voici les gagnants :
1re place : Pierre Melan-

çon, Josée Hébert et Carmelle 
Dionne;

2e place : Marie-Ève Lavoie 
et Laurence Lavoie;

3e place : René Beaulac, 
Gisèle Denoncourt et Céline 
Marier.

compagnes et de vos compa-
gnons de table.
Coût :

Souper et soirée
50 $/personne

Soirée seulement
25 $/personne 

Faites parvenir votre réser-
vation et votre chèque libel-
lé à l’ordre de Municipalité 
Saint-Bonaventure à l'adresse 
suivante : 

110 A rue Cyr,
Saint-Bonaventure, Québec, 
J0C 1C0 

Pour plus d’informations et 
inscription: 

150estbon@gmail.com ou 
www.saint-bonaventure.ca

Nous remercions chaleu-
reusement nos comman-
ditaires majeurs : Lactech 
(meunerie Labonté-Belhu-
meur) et le Club optimiste qui 
célèbre son 40e anniversaire.

Soyez nombreux à venir 
festoyer pour que cette soirée  
reste dans nos mémoires !

Le comité organisateur des
festivités du 150e

Équipe gagnante, 1re place, accompa-
gnée de Guy Lavoie, Pierre Melançon, 
Josée Hébert et Carmelle Dionne

Équipe gagnante, 3e place, René 
Beaulac, Gisèle Denoncourt et Céline 
Marier, accompagnés de Guy Lavoie

Équipe gagnante, 2e place, accompa-
gnée de Guy Lavoie, Marie-Ève
Lavoie et Laurence Lavoie

Suzanne Benoit et Claude
Denoncourt, concepteurs du 
parcours
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Des livres numériques en 
français et en anglais

Rien ne remplace un bon 
livre papier, mais saviez-vous 
que les livres numériques 
sont offerts à votre biblio-
thèque. Ceux-ci comportent 
de nombreux avantages :
 • Ils sont gratuits
 • Ils sont accessibles 24/7
 • Ils sont chronodégradables, 
c’est-à-dire qu’après trois se-
maines, ils s’effacent de votre 
tablette sans frais de retard
 • Vos  auteurs  pré férés 
(France Lorrain, Patrick Se-
nécal, Louise Tremblay d’Es-
siambre, Harlan Coben,  Ri-
cardo, etc.) sont disponibles

Bibliothèque Saint-Bonaventure
Les heures d’ouverture de la bibliothèque sont les suivantes :
Lundi de 13h à 15h (sauf jours fériés)
Mardi de 18h30 à 20h30  Tél. : (819) 396-1676
Jeudi de 18h30 à 20h30  Courriel : biblio120@reseaubibliocqlm.qc.ca

 • Les sections thématiques 
vous aident à trouver une idée 
de lecture.

De plus, ils sont vraiment 
très légers!

Rendez-vous à votre biblio-
thèque pour obtenir votre 

carte d’abonné et votre NIP 
BIBLIO et accédez ensuite 
au www.mabibliotheque.
ca/cqlm à l’onglet des res-
sources numériques.

Plus de 10 500 livres vous 
attendent !  

Lyne Rozon, pour la bibliothèque

 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 

Nouveautés

Roman Adulte
 • À qui la faute (Chrystine 
Brouillet)
 • Le grand magasin #1 : La 
convoitise (Marylène Pion)
 • Obsession (Nora Roberts)
 • Le dernier repos de Sarah 
(Robert Dugoni)
 • Tous les deux (Nicholas 
Sparks)
 • Une simple histoire d’amour 
#1 : L’incendie (Louise Trem-
blay d’Essiambre)

Documentaire Adulte
• La vie quand même un peu 
compliquée d’Alex Gravel-Cô-
té (Catherine Girard-Audet)

Suivez la page
Loisirs Municipalité Saint-Bonaventure
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Je vous présente quelqu'un 
qu'on ne souhaite pas voir arri-
ver chez soi en trombe... le chef 
pompier Sylvain Bellerose.

Sylvain est né à Saint-David en 
1977, il vient donc tout juste de 
fêter ses quarante ans. À quatre 
ans, sa famille déménageait à 
Saint-Bonaventure. Après avoir 
terminé son secondaire à l'école 
Marie-Rivier, il complétait un di-
plôme d’études professionnelles 
(D.E.P.) à l'école Paul-Rousseau 
en technique d'usinage dans le 
but de devenir machiniste. Il a 
par la suite travaillé avec son 
père à la compagnie Usinage St-
Bonaventure. Il a pris la relève 
lors du décès de ce dernier il y a 
4 ans, puis il a décidé de vendre 

Portrait: Sylvain Bellerose, chef pompier
Sylvie Jean la compagnie l'an passé. Il tra-

vaille actuellement comme chef 
d'équipe mécanique dans une 
cannebergière de Saint-Lucien.

Sylvain est pompier depuis 18 
ans. Vers l'âge de 5 ans, il écou-
tait une émission de télévision, 
urgence 911. C'est à travers ces 
épisodes qu'est né son désir 
d'être présent dans les urgences, 
il a alors pensé devenir ambu-
lancier, policier et finalement 
pompier.

Pour devenir pompier il existe 
une formation rigoureuse donnée 
par l'école nationale des pom-
piers du Québec. La formation 
débute par le cours pompier 1, 
soit 385 heures, réparties sur 
une année et demie. Par la suite, 
il est possible de devenir lieute-
nant en suivant les cours « Offi-

cier non urbain » et « Recherche 
des causes et circonstances de 
l'incendie », les deux cours tota-
lisant 90 heures de formation. 
Ce niveau est le pré-requis pour 
être chef pompier. Sylvain a éga-
lement suivi le cours « Opérateur 
auto-pompe » de 40 heures.

Il est chef depuis 2012 après 
avoir succédé à Mario Lacha-
pelle. Pour Sylvain, plusieurs 
qualités sont nécessaires à sa 
fonction. Il est essentiel d’être un 
gars d'équipe, car les pompiers 
forment une véritable famille, il 
faut avoir une solide formation, du 
leadership et aussi savoir commu-
niquer avec son équipe, la consul-
ter et savoir déléguer. Une bonne 
forme physique est essentielle, 
l’équipement à porter sur soi pe-
sant 75 livres.

 Chronique des gens d’ici

À Saint-Bonaventure l'équipe 
est constituée de treize pom-
piers et d’une pompière. Parmi 
eux, il y a un directeur-adjoint, 
Stéphane Lavoie et deux lieute-
nants, Marc-André Cheeney et 
Gilles Forcier. Tous reçoivent 48 
heures de formation par année. 
Nos pompiers volontaires n'ont 
pas le titre de premier répon-
dant, car cela demande des exi-
gences auxquelles notre munici-
palité ne peut répondre.

Il y a eu quelques événements 
marquants dans sa carrière, en 
particulier son assistance lors de 
graves accidents de la route.

Merci à Sylvain et à toute 
son équipe pour ce travail si 
important !
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Comité d’édition du Bonaventurain

Gala des sports 2017

Le journal Le Bonaventu-
rain a appris qu’un jeune rési-
dant de Saint-Bonaventure a 
été honoré lors de la soirée de 
Gala Méritas de l’Institut de 
technologie agroalimentaire 
(ITA) de Saint-Hyacinthe. Il 
s’agit de Dany Denoncourt de 
la ferme Denis Denoncourt 
du rang du Bassin qui vient 
de compléter sa 3e année 
d’études à l’ITA. Inscrit au 
programme Gestion et tech-
nologies d’entreprise agri-
cole, ce bonaventurain s’est 
illustré pendant l’année aca-
démique 2016-2017  pour son 
succès scolaire. Au Gala Mé-
ritas de l’ITA tenu le 19 avril 

Dany Denoncourt, honoré 
au Gala Méritas de l’ITA de 
Saint-Hyacinthe

Le 20 avril dernier s’est 
tenu au Cégep de Drummond-
ville le Gala des sports 2017.

Ce gala vise à souligner les 
efforts sportifs et scolaires 
exceptionnels d’étudiantes et 
d’étudiants qui sont, souvent, 
d’admirables exemples de 
détermination et de réussite. 
En effet, c’est un véritable 
tour de force que de concilier 
le sport et les études. C’est 
un défi de taille au quotidien, 
qui demande rigueur et disci-
pline de vie de la part des étu-
diants-athlètes  qui s’inves-
tissent totalement dans leur 
réussite scolaire et sportive. 

Des jeunes de chez nous se 
sont illustrés à ce gala, soit en 
étant nominé dans une caté-
gorie, ce qui en soit est déjà 
un exploit, soit en remportant 
un trophée ou une bourse. 
Nous soulignons donc ici la 

De jeunes athlètes de chez 
nous, notre fierté!

Le 6 avril dernier, au Cégep 
de Drummondville, une étu-
diante de Saint-Bonaventure 
a reçu une bourse de 350 $ 
accordée par notre munici-
palité. Chaque année, notre 
municipalité soutient ainsi 
un jeune dans le cadre de ses 
études supérieures, et ce, 
dans une perspective de per-
sévérance scolaire et de réus-
site éducative. Cette contri-
bution  des élus municipaux 
se veut un encouragement et 
un soutien à la réussite d’un 
cégepien provenant de son 
territoire. 

Une bourse offerte par la municipalité 
de Saint-Bonaventure pour la réussite 
scolaire

 Chronique des événements passés

réussite de trois athlètes.
Rébécca Labonté : ga-

gnante du trophée de l’athlète 
s’étant la plus améliorée 2016
2017 – Basketball féminin

Parmélie Tessier : nomi-
née dans la catégorie per-
sonnalité sportive de l’année 
2016-2017 – Basketball fémi-
nin (Bourse 100 $)

William Blais : membre 
de l’équipe de volleyball mas-
culin, discipline sportive de 
l’année (Bourse de 300 $)
Bravo à vous trois !

dernier, il a reçu le prix Ex-
cellence en gestion agricole, 
accompagné d’une bourse de 
500 $. La soirée au cours de 
laquelle dix autres étudiantes 
et étudiants du Centre-du-
Québec ont aussi reçu des 
prix s’est déroulée devant un 
parterre de 400 invités. 

Rappelons que l’ITA est 
un établissement d’ensei-
gnement collégial offrant des 
programmes de formation 
technique liés aux activités 
agricoles, horticoles, agroen-
vironnementales, équines et 
alimentaires.
Toutes nos félicitations à 
Dany !

Comité d’édition du Bonaventurain

William Blais 

Dany Denoncourt (2e à gauche) reçoit son prix d’excellence

La lauréate de cette année, 
Katy Rainville-Joyal est étu-
diante en Soins Infirmiers.
Félicitations Kathy !

Katy Rainville-Joyal 
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vous ne passerez pas
Les citoyens organisent la résistance 
aux forages gaziers et pétroliers

Les pétrolières et les gazières reviennent à la charge en 
ayant dans leur mire les régions de Bécancour et de Lotbi-
nière. En effet, le président de l’Association des compagnies 
gazières et pétrolières, M. Michael Binnion, a annoncé son in-

tention de forer des puits expérimentaux dans ces deux MRC.  
En conséquence une vaste mobilisation citoyenne s’organise, 
à l’échelle du Québec.
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Les bénévoles de la Section 
locale de St-Bonaventure-
St-Pie-de-Guire-St-Edmond 
ont eu l’heureuse surprise 
de voir nommée leur section 
« Section locale de l’année », 
et ce, parmi  toutes les autres 
sections locales composant 
la Société Saint-Jean-Bap-
tiste du Centre du Québec 
(SSJBCQ), soit 35 sections 
locales. Ce titre a été décerné 
lors de l’assemblée annuelle 
de la Société qui s’est tenue 
le 22 avril dernier à Victoria-
ville. Roger Arpin, Rosette 

La section locale de
Saint-Bonaventure
honorée par la SSJBCQ
Gisèle Denoncourt

Le 24 juin prochain, lors 
de la Fête nationale à Saint-
Bonaventure, notre section 

Le 24 juin, la SSJBCQ
remettra mâts et drapeaux pour
les nouveau-nés
Roger  Arpin
Président de la section locale SSJBCQ 
819-396-3405

Une naissance, un mât et un drapeau !

Laberge et Gisèle Denoncourt 
ont alors reçu le certificat 
accompagné d’une bourse de 
250 $. Cette mention spéciale 
a été décernée en raison des 
réalisations de la section lo-
cale au cours de l’année 2016 
et au début de l’année 2017. 

D’autre part, leur plus 
jeune administratrice, Lau-
rence Lavoie de Saint-Pie-de-
Guire, s’est aussi mérité un 
prix, lequel vise à souligner et 
encourager l’implication des 
jeunes au sein des sections 
locales. 
Bravo aux bénévoles !

Gisèle Denoncourt, Roger Arpin, Rosette Laberge, Danielle Hamel, 
Violette Denoncourt, Laurence Lavoie

Diane Arpin, Rosette Laberge, Roger Arpin, Gisèle Denoncourt (section 
locale SSJB) et François Beaudreau, président de la SSJBCQ

locale de la S.S.J.B.C.Q hono-
rera les bébés qui sont nés 
entre juin 2016 et juin 2017.

Si vous connaissez des fa-
milles où la cigogne a passé 
ou passera d’ici la Fête natio-
nale, veuillez communiquer 
avec moi. Lors des célébra-
tions de la Fête nationale, 
les bébés seront à l'honneur 
et il y aura un tirage de prix 
de participation, de mâts et 
de drapeaux, parmi tous les 
bébés qui auront été inscrits 
par leurs parents. J’attends 
votre appel !



Le Comité d’embellisse-
ment de Saint-Bonaventure 
est heureux de vous commu-
niquer les nouvelles de ses 
activités pour la saison 2017.

Les aménagements du parc 
Lalime vont bon train. On de-
vrait voir naître une nouvelle 
affiche, de nouveaux bacs 
fleuris et un nouvel aménage-
ment qui s’harmonisera avec 
le Chalet Fafard. Le kiosque 
postal sera rafraîchi et les 
espaces municipaux seront 
améliorés.

Le 26 avril dernier, nous 
avons lancé un concours 
d’embellissement en colla-
boration avec Scotts Canada 
(Fafard et Frères). L’objectif 
de ce concours est de stimu-
ler les gens de Saint-Bona-
venture à embellir leur milieu 
pour le 150e de la municipa-
lité. Nous comptons beau-
coup sur l’inscription d’un 
maximum de personnes à ce 
concours d’ici le 24 juin pour 
que ce soit beau partout.

On peut s’inscrire en 
complétant une fiche d’ins-
cription disponible chez 
Scotts Canada (Fafard et 
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Embellissez votre village !
Frères) ainsi qu’à la Pépi-
nière Maynard et Trottier. 
Il y a plusieurs catégories 
d’inscription pour gagner: 
pelouse, potager, potager 
en pot, jardinière et plate-
bande. Le Comité veut aus-
si reprendre la catégorie 
« Coup de Cœur ». Ces coups 
de cœur illustreront ce qui 
représente la Municipalité 
à son meilleur. Des jardi-
nières, des champs de maïs 
ou de soya et de luzerne, une 
berceuse sur une galerie… !

Le jugement de ce concours 
se fera pendant la première 
semaine du mois d’août. Les 

Claude Trottier
Pour le Comité d’embellissement

résultats seront connus lors 
d’un gala de remise de prix 
le 23 septembre prochain et 
il y aura des prix fort intéres-
sants pour les gagnants.

Au Comité d’embellis-
sement nous croyons qu’il 
est simplement nécessaire 
d’aimer notre milieu pour le 
rendre plus beau.

Espérant que les douceurs 
de la fin de juin balaient les 
fatigues d’une saison boueuse 
qui s’est un peu trop étirée, 
nous nous souhaitons un bel 
été.

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

Suivez la page
Loisirs Municipalité Saint-Bonaventure
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Suivez-nous (LoisirsStBonaventure)

Ne manquez pas les festivités de la Fête nationale cette année, vous risquez de vous en mordre les doigts lorsque 
vos amis vous en raconteront les faits saillants. Notez à votre agenda que les activités débuteront dès 9 h 00 le 
matin. Commencez bien votre journée avec  le brunch, au coût minime de 7 $. 

Le comité organisateur vous a préparé une programmation bien remplie et des plus captivantes.  
Voyez l’ensemble de l’horaire à la  page suivante.

Venez tester vos habiletés en participant aux jeux de style « fête kermesse », jeux fabriqués par des gens de 
chez nous.  Les adultes pourront  même tester leur force au jeu de masse et leur capacité à se maintenir sur un  
taureau mécanique! Les enfants  profiteront de plusieurs jeux gonflables immenses.
 

Deux groupes de musiciens agrémenteront cette ambiance festive. 

Les feux d’artifice s’annoncent grandioses, vous devez absolument voir ça en famille. Ça va « péter » fort et veiller 
tard, je vous le garantis ! 
 
Il y aura une cantine sur place pour répondre à vos besoins de nourriture pour le dîner, pour le souper et pour la 
soirée. Un bar sera également sur place.

La Fête nationale 2017, édition spéciale pour le 150e de Saint-Bonaventure
40e anniversaire des célébrations chez-nous, le 24 juin!
Sylvain Boulianne
Coordonnateur Fête Nationale Saint-Bonaventure   (819) 471-7114

Pour des raisons de sécurité lors d’un rassemblement public d’ampleur comme celui-ci, voici 
2 consignes à respecter pour mieux vivre ensemble et pour faciliter le travail de l’équipe 
qui veille à votre sécurité.

1. Aucune bouteille de verre ne sera tolérée sur le site.
2. Aucun animal de compagnie ne sera accepté sur le site. 

Si toutefois un problème de mauvaise température s’invite à la fête, nous reporterons les activités au lendemain  
25 juin, à l’exception de certains éléments que nous ne serons probablement pas en mesure de réaliser. 

Nous communiquerons l’information sur la page Facebook (LoisirsStBonaventure).

Si vous avez le goût de donner un coup de main lors de la journée, laissez-vous aller et contactez-moi. 
 
C’est avec le plus grand des plaisirs que tout le comité organisateur vous attend.

En gros, ce sera une Saint-Jean mémorable, donc parlez-en à vos parents et amis!

Cette année, ça va fêter fort à St-Bon!!!

Comité organisateur: Sylvain Boulianne, Roger Arpin, Gilles Forcier,
Nathalie Paquet, Pascal Pepin, Luc Lacouture, Marie-Josée Campagna
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POUR TOUS LES DÉTAILS : fetenationale.quebecSuivez-nous (SSJBCQ)

1 800 943-2519 
www.ssjbcq.quebec

La SSJBCQ... au coeur de l’organisation des 48 sites de la Fête nationale dans 
notre région!

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES
LOCAUX

Samedi 24 juin, dès 09 h 00 
Chalet Fafard & Frère, Parc Lalime

   9 h 00 / 11 h 00 Brunch familial et maquillage d’enfants

11 h 00 / 12 h 30 Défilé de vélos décorés (départ du Parc Lalime)

                     12 h 30 Ouverture de la cantine et du bar

13 h 30 / 16 h 30 Jeux de kermesse

14 h 30 / 20 h 30 Jeux gonflables

14 h 30 / 16 h 30 Maquillage

15 h 00 / 19 h 00 Inscription (15 h 00) et mini-tournois de tennis, deckhockey, volleyball (16 h 00)

15 h 30 / 21 h 30 Taureau mécanique et jeu de masse

16 h 00 / 17 h 00 Bingo communautaire

19 h 00 / 20 h 00 Tournoi de pétanque

20 h 15 / 20 h 30 Discours patriotique, hommage au drapeau et concours « un mât pour les bébés »

20 h 30 / 22 h 30 Allumage du feu de joie et prestation musicale de Gaith Boucher et ses musiciens

                     22 h 30 Feux d’artifice musicaux

22 h 50 / 02 h 00 Prestation musicale de Pascal Tanguay et ses musiciens

PROGRAMMATION DES CÉLÉBRATIONS À SAINT-BONAVENTURE
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« J’ai planté un chêne au 
bout de mon champ, perdre-
rais-je ma peine, perdrerais-
je mon temps... »

Vous connaissez sans 
doute cette chanson em-
preinte de poésie de Gilles 
Vigneault. Une chanson qui 
évoque l’univers des arbres. 
Le chêne est l’arbre du dieu 
du tonnerre, le dieu Zeus de 
la mythologie grecque.

Plus près de chez nous, 
de nouvelles appellations at-
testent de notre attachement 
à cet arbre si majestueux : 
« Commission scolaire des 
Chênes », « Caisse Populaire 
des Chênes ». Mais si nous 
observons davantage, nous 
pourrons constater la pré-
sence de trois espèces de 
chênes dans notre environne-
ment immédiat.

Si vous longez la rivière 
Saint-François, en emprun-
tant le rang du Bassin, vous 
pourrez repérer des groupes 
de jeunes spécimens du 
chêne rouge, le Quercus 
rubra. Trois jeunes chênes 
rouges ornent la bordure de 
l’édifice municipal et un autre 
a été planté en face de l’école 
il y a une trentaine d’année 
par mes bons soins avec 
l’aide de quelques élèves. Le 
chêne rouge est le plus com-
mun dans notre région. Il a 
une longévité d’environ 200 
ans, voire même 500 ans dans 
des conditions optimales et 
il peut atteindre plus de 30 
mètres de hauteur. Il est re-
connaissable par la forme de 
ses feuilles, de ses glands et 
sa silhouette si particulière.

Les chênes de chez nous
 Chronique environnement et nature

Joseph Guilmette

Le chêne blanc, le Quercus 
alba, est plus rare chez nous 
car moins résistant dans 
notre zone climatique et déci-
mé par des coupes intensives 
par le passé vu sa grande 
valeur commerciale en ébé-
nisterie. En effet, son bois est 
dur, fort, résistant. Ce chêne 
peut atteindre 35 mètres de 
hauteur. Ses glands ont une 
forme plus allongée que 
ceux du chêne rouge et ses 
feuilles présentent des lobes 
arrondis.

Le chêne à gros fruits, le 
Quercus macrocarpa, peut 
atteindre 20 mètres et il est 
très rustique. Ses feuilles 
sont assez variables, cer-
taines profondément lo -
bées et d’autres bordées de 
simples ondulations. Voici ce 
qu’en disait le frère Marie-
Victorin, célèbre auteur de 
la Flore laurentienne : « Le 
chêne à gros fruits est un 
bel arbre en toutes saisons : 

soit à l’été, avec ses feuilles 
découpées en lobes arrondis 
et ses gros glands immergés 
dans une cupule (le chapeau) 
délicatement frangée, soit 
en hiver alors que les mille 
branchettes zigzagantes 
de sa ramure s’imposent 
en fouillis noir sur le ciel 
pâle. » Plusieurs spécimens 
de cette espèce de chêne se 
retrouvent à Saint-Guillaume 
et vous en admirerez un spé-
cimen très vieux et très grand 
en face de l’église, caché en 
bordure d’une maison patri-
moniale. Son enracinement 
en profondeur -comme celui 
de tout autre chêne- lui aura 
permis de tenir le coup et de 
croître malgré un environne-
ment encombré de pavés et 
de constructions de toutes 
sortes. Les branchettes à 
écorce de liège sont une ca-
ractéristique propre à cette 
espèce.

Pour en apprendre davan-
tage sur le sujet, vous pouvez 
consulter Flore laurentienne 
par Frère Marie-Victorin, 
publié aux Presses de l’Uni-
versité de Montréal et aussi 
Les arbres du Canada par 
John Laird Farrar, publié chez 
Fides.

Au plaisir de vous retrou-
ver, à la découverte d’un autre 
arbre de chez nous.

J'AI PLANTE UN CHENEJ'AI PLANTE UN CHENE

Harmonisation et Orchestration
STERHUEN + RONDO :

Michel OUREMANOV

Paroles et musique :
Gilles VIGNEAULT

J'ai plan té un chêne au bout de mon champ Ce fut ma se mai ne per dre rai.je ma pei ne
L'a mour et la haine ce sont mes en fants Mais ce sontmeschaînes per dre rai.je ma pei ne
Le roi et la reine perdront leur ma nant Mais l'a mourm'enchaî ne
Se rai ca pi taine de mon bâ ti ment Tout en bois de chê ne
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Remarquez l’oeil à la même 
hauteur que la bouche, la base 
de la nageoire dorsale courte, 
la position des nageoires dor-
sales, anales et pelviennes, la 
ligne courbe sur le flanc, entre 
les branchies et la queue, les 

grandes écailles sur le corps 
ainsi que l'absence de bar-
billons. Les larges écailles 
de son dos et de ses flancs 
lui donnent une apparence 
quadrillée.
© Joseph R. Tomelleri

Une étrange capture 
Le 27 mai 2016 à Contre-

cœur un pêcheur commercial 
a capturé dans le fleuve Saint-
Laurent une carpe qu’il ne 
connaissait pas. Ce spécimen 
mesurant 1,26 m et pesant 29 
kg s’est avéré être une femelle 
fertile, pleine d’oeufs viables et 
âgée d’environ neuf ans. Son 
identification par les spécia-
listes du Ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs (MFFP) 
est sans équivoque : il s’agit 
de la carpe de roseau, une 
des quatre espèces de carpes 
asiatiques. (Rien à voir avec la 
carpe commune bien connue 
des pêcheurs et qui est natura-
lisée au Québec depuis environ 
100 ans.)

Les carpes asiatiques, d’où 
viennent-elles ?

C’est au début des années 70 
que des pisciculteurs d’États 
du Sud des USA ont importé 
quatre espèces de carpes ori-

La carpe de roseau
 Chronique environnement et nature

Céline Marier
Biologiste

sites dans le fleuve et d’autres 
dans l’embouchure des rivières 
Saint-François et Richelieu. 
Aucune trace d’ADN de carpe 
argentée et de carpe à grosse 
tête n’a été détectée. La pré-
sence d’ADN de carpe noire n’a 
pas été évaluée.

La carpe de roseau, un réel 
danger pour les écosystèmes 
aquatiques ?

La carpe de roseau est donc 
déjà chez nous dans la Saint-
François. Mais pourquoi sa 
présence inquiète-t-elle au-
tant les spécialistes et les pê-
cheurs ? Cette carpe se nourrit 
de plantes aquatiques qu’elle 
broute au fond des lacs et des 
rivières et son appétit est fé-
roce. Son mode d’alimentation 
rend l’eau trouble, rendant 
plus difficile pour les autres 
espèces de poissons de trouver 
de la nourriture. La destruc-
tion des grands herbiers aqua-
tiques élimine les zones de 
protection dont les jeunes des 
espèces indigènes ont besoin 
pour se cacher et fuir leurs 
prédateurs et réduisent égale-
ment le nombre de sites de frai 
disponibles. Ainsi la survie de 
poissons comme les brochets, 
les perchaudes, les barbottes 
est menacée.

De plus la carpe de roseau 
n’a pas de véritable prédateur 
qui pourrait éventuellement 
contrôler sa prolifération.  En 
effet, après seulement 3 mois 
d’âge, elle peut déjà peser 1 kg 

et mesurer 40 cm de sorte 
qu’elle n’est pas une proie pen-
dant très longtemps. Elle peut 
vivre 20 ans et son succès de 
reproduction est phénoménal.

Quel avenir pour la carpe de 
roseau ?

La carpe de roseau est-elle 
en train de s’installer dans la 
rivière Saint-François? Dans 
le fleuve Saint- Laurent?  Pour 
qu’elle s’établisse à demeure, 
il faut encore que les juvéniles 
croissent et survivent après un 
hiver. Les barrages hydroélec-
triques pourront-ils entraver 
son avancée ? Est-ce le début 
d’une catastrophe écologique 
majeure pour l’écosystème flu-
vial? Cette carpe va-t-elle faire 
disparaître nos espèces de 
poissons indigènes?  Autant de 
questions auxquelles il est im-
possible de répondre à l’heure 
actuelle.  Mais les inquiétudes 
sont grandes.

Le MFFP invite les citoyens 
à signaler toute observa-
tion de carpes asiatiques par 
l’entremise des coordonnées 
du Ministère (par téléphone : 
1 877 346-6763, par courriel : 
services.clientele@mffp.gouv.
qc.ca).

Comment différencier la 
carpe de roseau de la carpe 
commune ? Contrairement à 
la bouche de la carpe com-
mune, celle de la carpe de ro-
seau est sans barbillon et la 
base de sa nageoire dorsale 
est plus courte.

Carpe commune
Autres noms communs : Carpe allemande 
Nom scientifique : Cyprinus carpio
Nom commun anglais : Common carp

ginaires de la Chine et du sud 
de la Russie (argentée, à grosse 
tête, de roseau et noire) afin de 
contrôler la prolifération des 
algues, des plantes et des es-
cargots dans leurs enclos d’éle-
vage. Lors de grandes inon-
dations au début des années 
90, ces poissons s’échappent 
de ces lieux d’aquaculture et 

rejoignent le fleuve Mississipi 
à partir duquel ils parcourent 
en moins de 20 ans 1 500 km 
jusqu’à la porte des Grands 
Lacs. Dans certains bras de la 
rivière Illinois ces carpes re-
présentent désormais jusqu’à 
90 % de la biomasse, car elles 
ont éliminé presque totale-
ment toutes les autres espèces 
indigènes. Ces quatre espèces, 
nommées « carpes asiatiques », 
peuvent atteindre de grandes 
tailles, manger l’équivalent de 
40% de leur masse par jour et 
elles ont un taux de reproduc-
tion assez exceptionnel.

Des analyses d’ADN concluantes
Cette carpe de roseau cap-

turée près de Contrecoeur 
est-elle la seule représen-
tante de son espèce dans nos 
cours d’eau ? Y aurait-il aussi 
des carpes à grosse tête ? Des 
carpes argentées? Des carpes 
noires ? Pour en avoir le coeur 
net, le MFFP a procédé à des 
analyses visant à détecter la 
présence d’ADN animal dans 
l’eau du fleuve et de quelques 
rivières. Sur les 110 sites 
d’échantillonnage, la présence 
d’ADN de carpe de roseau a 
été détectée à 16 sites, certains 

La carpe de roseau (Ctenopharyngodon idella).
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Présents au quotidien
depuis 1913

L’histoire d’Agri-Marché 
est d’abord et avant tout une 
histoire de famille. En 1913, 
Joseph-Napoléon Brochu 
s’était donné pour mission 
de bien servir les agricul-
teurs de Saint-Henri-de-Lévis  
en leur offrant des produits 
et des services de qualité. 
Aujourd’hui, Agri-Marché 
poursuit cette mission dans 
l’ensemble des régions du 
Québec et dans le sud de 
l’Ontario. Respect, engage-
ment, intégrité, innovation et 
travail d’équipe sont encore 
aujourd’hui des valeurs prô-
nées par Agri-Marché. Au fil 
du temps, l’entreprise a su 
démontrer sa grande capa-
cité d’adaptation, de même 
que son souci pour l’envi-
ronnement et le bien-être 
animal. Pour Patrice Brochu, 
président, représentant la 
troisième génération de Bro-
chu de ce fleuron québécois 
de l’alimentation animale, 
la mission de l’entreprise 
réside dans l’établissement 
et le maintien d’une relation 
gagnante-gagnante avec les 
clients producteurs.

Lactech assure la continuité de la meunerie Labonté-Belhumeur
Publi reportage

Lactech – Dédiée aux
ruminants 

En 2009, une judicieuse 
association avec Shur-Gain 
allait permettre à l’entre-
prise d’atteindre ses objec-
tifs d’amélioration de la 
performance et de disposer 
d’usines à la fine pointe de 
la technologie, spécialisées 
dans l’alimentation pour les 
ruminants. De cette union 
est née la division Lactech. 
Le pouvoir d’achat, la pro-
duction, la distribution et les 
stratégies de commercialisa-
tion d’Agri-Marché, combinés 
au développement de pro-
duits, aux programmes ali-
mentaires et aux formations 
d’avant-garde de Shur-Gain 
résument les avantages de 
cette alliance. Lactech, dédiée 
aux ruminants et comptant 
sur une équipe possédant 
plusieurs décennies d’exper-
tise combinée, peut mieux 
que quiconque accompagner 
les producteurs laitiers dans 
l’atteinte de leurs objectifs. 
S’appuyant sur l’innovation 
constante dans les produits 
et services, ainsi que sur 
une qualité supérieure à prix 
accessible, Lactech travaille 

auprès des producteurs afin 
d’assurer le rendement opti-
mal de leurs entreprises.

2015 – L’engagement envers
le Centre-du-Québec

Dans le but d’étendre 
son offre complète et per-
formante aux producteurs 
de l’ensemble des régions 
du Québec, dont le Centre-
du-Québec, Lactech devient 
officiellement propriétaire 
de Meunerie Labonté-Bel-
humeur inc. en 2015. Pour 
les propriétaires, messieurs 
René et Bruno Belhumeur, 
cette association était la meil-
leure façon d’assurer l’avenir 
de la meunerie, de même que 
sa performance et sa compé-
titivité à long terme. Respec-
tant la volonté des frères Bel-
humeur, il était primordial de 
continuer d’offrir les produits 
et programmes Shur-Gain 
dans le secteur des rumi-
nants, ainsi que les produits 
Dekalb en production végé-
tale. Dans un souci de pour-
suivre le travail accompli, il 
était essentiel pour Lactech 
de travailler étroitement avec 
l’équipe de la meunerie et la 
force de vente déjà en place. 

De la sorte, la meunerie de 
Saint-Bonaventure est, non 
seulement en mesure de 
maintenir son offre actuelle, 
mais également de l’élar-
gir, au bénéfice des clients. 
Entre autres, la gamme 
de semences Semican est 
désormais disponible et un 
grand nombre de produits de 
moulée laitière s’ajoutent au 
catalogue actuel afin de tou-
jours mieux répondre aux be-
soins spécifiques de chaque 
troupeau.

La continuité des affaires
Selon l’approche qui a fait 

le succès et la longévité de 
Labonté-Belhumeur, d’Agri-
Marché et de Lactech, l’ob-
jectif privilégié est d’assurer 
le succès des clients par un 
service personnalisé et atten-
tif, de même que par l’inno-
vation dans les produits, 
pour constamment s’ajuster 
aux demandes du marché. 
L’équipe de la meunerie de 
Saint-Bonaventure dessert 
fièrement sa clientèle et 
compte sur de nombreuses 
ressources et outils spéciali-
sés afin que les producteurs  
de la région atteignent leurs 
objectifs d’affaires. 

Joseph-Napoléon Brochu,
fondateur de l’entreprise

Meunerie Saint-Bonaventure 
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Une messe aura lieu le sa-
medi 8 juillet 2017 à 16 h 30 
à l’église de Saint-Guillaume 
pour souligner les 65 ans de 
notre curé Robert Desmarais.

Un repas suivra à la salle 
de l’église de Saint-Bonaven-
ture à 18 h 30.

Pour réserver votre sou-
per, veuillez contacter un des 
marguilliers avant le 30 juin.
Georges St-Laurent 
819-396-1762
Roger Arpin  
819-396-3405
Jocelyne Gervais 
819-396-2918
Gisèle Fontaine 
819-396-2923
Yves Martel  
450-784-2273
Marielle Forcier 
450-784-0243

À tous nos clients des 12 
dernières années, nous vou-
lons dire merci.

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

Merci !

Fermeture
saison 2017
Sylvie Beauregard
Guy St-Pierre

Un anniversaire 
tout à fait spécial
Conseil de fabrique Sainte-Famille

Carole F. Parenteau
Secrétaire de la FADOQ

Le 27 avril avait lieu l'assemblée générale annuelle de la 
FADOQ. Le conseil d'administration se compose maintenant de :

M. Jean Parenteau, président
Mme Marguerite Champagne, vice-présidente
Mme Huguette St-Laurent, trésorière
Mme Carole Forcier Parenteau, secrétaire
Mme Rose-Aimée G. Pepin, directrice
M. Gilles Paul-Hus, directeur

Bingo du 24 juin :
Vous êtes tous invités à venir participer au bingo qui aura lieu 

le 24 juin à 16 h 00, au parc Lalime, au chalet Fafard et frères.

La FADOQ présente son C.A.

6, rang du Bassin
Saint-Bonaventure

180, avenue des Peupliers
Drummondville

Plus de 25 ans d’expérience
Clientèle de tous âges

Suivez la page
Loisirs Municipalité Saint-Bonaventure
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Cette année, Les Jardins 
St-Bonaventure feront de 
leur mieux pour vous offrir de 
l’AUTO-CUEILLETTE. Diver-
sifiés en tous genres, fruits, 
petits fruits, légumes, sa-
lades, fines herbes et herbes, 
Les Jardins St-Bonaventure 
vous offriront l’occasion de 
venir vous-mêmes récolter, 
cueillir, amasser et faire des 
provisions de ce que mère na-
ture a de mieux à nous offrir. 
Tout ici est cultivé sans pes-
ticide, herbicide, fongicide ou 
tout autre produit chimique 
non recommandé dans l’ali-
mentation de votre famille 
et nous sommes fiers d’être 
en voie de certification avec 
Québec vrai. Ce sera notre 

Auto-cueillette - Les Jardins St-Bonaventure
Publi reportage

Alain Riopel-Guay
Jardinier Maraîcher
Fermier de famille
Membre de l’Union Paysanne et 
d’équiterre

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

première année, or nos pro-
ductions diversifiées ne se-
ront pas toujours dans l’abon-
dance, donc premier arrivé 
premier en santé! Les heures 
d’ouverture seront dispo-
nibles au kiosque de la ferme 
au 683 route 143. Nous avons 
des paniers de récolte et des 

sacs, mais les vôtres seront 
toujours les meilleurs pour 
sauver la planète puisque 
vous ferez du recyclage en les 
ré-utilisant. Souhaitons-nous 

la plus belle des saisons de 
cultures pour que l’on puisse 
vous offrir le meilleur de la 
production alimentaire. J’ai 
bien hâte de vous voir…
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Le printemps est déjà arrivé, 
les sucres, le temps de Pâques, 
déjà du passé.

Ce que j’ai trouvé le plus dur 
cette année, c’est le carême, 
mon petit lapin de Pâques 
d’amour et moi on est encore 
de la vieille école et c’est ca-
rême complet, pas de viande, 
arrêter de fumer, de sacrer et 
pis l’autre mot qui commence 
par S. Mon ami Bob y dit : « Que 
ça renforce le couple ».

Le comité du 150e de St-Bo-
naventure organise plein d’acti-
vités, imagine toute les sorties 
qu’on va faire.

Bon ben j’ai décidé, à vrai 
dire on a décidé, de faire rentrer 
l’eau à la maison. Je suis tanné 
de rentrer de la neige l’hiver 
pour faire fondre sur le poêle à 

Le piquet
bois et surtout c’est la grande 
commodité de ne plus se servir 
de la bécosse au bout du han-
gar. C’est frette pour les fesses 
en hiver.

Lundi matin, j’attelle Blondine 
et je monte au village voir mon-
sieur Lalime, c’est Céline qui 
me l’a référé. En arrivant sur la 
rue St-Jean-Baptiste, il y avait 
un monsieur changé propre 
d’été. Il me dit qu’il était l’ancien 
propriétaire et qu’il s’appelait 
Jacques et qu’il avait laissé 
l’entreprise Lalime & Frères 
à son fils Benoit. Et en plus, il 
n’avait pas le temps de me par-
ler parce qu’il allait jouer au golf 
avec son autre fils Patrick. Mon-
sieur Lalime me demande « Ti-
Mé ! Viens-tu jouer au golf avec 
nous » ? Je leur dis « non je vais 

passer mon tour».
Bon enfin, j’aperçois Benoit 

Lalime, ma femme, ma fleur 
du printemps a l’aurait trouvé 
ben de son goût « beau Bon-
homme ». Il me dit d’attendre et 

il est revenu avec un « Piquet » 
marqué Lalime et Frères.

« Ti-Mé! Plante ton piquet 
où tu veux avoir ton puits et on 
s’organise avec le reste. » Jase, 
jase, il me raconta son aventure 
de sa vocation de puisatier et 
l’amour de son métier.

Il travaille pour l’entreprise 
depuis 1999, en est le proprié-
taire depuis 2010, et il emploie 
treize employés et il dessert un 
territoire de 150 kilomètres à la 
ronde. Sans compter sa flotte 
de camions tous lettrés Lalime 
& Frères, en grosses lettres, 
pas moyen de les manquer 
quand ils sortent de la cour. 
Mais il n’est pas seul dans 
l’aventure, sa conjointe Julie 
qui a conquis son cœur depuis 
21 ans y est aussi. Comme on 
dit les préliminaires ont pas 

duré longtemps et les résultats 
sont là, quatre beaux enfants, 
Sébastien, Corolie, Laurie, 
Willliam. Le plus grand bonheur 
de la famille est de pratiquer le 
camping tous ensemble, Benoit 
c’est de jouer au golf avec son 
père et Julie de prendre soin de 
sa petite famille.

La famille Lalime s’implique 
beaucoup dans la paroisse, on 
pense au chalet communau-
taire, beaucoup d’implication au 
150e de St-Bonaventure, la Fête 
nationale, le rallye historique, la 
soirée folklorique.

La force de l’entreprise est 
un bel esprit de famille, un très 
grand respect et une grande 

complicité avec ses clients et 
ses employés qu’il considère 
comme faisant partie de sa 
famille.

Un beau matin à l’aurore je 
vois arriver Benoit. Je n’avais 
pas assez d’yeux pour voir 
tous les camions et tuyaux et 
équipements dans ma cour. La 
maison en shaquait, je pen-
sais que c’était ma petite fleur 
d’amour du printemps qui vou-
lait quelque chose de spécial 
mais non c’était Lalime avec 
son armée pour le puits.

Je te dis que la pompe à 
bras a pris le bord et le soir on 
s’est couchés propres et collés 
comme de jeunes amoureux, 
en plus le Carême est fini !

À la prochaine
Ti-Mé

Ti-Mé

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

							
					
	
	
	
				

		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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Les activités de la ligue de 
volleyball de plage Saint-Bo-
naventure ont débuté le lundi 
29 mai et se poursuivront 
jusqu’à la fin du mois d’août. 
Deux terrains de «beach-vol-
ley» sont installés au parc La-
lime et les citoyens peuvent 
profiter de ces installations 
en tout temps. Toutefois, tous 
les lundis soirs, les infras-
tructures sont réservées aux 
12 équipes inscrites dans 
cette ligue qui se divisent 
en deux catégories. Chaque 
équipe est composée de 
quatre  joueurs et doit inclure 
au moins une fille. Une cin-
quantaine de sportifs se re-

Les lundis soirs, les joueurs
de volleyball de plage s’activent !

 Chronique sportive

Gisèle Denoncourt

Saint-Bonaventure sera 
l’hôte du tournoi de soccer 
inter municipal 
du 16 au 20 août 2017

trouvent donc au parc Lalime 
toutes les semaines pour pra-
tiquer ce sport. Des matchs 
éliminatoires auront lieu à la 
fin du mois d’août et la soirée 
de fin de saison suivra.

Cette nouvelle saison de 
volleyball de plage à Saint-
Bonaventure est possible 
grâce à l’implication bénévole 
du couple sportif Mathieu St-
Laurent et Audrey Trinque. 
Nous les remercions sincère-
ment de prendre en charge 
toute l’organisation de cette 
ligue fort amicale !

Toute la communauté est 
invitée à apprécier ces soi-
rées en passant faire un tour 
au parc Lalime les lundis 
soirs !

Mathieu St-Laurent et Audrey Trinque

Durant cinq jours, le parc 
Lalime de Saint-Bonaventure 
sera l’hôte de l’important 
tournoi de soccer qui regrou-
pera les 22 équipes des muni-
cipalités environnantes. Des 
jeunes de 7 à 16 ans, répar-
tis dans 3 catégories (atome, 
pee-wee et bantam) se livre-
ront des duels pour détermi-
ner les équipes championnes 
de ce tournoi de fin de saison. 
Des novices disputeront aus-
si des matchs hors concours.

Ayant organisé ce tournoi 
en 2011 à Saint-Bonaventure, 
le comité de bénévoles s’af-
faire déjà aux divers prépara-
tifs de cet événement qui ac-
cueillera plusieurs centaines 
de personnes. Toute la popu-
lation est d’ailleurs invitée à 
aller encourager les équipes 
de Saint-Bonaventure ou sim-
plement à aller apprécier le 
spectacle que tous ces jeunes 
sportifs nous offriront.

Gisèle Denoncourt

Le Vélotour de la sclérose 
en plaques 2017 de passage à 
Saint-Bonaventure
Vélo Québec Événements 

C ’est au chalet commu-
nautaire Fafard et frères que 
s’arrêteront plusieurs cen-
taines de cyclistes partici-
pant au Vélotour de la Sclérose 
en plaques 2017, le dimanche 
27 août prochain entre 8 h 30 
et 11 h 30.

Le Vélotour de la sclérose en plaques 2017 de passage
à Saint-Bonaventure
Gisèle Denoncourt L’équipe de Vélo Québec 

environnement a contacté le 
COLOC et la municipalité afin 
de pouvoir offrir une  pause de 
grande qualité à leurs nom-
breux cyclistes. C’est donc 
avec joie et curiosité pour un 
tel événement que cette de-

mande a été acceptée.
Si vous souhaitez voir l’ori-

ginalité et l’ampleur d’une 
telle activité, venez faire un 
tour au parc Lalime en mati-
née le 27 août. Vous devrez 
toutefois stationner votre vé-
hicule à l’extérieur du parc, 

car nous devons offrir tous 
les espaces aux cyclistes.

Pour connaitre le parcours 
du Vélotour 2017, consultez le 
site suivant : 
https://drive.google.com/
open?id=1M-E74xvCANyRRqu
h3MpPg0A0XVM&usp=sharing

Merci au comité organisateur,

Annie Forçier, Éric Lemire, Carl 
St-Laurent, Nathalie Pâquet, 
Gabrielle Lavoie et Amélie 
Lemire (coach Atome), Gabriel 
Lemaire, Mathieu St-Laurent 
et Charles-Étienne Gagnon 
(Pee-Wee), Jean-Christophe 
Labrecque et Stéphan Lavoie 
(coach Bantam).  De plus, plu-
sieurs parents joindront les 
rangs des bénévoles durant le 
tournoi.

L’équipe du Bonaventurain 
vous souhaite succès et soleil !
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 Chronique sportive

Dès que le temps nous sera 
favorable, la pétanque re-
prendra les mercredis soirs 
à 19 h à Saint-Bonaventure 
et les mardis soirs à 19 h à 
Saint-Guillaume.

Des tournois se tiendront à 
Saint-Bonaventure le samedi 
15 juillet 2017 et le samedi 26 
août 2017.

Tous sont bienvenus, pas 
que les gens âgés, les jeunes 
aussi.
Merci à vous.

Pétanque
Tu tires ou
tu pointes ?

Après plusieurs efforts et 
heures de travail pour pré-
parer la toute nouvelle sur-
face de deck-hochey au parc 
Lalime, le comité responsable 

La surface de deck-hockey reçoit 
ses premiers joueurs

René Messier
Responsable pour Saint-Bonaventure

Gisèle Denoncourt
Membre du comité responsable de 
l’aménagement des infrastructures
dans la patinoire

Les premiers jeunes au deck

Pause des tuiles

 

de ce projet invite les sportifs 
à user ses tuiles!

Ainsi, se tenait récemment 
une période d’inscriptions 
afin de former des équipes 
qui s’opposeraient amicale-
ment tous les jeudis soirs sur 
cette surface s'il y a suffisam-
ment de joueurs inscrits.

Des remerciements parti-

culiers sont adressés à Gilles 
Forcier et Luc Lacouture qui 
ont  généreusement donné de 
leur temps et de leurs talents 
pour réaliser ce proje t! Merci 
aussi à Roger Arpin et Sté-
phan Lavoie qui leur ont prêté 
main forte.

Luc et Gilles installent le grillage

Suivez la page
Loisirs Municipalité Saint-Bonaventure
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Le dimanche le 7 mai der-
nier se tenait le second déjeu-
ner de l’année Optimiste en 
cours. Celui-ci ne manquait 
pas d’originalité avec sa thé-
matique « Pimp-ton-grilled-
cheese ». Se voulant un clin 
d’œil à la journée internatio-
nale du grilled cheese souli-
gnée le 12 avril, ce déjeuner 
a permis aux plus petits, 
mais aussi aux plus vieux, de 
déguster des sandwichs de 
partout à travers le monde. 
Ainsi étaient présentés sur 
une grande table toutes 
sortes de condiments pour 
rehausser les grilled cheese 
des convives. Les plus tradi-

Les Optimistes passent aux
grilled-cheese !
Yanick Desmarais
Président
Club Optimiste Saint-Bonaventure 
2016-2017

Fier de vous présenter les activités jeunesse

tionnels se sont cuisinés le 
« régulier » avec 2 tranches 
de pain blanc et la tranche 
de fromage jaune. Les plus 
téméraires, quant à eux, ont 
pu ajouter, au choix, oignon, 
ananas, fromage brie, viande 
à tacos, confiture, pomme, 
fromage râpé, saucisse aux 
différents pains disponibles. 
Au total, 19 adultes et 18 en-
fants furent présents, termi-
nant leur matinée avec un jeu 
de « Devine qui je suis » ! 

Le prochain déjeuner du 
club Optimiste se tiendra le 
17 septembre 2017 dont le 
thème n’est pas encore déter-
miné, mais celui-ci aura pour 
but de lancer la prochaine 
année 2017-2018 des opti-
mistes de St-Bonaventure. 
Ce sera alors votre chance 

Concours de
décoration de 
bicyclettes ! 

Lors de la Fête nationale de 
Saint-Bonaventure, plus par-
ticulièrement lors du défilé de 
vélo, votre Club Optimiste de 
Saint-Bonaventure vous in-
vite à laisser aller votre ima-
gination et l’artiste en vous. 
Nous serons à la recherche 
de la bicyclette d’enfant la 
mieux décorée du village ! 
Ce sera pour vous la chance 
de gagner de nombreux prix, 
autant pour l’originalité, l’ef-
fort du bricolage que pour la 
participation au concours. En 
espérant voir briller de mille 
feux vos bicyclettes. 

de vous joindre à nous! Plu-
sieurs activités sont prévues 
pour la période estivale, no-
tamment un cinéparc pour les 
enfants. Nous vous invitons 
donc à surveiller le panneau 
d’affichage pour les activités 
à venir cet été.
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Depuis février 1990, les 
bords de la rivière Saint-Fran-
çois sont identifiés comme 
zone à risque d'éboulement, ce 
qui signifie que toute nouvelle 
construction doit être érigée à 
une fois et demie la distance 
séparant la rivière du talus, 
bord riverain du terrain.

Le 10 avril dernier, des 
concitoyens ont eu la frousse, 
certains la peur de leur vie, 
quand, en raison de la pluie 
persistante, le sol s’est dérobé 
à quelques endroits dans le 

 Chronique des événements passés

Sylvie Jean

Glissements de terrain à Saint-Bonaventure
rang du Bassin, propulsant ain-
si Saint-Bonaventure au cœur 
de l’actualité médiatique. Heu-
reusement, les dégâts n’ont fait 
aucune victime humaine.

Le 11 avril, la municipalité 
et le service des incendies 
procédaient à une évacuation 
préventive de 8 résidences. Le 
même jour, le ministère de la 
sécurité publique était dépê-
ché sur les lieux pour faire une 
expertise et donner un avis 
technique sur la situation. Leur 
rapport stipule que cet avis a 
été basé sur les observations 
de terrain et sur la consultation 

de données d'archives. Il n’y a 
pas eu d'étude géotechnique 
ni de calcul de stabilité. Les 
observations indiquant que les 
résidences n'étaient pas mena-
cées par l'évolution des mouve-
ments de terrain, les résidants 
ont pu alors réintégrer leur 
domicile.

Toutefois, le ministère recom-
mande de ne pas remblayer, de 
ne pas entreposer de matériaux, 
ni de concentrer de l'eau dans 
les pentes et en sommet de ta-
lus. Il recommande également 
de conserver un périmètre de 
5  mètres au pourtour de la cica-

trice de glissement.
Le 26 avril, suite à une deu-

xième visite du ministère de la 
sécurité publique, la zone était 
jugée stable.

Par mesure de précaution, 
le chef pompier Sylvain Belle-
rose, se rend régulièrement, et 
ce jusqu'en septembre, sur le 
site pour s'assurer qu'il n’y a 
pas de nouveaux glissements. 
Il photographie et rédige un 
rapport, le tout envoyé au mi-
nistère de la sécurité publique.
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La saison des BBQ est bien amorcée. Pour devenir un vrai chef, 
quoi de mieux que de mariner viandes, poissons et fruits de 
mer afin d’en exalter le goût. Plusieurs techniques peuvent 
être employées : les mélanges d’épices (marinades sèches), 
les marinades, les sauces et les salsa.

Mélanges d’épices
Les mélanges d’épices et de fines herbes sont de parfaite 
utilité pour un barbecue de dernière minute. Il suffit de frotter 
du mélange d’épices les pièces à griller, de les laisser reposer 
environ 15 minutes et de les cuire sur le gril. Voici un mélange 
d’épices pour le poulet. 

Mélange tikka indien (donne environ ¼ t d’épices).
Mélanger ensemble dans un bol
1 ½ c. à table coriandre moulue
1 c. à table cumin moulu
1 c. à thé cannelle
½ c. à thé cardamone moulue
¼ c. à thé gingembre moulu
¼ c. à thé poivre
¼ c. à thé sel
Mélangez 2 c. à table de ce mélange tikka à 1 c. à table d’huile 
d’olive et à 1 gousse d’ail hachée finement. Frottez les pièces de 
poulet, laissez reposer 15 minutes et grillez.

Marinades
Les marinades peuvent se préparer d’avance, ce qui leur per-
met de bien développer les saveurs. Les pièces à griller doivent 
idéalement mariner 30 minutes pour les filets de poissons et 
les fruits de mer, 1 heure pour les poitrines ou les cubes de 
poulet, 1 à 4 h pour les côtelettes de porc et de 2 à 8 h au frigo 
pour les filets de porc, le poulet entier, le boeuf et l’agneau. 
Voici une marinade tout à fait spéciale pour les crevettes.

Marinade à la mangue
16 à 18 crevettes (des noires, de préférence)
1 t  jus de mangue
1 c. à table sauce de poisson
½ c. à thé sel
¼ c. à thé poivre
½ c. à table ail haché
½ c. à table gingembre frais haché finement
1 c. à table menthe fraîche hachée finement
ou 1 c. à thé menthe séchée
Marinez les crevettes 30 minutes et grillez-les 2 minutes de 
chaque côté.

Édition Le Bonaventurain Sauces
Pas le temps de mariner vos viandes? Badigeonnez-les de 
sauces qui, plus épaisses que les marinades, adhèrent bien. 
Il faut habituellement ½ tasse de sauce par livre de viande, 
volaille, poisson. On peut en conserver une partie avant de 
commencer à badigeonner, si on veut aussi servir la sauce 
en à-côté. Si la sauce est sucrée (avec miel, sirop d’érable, 
purée de fruits, ketchup), badigeonnez seulement vers la fin 
de la cuisson pour éviter que le sucre ne brûle la viande avant 
qu’elle ne soit cuite au centre. Voici une sauce pour le poulet 
ou le porc.

Sauce aux abricots et au chili
¼ tasse confiture d’abricots
¼ de tasse  sauce chili
2 c. à table jus de citron
1 c. à table moutarde de Dijon
½ c. à thé sel
Mélangez les ingrédients et, sur le gril, retournez et badigeonnez 
la grillade fréquemment.

Salsa
Toujours pas le temps ? Il suffit alors de faire griller une pièce 
de viande ou de poisson et de la garnir ensuite d’une salsa 
maison. Comptez environ ½ tasse de salsa par portion pour 
bien garnir l’assiette. Voici une salsa pour le saumon.

Salsa au maïs et piment rouge doux
1 piment rouge doux
1 tasse maïs en grains (en conserve ou congelé)
¼ tasse oignon rouge finement haché
1 c. à thé épices italiennes
2 c. à table jus de citron
1 c. à table huile d’olive
1 c. à table miel
2 c. à table persil frais haché

Petit guide des marinades, sauces
et salsa pour le barbecue
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On se fait un boucan ?
Au Québec, nous utilisons 

couramment le mot « bou-
cane » pour désigner de la 
fumée, terme qui n’est pas du 
tout utilisé en France. L’ori-
gine de ce mot est particuliè-
rement singulière.

Au XVIe siècle (en 1578), 
le mot « boucan » désigne 
en France un gril de bois 
sur lequel on rôtit et fume 
les viandes. Sur un autre 
continent, les Amérindiens 
des Grandes Antilles (Cuba, 
Porto Rico, Jamaïque, Haïti, 
République dominicaine) et 
aussi de la Floride fument 
et grillent les viandes sur 
un « barbacòa » (mot de la 
langue arawak), un cadre 
de bois sur pieds sur lequel 
sont déposées des traverses 
et la viande à fumer dessus. 

LANGUE 
FRANÇAISE

HISTOIRE et

PATRIMOINE

FÊTE NATIONALE

ARTS et CULTURE

FIERTÉ et IDENTITÉ

QUÉBÉCOISES

Besoin d’information et d’assurance? 
La SSJBCQ et ses sections locales peuvent vous aider.
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la Société subventionne plus de 250 projets. 
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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 ou 4 voyelles différentes.  Ces 3 ou 4 
voyelles sont inscrites dans la 2e colonne en ordre alphabétique pour chacun des mots. Tous 
les mots commencent par une consonne.  À vous de trouver les québécismes (mots propres 
au Québec) correspondants.
  Mots amputés Voyelles (en ordre alphabétique) 

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

 2. PNCH (E, I, O, U) 

 3. TPNNR (A, E, O)

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

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

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

Québécismes / Voyelles absentes - Les réponses :
1. OSTINeUX (personne qui en contredit une autre avec entêtement ou qui en a 
l’habitude)   2. PINOUCHe (petite pièce entrant dans la composition d’un objet / 

petit truc)   3. TAPONNeR (tâter, palper / perdre son temps / hésiter)   4. SNOReAU 
(enfant farceur, espiègle / homme malin, retors)   5. BIZOUNeR (bricoler, effectuer 

chez soi de menus travaux avec des matériaux de fortune)   6. OUTARDe (nom 
familier pour désigner la bernache du Canada)

 Chronique « Pour l’amour de notre langue »

Le terme a été repris par les 
envahisseurs espagnols et 
est ensuite passé à l’anglais 
(en 1697) comme étant « bar-
becue», dont la définition est 
« brasero à charbon de bois 
pour faire des grillades en 
plein air ». Le « boucan » est 
donc l’équivalent français du 
mot anglais « barbecue », les 
deux mots désignant le même 
instrument.

René de Laudonnière, ex-
plorateur français alors en 
Floride, note en 1589 : « Ils 
mangent toutes les viandes 
rosties sur les charbons & 
boucanées, c’est à dire, quasi 
cuites à la fumée. » Et la voilà 
donc la boucane!

Entre 1620 et 1670, de 
nombreux aventuriers cou-
reurs des bois de Saint-Do-
mingue (aujourd’hui Haïti)  
chassaient illégalement les 

boeufs sauvages qu’ils bou-
canaient pour en conserver 
la viande ou pour la vendre 
à des marins qui naviguaient 
dans les parages. Ces chas-
seurs qui vivaient du boucan 
furent désignés sous le terme 
de « boucaniers ». Le terme 
« boucanier » fut utilisé plus 
tard pour désigner les pirates 
opérant dans les Caraïbes.

Le terme « boucan » dé-
signe aussi « bruit », « va-
carme », « tintamarre », « ta-
page ». Certains linguistes 
pensent que ce sens donné 
au mot « boucan » tire son ori-
gine de ces boucans/barbe-
cues qui étaient l’occasion de 
fêtes très bruyantes où l’on 
mangeait et prenait du bon 
temps. Ce qui a donné ce 2e 
sens au mot « boucan ». Tout 

à fait comme quand une per-
sonne hurle à la porte d’un 
voisin : « C’est fini ce boucan 
ou j’appelle la police ? »

On se fait
un méchoui ?

Le mot « méchoui » est 
issu de l’arabe de l’Algérie 
« meswi » qui signifie grillé 
sur le feu. Pour les algériens, 
un méchoui est toujours à 
base d’agneau, de chevreau, 
de chamelon. Il ne saurait 
être question d’appeler « mé-
choui » un cochon de lait rôti 
sur le gril ou à la broche, le 
porc étant interdit aux popu-
lations musulmanes.

On se fait un boucan de 
cochon alors ?

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



SPECTACLE GRATUIT 100% FRANCOPHONE
À SAINT-BONAVENTURE

LE JEUDI 20 JUILLET

Début du spectacle

19 h 30

Pour information, 
contactez-nous au

819 479-1682

Suivez-nous
sur Facebook

Merci à tous nos bénévoles 
pour leur implication dans cette activité culturelle!

Qu’est-ce que les 
Jeudis en chansons 

au Centre-du-Québec?
* Des spectacles gratuits, 

les jeudis du 6 juillet au 24 août
* De la chanson... en français seulement!

* 90 min de plaisir à l’extérieur
* Une activité culturelle de grande qualité 

* Des artistes de la région
* Des styles variés qui sauront 

vous charmer

STEVE VEILLEUX (chanteur de Kaïn)
Fier artiste centricois 
et porte-parole de 
la 10e édition!

Apportez vos chaiseset votre pique-nique.Spectacle au chalet Fafard et frèresen cas de pluie.

JULIE LAUZON,
Jerry et Mustang

Guitare, voix, djembé
À compter de 18 h, les conseillers municipaux 

serviront gratuitement des hot-dogs. 
Venez pique-niquer. Apportez vos consommations.

PARTERRE DE L’ÉGLISE

(LoisirsStBonaventure)

819 478-2519
1 800 943-2519
info@ssjbcq.quebec

222, rue Saint-Marcel
Drummondville, (Québec)  J2B 2E4
ssjbcq.quebec

édition


