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Mot de l’édition
En ce début d’automne, l’équipe de l’édition du Bonaventurain vous propose un 5e numéro au contenu fort diversifié.
En débutant par le mot de Félicien Cardin relatant un grand pan de sa vie à la mairie de notre municipalité, le sujet
des prochaines élections municipales saura, par la suite, en intéresser plus d’un. L’équipe du Bonaventurain tient
d’ailleurs à remercier monsieur Cardin pour les 30 ans de sa carrière municipale consacrée à sa communauté. Nous
lui souhaitons un repos bien mérité à la fin de son mandat le 4 novembre prochain.
Le Bonaventurain vous présente un article entourant l’inauguration officielle des nouvelles infrastructures du parc
Patrick Lalime. Le persistant et laborieux travail de bénévoles issus de comités de notre milieu a grandement contribué à l’amélioration des infrastructures de sports et de loisirs dans notre parc municipal, et ce, depuis la construction
du chalet communautaire. Soyons fiers de ces réalisations, somme toute, uniques sur notre territoire.
L’équipe du journal souhaite aussi remercier et féliciter le comité du 150e et le Club Optimiste qui ont orchestré une
superbe soirée de retrouvailles le 26 août dernier, de même que les bénévoles des tournois de soccer et de pétanque
qui ont su attirer de nombreux sportifs chez nous. Tous ont alors pu constater l’ampleur des infrastructures maintenant concentrées dans le parc Lalime.
Rappelons-nous le souvent, il fait bon vivre à Saint-Bonaventure !
L’équipe du Bonaventurain
Le Bonaventurain invite ses lecteurs à lui adresser des commentaires, à rédiger des articles ou à lui soumettre des suggestions pour ses prochains numéros. N’hésitez surtout pas à le faire !
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Mot du maire
Félicien Cardin
Citoyen de Saint-Bonaventure pour la vie

Bonjour à vous tous citoyens, citoyennes de SaintBonaventure.
On m’a demandé d’écrire
quelques mots dans notre
journal à l’occasion de la fin
de mon mandat à la mairie de
Saint-Bonaventure.
Ayant été élu en novembre
1989 et ayant été conseiller en 1986-1987, j’ai donc
cumulé 30 ans de vie municipale. J’ai décidé l’an dernier,
avec un petit pincement au
cœur, de ne plus solliciter
de nouveau mandat après
7 mandats de 4 ans à la mairie. Pour moi, c’est le temps
de passer le flambeau à une
nouvelle génération d’idées,
pour l’évolution de la municipalité.
Pour avoir été si longtemps
à la tête de la municipalité, il
faut avoir toujours travaillé
en harmonie avec le conseil.
En effet, une majorité de
personnes pense que c’est
le maire qui impose tout au
conseil. Et bien, détrompezvous ! Le maire suggère et
les conseillers décident. Le
maire ne peut en rien décider si les conseillers ne sont
pas d’accord. Durant toutes
ces années, j’ai donc connu
4 compositions de conseil différentes et nous avons été capables de travailler en équipe
et de faire tout un amalgame
d’idées afin d’en arriver à un
résultat final.
Il y a eu beaucoup de projets et de réalisations:
1) 	Asphaltage de tous les
rangs
2) 	Réseau d’égouts
3) 	Équipements et infrastructures en loisir et
culture
4)  Équipement incendie

Je crois que Saint-Bonaventure a bien évolué depuis 28
ans, on a su s’adapter à tous
les jours aux changements
afin d’en faire bénéficier la
communauté. Saint-Bonaventure, c’était une municipalité
essentiellement agricole avec
un noyau résidentiel, commercial et industriel et ça
l’est encore aujourd’hui avec
tous les changements technologiques et familiaux de notre
temps.
Décider de ne pas solliciter
un nouveau mandat n’a pas
été facile, mais aujourd’hui,
je me fais à l’idée et je veux
souhaiter bonne chance au
prochain maire et aux prochains conseillers.
Merci à toutes et à tous qui
ont travaillé avec moi.
Merci à Claire, une directrice générale exemplaire.
Merci à Richard pour son
travail.
Merci à ma famille de
m’avoir permis de ne pas
avoir été présent parmi vous
aussi souvent que je l’aurais
voulu.
Merci à vous tous de
m’avoir fait confiance durant
toutes ces années. Ce fût très
apprécié.
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Mot de la directrice
par interim
Jessy Grenier
Directrice par interim

Bonjour chères citoyennes
et chers citoyens.
Comme vous le savez sans
doute, cette année en est
une d’élections municipales.
Notre conseil municipal est
formé d’un maire et de six
conseillers et toute personne
inscrite sur la liste électorale
de la municipalité et qui y a
résidé depuis le 1er septembre
2016 peut être candidate à
l’un ou l’autre de ces postes.
Vous pouvez vous procurer
une demande de déclaration
de candidature au bureau
municipal durant les heures
régulières d’ouverture. Les
candidatures doivent être déposées à nos bureaux entre le
22 septembre et le 6 octobre
2017. Chaque déclaration de
candidature doit être accompagnée d’au minimum cinq
signatures d’appui.

 Compiler vos papier pour les
informatisées selon vos besoin

Guylaine Anctil
Technicienne Comptable
Cell.: (819) 816-4655
Courriel: info@comptabilitega.ca
www.comptabilitega.com
St-Bonaventure (Québec) J0C 1C0

(Simple comptable & Acomba)

 Préparer les paies standard et
CCQ

 Produire les rapports de déduction à la source & les Taxes

 Formation sur logiciel
(Simple comptable & Acomba)
Nous nous déplaçons chez les clients

LUC BRUNELLE
LUC

COURTIER, CONSULTANT
EN MACHINERIES
ET PRODUITS SPÉCIALISÉS
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Si une seule personne
produit une déclaration de
candidature à un poste, la
personne est élue sans opposition. Dans le cas contraire,
il y aura vote le dimanche 5
novembre 2017 et si tel était
le cas, je vous invite à vous
prévaloir de ce droit de vote
en grand nombre.
Pour de plus amples informations concernant l’élection municipale, consultez la
page 4 de ce numéro du Le
Bonaventurain.

EQUIPEMENTSCCMP.COM

65, RUE JEAN-TALON
DRUMMONDVILLE, QUÉ. J2B 3T8
T. 819 817-4725
lucbrunelle@equipementsccmp.com
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Municipalité de Saint-Bonaventure
Élections municipales 2017
Jessy Grenier
Présidente d'élection

Période pour déposer sa candidature
La période pendant laquelle une personne peut déposer sa
déclaration de candidature dûment remplie, accompagnée des
documents appropriés, au bureau du président d’élection, débute
le 22 septembre (44e jour) et se termine à 16 h 30 le 6 octobre (30e
jour) précédant celui qui a été fixé pour le scrutin. Cependant, il
est préférable de vérifier les jours et les heures d’ouverture du
bureau de votre président d’élection.
EST ÉLIGIBLE À UN POSTE DE MEMBRE DU CONSEIL :
• toute personne qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de la municipalité;
• toute personne qui a résidé de façon continue ou non sur
le territoire de la municipalité les 12 mois précédant le 1er septembre 2017, soit depuis le 1er septembre 2016.
La déclaration de candidature est un document officiel que vous
pouvez vous procurer au bureau du président d’élection de votre
municipalité. Ce document sert à :
• vous identifier en tant que candidat;
• préciser le poste électif pour lequel vous vous présentez;
• identifier, le cas échéant, le parti ou l’équipe reconnue que
vous représentez;
• présenter le nombre de signatures d’appui requises à votre
candidature en vertu de la loi.
Les signatures, provenant des électeurs de la municipalité, ne
peuvent être recueillies que par la personne qui soumet sa candidature ou par une personne désignée à cette fin sur la déclaration de candidature. Le nombre minimal de signatures d’électeurs
appuyant votre candidature varie selon le poste électif et la taille
de votre municipalité.
Une fois déposée et acceptée par le président d’élection, la
déclaration de candidature devient publique et accessible à toute
personne qui en fait la demande. Tant que cette étape n’est pas
franchie, la confidentialité est préservée. Le président d’élection
ne peut pas dévoiler le nom des personnes qui se sont procurées
le formulaire de déclaration de candidature.
RETRAIT DE SA CANDIDATURE
En tout temps, vous pouvez retirer votre candidature sans pénalité. Pour ce faire, vous devez transmettre au président d’élection un avis signé en ce sens.
Un avis de retrait de candidature est également nécessaire si,
avant la fin de la période de mise en candidature, vous souhaitez
vous présenter à un autre poste. Vous devrez alors déposer une
nouvelle déclaration de candidature.

ÉLECTION SANS OPPOSITION
Si, à 16 h 30 le 6 octobre 2017, soit à la fin de la période prévue
par la loi pour la production des déclarations de candidature, vous
êtes la seule personne à avoir produit une déclaration de candidature à un poste, vous serez alors proclamé élu sans opposition.
Votre mandat commencera à la suite de votre assermentation, qui
doit se faire dans les 30 jours suivant la proclamation de votre
élection.
VOICI LES COORDONNÉES POUR REJOINDRE LA PRÉSIDENTE
D’ÉLECTION :
Jessy Grenier
720, rue Plante
Saint-Bonaventure QC J0C 1C0
819-396-2335
HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU DE LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION :
Du 22 septembre au 6 octobre 2017
Lundi au jeudi de 12 h 00 à 16 h 00
Vendredi de 11 h 00 à 13 h 00
Le vendredi 6 octobre 2017 de 9 h 00 à 16 h 30 de façon continue

SCRUTIN DU 5 NOVEMBRE 2017
Présidente d’élection
Jessy Grenier
Adresse du bureau de la présidente d’élection
720, rue Plante, Saint-Bonaventure
Numéro de téléphone
819-396-2335
Secrétaire d’élection
Martine Tessier
Période de la production d’une déclaration
de candidature
Du 22 septembre au 6 octobre 2017
Vote par anticipation (s’il y a lieu)
Dimanche 29 octobre 2017
Jour du scrutin (s’il y a lieu)
Dimanche 5 novembre 2017
Lieu du vote
1064, rue Principale, Saint-Bonaventure
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Chronique municipale

Municipalité de Saint-Bonaventure
Marie-Josée Campagna
Conseillère municipale

Les citoyens sont invités à
consulter le site web de la
municipalité au :
www.saint-bonaventure.ca
Assemblée publique

Une assemblée publique de
consultation a eu lieu afin de
présenter le projet de règlement visant à autoriser un
usage relié à un lieu d’entreposage de véhicules automobiles mis au rebut sur le
lot 5 018 255 situé le long du
6e rang afin de permettre cet
agrandissement.
Comité d’urbanisme
Dans l’intérêt des citoyens
de la Municipalité de SaintBonaventure, le conseil municipal s’est doté d’un comité
pour l’aider à assumer efficacement ses responsabilités
en matière d’urbanisme et
d’aménagement du territoire.
Les membres du conseil sont

Guy Lavoie et Gabriel Cheeney et les membres résidants
sont Mario Hamel, René Belhumeur et Yanick Desmarais.
Programme d’infrastructure
communautaire de Canada 150
Considérant la demande
de remboursement au PIC
150 Canada pour le deck-hockey et que certaines factures
ont été retirées et rejetées
du programme, une somme
de 10 000 $ sera investie au
Comité des loisirs afin d’avoir
les apports locaux nécessaires pour obtenir le versement de cette subvention.
Services d’un préventionniste

La Municipalité de SaintLucien souhaite se joindre
à l’entente de compétence
à l’égard des services d’un
préventionniste, entente existante entre les Municipalités
de Saint-Guillaume, SaintPie-de-Guire, Saint-Edmond
et Saint-Bonaventure. La Municipalité de Saint-Bonaventure est d’accord pour ajouter

Le Salon des artisans a encore 2 tables de disponibles pour les
18 et 19 novembre prochain, artistes recherchés, contactez Marielle
au 819-396-2243.
Lors du Salon des Artisans, il y aura une exposition d'objets anciens dans l'église. Nous sommes à la recherche d'objets; si vous en
avez, communiquez avec Marielle au 819-396-2243 ou avec Hélène
au 819-396-1762 ou encore avec Sylvie au 819-396-2799. Nous
prendrons bien soin de tout ce que vous nous prêterez.

la Municipalité de Saint-Lucien dans cette entente qui
est approuvée pour la réalisation des visites préventives
reliées aux risques moyens,
élevés et très élevés, pour un
total d’heures représentant
le nombre de propriétés présentant ces dits risques.
Coop de santé

La Municipalité de SaintBonaventure se retire de l’entente qu’elle a signée avec la
Coop de santé Shooner-Jauvin.
Travaux dans les futurs locaux
de la municipalité

transports a versé une compensation de 70 954 $ pour
l’entretien du réseau routier
local pour l’année civile 2016.
Les compensations visent
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et
2 ainsi que des ponts situés
sur ces routes dont la responsabilité incombe à la Municipalité.
Site internet

La Municipalité fera la
mise à jour de son site internet ainsi que l’achat de deux
ordinateurs et d’un portable.

Les travaux pour le réaménagement des nouveaux
locaux de la Municipalité se
sont déroulés du 25 au 28
août inclusivement afin que
la Caisse puisse rouvrir le
mardi 29 août.

Entretien des chemins d’hiver

Compensation financière pour
l’entretien des routes locales

La Municipalité s’engage
à assumer la totalité des dépenses non subventionnées
pour le projet d’agrandissement de la bibliothèque.

Le Ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des

M. Carl Labonté s’est vu
octroyer l’entretien des chemins d’hiver pour les trois
prochaines années.
Agrandissement de
la bibliothèque

À votre agenda :
Le samedi 9 décembre à 19  h 00
Concert de Noël par la chorale du Bas Saint-François
Plusieurs personnes de Saint-Bonaventure font partie
de cette chorale dirigée par David St-Laurent.
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Le trésor caché du rang du Bassin
Céline Marier

Le rang du Bassin recèle
un trésor caché. Au coeur du
tunnel végétal se trouve le
magnifique jardin de Diane
Durocher et Roger Arpin.
Plus de soixante-cinq personnes, toutes membres de
la Société d’horticulture et
d’écologie de Drummondville (SHED) ont été ravies
de le visiter par une belle
fin de journée de juillet dernier. Que d’exclamations de
contentement, d’étonnement

Le poulailler

et d’appréciation ont fusé
dans l’air doux et tranquille
de cette ancienne ferme!
L’ensemble formé par la maison, les bâtiments entretenus
à merveille et tous les végétaux forcent l’admiration. Il
est rare de pouvoir visiter et
apprécier un jardin privé de
cette taille et de cette beauté! On y trouve un potager,
un verger d’une quinzaine
d’arbres fruitiers, de grands
arbres matures, un poulailler véritablement joyau pour
l’oeil, une cabane à sucre et

L'allée d'hémérocalles

de très nombreuses platesbandes de fleurs vivaces.
Sans oublier un splendide
arbre à lutins imaginé et réalisé grâce à la conjonction
entre l’artisan et l’artiste, car
il faut se demander qui de ce
couple de jardiniers est l’un
ou l’autre.
Voici quelques commentaires recueillis sur Facebook
auprès des visiteurs :
« Magnifique jardin ! Un
endroit de rêve ... paisible ...
fleuri ... avec beaucoup de détails tout en finesse. Que dire

Diane et Roger

du tunnel d’arbres... exceptionnel ! J’ai adoré ! »
« Ouiii et un poulailler avec
un chandelier et une toile
peinte à l’intérieur avec du
bois franc dans son entrée :
les poules de luxe ce fût
sublime ! »
Saluons donc le travail
remarquable de nos deux
artistes-artisans-jardiniers
et espérons qu’ils pourront
inspirer d’autres amoureux
du jardinage.

L'arbre à lutins

Michelle Quintal, une organiste de renom de chez nous
Céline Marier

Quel privilège pour plusieurs d’entre nous d’avoir
assisté à un concert d’orgue
le 30 juillet dernier en la Basilique Notre-Dame de Montréal. Portés par la beauté
pleine de somptuosité et de
grandeur de l’intérieur de
cette église et par la force
et l’éclat si particuliers de
la musique d’orgue, nous
avons écouté avec bonheur
notre concitoyenne madame
Michelle Quintal interpréter
avec brio des pièces de compositeurs français, allemands
et québécois. Dans le cadre
de ce Festival des grandes
orgues de Notre-Dame de
Montréal, des organistes de
renom, d’ici ou d’ailleurs,
sont invités à jouer sur le
célèbre orgue Casavant de la
basilique. Madame Quintal,
assisté de monsieur Benoit
Morel, lui-même organiste,
nous a livré un concert tout

en nuances où Bach (XVI e),
Mendelssohn-Bartholdy
(XVIIe), ainsi que des compositeurs contemporains (XXe),
tels Raymond Daveluy et
Bernard Piché étaient à l’honneur. Des pièces d’orgue tirés
du répertoire des Augustines
de Vitré (XVIe) complétaient le
concert.
Nous avons vécu là des
moments magiques, un peu
hors du temps, la tête pleine
de la musique de Michelle,
musique tantôt douce, tantôt puissante et toujours
superbe.
Michelle nous offrira un
nouveau concert à la :

d’assister à un concert dont
la musique vous enchantera.
Note : On l'appelle cocathédrale parce que c'est
la deuxième église en importance dans le diocèse
Saint-Jean-Longueuil.
Michelle Quintal et Benoit Morel

Orgue Casavant

Cocathédrale
Saint-Antoine-de-Padoue
dimanche 12 novembre 2017,
14 h 00
55 rue Sainte-Élizabeth,
Longueuil
L’entrée est gratuite. Ne
manquez pas cette occasion

Festival des grandes orgues

Basilique Notre-Dame
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Inauguration des infrastructures au parc
Patrick Lalime de Saint-Bonaventure
Gisèle Denoncourt
Présidente du Comité local
de développement

C ’est avec fierté que le
Comité des loisirs et la municipalité de Saint-Bonaventure
ont procédé, le 31 août dernier, à l’inauguration officielle
de nouvelles infrastructures
au parc Patrick Lalime. Ces
nouvelles infrastructures
communautaires de sports
et de loisirs feront le bonheur
des petits et des grands qui
veulent s’amuser et faire du
sport. « Un magnifique parc
doté d’une concentration
d’infrastructures impressionnantes pour une communauté de 1 000 habitants,
qui fait l’envie de plusieurs
municipalités voisines » de
dire le député Donald Martel, présent à l’événement
d’inauguration.
Grâce à l’appui des partenaires financiers venus soutenir les investissements municipaux, le parc Patrick Lalime
fait peau neuve. Au total pour
réaliser les projets en 2015,
2016 et 2017, des investis-

sements de 250 000 $ ont été
nécessaires. Du côté fédéral,
un investissement de 67 000 $
du programme Programme
d’infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 150)
a constitué 50 % des fonds requis pour l’amélioration de la
patinoire, dans laquelle une
surface bétonnée de tennis et
de deck-hockey a été ajoutée.
Le fonds de la ruralité de la
MRC Drummond a quant à lui
contribué pour un peu plus
de 63 000 $ pour le projet de
patinoire et le projet d’installation d’un tout nouveau parc
de jeux pour les tout-petits.
Le ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur
a aussi participé à la réalisation du projet de parc de jeux
pour enfants à la hauteur de
52 000 $.
Pour sa part, la municipalité de Saint-Bonaventure
a fourni 25 % des investissements totalisant 62 000 $
pour l’ensemble des projets
concernés. D’autres partenaires comme la Caisse Desjardins, Loisirs sport Centredu-Québec, le camp de jour et

Affiche du parc Patrick Lalime

Luc Lacouture et Gilles Forcier

le comité des loisirs de SaintBonaventure ont aussi mis la
main à la pâte avec un apport
d’environ 6 000 $ pour boucler
les budgets nécessaires à la
réalisation de tous les projets
entrepris.
De plus, dans le cadre du
150 e anniversaire de SaintBonaventure, les comités du
150e et d’embellissement ont
été mandatés pour célébrer
et embellir la municipalité et
le parc central. Ainsi, la municipalité a été garnie de bacs
à fleurs, les pancartes de rue
et affiches ont été restaurées
et l’aménagement d’un site
accueillant la nouvelle affiche
du parc Patrick Lalime a complètement été redoré.
Le président du comité
des loisirs, Gilles Forcier et
la présidente du comité local
de développement, Gisèle
Denoncourt ont fièrement
dévoilé les résultats d’efforts
communautaires continus
depuis plus de deux ans et
disent « mission accomplie ! ».
Tous deux remercient chaleureusement tous les partenaires et tous les bénévoles

Jeux pour les jeunes

Gilles Forcier et Gisèle
Denoncourt, les hôtes de la
soirée

Coupe tradionnelle du ruban

qui ont permis de concrétiser ces projets mobilisateurs
pour notre communauté. Des
remerciements et félicitations ont particulièrement
été adressés à Émilie Cheeney qui a pris en charge le
projet de modules de jeux, à
Luc Lacouture pour son extraordinaire implication pour
le projet dans la patinoire et
au comité d’embellissement
qui a créé l’aménagement de
l’espace de la nouvelle affiche
du parc Lalime.
En plus de la traditionnelle
coupe de ruban, une visite de
l’ensemble du site du parc
Lalime a permis aux invités
de constater l’ampleur des
réalisations et des infrastructures qui font maintenant
partie du quotidien et de la
fierté des Bonaventurains.
L’énergie et les talents
de plusieurs bénévoles
et comités sont la source
de ces réalisations dont
notre communauté doit
être fière. Il fait bon vivre à
Saint-Bonaventure !
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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

NOUVEAUTÉS
Romans Adulte
• Les enfants de Mathias (Denis Monette)
• Les jours meilleurs (Cecelia
Ahern)
• En lieux sûrs (Linwood
Barclay)
• Une simple histoire d’amour
#2 : La déroute (Louise Tremblay D’Essiambre)
• Un outrage mortel (Louise
Penny)
• Les héros, ça s’trompe jamais #1 et #2 (Marie Potvin)
Documentaire Adulte
• Ingénieux : Innovations
canadiennes qui ont rendu
le monde meilleur (David
Johnston)
Romans Jeune
• Lolita Star #3 : Deux amies
en plein tournage (Marilou
Addison)

Lyne Rozon, pour la bibliothèque

• Les aventuriers des jeux vidéo #3 : Top zone 3.0 (Geneviève Guilbault)
Album Jeune
• Le pat’ patrouille : Le robot
de Ryder

Gagnants du club
de lecture TD
Cassandra Bellerose a reçu
une carte cadeau du cinéma
RGFM.
Alice Labrecque, Émile Lavoie et Justine Lauzière ont
reçu un ensemble de livres
offerts par Buropro Citation
de Drummondville.
Un prix de participation a
aussi été remis aux autres
membres du club.

Des ressources
adaptées aux personnes
malvoyantes
Saviez-vous qu’en plus

de tous ses services, votre
bibliothèque offre également
des livres à gros caractères et
des livres audio ?
Les livres à gros caractères rendent la lecture plus
aisée. Tous vos auteurs préférés se retrouvent dans cette
collection spéciale : Nicholas
Sparks, Danielle Steel, Nora

Roberts, Eric-Emmanuel
Schmitt, etc.
Quant aux livres audio, ils
répondent aux besoins des
personnes aveugles ou malvoyantes. Ceux et celles qui
préfèrent qu’on leur fasse
la lecture, à la maison ou en
voiture, adoreront également
écouter leurs romans favoris !

Suivez la page

Loisirs Municipalité Saint-Bonaventure

SAINT-BONAVENTURE
(QUÉBEC)

ÉLECTRIQUE INC.

Entrepreneur électricien
spécialisé
jocelyn@jtelectrique.ca
jocelyntrinque@tellabaie.net

TÉLÉPHONE
(819) 396-2640
TÉLÉCOPIEUR
(819) 396-0381
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Chronique des gens d’ici

Portrait : Daniel Caron, un inventeur parmi nous
Sylvie Jean

J'ai rencontré récemment
une personne fascinante qu'il
me fait plaisir de vous faire
découvrir: monsieur Daniel
Caron. Natif de Saint-Hyacinthe, Daniel réside à SaintBonaventure depuis 1981.
C'est ici que l'a mené son désir de dénicher un petit coin
à la campagne au moment
même où il venait de débuter
sa carrière de professeur au
CÉGEP de Drummondville. Il
y a enseigné pendant 32 ans
et a pris sa retraite en 2013.
Il a débuté son parcours académique à Montréal, à l'Institut Teccart en technique en
électronique. Pendant ses années d'enseignement, il s'est
constamment perfectionné en
faisant les études suivantes:
• Université du Québec à
Montréal: baccalauréat en
sciences appliquées, en électronique pour l'enseignement
de l'électronique au collégial;
• École de musique Vincent
D'Indy affiliée à l’Université
de Montréal: certificat en
électro-acoustique;
• Université de Sher brooke: inscrit à la maîtrise
en micro-acoustique.
Ses cinq dernières années
de travail furent au centre de
recherche Musilab du CÉGEP
de Drummondville, comme
chercheur à temps plein en
électro-acoustique.
En 1987, il créait l'entre-

prise Électro-Cad Inc., spécialisée dans la conception
de circuits électroniques. Des
sociétés connues, telles Bombardier, Hydro-Québec, la
Défense nationale et d'autres
encore figurent parmi ses
clients.
Il a toujours été passionné par la musique, ayant
lui-même reçu une formation classique en piano. Il
a enseigné pendant 13 ans
les techniques de sonorisation et d'enregistrement aux
étudiants en musique. Dans
le cadre de ses cours, il a
confectionné des enceintes
acoustiques. Le succès du
produit et la demande furent
tels qu'il créa en 2004 une
nouvelle compagnie, Daniel
Audio Labs. Ses enceintes
sont vendues à travers le
monde; des personnalités
connues possèdent ses produits dont le chanteur Peter
Gabriel, l’ingénieur de son du
groupe U2, Tchad Blake, pour
ne nommer que ceux-là !
En 2008, Daniel a mis au
point un appareil pouvant
éradiquer les algues bleues,
en utilisant une fréquence
ultra-sonique. Les essais sur
le lac Saint-Louis hautement
contaminé ont été concluants,
rendant cette approche très
efficace. Cependant, les coûts
exorbitants des études supplémentaires exigées par le
Ministère de l'Environnement
n'ont pas permis d'aller plus

loin vers la commercialisation du produit.
En 2013 il a également
développé, en collaboration
avec la compagnie Dymedso,
un appareil pour les gens
souffrant de fibrose kystique.
On sait que les gens atteints
de cette maladie développent
beaucoup de mucus épais,
particulièrement dans les
poumons, ce qui rend difficile
l'élimination des bactéries.
L'idée lui est venue quand
une personne atteinte de
la maladie lui mentionnait
que lors de ses sorties dans
les bars, elle avait beaucoup
plus d'expectorations. Ils en
déduisirent que les vibrations de la musique avaient
un effet mécanique sur la
cage thoracique et que les
sons à basse fréquence
produisaient une vibration
favorisant l'évacuation de
mucus. Soulignons que cet
appareil augmente considérablement l'autonomie des
patients, car il remplace un

aidant qui, 2 à 3 fois par jour,
doit frapper fortement la cage
thoracique du malade dans
6 à 12 positions de drainage,
pendant 3 à 10 minutes par
position. L’appareil conçu par
monsieur Caron et son équipe
permet au patient d’appliquer
lui-même l’appareil sur son
thorax en 5 positions d’une
durée de 3 minutes chacune. Le son de très basse
fréquence émis par l’appareil entraîne la vibration des
voies respiratoires dans la
cage thoracique, et par le
fait même, le décollement du
mucus qui est ensuite dirigé
vers les voies respiratoires
plus larges, puis éliminé.
L’appareil permet d’expulser jusqu’à 13 fois plus de
mucus (jusqu’à 65 grammes)
que le traitement traditionnel
(5 grammes).
Je suis persuadée que
Daniel n'est pas au bout de
ses inventions et je lui souhaite encore plein d'éclairs de
génie !!

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

Le Bonaventurain • OCTOBRE 2017

10

Chronique environnement et nature

L’invasion de vos maisons est-elle déjà commencée ?
Céline Marier
Biologiste

Quelle jolie petite bête que
la coccinelle que nous appelons communément bête à
bon Dieu ! Encore faut-il savoir de quelle coccinelle il est
question !
Les coccinelles indigènes du
Québec sont mignonnes comme
tout et nous en comptons une
vingtaine d’espèces différentes
les unes des autres par la couleur de leur dos et le nombre
de points qu’on y retrouve.
Ainsi nous avons la coccinelle
à 8 points, celle à 2 points,
celle à 15 points, la coccinelle
maculée, celle à 2 triangles,
etc. Toutes sont carnivores et
très utiles en agriculture car
elles se nourrissent des pucerons et des cochenilles qui
attaquent les cultures de fruits
et de légumes. Et, extra pour

nous, elles passent L’HIVER
DEHORS !
Mais quelle est donc la coccinelle qui, à chaque début
d’automne, et souvent par
milliers, tente avec beaucoup
de succès de se réfugier dans
nos maisons ? Comme le dit
si bien Boucar Diouf, la coccinelle asiatique multicolore
en est une « qui ne veut pas
péter au frette ». De sorte que
ce très bel insecte très mal
adapté aux conditions difficiles
de nos hivers se regroupe en
grand nombre et se faufile par
les fentes et les ouvertures des
maisons et des bâtiments dont
il affectionne particulièrement
les façades ensoleillées.
Indigène au Japon, en Chine
et en Corée, la coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) a été
introduite aux États-Unis au
milieu du XXe siècle et larguée
dans des plantations d’aman-

diers et elle est arrivée au Québec dans les années 90. Son
succès de reproduction est
tel qu’elle est en voie de supplanter toutes nos espèces de
coccinelles indigènes. Comme
toutes les coccinelles, elle
n’a pas de prédateur et une
seule d’entre elles peut dévorer au cours de sa vie des
milliers d’insectes ravageurs
des cultures. Elle peut vous
infliger une petite morsure si
elle se sent coincée sous vos
vêtements par exemple, mais
elle est en fait totalement inoffensive et ne transmet pas de
maladie. Toutefois, elle est très
puante si vous l’écrasez par
mégarde. Essayez ! Ça sent
vraiment le « yâble » !
La coccinelle asiatique est
plus grosse que nos espèces
indigènes et mesure de 6 à
10 mm de long. Sa couleur
varie du jaune moutarde à un

Coccinelle ocellée

Coccinelle à 13 points (Crédit photo P. Falatico)

orangé rougeâtre foncé, avec
un nombre variable de points
noirs sur son dos, voire aucun.
Au Canada, la forme orangée à
19 points noirs domine largement. La femelle pond de 10 à
50 tout petits oeufs jaune pâle
qui, une fois éclos, donnent des
larves noires avec des rayures
orangées, le corps hérissé
d’épines, le tout ressemblant
à de petits alligators. Après
quelques mues, l’adulte arrive
à maturité.
Si vous ne désirez pas avoir
ces coccinelles comme colocataires durant tout l’hiver, vous
devez calfeutrer le cadre des
portes et des fenêtres, sceller les fissures du revêtement
extérieur et des fondations
de votre maison, vérifier les
évents de ventilation, etc. Passez un bel automne !

Coccinelle à 2 points

Larve de coccinelle asiatique en train de dévorer un puceron
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Fin de l’aventure pétrolière sur l’île d’Anticosti :

Une victoire amère pour tout le peuple Québécois
Comité vigilance hydrocarbures
de Saint-Bonaventure
La recherche d’hydrocarbures
au Québec a connu récemment des
rebondissements spectaculaires :
les compagnies québécoises
Pétrolia et Squatex ont fusionné
ou ont été achetées par des compagnies albertaines, le procès
contre la petite municipalité gaspésienne de Ristigouche, poursuivie par la compagnie Gastem
pour avoir voulu protéger son eau
potable, s’est tenu à compter du
5 septembre, et le gouvernement
québécois a finalement interdit les
forages avec fracturation sur l’île
d’Anticosti.
Si nous avons appris avec soulagement la décision du gouvernement du Québec de soustraire
définitivement l'île d'Anticosti à
l'exploration pétrolière et gazière,
le paiement de 41,4 M$ (41,4 millions $) à des compagnies pétro-

lières et gazières pour le rachat
de permis dont le coût d’achat a
été dérisoire et dont la valeur commerciale s’est avérée inexistante,
nous laisse songeur.
En effet, nous pouvons considérer que c’est une victoire au goût
amer pour la population du Québec, puisque
les compagnies
concernées
ont annoncé
vouloir utiliser ce cadeau
du gouvernement Couillard
pour financer
d’autres projets
tout aussi désastreux pour l’environnement ailleurs au Québec, en
commençant par la Gaspésie.
Ainsi, Junex, qui possède des
permis dans les Basses-Terres du
Saint-Laurent et en Gaspésie, a
obtenu un paiement de 5,5 M$ pour
rétrocéder ses permis sur l’île

d’Anticosti; elle se dirige présentement vers une production commerciale à son projet Galt, situé
dans le bassin versant de la rivière
à saumons York, à environ 20 km
en amont de la ville de Gaspé. Corridor Resources Inc. détient pour
sa part des permis dans le golfe du
Saint-Laurent,
au gisement Old
Harry; elle a obtenu 19,5 M$ du
gouvernement
du Québec pour
renoncer à son
intérêt de 21,7 %
dans Hydrocarbures Anticosti.
Maurel & Prom, qui détenait aussi
21,7% d'intérêt du projet sur l'île
d'Anticosti (via Saint-Aubin Energie), a reçu une «compensation» de
16,2 M $. Pétrolia, pour sa part, a
obtenu plus de 20 M $, dont le nouveau propriétaire Pieridae Energy
Limited, se servira pour ses opéra-

tions de fracturation hydraulique
pour ses deux projets les plus
avancés en Gaspésie, Haldimand
et Bourque. Haldimand se situe à
quelques centaines de mètres d’un
quartier résidentiel de Gaspé;
Bourque se trouve dans des sousbassins des rivières à saumons
Darthmouth et York.
Bref, si le gouvernement de Philippe Couillard joue la carte environnementaliste sur Anticosti, il
continue de vouloir développer la
recherche d’hydrocarbures sur le
reste du territoire du Québec, malgré l’opposition de deux Québécois
sur trois, selon les résultats d’un
récent sondage.
La bataille pour la protection
de l’eau potable va donc se poursuivre et les citoyens et citoyennes
doivent continuer d’exercer leur vigilance par rapport à tous ces projets qui menacent l’eau, la santé de
la population et l’environnement.
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Le Programme de reconnaissance de Une naissance, un mât et un drapeau !
la SSJBCQ envers les bénévoles de la
Fête nationale 2017 fait des gagnants
Roger Arpin
se méritaient un mât et un
à Saint-Bonaventure
Président de la section locale SSJBCQ
drapeau du Québec, dont

Les bébés 2016 - 2017

La SSJBCQ est fière d’annoncer que des bénévoles du comité de la Fête nationale de Saint-Bonaventure se sont mérités des prix issus de son Programme de reconnaissance,
lequel était offert aux 50 comités organisateurs au Centre-duQuébec. Merci à la municipalité de Saint-Bonaventure pour
sa contribution à ce programme, ainsi qu’à tous les autres
commanditaires.
Voilà les gagnants à Saint-Bonaventure :
Sylvain Boulianne
Nuitée pour 2 avec déjeuner et spa
Hôtel Montfort de Nicolet
Évelyne Breault
Massage de 75 minutes
Le temps d’une bûche de Saint-David
Carole Forcier
Massage de 75 minutes
Le temps d’une bûche de Saint-David
Luc Lacouture
2 droits de jeux
Club de golf L’Émeraude de Saint-Majorique
Gilles Forcier
2 droits de jeux
Club de golf L’Émeraude de Saint-Majorique

Les membres de la section
locale de la Société SaintJean-Baptiste tiennent à
souhaiter la bienvenue aux
nouveau-nés de la section de
Saint-Bonaventure, Saint-Piede-Guire, Saint-Edmond.
Lors de la soirée de la Fête
nationale du 24 juin, un hommage a été rendu aux dix nouveau-nés qui se sont inscrits.
Bienvenue à :
Lyv Boilard, Liam Daneaud,
Raphaëlle Desmarais, Alycia
Dessert, Gabriel Melançon,
Rémi Nadeau, Cédric PaulHus, Maëli Racine, Philippe
Paquet et Logan Lalime.
Un tirage au sort a été effectué, les heureux gagnants

l’installation sera faite par le
président de la section locale.
Nos gagnants :
Philippe Paquet
(Josiane Péloquin et Mikaël Paquet, parents de
Saint-Pie-de-Guire)
Raphaëlle Desmarais
(Naomie Thibodeau et
Maxime Desmarais, parents
de Saint-Bonaventure)
Alycia Dessert
(Cathy Trottier et Jean
Dessert, parents de
Saint-Bonaventure)

Félicitations et merci pour
votre participation.

Famille Paquet/Péloquin (à gauche),
famille Desmarais/Thibodeau (à droite) et Roger Arpin
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Sympathique soirée des Jeudis en
chansons de la SSJBCQ
C’est finalement sous le
soleil de fin de journée du
jeudi 21 juillet que s’est
tenu le spectacle musical
des « Jeudis en chansons de
la SSJBCQ » sur le parvis de
l’église de Saint-Bonaventure.
Le dynamique et généreux
trio formé de Julie Lauzon à la
voix, Jerry Janson au djembé
et Mustang à la guitare a su
animer cette sympathique

soirée à laquelle plus de 125
personnes ont assisté.
L’événement a débuté
par un souper aux hot-dogs
offerts gratuitement par le
conseil municipal qui en faisait d’ailleurs le service. Plusieurs citoyens se sont réunis sur le site à compter de
17 h 30 pour y faire un piquenique communautaire.
Les bénévoles de la section

locale de la SSJBCQ remercient la municipalité d’avoir
ajouté sa contribution financière à celle de la Société afin

de réaliser cet événement et
souhaite que cette traditionnelle soirée de spectacle revienne l’an prochain.

Yellow 012

CMJN 100 - 75 - 0 - 0
PMS 2935

Pour un accompagnement
personnalisé à long terme
Placements

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

Assurances

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

Manon Reed

Plus de 25 ans d’expérience
Clientèle de tous âges

Planificatrice financière, B.A.A.

Fiscalité
Planification de la retraite
Planification successorale
Gestion de la dette

(prêt hypothécaire, marge de crédit,
carte de crédit, prêt levier)

Cabinet de services financiers

6, rang du Bassin

Saint-Bonaventure
180, avenue des Peupliers

Drummondville

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
1133, 4e Rang, Saint-Hugues (Québec) J0H 1N0 • Tél. : 450.794.2358 • Télec. : 450.794.5028
mreed@gﬁnlanoie.com • www.gfinlanoie.com
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Venez aux prochaines festivités du 150e
Guy Lavoie
Pour le comité du 150e

Pour faire suite aux activités estivales comme le rallye du 150e, la Fête nationale
(qui fut très réussie, particulièrement son feu d'artifice), le tournoi de soccer, la
soirée des Retrouvailles où
les convives ont été choyés
et la remise des prix pour le
Concours d'embellissement,
le comité du 150e s'active déjà
pour un automne assez chargé d’événements.
Le comité travaille à préparer ces activités et en voici un
aperçu :
Le samedi 14 octobre à 16 h 30
à l’église
En collaboration avec la FADOQ
Présentation de l’émission

«Soirée Canadienne»
enregistrée à Saint-Bonaventure
en 1977
Entrée GRATUITE
Le samedi 14 octobre à 18 h 00
à la salle de l’église
Repas, places limitées, réservez
vos billets auprès de Jean et Carole
au (819) 396-3115
Soirée animée par l’orchestre DuoClip, danse et ambiance folklorique
Repas et soirée: 25 $
Soirée seulement:10 $

qui clôtureront l'année du
150 e anniversaire de notre
municipalité.
Le comité organisateur
sera heureux de vous accueillir à chacune de ses
activités qui constituent de

très beaux rendez-vous pour
fraterniser et développer de
nouvelles amitiés.
Merci de votre soutien !
Au plaisir de vous revoir !

Les 18 et 19 novembre,
au Salon des artisans
Dévoilement et remise
du livre du 150e
Venez chercher le vôtre

Dans la prochaine édition, nous vous reviendrons
avec les dernières activités

Matériel souvenir du 150e,
il vous en faut!
• Magnifique chope en acier inoxydable à double paroi, isolé pour
maintenir le froid et le chaud (1 pour 15 $ et 2 pour 25 $)
• Coupe à vin de qualité de restauration (1 pour 9 $ et 2 pour 15 $)
• Superbe stylo avec logo du 150e (1 pour 3 $ et 2 pour 5 $)
• Bouteilles de vin rouge étiquetées Lactech au coût de 10 $
• Bouteilles de vin blanc étiquetées Club Optimiste au coût de 10 $
Pour passer votre commande, communiquez par courriel
150estbon@gmail.com
ou par téléphone auprès d’un membre du comité.
Guy Lavoie (819) 396-5317
Sophie Parenteau (819) 396-3454
Marie-Josée-Campagna (819) 473-4967
Pierre Pepin (819) 396-5338
Louis Pepin (819) 475-2863
Jean Parenteau (819) 396-3115
Sylvain Boulianne (819) 471-7114

Sirop d’érable à vendre

819 396-2768 • lynerozon1247@gmail.com
1247, rue Principale, St-Bonaventure (Québec) J0C 1C0
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Fête des retrouvailles : coup de chapeau
Sylvain Boulianne
Pour le comité du 150e

C’est avec un grand plaisir
que le comité du 150e a reçu
les magnifiques commentaires positifs de cette soirée.
Nous souhaitions que cette
soirée s’imprègne dans le
cœur et la tête de tous les
gens présents comme un
événement marquant leurs
souvenirs de leur vie à SaintBonaventure. C’est donc par
une journée ensoleillée et
une température merveilleuse que cette activité s’est
déroulée.
Grâce à l’implication de
nombreux bénévoles engagés
et de notre commanditaire
majeur, Lactech, nous avons
pu offrir un accueil prestigieux et chaleureux à nos
invités: service de transfert
en voiturette de golf entre les
stationnements désignés et
l’entrée des festivités, portier pour ouvrir galamment
les portes, marche sur le
tapis rouge, serveuses attentionnées et souriantes. Les
gens étaient attendus avec
un mousseux servi dans une
coupe à l’effigie du 150e de
Saint-Bonaventure, qui devenait leur cadeau souvenir.
Tous étaient invités à passer
dans le tunnel des bannières
servant d’exposition de photos et à se faire prendre en
photo gratuitement dans un
décor historique. Pour l’occa-

sion, le magnifique tracteur
d’époque remonté et repeint
à neuf par Raymond Paulhus
était exposé, un clin d’oeil
à notre économie agricole
d’antan.
Après l’apéritif, les gens
étaient invités à entrer sous
le chapiteau joliment décoré
pour l’occasion. L’orchestre
de jazz, Jaztonic, a contribué
à l’ambiance décontractée
du moment, favorisant ainsi
les discussions entre les
gens qui avaient hâte de se
retrouver. Les animateurs de
la soirée, Pierre Pepin et Syl-

vain Boulianne, ont souhaité
la bienvenue aux convives,
suivis du président du comité du 150e, Guy Lavoie, qui a
présenté les membres de son
comité. Monsieur le maire Félicien Cardin a ensuite pris la
parole pour relater quelques
faits liés à ses 30 ans de vie
en politique municipale et
à ses 28 ans comme maire.
Félicien a aussi souligné avec
admiration et fierté les 92 ans
de sa mère, madame Lucille
Pepin.
Lors de cette soirée, nous

avons également souligné le
40e anniversaire du Club Optimiste de Saint-Bonaventure.
À cet effet, Laurence Lavoie et
Luc Brunelle ont souligné la
présence sous le chapiteau du
président fondateur du Club,
Rosaire Cyr, et de quelques
autres « anciens » membres,
entre autres, Jean Lavoie,
Gilbert Dionne, Réal Petit,
Denis Caya, Léo-Paul Des
Serres, Georges St-Laurent et
Robert Chiasson. Pierre Pepin
a reçu une plaque honorifique
« Citation du gouverneur » des
mains de Gilbert Dionne, ce
dernier étant
le membre
fondateur qui
a siégé le plus
longtemps au
C.A. du Club
Optimiste. Sur
la plaque, il
est écrit :
« Dans l’histoire de chaque club Optimiste, on retrouve un membre
qui personnifie l’esprit et
l’essence de l’Optimisme, qui
est l’inspiration du club et
qui contribue de façon exceptionnelle à l’avancement de la
cause Optimiste au sein du
club et de la communauté.
La Citation du gouverneur est attribuée à une
personne qui a fait preuve
d’un dévouement exceptionnel, d’attention et d’amour
envers le club, les membres
du club, le district et Optimist

International. »
Bravo Pierre, tu le mérites
grandement !
Le repas de méchoui servi
par le service de traiteur Le
Gourmet était délicieux et il
y avait sur chaque table du
vin rouge à l’étiquette personnalisée de Lactech et du
vin blanc à l’étiquette du Club
Optimiste. Durant le souper,
les gens se sont raconté des
anecdotes croustillantes et
ils ont voté pour la meilleure
histoire de leur table. Par la
suite, quelques tables ont délégué des volontaires qui ont
relaté l’anecdote à l’ensemble
des convives dans une douceur humoristique.
La soirée s’est poursuivie
avec un excellent DJ, si on
en juge par la popularité de
la piste de danse où les danseurs ont pu se réchauffer
par cette soirée fraîche de la
fin du mois d’août. Le service
de raccompagnement en voiturette de golf s’est maintenu
toute la soirée faisant le bonheur de plusieurs.
Aux dires de beaucoup
de participants, et le comité
organisateur partage ce point
de vue, cette soirée fut une
réussite en tout point. Le comité tient encore à remercier
toutes les personnes qui y ont
contribué de près ou de loin.
Spécialement un gros merci
à Lyne Rozon qui a énormément aidé pour la logistique
des réservations.
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Une Fête nationale inoubliable
Sylvain Boulianne

Coordonnateur de la Fête nationale
à Saint-Bonaventure, édition 2017

C’est l’esprit à la fête que
le comité organisateur a
accueilli les citoyens à cette
édition de la Fête nationale
en l’honneur de ses 40 ans à
Saint-Bonaventure.
C’est aussi dans le cadre
du 150e que le comité a mis
le paquet cette année pour
offrir à tous des moments
inoubliables. Les gens étaient
accueillis à l’entrée de l’abri
à l’effigie de notre commanditaire majeur pour cette
édition, Lalime & Frères,
que nous tenons à remercier
chaleureusement.
Cette année, nous avons
organisé des activités tout au
long de la journée, en débutant par un brunch communautaire, servi de 9 h 00 à
11 h 00, au coût minime de 7 $.
Par la suite, une parade de
vélos décorés a été chapeautée par le Club Optimiste qui
a remis des prix de participation, deux vélos et différents
articles. Des maquilleuses
réalisaient des quasi oeuvres
d’art pour le plaisir des petits … et des grands aussi,

comme nos deux espèces
de clowns bleus qui ont sollicité les sourires de tout un
chacun.
Nous proposions aux gens
l’achat de notre chope à bière
à l’effigie du 150e de Saint-Bonaventure et du 40e de notre
Fête nationale, en forme de
baril, chope leur permettant
de garder longtemps au froid
leur bière et de se prévaloir
d’un prix spécial sur les boissons offertes au bar tout au
long de la soirée. Aux dires de
certains, ça garde tellement
bien froid que ça les a incité
à boire plus… ??? Il faut aussi se souvenir que le gigantesque et lumineux bar bien
campé au centre du site a été
très populaire.
Pour agrémenter les festivités, nous avions des activités pour tous: de grands et
magnifiques jeux gonflables,
quelques jeux de kermesse
fabriqués à la main par des
membres de divers comités
tels le Club Optimiste, le comité du 150e et le comité de
la Fête nationale. Un taureau

AFEAS de St-Bonaventure
Agritex
Autobus Tesco inc.
Autobus Voltigeurs
Caisse Desjardins de Dr'ville
Centre de camion de Guire / Tracy Transport
Club de Golf Émeraude
Club Optimiste de St-Bonaventure
Comptabilité G.A.
Construction Jonathan Cyr
Daniel Duff Plâtrier inc.
Dionne & Frères
Duray Haute Pression
Ebeniste d'Art inc.
Entretien de Gazon Raymond Paulhus
FADOC de St-Bonaventure
Scotts (Fafard)
Ferme Bel Alpaga Bon Autruche
Ferme Bona (2012) inc.
Ferme Carl Labonté
Ferme CCM inc
Ferme Charlyne
Ferme Claude Lavoie

mécanique et un jeu de masse
ont fait le bonheur de ceux,
un peu plus cascadeurs, qui
voulaient tester leur force. Un
mini tournoi de taureau mécanique a rassemblé beaucoup de gens et en a fait rire
plusieurs. Yanick Desmarais
a remporté la première place,
Jonathan Boulianne, la seconde et Mathieu St-Laurent,
la troisième.
Tous pouvaient participer
à différentes activités sportives, tennis, volley-ball, pétanque et bien sûr au bingo.
Carl St-Laurent et Patrick
Lussier se méritent tous deux
le titre de finalistes au tennis,
mais la finale n’a pas eu lieu
car elle a été interrompue par
la mauvaise humeur de dame
nature (orage soudain). Au
cours de la soirée, deux excellents groupes de musique
se sont produits, d’abord la
troupe de Gaith Boucher et
ses musiciens et ensuite, le
trio de Pascal Tanguay. Les
immenses feux d’artifice,
le clou de la soirée, se sont
étalés sur pas moins de 25

Ferme Clobert & Fils
Ferme Coursy (Serge Denoncourt)
Ferme Denoncourt Denis
Ferme des Poiriers inc.
Ferme du Grand Rang 5 inc.
Ferme Félicien Cardin
Ferme Gala
Ferme Guylvie & Fils
Ferme Guyrojoy
Ferme J.C. Labonté (Jeanne et Constant)
Ferme Jaluma inc.
Ferme L.S. Tessier inc.
Ferme L'écuyer (Jacques)
Ferme M. Cartier
Ferme Tunnel (Stephen Egli)
Festin des Gitans
Fromagerie St-Guillaume
Garage Mario Lachapelle enr.
Jocelyn Trinque Électrique Inc.
La Niche d'Or
Lalime et Frères inc.
Les Entreprises Clément Forcier inc.
Les Fermes Forcier & Fils

minutes. De longues heures
de préparation et de synchronisation ont été nécessaires
pour que nos artificiers
puissent nous offrir ces feux
sur une musique inspirante
et entraînante.
Nous avions sur place également une cantine gérée par
Le Matis Resto-bar qui nous a
servi des mini-burgers à l’autruche et à l’alpaga qui furent
très populaires. Le Matis
Resto a généreusement fait
don de ses profits au tournoi
de soccer qui a eu lieu la fin
de semaine du 19 août.
Aux dires des gens qui y ont
participé, ce fut une grande
réussite. Nous pouvons dire
que Saint-Bonaventure a
haussé la barre cette année,
ce qui fera encore grimper
son excellente réputation
d’organisateur de cette fête.
Nous remercions grandement tous les commanditaires qui ont contribué à la
réussite de cette fête, sans
eux il serait impossible de
préparer un si bel événement.
MERCI à… :

Les Pros de l'Ébénisterie enr.
Letendre et Forcier Ltée
Lettrage Agri-Gilles (Gilles Allaire)
Marché St-Bonaventure inc.
Massothérapie Monique Boivin
Matis Resto-Bar
Meunerie Lactech (Labonté-Belhumeur)
Mini-Excavation Rosaire Cyr
Pépinière Maynard et Trottier
Pièces d'autos ML
Pierre Pépin, arpenteur-géomètre
Porte de garage HI-TECH
Premeux ltée
Roger Paulhus
Salon de toilettage Cani-Look
SB Coaching-Sylvain Boulianne
Sylvie Jean Ostéopathe
Transport B. Paulhus inc.
Transport PPH inc
Usinage M.Forcier
UsinageDLM.
Suite page 17 >
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Une telle fête ne peut se mériter le prix de la réussite sans
l’implication précieuse de nombreux bénévoles. De près ou de
loin, implication grande ou petite, ce sont 80 bénévoles qui se
sont dévoués pour faire un succès de cette fête. En guise de
remerciement, le comité organisateur leur a gracieusement
offert un souper de reconnaissance le 16 juillet dernier. Encore
un gros MERCI à vous tous :
Maxime Allie
Roger Arpin
Caroline Auclair
René Beaulac
Sylvain Bellerose
Marie-France Benoit
Antonin Bergeron
Stéphane Bergeron
Marie-Pier Bessette
Rémi Bonin
Mélanie Boucher
Sylvain Boulianne
Évelyne Breault
Nadia Brisebois
Marie-Josée Campagna
Ruth Charbonneau
Émilie Cheeney
Bob Chiasson
Mégane Comina
Stéphanye L. Descôteaux
Yanick Desmarais
Violette Denoncourt
Jacques Denoncourt
Gisèle Denoncourt
Lucie Denoncourt
Diane Des Serres
René Des Serres
Martine Dufour
Béatrice Dumoulin
Diane Durocher
Gilles Forcier
Claudine Forcier
Carole Forcier
Annie Forcier
Bertrand Forest
Alyssa Foster
André Gagné
Chantale Gauthier
Marie-Claude Hamel
Éliane Joyal
Véronique Jutras
Hugo Labonté

Léa Labonté
Julie Lacharité
Luc Lacouture
Laurence Lavoie
Stephan Lavoie
Guy Lavoie
Sébastien Leblanc
Éric Lemire
Céline Marier
René Messier
Martin Nadeau
Gisèle Nadeau
Nathalie Pâquet
Sophie Parenteau
Jean Parenteau
Éloïse Pepin
Pascal Pepin
Pierre Pepin
Jacob Pepin
Alice Pepin
Élody Petit
Noémy Petit
Rosaly Petit
Michel Petit
Cécile Pinard
Pauline Poirier
Richard Proulx
Manon Reed
Odile Richer-Repetti
Pierre Rougeau
Stéphanie Savoie
Jennifer St-Cyr
Huguette St-Laurent
Hélène St-Laurent
Jean-Michel St-Laurent
Mathieu St-Laurent
Samuel St-Pierre
Martine Tessier
Mathieu Tétreault
Audrey Trinque
Annette Zimmermann
Werner Zimmermann

En terminant toute personne qui désire se procurer des
chopes souvenir à l’effigie du 150e de St-Bon et du 40e de notre
Fête nationale, chopes en acier inoxydable à double paroi, qui
gardent longtemps le froid et le chaud, peut me contacter au
819-471-7114 ou contacter un des membres du comité organisateur. Ces chopes (1 pour 15 $ ou 2 pour 25 $) seront très
pratiques pour vos réceptions ou pour le camping.
Le comité vous dit encore une fois MERCI à toutes et à tous
et à l’an prochain !
Roger Arpin, Sylvain Boulianne, Marie-Josée Campagna,
Gilles Forcier, Luc Lacouture, Nathalie Pâquet, Pascal Pepin.
Et personnellement, je tiens à remercier mon comité qui m’a
appuyé toute l’année, et ce, jusqu’à la fin. GROS GROS MERCI !
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40 ans de dévouement !
Depuis plus de 40 ans, le Club Optimiste Saint-Bonaventure regroupe des gens d’ici et d’ailleurs qui ont à cœur de créer
un avenir radieux en inspirant le meilleur chez les jeunes, dans leur collectivité et en eux-mêmes.
Par leur engagement, les membres du club contribuent de diverses façons à soutenir des projets dédiés aux jeunes des
alentours.

Activités soutenues financièrement par le Club dans les dernières années
• Repas lors de la rentrée scolaire
• Journal Le Bonaventurain
• Parc de l’école
• Bibliothèque de l’école
• Panneau d’affichage électronique • Construction du Chalet Fafard & Frères
• Jeux gonflables de la Fête nationale
• Sorties scolaires
• Soccer Saint-Bonaventure
						

Exemples d’activités organisées dernièrement par le Club
• Fête de Noël
• Sortie à l’Impact (soccer)
• Zoo de Granby
• Traîneau à chiens

• Camping sauvage
• Bières et saucisses
• Paintball
• Ski alpin

• Déjeuner Optimiste
• Val-Cartier
• Glissades d’eau
• Cabane à sucre

• Vins et fromages
• Projection de film en plein air
• Karting
• Kiosque hanté à l’Halloween

Les avantages d’être membre*
- Contribution à la cause
- Invitation à participer aux activités réservées aux membres
- Activités gratuites pour les enfants des membres
- Droit de bénéficier du programme d’aide à la jeunesse (PAJ)
- Participation à des activités sociales pour les adultes et faire de belles rencontres
* Le club s’adresse à toute personne intéressée, qu’elle réside à Saint-Bonaventure ou ailleurs.

Le programme d’aide à la jeunesse
Ce programme vise à faciliter l’accès à des activités variées et enrichissantes pour les jeunes de moins de 18 ans.
Les membres qui participent à trois activités optimistes entre le 1er septembre et le 31 août de chaque année
ont droit à un remboursement pouvant aller jusqu’à 80 $ par enfant.
Pour obtenir cette aide financière, le membre doit simplement fournir une pièce justificative (factures, reçus, billets, etc.)
démontrant la participation des enfants à des activités culturelles, sportives ou artistiques.

Différentes façons de soutenir le Club
- Devenir membre
- Être bénévole lors d’activités
- S’impliquer au conseil d’administration
- Se procurer un billet Opti-Voyage
- Faire un don ou une commandite

Pour nous rejoindre
Par la poste : 110-A, rue Cyr, Saint-Bonaventure, QC J0C 1C0		
Par courriel : optimistes.stbonaventure@gmail.com
Suivez-nous sur Facebook : Optimistes St-Bonaventure
Président :
Yanick Desmarais
(819) 818-3148

Trésorière :
Evelyne Breault
(819) 396-5317

Responsable Opti-Voyage :
Laurence Lavoie
(450) 784-0048
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Activités optimistes passées
Yanick Desmarais
Président 2016-2017 et 2017-2018

Parade de vélos
Le samedi 24 juin, par une
superbe journée ensoleillée,
Saint-Bonaventure fêtait la
Fête nationale. Le Club Optimiste était présent pour la
parade annuelle de vélos. En
nouveauté cette année, les
optimistes avaient lancé un
concours de décoration de
bicyclette dans le précédent
numéro du journal Le Bonaventurain et c’est près d’une
trentaine de jeunes cyclistes
aux vélos décorés qui ont
répondu présents. Le départ
fut donné à 11 h 00 et tous les
vélos s’élancèrent derrière
le camion de pompier de la
municipalité qui supervisait
le pan sécurité. Le parcours
d’environ 4 kilomètres dura
près de 45 minutes dans les
rues du village permettant
aux nombreux passants de
voir les magnifiques vélos. De
retour au parc Lalime vers
midi, il y eut une allocation du

président Yanick Desmarais,
suivi de celle du gouverneur
du district Marcel Lavoie.
Ensuite, il y eut de nombreux
prix tirés parmi les participants, près de 20 gourdes,
des casquettes, des casques
et pour couronner le tout,
2  bicyclettes neuves remportées par Éli Proulx et Bastien
St-Laurent.
Dans l’après-midi, le Club
Optimiste fut de nouveau présent avec son jeu de kermesse
« Le Labyrinthe ». Notre jeu,
conçu par Roger Arpin, Pierre
Pépin et Mathieu St-Laurent,
a ravi toutes les équipes qui y
ont participé. Une épreuve de
concentration, d’agilité et de
coordination que beaucoup
ont relevée avec brio. N’ayez
crainte, si vous avez manqué
ce jeu, il sera de retour dans
une de nos prochaines activités optimistes. Nous espérons finalement que vos petits ont eu la chance de jouer
dans les jeux gonflables dont
nous étions, cette année encore, les commanditaires. Au

plaisir de vous voir l’an prochain à la prochaine parade
de vélos.
Ciné-Savon
Se déroulant au milieu du
mois de juillet fort pluvieux,
le Club Optimiste eut la
chance de présenter un film
en plein air, au sec, le vendredi 14 juillet. Le club possédant une dizaine de boîtes
à savon conformes pour les
courses, nous avons profité de l’occasion pour offrir
une expérience de ciné-parc
inégalée aux petits pour qui
c’était inconnu. Chacun était
donc assis dans son propre
petit véhicule et le film fut
présenté sur une grande
toile blanche accrochée sur
un bâtiment de ferme. Un
équipement électronique
tout simple, un portable avec
projecteur et un haut-parleur
permirent de présenter à la
foule attentive un film d’animation fort comique. Grignotines et breuvages étaient
aussi au rendez-vous pour re-

Fier de vous présenter les activités jeunesse

hausser l’expérience. Dès la
fin du film, une forte pluie fut
de retour et tous rentrèrent
chez eux. À la demande générale, nous devrions présenter
de nouveau un film l’an prochain. Nous vous invitons à
surveiller le panneau d’affichage au village pour suivre
l’actualité optimiste.
Pour conclure, notre nouvelle année optimiste débute
dès septembre, c’est donc
l’occasion parfaite de nous rejoindre. Devenez membre et
venez profiter des nombreux
avantages Optimiste, dont
notre sortie au Bora Parc de
Valcartier en novembre. Pour
de plus amples informations,
n’hésitez pas à communiquer
avec nous, nous sommes présents sur Facebook ou par
courriel au:
optimistes.stbonaventure@gmail.com
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Célébration des 65 ans de notre curé Robert
Serge Vallée

Président Fabrique Sainte-Famille

Plusieurs amis, paroissiennes et paroissiens des
trois communautés de la
Paroisse Sainte-Famille, soit
Saint-Bonaventure, SaintGuillaume et Saint-Pie-deGuire, ont répondu à l'appel
des marguillières et marguilliers, le samedi 8 juillet,
pour fêter avec Robert Desmarais ses 65 ans en ce jour
même du 8 juillet 2017, à la
messe de 16 h 30 à l'église
de Saint-Guillaume. Bien
que Robert se soit chargé du
rituel sacré de la cérémonie,
tout au long de la célébration,
ses paroissiens lui ont témoigné tout leur amour et toute
leur reconnaissance par
leurs prières personnalisées
d'actions de grâces agrémentées des mélodieux chants
d'une chorale composée de

membres des trois communautés. A la fin de la messe,
un breuvage d'honneur fut
consommé en présence de
Robert à l'arrière de l'église.
Ce dernier a ensuite pris
place, comme jubilaire du
jour, à l'arrière de la voiture
décapotable de notre marguillier Roger, qui l’a conduit
à la salle de l'église de SaintBonaventure, agréablement
décorée par l'équipe d'Hélène
St-Laurent, afin de partager
un repas communautaire de
fête, délicieusement préparé
par les membres bénévoles
du Club de l'Âge d'Or de
Saint-Guillaume.
Après le repas, Diane Durocher et Roger Arpin avaient
orchestré une belle mise en
scène participative afin de
connaître Robert un peu plus
intimement. Ont été mis en
valeur ses préférences culinaires, ses choix et couleurs

d'autos, son amour de la vie
agricole, ses voyages coup de
cœur de vacances à Percé, et
ce, tout en nous relatant ses
étapes de vie depuis son enfance jusqu'à sa vie sacerdotale, en passant par quelques
révélations surprenantes sur
une période d'adolescence
quelques fois agitée, comme
ses choix bien sélectifs de vêtements et de coiffure, mais
somme toute, bien réenlignée
juste à temps...
Plus sérieusement, plusieurs paroissiens sont venus
tour à tour rendre hommage à
Robert tant pour son dévouement à rendre les personnes
meilleures autour de lui qu'à
son engagement à appuyer
les différents organismes
socioculturels de notre communauté paroissiale. En
effet, sa présence assidue
lors des assemblées et activités de ceux-ci, encourage

leurs membres à poursuivre
les objectifs humanitaires
et communautaires de leur
organisation.
Au nom de tous les paroissiens, Monique et Yves Martel
lui ont remis un porte-documents et une bourse comme
cadeau d'anniversaire, en
souhaitant que Robert reporte sa retraite le plus tard
possible. Robert ne pouvait
mieux remercier ses paroissiens en leur disant qu'il acceptait toutes ces marques
d'amour comme un beau
cadeau et que le déploiement
de toutes ces manifestations
de reconnaissance dépassait
amplement le niveau de 100%
de toutes ses aspirations
attendues.
Merci Robert et que Dieu te
garde longtemps avec nous!
De tous tes paroissiens et
paroissiennes de la Paroisse
Sainte-Famille.
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Ti-Mé

On se greye en
neuf pour le 150e

Depuis qu’on a fait installer l’eau courante de la famille
Lalime, j’vous dis que ça sent
bon dans la maison, aussi on
économise sur le parfum.
Ma petite fleur d’amour a dit
«Ti-Mé on aurait dû se moderniser bien avant ça» surtout qu’on
a élevé 14 enfants vivants, ça
aurait sauvé ben d’l’ouvrage.
Faut que j’vous conte un fait véridique, dans le temps on avait
comme voisin la famille (Bienvenue) avec 17 enfants bien
vivants, assez qu’ils ne se souvenaient plus de tous leurs prénoms. Ils ont découvert dans le
tort qu’ils avaient appelé 2 enfants du même prénom (Filda).
Comme grosse sortie cet été,
on a reçu l’invitation pour les
retrouvailles du 150e au village,

on est allé s’habiller à la Place
Versailles à Québec, ce fut
toute une aventure. On a pris
les gros chars tôt le matin, ma
Rose d’amour a s’est gâtée pas
à peu près, les chèques de pension y ont toute passé, on s’est
habillé de la tête aux pieds.
Y faut que je vous conte ma
soirée, le comité avait installé
une immense tente avec service d’un valet qui nous ouvrait
la porte de l’auto, ça lui rappelait à ma petite gloire du matin
des souvenirs quand on sortait
ensemble. Le cocktail, le méchoui, deux orchestres, le service, mettez-en, on a été servi
comme des rois. C’est grâce
au comité de bénévoles et je
voudrais souligner un gars de
la place, un natif de Saint-Bona-

venture, Pierre Pepin.
Il habite dans le rang 4 dans
la maison familiale qu’il a acquise de ses parents Jacques

et Louise. Pierre est le troisième
de la famille, ses deux sœurs
qui l’ont précédé l’ont sûrement
beaucoup dorloté, car il est né
un 24 décembre, un vrai p’tit
Jésus !
Après plusieurs années
d’études, il décida en juin 1998
d’opter pour le métier d’arpenteur-géomètre, il a établi son
bureau à Saint-François-du-lac.
J’vous dis qu’il en a planté des
bornes pis des piquets pendant
19 ans.
Un beau matin de printemps
il rencontra sa compagne de
vie, Nathalie, native de SaintPie-de-Guire et 24 ans plus tard
ils sont fiers de leurs 2 filles

Éloïse, 14 ans, et Émyliane,
12 ans. On peut décrire Pierre
comme une personne tenace et
travailleuse, avec lui les idées
ne manquent pas. Pour son
important bénévolat au sein du
Club Optimiste depuis 2001, il a
reçu une plaque honorifique du
gouverneur général. Siégeant
sur le comité du 150 e depuis
deux ans, ça fait beaucoup de
réunions. Son coup de cœur
fut la soirée des retrouvailles
qu’il a voulu comme une grande
fête de famille sans oublier qu’il
s’est impliqué pour le livre du
150e.
Pierre aime aussi mettre la
main à la pâte comme aide à la
Saint-Jean, soccer, fest-hiver et
bien d’autres. Ses hobby sont
le sport et la rénovation.
Pierre aimerait beaucoup
dans le futur voyager, et voudrait que ses enfants réussissent dans la vie et surtout
faire ce qu’ils aiment.
Imaginez qui j’ai rencontré
pendant la soirée du 150e, ma
Gisèle de mes 20 ans. On a
réussi à danser sans les regards
de ma tigresse d’amour, que
de beaux souvenirs d’époque.
Mais de retour à la maison ma
p’tite fleur d’amour m’a dit: “ TiMé tu sembles rêveur ! ” Ne
t’inquiète pas, tu seras toujours
ma p’tite fleur préférée.
À la prochaine.
Ti-Mé
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Chronique sportive

Une autre belle saison
de volleyball de plage à
Saint-Bonaventure prend fin!
Gisèle Denoncourt

De nouveau cet été, 12 équipes de 4 joueurs se sont affrontées en jouant au volleyball de plage sur les 2 terrains du Parc
Patrick Lalime. Ces équipes sont réparties en 2 classes, soit
la classe A et la classe B. Chaque équipe devait accueillir au
moins 1 femme au sein de sa formation.
Voici les résultats de cette saison :
Gagnants de la saison "A" : Équipe Les Pétroles Gouin
(Stéphane Gouin, Martine Daneau (blessée),
Carol-Ann D. Lebeau, Bruno Simard, Jason Girard)
Gagnants de la saison "B" : Équipe N'importe quoi
(Dany Marcotte, Mathieu Nolet, Joanie Vigneault,
David Marcoux)
Voici les résultats du tournoi de fin de saison :
Finalistes "A" : Équipe Fous Fighters contre Les Pétroles
Gouin (Gagnants du tournoi)
Fous Fighters : Maxime St-Germain, Karen Allaire,
Mike Desharnais, Sarah B. Trinque, Keven Trinque (blessé)
Finaliste "B" : Équipe Octopus contre Lets go girls
(Gagnantes du tournoi )
Octopus : Pierre Pepin, Nathalie Paquêt, Caroline Auclair,
Sébastien Leblanc, Sylvain Boulianne (blessé)
Lets go girls : Guylaine Cloutier, Wina Lefrançois,
Marie-Andrée Parent, Hugo Clair
Tous les joueurs et toutes les joueuses tiennent à remercier
les responsables de la ligue, soit Mathieu St-Laurent et Audrey

Équipe Lets go girls

Équipe Octopus

Trinque qui investissent beaucoup de temps pour faire fonctionner cette ligue. Un merci tout spécial est aussi adressé à
Jean-Michel St-Laurent qui tient les statistiques à jour et les
diffuse.
Merci à tous nos commanditaires
Municipalité de Saint-Bonaventure
Jocelyn Trinque Électrique
BMR Letendre et Forcier
Garage Mario Lachapelle
Marché Saint-Bonaventure
Les Pétroles Gouin
Marie-Andrée Parent (garde en milieu familial)
Jean-Michel et Isabelle
Golf Le Drummond
Oliva (kiosque d’olives au Marché public de Drummondville)
Savon des pays d’en haut (Martine Daneau)
Golf L’Émeraude

À l’an prochain !

Équipe Les Pétroles Gouin

Équipe Fous Fighters

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

Les surfaces de deck-hockey et de tennis
disponibles à la population
Gisèle Denoncourt

Les sportifs peuvent utiliser librement les deux nouvelles surfaces installées
dans la patinoire de Saint-Bonaventure. Pour le moment,
il n’y a pas de ligue formelle
organisée pour jouer au deckhockey, mais l’intérêt d’en
former une au printemps
prochain est présent. Les
personnes qui souhaiteraient
s’impliquer sont invitées à
communiquer avec moi au
819-479-1682.

Grâce à l’initiative de René
Des Serres, une ligue de tennis a eu lieu cet été, les activités se sont déroulées en partie sur l’ancien terrain et sur
le nouveau installé au parc
Lalime. Les personnes intéressées par la ligue tennis
peuvent communiquer avec
René au 819-396-2248.

Le Vélotour de la Sclérose en plaques
déferle sur Saint-Bonaventure
Gisèle Denoncourt

Le Vélotour de la Sclérose
en plaques, une randonnée
cyclo touristique, a déferlé
dans les rues de Saint-Bonaventure, le dimanche 27 août
2017, au lendemain de la soirée des retrouvailles du 150e.
Comme notre municipalité se
trouve au tiers du parcours,
le chalet communautaire du
parc Lalime offrait une halterepos afin de permettre aux
cyclistes de découvrir les
charmes uniques de notre
milieu, tout en prenant une
pause bien méritée.
Vélo Québec Événements,
mandaté par la Société canadienne de la Sclérose en
plaques (division du Québec),
a organisé cette randonnée
cyclo touristique pour une 28e
année consécutive. Cette randonnée avait comme objectif
d'amasser des fonds pour
venir en aide aux personnes
atteintes de cette maladie et
à leur famille. Plus de 1 000

personnes sont invitées à participer au Vélotour SP. Le samedi 26 août, 1 100 cyclistes
(forfait de 2 jours) ont pris
le départ de Drummondville
pour rouler sur un parcours
en boucle d'environ 75 km.
L’hébergement des cyclistes
est organisé dans différents
hôtels. Le dimanche 27 août,
une centaine de participants
(forfait d'une journée), en plus
des 1 100 cyclistes de la veille,
ont pris le départ pour rouler
environ 75 km pour revenir
à Drummondville. Un grand
nombre de ces cyclistes ont
roulé jusqu’au parc Patrick
Lalime, en passant par le
rang du Bassin.
Halte-repos
Une halte-repos est aménagée environ à tous les 20 km.
Les cyclistes peuvent y déguster une collation qui leur
est distribuée, se reposer, se
ravitailler en eau, avoir accès
à des installations sanitaires
et s’abriter en cas de forte

pluie. Le parc Patrick Lalime
s’imposait donc comme lieu
privilégié de repos !
Parcours
Le succès des randonnées
est possible grâce à la collaboration des municipalités
traversées par les parcours.

(Crédit photo Éric Beaupré)

En retour, le passage de Vélo
Québec offre une belle vitrine
aux municipalités visitées
par les nombreux cyclistes.
Nous sommes fiers et heureux d’avoir accueilli tous ces
cyclistes et les organisateurs
du Vélotour 2017 de la Sclérose en plaques.
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Chronique sportive

Réservation des
infrastructures sportives
Un comité mandaté par la
municipalité planche actuellement sur une politique d’utilisation et de réservations
pour les diverses infrastructures. Lorsque les travaux de

ce comité seront terminés, la
municipalité prendra les décisions nécessaires à la mise
en oeuvre de cette politique
et à la diffusion de celle-ci.

Le Bonaventurain félicite
l’équipe de bénévoles
s’occupant du soccer
à Saint-Bonaventure,
ainsi que le comité qui
a été en charge du
tournoi régional.

NOUVELLE ADMINISTRATION

Ancien
St-Bonaventure
Ancienslocaux
locauxde
de Usinage
Usinage St-Bonaventure
Nous exécutons le même genre de travaux:
* Concep:on * Usinage
Soudure générale
(aluminium &
** Soudure
général (aluminium
&stainless)
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
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Camp de jour Saint-Bonaventure été 2017
Anne-Sophie Loiselle
Coordonnatrice, Été 2017

La saison du camp de jour
2017 a pris fin le 24 août dans
une ambiance festive ! La
bonne humeur était au rendezvous pour notre dîner hot-dog
qui a été grandement apprécié
par les jeunes. Tout au long
de l’été, les trois animateurs,
Gabrielle Lavoie, Clara Forest
et Gabriel Lemaire, avec John
De Francesco-Vézeau en tant
qu’aide-moniteur, ainsi que
moi-même avons passé de
merveilleux moments avec les
65 enfants inscrits cet été.
L’équipe d’animateurs était
dynamique et très créative,
ce qui a permis d’offrir des
activités amusantes et diversifiées aux jeunes. Quelques

activités spéciales ont également eu lieu au camp de jour
comme Les Monstres de la
Nouvelle-France, un spectacle
de marionnettes, Réveille le
monstre qui sommeille en toi
(une activité sur les bandes
dessinées), ainsi qu’Éducazoo.
Au mois de juillet, nous avons
aussi fait une sortie à vélo durant laquelle les plus grands se
sont rendus jusqu’au rang du
Bassin pour aller dîner au camping. D’ailleurs, nous tenons à
remercier madame Pomerleau
une fois de plus pour son accueil. Nous avons également eu
la chance de faire quatre belles
sorties au cours de la saison,
soit l’Expo agricole de TroisRivières, l’iSaute à Brossard,
le Récré-O-Fun à Saint-Bruno
et finalement l’Aqua parc de

Saint-Pie. À chacune de nos
sorties, nous avons eu un plaisir fou avec les jeunes et nous
sommes revenus enchantés
de notre journée. Cette année,
nous étions accompagnés
par le camp de jour de SaintGuillaume pour trois de nos
quatre sorties. D’ailleurs, si
vous en avez envie, vous pouvez consulter quelques photos
d’activités sur notre Facebook
(Camp de l’Aventure).
Toute l’équipe du camp de
jour tient à remercier les bénévoles qui sont venus nous
aider pour le bon déroulement
de notre dîner hot-dog. Nous
remercions aussi la Municipalité de Saint-Bonaventure,
ainsi que le Coloc qui nous a
laissé utiliser le Chalet Fafard
et Frères. De plus, nous devons

un gros merci à Comptabilité
GA et au Garage Mario Lachapelle pour leurs commandites
très appréciées. Cela nous a
permis de réduire les coûts
de certaines sorties et d’offrir
une journée avec des jeux gonflables pour les enfants.
Nous tenons également à remercier tous les parents pour
la confiance qu’ils nous ont
accordée encore cette année
et pour leur collaboration tout
au long de l’été. Nous espérons
avoir la chance de vous revoir
pour la prochaine saison estivale! Sur ce, n’hésitez pas à
nous fournir des commentaires
et des idées d’activités pour
l’an prochain afin de continuer
à améliorer notre service.
Bonne rentrée scolaire à tous !
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Recettes
En ce début d’automne, nos jardins regorgent de légumes tous plus succulents les uns que les autres. Tous
les jardiniers voudraient que l’été soit pratiquement
éternel afin de profiter en tout temps du goût exceptionnel des légumes frais cueillis. La réalité étant toute
autre, Le Bonaventurain a déniché pour vous quelques
recettes qui ajouteront couleurs et saveurs à vos plats
d’hiver. Toutes nos recettes ont été testées en cuisine et
approuvées et les pots ainsi obtenus doivent être entreposés dans un endroit frais à l’abri de la lumière.

En utilisant une cuillère de service qui a des trous, empoter les
légumes (pas de liquide tout de suite) dans des pots propres, stérilisés et bien chauds. Avec une cuillère à soupe, bien tasser les
piments doux et ajouter ensuite le sirop chaud pour combler à ras
bord. Fermer les pots hermétiquement.

Les Cornichons marinés de Margot

1 recette donne environ 8 pots Masson de 250 mL.

Acheter des petits cornichons qui sont dans la saumure (ce sont les
plus petits cornichons vendus par chaudière de 25 livres; demander des cornichons qui ont environ 1 ½ pouce de long et ¼ pouce
de diamètre, car plus ils sont petits, plus ils seront croquants).

La Relish verte de Jean

Faire tremper les cornichons dans l'eau froide durant 24 heures
environ en prenant soin de changer l'eau à trois reprises pour bien
les dessaler.
Entasser très serrés les cornichons dans des pots propres, stérilisés et chauds.
Marinade :
1 cuillère à thé de graines de céleri
1 cuillère à thé de graines de moutarde
1 tasse de sucre (il est possible de réduire un peu la quantité de
sucre, selon son goût)
4 tasses de vinaigre
1 tasse d'eau
Amener à ébullition la marinade et faire couler sur les cornichons.
Fermer les pots hermétiquement.

Les Piments doux marinés de Rachel
18 piments doux tranchés en fines lamelles d’au maximum ¼ de
pouce d’épaisseur (10 rouges, 3 oranges, 3 jaunes et 2 verts ou
seulement des rouges si désiré, mais, c’est plus joli avec toutes
ces couleurs)
6 gros oignons tranchés en fines lamelles
1/3 tasse de gros sel
3 tasses de vinaigre de cidre
3 tasses de sucre
Dans un grand bol mélanger tous les légumes.
Saupoudrer du gros sel, mettre dans un sac de tissu (genre taie
d’oreiller) et laisser reposer et égoutter toute la nuit.
Le lendemain, mettre les légumes dans une grande casserole.
Ajouter le vinaigre, le sucre et faire mijoter doucement à découvert
durant 1 heure.

Note : On peut couper les oignons au robot en utilisant le couteau
de fond. Pour les piments doux, on peut utiliser le disque à trancher
du robot, celui qui a une épaisseur de coupe d’environ ¼ de pouce.
L’important c’est de ne pas faire de « bouette » en taillant les
légumes.

12 gros concombres
1 piment doux rouge
4 piments doux verts
5 gros oignons
Colorant alimentaire vert (facultatif)
Trancher les concombres en 2 dans le sens de la longueur et oter
toutes les graines.
Passer tous les légumes au moulin à viande (ou au robot, mais
attention de ne pas couper trop fin!).
Mettre tous les légumes dans un sac de tissu (genre taie d’oreiller)
et laisser reposer et égoutter toute une nuit.
Marinade :
4 tasses de vinaigre blanc
5 tasses de sucre
1 c à table d’épices à marinade enfermées dans un petit sac de
coton propre
1 c à soupe de sel
Le lendemain, mettre les légumes dans une grande casserole.
Ajouter la marinade et bouillir à feu doux pendant 1 heure.
À la fin de la cuisson, si désiré, ajouter goutte à goutte et en brassant continuellement du colorant alimentaire vert de manière à
obtenir la couleur voulue.
En utilisant une cuillère de service qui a des trous, empoter les
légumes (pas de liquide tout de suite) dans des pots propres, stérilisés et bien chauds. Avec une cuillère à soupe, bien tasser les
légumes et ajouter ensuite le sirop chaud pour combler à ras bord.
Fermer les pots hermétiquement.
Note : 1 recette donne environ 6 pots Masson de 500 mL.
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Chronique « Pour l’amour de notre langue »

Expressions et Québécismes
Initialement, falle (ou fale)
est un mot populaire pour
désigner le jabot des oiseaux
de basse-cour, une sorte de
poche du tube digestif de ces
oiseaux qui sert à emmagasiner temporairement les
aliments avant que ceux-ci
ne soient acheminés à l’estomac. Au Québec, la falle
désigne aussi la partie antérieure du cou, la poitrine ou la
gorge. Par exemple, on peut
dire d’un chat qu’il a une belle
falle blanche.
Au sens de poitrine ou de
gorge, l’expression « avoir
la falle à l’air » signifie chez
nous être décolleté ou même
débraillé ou bien ne pas se
couvrir suffisamment le haut
de la poitrine ou la gorge par

temps froid.
De plus, chez nous, quand
on a la « falle à terre » ou bien
la « falle basse », c’est qu’on
a l’air abattu, découragé,
déprimé et qu’on n’a pas de
façon. En Europe, c’est plutôt
qu’on est affamé, qu’on sent
le besoin de manger.
Il est possible d’avoir la falle
basse et en plus d’être affalé,
sur un divan par exemple. Le
terme « affaler » est d’abord
un terme maritime qui signifie faire descendre en tirant
comme dans « descendre une
voile » qui se dit « affaler une
voile ». Il peut aussi signifier
s’échouer dans le sens d’un
navire qui est poussé vers la
côte et qui s’écrase sur un
banc de sable. Par extension, nous utilisons ici le mot
« affalé » dans le sens d’être
étendu, couché, échoué.

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)

« Je suis pas mal tannée
de voir mon gars de 16 ans
toujours affalé sur le sofa en
train de jouer au Nitendo. »
Peut-on avoir la falle à
terre, être affalé et en plus
être un « flanc mou » ? Et
bien oui ! On sait que le flanc
correspond à chaque côté du
corps, depuis le début des
côtes jusqu’aux hanches. Et
être sur le flanc signifie être
alité ou, par extension, être
très fatigué. Alors traiter
une personne de flanc mou,
c’est la traiter de fainéante,
de paresseuse, de nonchalante. En général, on ajoute
l’intensif « grand » et même
« maudit » pour accroître l’effet de l’injure, ce qui donne
un « maudit grand flanc
mou ». Les Français diront

plutôt « un tire-au-flanc ».
Curieusement, on dirait que
les filles et les femmes ne
sont jamais paresseuses, car
l’expression « une grande
flanc mou » ne semble pas
exister dans notre parlure
québécoise !
Yellow 012

CMJN 100 - 75 - 0 - 0
PMS 2935

Québécismes / Voyelles absentes - Les réponses :
1. ATRIQUÉ (être mal habillé, sans goût ou de façon vulgaire)
2. LAMBINEUX (personne qui agit habituellement avec lenteur et mollesse)
3. CHAMPLURE (robinet) 4. ADONNER (arriver à propos, coïncider, s’entendre,
sympathiser) 5. BRIMBALE (perche à contrepoids pour pêcher le poisson sur la
glace, ou pour tirer l’eau d’un puits) 6. BAZOU (vieille automobile)

As-tu la falle à terre
ou bien à l’air ?

Fière de vous présenter cette chronique

1. __TRQ

(A, E, I, U)

2. LMBNX

(A, E, I, U)

3. CHMPLR

(A, E, U)

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

4. __DNNR

(A, E, O)

5. BRMBL

(A, E, I)

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

6. BZ

(A, O, U)

LANGUE
FRANÇAISE
HISTOIRE et
PATRIMOINE

FÊTE NATI

ONALE

ARTS et CULTURE

NTITÉ
FIERTÉ et IDE
ES
QUÉBÉCOIS

