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Mot de l’édition
le rapport. Un travail invisible, mais certainement très apprécié de la
population.

L’automne est à nos portes, tout comme les élections ! Et deux élections
plutôt qu’une ! La première pour élire notre prochain gouvernement provincial et notre député de comté, puis l’autre pour élire deux personnes
qui se joindront à notre « gouvernement de proximité », soit notre conseil
municipal. Allons voter en grand nombre, puisque nous en avons le privilège, et puisque nos choix collectifs sont importants afin de guider nos
élus vers des projets et des actions qui nous interpellent… et il y en a
beaucoup.

Bon automne et bonne lecture !

L’équipe du Bonaventurain remercie ses précieux rédacteurs qui
prennent le temps d’écrire dans notre journal local afin de transmettre
des nouvelles, des chroniques, des photos ou d’autres formes de messages à la population. Votre implication est précieuse.
Notre équipe remercie aussi l’ensemble des membres du COLOC pour leur
généreuse implication depuis presque 10 ans dans la gestion du Chalet
Fafard, de même que dans l’organisation du Forum dont nous attendons

L’équipe du Bonaventurain : de gauche à droite, Marie-Josée Campagna, Sylvain Boulianne, Odile
Richer, Gisèle Denoncourt, Jean Poirier, Sylvie Jean, Céline Marier, René Belhumeur
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Loisirs Municipalité Saint-Bonaventure

Programme de publicité du Bonaventurain
Pour devenir partenaire Platine, Or ou Argent du journal, contactez-nous à
l’adresse courriel lebonaventurain@gmail.com
Toute demande spéciale sera traitée au cas par cas
(page centrale, petites annonces, etc.).

1 page : 100 $
½ page (horizontal ou vertical) : 65 $
¼ page (horizontal ou vertical) : 40 $
Carte d’affaires : 25 $
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Municipalité de Saint-Bonaventure

Mot du maire

Guy Lavoie
Maire

Décès de Pierre Pepin
Le 11 juillet dernier, nous avons eu le malheur de perdre un membre important de
notre conseil municipal. En effet, après un
long combat contre le cancer, Pierre Pepin
nous a quittés.
Pierre était généreux de ses idées et respectueux des idées des autres. Il a toujours
défendu les intérêts de l’ensemble des
contribuables.
Dans les prochains mois, le conseil municipal se penchera sur une façon d’honorer la
mémoire d’un gars qui a beaucoup donné à
sa communauté.

Au nom des élus et des employés municipaux, je veux réitérer nos plus sincères
condoléances à sa conjointe, Nathalie Pâquet et à ses deux filles, Éloïse et Émyliane.

Élections partielles
Suite au décès de monsieur Pierre Pepin
et à la démission de monsieur René Belhumeur, nous devrons procéder à des élections partielles pour combler les sièges de
conseiller #5 et #6 pour les 3 années restantes au mandat.
Considérant le nombre de candidatures
reçues, nous, citoyens de Saint-Bonaventure, sommes appelés à voter le 16 octobre
prochain.

Gestion du Chalet communautaire Fafard
Jessy Grenier

Directrice générale

Le COLOC (Comité local de développement de Saint-Bonaventure)
a assumé bénévolement la gestion du Chalet Fafard depuis sa
construction en 2013. Les membres de ce comité ont décidé de
remettre cette responsabilité à la Municipalité. Le Conseil remercie le COLOC pour toutes ces années d’implication dans cette belle
réalisation pour la communauté.
Depuis le 31 août 2022, la Municipalité de Saint-Bonaventure a donc
pris la relève pour assurer la gestion et les réservations du Chalet
Fafard.

Pour obtenir des renseignements et réserver le chalet communautaire, communiquez directement avec madame Danielle Hamel qui
assurera le suivi avec la Municipalité.
Danielle Hamel :
Cellulaire : 819-473-5428
Courriel : d.hamel@sympatico.ca
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Chronique municipale

Ça bouge aux travaux publics !!!
Départ de Béat Oberli
C’est avec une grande reconnaissance que le conseil et les
employés municipaux désirent
remercier monsieur Béat Oberli
pour les deux années de service rendu à la Municipalité. Ce
dernier a su partager son savoir
et son expérience avec chacun
d’entre nous. Son éthique de
travail exemplaire et une structure organisationnelle remarquable rendaient toute l’équipe
meilleure. Malgré son départ,
plusieurs façons de faire qu’il a
mises en place demeureront.
Il a quitté son poste de directeur
des travaux publics le 24 août
dernier pour un nouveau défi.
Nous lui souhaitons bonne
chance !
Nouveau directeur des
travaux publics

C’est avec une grande joie que
nous accueillons dans notre
équipe monsieur Mikaël Bouchard, un citoyen de SaintBonaventure, qui assurera la
continuité au poste de directeur
des travaux publics. Monsieur
Bouchard apportera son savoirfaire du monde de l’agriculture

et son expérience du service à
la clientèle. Si vous le croisez,
n’hésitez pas à lui souhaiter la
bienvenue !
Petit rappel : pour toutes demandes, plaintes ou commentaires, bien vouloir vous adresser au bureau municipal, au
819-396-2335. Les employés
méritent votre respect en tout
temps !

Pavage – été 2022
Dans la semaine du 15 août, Pavage Drummond a effectué le
pavage d’une section du Rang 2.
Il s’agissait du prolongement
des travaux effectués l’an dernier. Ce projet a été financé par
une subvention de 321 348 $ du
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du
Québec (TECQ) ainsi que par un
investissement de la Municipalité de 104 384 $, lequel s’inscrit
dans la partie « seuil obligatoire »
à fournir pour ce programme.
Resurfaçage et rapiéçage rang du Bassin
Nous sommes toujours dans l’attente de notre nouvelle benne à
asphalte chauffante, l’ancienne
ayant été volée l’an dernier. Cet
été, nous avons priorisé les travaux de rapiéçage sur le rang
du Bassin. La compagnie Smith
Asphalte a effectué un bon entretien afin que ce chemin, grandement utilisé par les cyclistes,
soit sécurisé en tant que Route
verte. Une réparation a également été effectuée à l’entrée de
la rue des Écoliers. Ces travaux
ont été payés à même le fonds
général.

Jessy Grenier

Directrice générale
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Chronique municipale

Restauration des patinoires et lignage
Jessy Grenier

Directrice générale

La Municipalité vise à offrir un
milieu de vie de qualité, diversifié et sécuritaire, afin que tous,
jeunes comme aînés, puissent
y demeurer longtemps et
s’épanouir individuellement,
physiquement, socialement,
culturellement et économiquement, peu importe leur
condition.
C’est dans cette optique que
le conseil municipal réalisera
cet automne l’aménagement
à l’intérieur de la grande patinoire actuelle d’une nouvelle
surface afin d’offrir diverses
activités sportives. Elle pourrait ainsi accueillir un terrain
de tennis et un de pickleball.
Par la réalisation de ce projet,
l’utilisation de cette infrastructure sera maximisée et pourra

devenir un point de rencontre
important pour les sportifs du
village et des environs, et ce,
durant les 4 saisons.
Par ailleurs, les bandes de
notre petite patinoire, servant
pour le deck-hockey l’été et le
patinage libre l’hiver, seront
remplacées cet automne par
des bandes de plastique. Les
bandes de bois installées depuis plusieurs années, ont été
endommagées par les intempéries ainsi que par les équipements qui assurent l’entretien
des patinoires. En plastique,
celles-ci demeureront en bon
état plus longtemps.

terme, la création d’une ligue
de deck-hockey où toutes les
personnes intéressées pourraient former des équipes et
venir y jouer. Nous aimerions
aussi faire la promotion de ce
sport auprès d’une nouvelle
clientèle et peut-être ainsi lui
donner le goût et l’opportunité de s’y adonner. Grâce à la
création de cette surface et de

cette ligue, nous allons aussi
permettre aux amateurs de
deck-hockey de pratiquer leur
sport à l’année, ou presque.
Ce projet est possible grâce à
l’obtention d’une subvention
du Fonds de la ruralité 2022 au
montant de 24 934 $ et d’un
investissement égal provenant de la Municipalité.

Avec la création d’une surface
sécuritaire à Saint-Bonaventure, nous prévoyons, à moyen

De nouveaux abris au terrain de balle
Tout au long de l’été, la relocalisation et
la reconstruction d’abris neufs pour les
joueurs ont été réalisées par l’entrepreneur Jonathan Cyr et par l’équipe des
travaux publics qui lui a prêté mainforte, ce qui donne un résultat à la hauteur de nos attentes ! Pour finaliser ce
projet réalisé grâce à l’obtention d’une

Jessy Grenier

Directrice générale

subvention du fonds de la ruralité, il
reste à améliorer l’abri, communément
appelé abri du camp de jour. Celui-ci
sera aussi remis en beauté et sera plus
sécuritaire. D’ici la fin de l’automne tout
devrait être terminé.

LUC BRUNELLE
LUC

COURTIER, CONSULTANT
EN MACHINERIES
ET PRODUITS SPÉCIALISÉS

EQUIPEMENTSCCMP.COM

65, RUE JEAN-TALON
DRUMMONDVILLE, QUÉ. J2B 3T8
T. 819 817-4725
lucbrunelle@equipementsccmp.com
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Chronique municipale

Règlement sur les plans d’implantation
et d’intégration architecturale - PIIA

Jessy Grenier

Directrice générale

Qu’est-ce que le PIIA ?
Le PIIA est un règlement qui peut viser une partie du territoire, un
secteur historique ou le noyau du village. Celui-ci permet de conserver l’aspect historique de la municipalité, offrant ainsi aux touristes
et aux passants un paysage différent de ce que nous sommes habitués à voir dans d’autres agglomérations.
Le Conseil municipal a décidé, en 2018, d’opter pour la conservation
de l’aspect historique de 12 adresses précises, au cœur de notre
village.
Date de
Adresse
construction Style
1055, rue Principale
1880
Géorgien
1061, rue Principale
1886
Maison à lucarne-pignon
1069, rue Principale
1880
Vernaculaire américain
1075, rue Principale
1866
Courant cubique
1086, rue Principale
1890
Georgien
1096, rue Principale
1880
Vernaculaire américain
1123, rue Principale
1900
Queen Ann
1124, rue Principale
1903
Vernaculaire boîte carrée
1129, rue Principale
1900
Style autre
1135, rue Principale
1900
Queen Ann
1167, rue Principale
1900
Québécois (Régency)
1174, rue Principale
1900
Maison de colonisation
Problématique des assurances pour le bâtiment
L’aspect le plus contraignant, soulevé par les résidants assujettis
à ce règlement survient lors des discussions avec les compagnies
d’assurance. Il ne faut pas mentionner que la maison fait partie du
répertoire du patrimoine culturel du Québec, car ce n’est pas le cas.
On doit plutôt signaler que le bâtiment est à caractère ancien, tel
que défini par le comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité.
Le mot patrimonial est donc à éviter.
Travaux assujettis au PIIA
À l’intérieur du périmètre de l’ensemble patrimonial délimité sur le
plan en annexe, les travaux assujettis au règlement PIIA sont les
suivants :
• La construction ou la reconstruction d’un bâtiment principal ;
• L’agrandissement d’un bâtiment principal ;
• L’ajout d’un étage à un bâtiment principal ;
• Le remplacement de parties de l’enveloppe extérieure, avec
ou sans modifications des composantes du style architectural
(ouvertures, saillies, éléments architecturaux…) d’un bâtiment
principal incluant ceux ayant un intérêt patrimonial.

Processus d’obtention d’un permis de modification
ou de rénovation d’un bâtiment visé par le PIIA
Acheminement de la demande
Toute demande de permis ou de certification visé par le règlement
PIIA doit être remise au bureau de la Municipalité de Saint-Bonaventure accompagnée de tous les plans et documents exigibles en
vertu du règlement PIIA.
Conformité à la réglementation d’urbanisme de la MRC de
Drummond
L’inspecteur de la MRC est chargé de vérifier la conformité de la demande de permis ou de certification à l’égard de la réglementation
d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Bonaventure. Lorsque la
demande est complète, l’inspecteur la transmet au comité consultatif d’urbanisme de Saint-Bonaventure.
Examen du comité consultatif d’urbanisme de SaintBonaventure
Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) est chargé d’évaluer la
demande en fonction des objectifs et des critères d’aménagement
fixés dans le cadre du règlement PIIA. S’il le juge à propos, le comité
consultatif d’urbanisme peut exiger la tenue d’une rencontre avec
le requérant. Il peut également demander des renseignements et
documents supplémentaires.
Le comité consultatif d’urbanisme est chargé de transmettre, par
écrit, son évaluation de la demande au conseil municipal. Cette évaluation doit comprendre une recommandation à l’effet d’approuver
ou de refuser la demande soumise et, dans ce dernier cas, une indication quant aux motifs d’un éventuel refus. L’évaluation produite
par le comité consultatif d’urbanisme peut également suggérer des
modifications pour rendre la demande conforme au règlement.
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Chronique des gens d’ici
Scotts Canada, fière de vous présenter cette chronique

Louise Déry : Passion pitous !
Je vous présente Louise Déry,
celle qui a permis de sauver la
belle maison ancestrale au cœur
du village.
Louise est née à Granby, mais
elle a passé son enfance à
Saint-Eugène avec ses parents
et son frère cadet. Elle a étudié la
coiffure et l’esthétique à l’école
Marie-Rivier, mais a bifurqué
vers la restauration. Elle a été
serveuse au Motel Blanchet
pendant trois ans, puis elle a
travaillé au Café Favori à SaintGuillaume pendant 17 ans. Par la
suite, elle a acheté le restaurant
de Saint-Bonaventure, l’a administré pour une période de 4 ans
et revendu à Christian Lavoie.
Elle y a travaillé pendant 10 ans.

rénovation assurent la pérennité de cette belle demeure
qui était vouée à la démolition !
Cette maison construite autour
de 1866 servait de magasin
général. Les deux dernières
familles qui l’ont habitée avant
Louise sont la famille Lemaire et
la famille DesSerres.
Revenons à nos moutons.. euh..
à nos chiens !

Sylvie Jean

Louise a toujours adoré les animaux. À l’âge de 30 ans, elle
adoptait une caniche et dès lors
son rêve était de devenir toiletteuse. Elle a commencé à faire
du toilettage en 2007 après une
formation rigoureuse auprès
d’Isabelle Lavigne, une toiletteuse d’expérience à Drummondville. Elle a bonifié sa formation en suivant un cours de

Elle s’est installée à Saint-Bonaventure en 1998 sur la route 143,
maison construite par André
Lachapelle, puis elle a acheté sa
maison sur la rue Principale il y
a 8 ans. Cette maison d’époque
était laissée à l’abandon. Heureusement, cet achat et cette

psychologie canine ainsi qu’une
formation sur les maladies de
la peau avec un vétérinaire de
Drummondville. Son entreprise
est florissante et elle ne manque
pas de clients !
Louise me mentionne que depuis la Covid, au moins six toiletteuses ont cessé leur pratique
dans la région, elle est donc
sollicitée plus que jamais. Elle a
deux jeunes chihuahuas, Lady
et Abby, ainsi qu’une chatte,
Syssy, devenue la mascotte
du salon et l’amie de tous les
chiens, petits et gros. Elle adore
son métier et ses journées
passent si vite ! Elle aime rappeler aux gens l’importance de
bien s’occuper de leurs bêtes, de
les brosser. Elle se permet aussi
de les sensibiliser à l’importance
d’une bonne hygiène.
On lui souhaite de belles années
avec tous ses amis à 4 pattes !

Suivez la page
Loisirs Municipalité Saint-Bonaventure

www.fafard.ca
T 819.396.2293 | SF 800.561.5204
Scotts Canada Ltée / Ltd
771, rue Principale, St-Bonaventure (QC) J0C 1C0
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Chronique bibliothèque
Heures d’ouverture :
Lundi de 13 h à 16 h (sauf les jours fériés)
Tél. : (819) 396-1676
Courriel : biblio120@reseaubibliocqlm.qc.ca
Mardi de 9 h à 12 h et de 18 h à 20 h 30
Facebook : Biblio St-Bon
Jeudi de 18 h 30 à 20 h 30
Le 1er et le 3e samedis du mois de 10 h à 12 h
Johanne Lachapelle et Lyne Rozon

NOUVEAUTÉS
Romans Adulte
• Arcade et Gail #3 : Les anges
gardiens de Katherine Girard et
de Charles-André Marchand
• Sur la route du tabac #2-3
de France Lorrain
• Chute libre de T. J. Newman
• Deux prises contre toi #1 : Et si le jeu
en valait la chandelle ? de Sandra Verilli
• La boîte à magie
de Camilla Läckberg
• Éternelle
de Lisa Scottoline
• La dernière chose qu’il
m’a dite de Laura Dave
• À l’ombre de la nuit
de Nora Roberts
• Cœurs et âmes de Colleen Hoover
• Ces gens du fleuve de
Jacinthe-Mona Fournier
• La femme de l’éclusier de
Lucy-France Dutremble
• Place des érables #5 : Variétés
E. Méthot & fils de Louise
Tremblay-D’Essiambre
• La clé du sang de Ruth Ware

• Les cloches de Saint-Hubert
de Marie Louise Monast
• Faux témoin de Karin Slaughter
• La vie est non remboursable
de Suzanne Roy
• Mademoiselle Plastique
de Marilou Addison

Romans Jeune
• Pars, cours ! Alice
de Aimée Verret
• Même pas peur :
L’abominable créature
des bois
de Jocelyn Boisvert
• Julianne et Jazz #1 :
En piste de Chantale D’Amours
• Maddox et Aurore : Un dragon
dans les pattes de Félix Laflamme
et de Claude DesRosiers
• Ninja Kid #4 : Taloches à volonté
au buffet de Richard Petit
• Skandar et le vol de la licorne
de A. F. Steadman
Albums Jeune
• Derrière mon fauteuil de
Édith Cochrane
• Tout le monde d’Élise Gravel

• Clovis a peur des nuages
de Guylaine Guay
• Hector l’alligator
d’Amélie Legault
• La fée des dents
part en mission !
de Carolyn
Chouinard
• Charabia déteste les samedis
de Sabrina Denault

Documentaires Jeune
• Le fan club des petites
bêtes d’Elise Gravel
• Mon encyclopetit des petites bêtes
de Valérie Ménard
• Pourquoi les mouffettes puent ?
de Pierre-Alexandre Bonin
• Mon très grand animalier du Québec :
72 animaux sauvages
de Jérôme Carrier
BDs Jeune
• Game Over #20 :
Deep impact
de Midam
• Pol Polaire #1 : Coup
de chaleur !
De Caroline Soucy

Félicitations à l’équipe de la bibliothèque Desjardins de Saint-Bonaventure
Le 10 juin dernier le Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie procédait à la remise des Prix Distinction et
Aménagement.
Notre superbe bibliothèque s’est démarquée en recevant le prix
Aménagement, ex-aequo avec la bibliothèque de Sainte-Cécile-deLévrard.
L’équipe du journal Le Bonaventurain vous félicite et vous remercie
pour ce magnifique et important espace culturel chez nous !
Pour recevoir ce prix, France René, dg du Réseau Biblio, René Belhumeur, conseiller municipal, Guy Lavoie, maire, Johanne Lachapelle,
responsable de la bibliothèque Desjardins de Saint-Bonaventure et
Diane Lamarre, présidente du Réseau Biblio.
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Chronique bibliothèque
Heures d’ouverture :
Lundi de 13 h à 16 h (sauf les jours fériés)
Tél. : (819) 396-1676
Courriel : biblio120@reseaubibliocqlm.qc.ca
Mardi de 9 h à 12 h et de 18 h à 20 h 30
Facebook : Biblio St-Bon
Jeudi de 18 h 30 à 20 h 30
Le 1er et le 3e samedis du mois de 10 h à 12 h
Johanne Lachapelle et Lyne Rozon

Projet Lecture

Soirée de jeux de société

Remerciements à René
Ce sont près de 50 jeunes des municipalités Une réflexion est en cours pour mettre Belhumeur

de Saint-Bonaventure et de Saint-Pie-deGuire qui sont maintenant inscrits au Projet
Lecture. Depuis la mise en place de ce projet,
présenté dans le Bonaventurain de juin 2022,
plus de 125 visites ont été faites par notre
lectorat jeunesse et près de 500 livres ont
été prêtés. Le comité de bénévoles est fier
du succès de cette initiative mise en place
en mai 2022 et peut d’ores et déjà confirmer que c’est « Mission accomplie » puisque
l’objectif était de 100 jeunes. À 4 mois du
départ, la moitié de la cible est atteinte. Il
reste 8 mois au projet, jeunes de Saint-Bonaventure, venez vous inscrire !

en place une soirée de jeux de société. En
collaboration avec le Joker Pub Ludique
(jokerpub.ca/drummondville), la bibliothèque ferait la location de jeux nouveaux
chaque mois. Les gens qui souhaiteraient
jouer, sur place à la bibliothèque, pourraient
réserver leur place lors de nos heures d’ouverture. Si ce projet vous intéresse et que
vous souhaitez vous prévaloir de ce nouveau service, faites-nous parvenir un courriel pour nous mentionner votre intérêt. Si
nous avons suffisamment de membres
intéressés, nous mettrons ce projet en
place dès le mois d’octobre prochain. Notre
adresse : biblio120@reseaubibliocqlm.qc.ca

Les bénévoles souhaitent remercier Monsieur René Belhumeur pour son implication,
au cours des dernières années, comme
conseiller municipal responsable de la
bibliothèque. Nous sentions son appui
et sa fierté envers notre bibliothèque.
Merci René.

Suivez la page

Loisirs Municipalité
Saint-Bonaventure

GARAGE

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

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

(819) 396-2477

Fax : (819) 396-1428
Ext. 1-888-826-2477
699, rue Plante
Saint-Bonaventure
J0C 1C0
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Chronique école

Une rentrée sous de bons auspices !
Après des vacances bien méritées pour tous, c’était déjà le temps
du retour en classe pour l’année scolaire 2022-2023 le mardi
30 août dernier. C’est avec fébrilité et dans la joie que nos
magnifiques élèves ont effectué leur rentrée scolaire dans
une école toute propre et ordonnée grâce au travail de notre
concierge M. Patrick Chiasson. Encore cette année, nous avons
pu bénéficier de la merveilleuse collaboration de l’OPP (organisme
de participation des parents) qui nous a gâtés avec un magnifique
dîner pour la rentrée. Nous avons pu nous régaler en dégustant
du bon maïs, des hot-dogs et de délicieux accompagnements.
Ces dîners font toujours le bonheur des enfants et du personnel.
Un grand merci aux parents bénévoles ainsi qu’aux généreux
commanditaires.

L’équipe-école de Saint-Bonaventure

Le dîner de la rentrée
La directrice de notre école madame Valérie Camirand est très
heureuse cette année de compter sur une équipe-école complète,
motivée et fin prête pour cette nouvelle année scolaire qui
commence. Voici les personnes qui travaillent à l’école.

Équipe-école
Valérie Camirand

Directrice

Tania Duchesneau

Secrétaire

Patrick Chiasson

Concierge
Aide aux dîners

Marie-Andrée Lemieux

Enseignante

Maternelle 4 ans

11 élèves

Karyn Bédard

Enseignante

Maternelle 5 ans

18 élèves

Audrey-Anne Carpentier

Enseignante

1 année

20 élèves

Nancy Chapdelaine

Enseignante
Accompagnatrice des
nouveaux enseignants

2e année

17 élèves

Mélanie Provencher

Enseignante
Responsable école

3e année

20 élèves

Sarah Bussière-Trinque

Enseignante

4e-5e année

22 élèves

Vicky Lecavalier

Enseignante

5e-6e année

24 élèves

Josiane Lemire

Enseignante

Anglais intensif

Marie-Claude Ménard

Enseignante

Anglais

Dominique Sarrazin

Enseignante

Art dramatique

Kaven Bessette

Enseignant

Éducation physique

Valérie Graveline

Enseignante ressource
Complément de tâches

1er et 2e années

Émilie Grenier

Enseignante ressource

Tâches administratives

er

École à la maison

2 élèves

Total

134 élèves

Filles

61 élèves

Garçons

73 élèves

Saint-Pie-de-Guire

37 élèves

Saint-Bonaventure

95 élèves
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Chronique école
Service de garde

Équipe-école
Isabelle Lalime

Orthopédagogue

Mélissa Nogues

Responsable

Roxane Émond

Éducatrice spécialisée
Intervenante-parents
pour maternelle 4 ans

Josey Lachapelle

Éducatrice

Julie Ouellet

Éducatrice

Nathalie Bourdages

Soutien au préscolaire

Julie Lachapelle

Éducatrice

Heidi Bureau

Psychoéducatrice

Roxane Émond

Éducatrice

Andrée-Ann Mailhot Psychologue

Nathalie Bourdages Éducatrice
Laurie Rajotte

Éducatrice

Geneviève Dion

Éducatrice

Des membres de l’équipe-école
Notre école, qui est une école
SCP (soutien au comportement positif) depuis plusieurs
années, continuera à appliquer
cette approche pour l’école
tout entière. En mettant de
l’avant nos 3 valeurs que sont
le respect, la responsabilité et
l’engagement, cette approche
propose la mise en place d’un
système de soutien (attribution de clés vs obtention de
privilèges) sur le plan de la
gestion des comportements
afin de créer un milieu propice
à l’apprentissage. L’école SaintBonaventure continue aussi,
pour une 2e année, de travailler
en équipes collaboratives. Ces
équipes qui travaillent dans le
domaine des mathématiques
s’unissent afin d’uniformiser
l’enseignement des maths tant
pour des concepts/notions que
pour des évaluations et de la
notation. L’an passé le 3e cycle

était ciblé et maintenant le
même exercice sera fait pour
le 2e cycle. Au final quand tout
sera terminé, il y aura une ligne
directrice pour l’enseignement
des mathématiques de la 1re année à la 6e année à notre école.
Cette année 12 écoles du CSSDC,
dont la nôtre, feront partie pour
une période de 3 ans du projet
“ Écoles créatrices d’espoir.” Ce
projet vise à promouvoir la vie
en impliquant tous les acteurs
qui gravitent autour du milieu
scolaire. “ En arborant le sceau
“Créatrice d’espoir”, une école
démontre sa sensibilité et son
désir d’outiller concrètement
l’ensemble du personnel et des
enfants pour mieux exprimer
leurs émotions, s’entraider et
cultiver une saine ambiance de
travail et d’apprentissage” selon
M. Rock Moisan, président du CA
du CEPS Drummond.

L’apport et l’implication bénévole de plusieurs parents à la
vie de notre belle école se poursuivra cette année et nous en
sommes très reconnaissants.
En effet, L’OPP continuera de
diverses façons son rôle important au sein de notre établissement. En plus de nous
avoir offert un beau dîner à la
rentrée, des parents bénévoles
apporteront leur aide lors de la
prise des photos scolaires le
19 septembre prochain. L’OPP
s’occupera aussi, comme à
chaque année, de décorer
notre école à divers moments
de l’année afin de la rendre
vivante et attrayante. Cet automne, une autre collecte de
canettes est déjà prévue à leur
agenda et se verra sûrement
encore très fructueuse. N’oubliez pas de les encourager et
de leur remettre vos canettes !

Cette 1re campagne de financement fera partie d’une série
d’autres qui seront effectuées
tout au long de l’année afin de
soutenir et d’amener à la réalisation du projet de notre Parcécole. D’ailleurs, si vous avez le
goût de vous impliquer d’une
quelconque manière, vous
pouvez communiquer avec la
secrétaire de notre école Mme
Tania Duchesneau au 819-8501626 poste 6630 pour toute information, elle saura vous diriger vers les bonnes personnes.
Finalement, nous voulons souhaiter à tous, une magnifique
année scolaire 2022-2023.
Tous ensemble, nous ferons LA
différence !

Kiosque de l’OPP, vente de vivaces en juin

Le Bonaventurain • Septembre 2022 • Volume 6 Numéro 3

12

Le Coloc remet les clés du Chalet Fafard
Gisèle Denoncourt
Présidente du COLOC

Déjà ! Bientôt presque une
décennie que le Chalet Fafard
est construit ! Il y en a eu des
pourparlers, des démarches,
des sollicitations, des soumissions, de la paperasserie, des
relations... et puis, beaucoup de
réservations ! Et tout ce que cela
comporte de gestion.

580, c’est le nombre
de réservations depuis
l’ouverture du Chalet en
2014, jusqu’au 31 août 2022.
En plus, l’occupation estivale
pratiquement quotidienne du
camp de jour,
En plus, l’occupation hivernale
pour l’ouverture du Chalet aux
patineurs.
Ce projet de Chalet communautaire porté par des citoyens et
citoyennes est devenu réalité en

2013 et depuis, son utilité n’a jamais été remise en question. Le
COLOC termine donc ce mandat
la tête haute, et laisse à la Municipalité le soin de poursuivre ce
délicat mandat.
Nos bénévoles sont fiers de
cette importante réalisation
pour la communauté et fiers
d’en avoir assumé la gestion
depuis ses débuts. Il n’est pas
de tout repos de s’occuper des
réservations, des suivis de paiements, des informations à donner, de l’entretien, de l’aménagement, des petites réparations et
problèmes quotidiens, ainsi que
des suivis du protocole avec la
Municipalité. Nous l’avons fait
en équipe durant tout ce temps,
chacun apportant son expertise
et son savoir-faire selon ses capacités et sa disponibilité.

Je tiens à remercier la
population pour la confiance
qu’elle nous a accordée
durant tout ce temps, et pour
son souci de protéger ce bien
commun.
Je remercie également mes collègues du COLOC, ainsi que Danielle Hamel, ma complice dans
le « quotidien du Chalet ». Le COLOC a collaboré avec elle de très
près durant toutes ces années.
Elle aussi donne généreusement
de son temps pour préserver ce
joyau local ! J’ajoute un merci
particulier à Céline Marier avec
qui j’ai partagé, entre autres,
la gestion financière du Chalet
Fafard durant plusieurs années.
Le temps est venu de quitter et
de passer le flambeau pour ce
volet d’activités du COLOC. Mais,
ne vous y trompez pas,

le COLOC poursuit son implication dans d’autres projets,
comme ceux-ci :
• Projet d’ajout d’une
cuisinette au Chalet Fafard
• Projet d’accueil des
nouveaux arrivants
• Suites à donner
au Forum local
Salutations et merci à vous tous
pour votre précieuse collaboration au fil des ans.

RAPPORT DU FORUM
LOCAL
• Après compilation et analyse des données issues du
Forum local, le COLOC a présenté et déposé au comité
organisateur et à la directrice de la Municipalité son
rapport final. Ce rapport
comporte plusieurs informations, statistiques, portraits et recommandations
pour chacun des volets
traités lors du Forum local.
La version imprimée du rapport sera déposée au cours
du mois de septembre.
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La bonneChronique
nouvelle écolo
environnement et nature

La bière n’a jamais eu aussi bon goût !
La prochaine fois que vous
dégusterez une bière… sachez
que désormais les résidus de sa
fabrication ont une seconde vie.
En effet, les brasseurs utilisent
principalement quatre ingrédients : le malt, l’eau, le houblon
et les levures. La drêche est le
résidu de malt issu du brassage
de ces quatre éléments. Elle est
produite à partir de l’orge, du
blé ou du maïs. Elle constitue
un aliment riche en fibres, en
protéines, en minéraux et en
prébiotiques.
L’industrie brassicole québécoise produit 39 millions de kg
de drêches annuellement qui
aboutissent au compost ou à la
poubelle. Une part de ces résidus est utilisée pour l’alimen-

tation animale, cependant une
nouvelle industrie a été créée
autour de la drêche qui peut
également servir :
* à la production de biocarburant et de biogaz
* comme substrat pour la
culture de microorganismes et de champignons
* comme adsorbant (et non
absorbant) ayant la propriété de fixer des substances à sa surface
* de support pour l’immobilisation cellulaire
* pour l’alimentation humaine, transformée en biscuits et en pains.

Sylvie Jean

décidé de se positionner sur ce
créneau en proposant des produits revalorisés avec Aliments
Québec, les compagnies Rebon
de Lanaudière, Drasca en Montérégie et Stillgood à Montréal.
Alors bonne collation et Chin
Chin !

Par exemple, avec 300 Kg de
drêches on peut faire 700 craquelins ! Trois entreprises ont

Bravo les hirondelles !
Céline Marier

Les hirondelles de rivage sont
des oiseaux protégés en vertu
d’une loi fédérale, la Loi sur les
espèces en péril. Il en a déjà été
question lors de notre parution
du journal en mars 2020, alors
que Scotts Canada avait aménagé deux très hauts talus de terre
et de tourbe pour permettre la
nidification de ces hirondelles,
loin du site de travail où passent
sans arrêt des véhicules, des
gros camions. Un coin tranquille.
Au début de juin de cette année,
des agents d’Environnement et
Changement climatique Canada
ont effectué une inspection sur
le site de Scotts Canada. Les
agents ont observé environ
200 nids pour le premier site
et 250 nids pour le deuxième.
Beaucoup d’oiseaux ont été

également observés en vol,
au-dessus des aménagements,
entrant et sortant des nids.
Magnifique !
Depuis 40 ans, environ 90 %
des populations d’hirondelles de
rivage ont disparu. Leur protection est donc essentielle pour
éviter l’extinction de cette espèce. Quelquefois, il suffit d’un
peu de bonne volonté et d’effort
pour participer à des stratégies
de protection qui donnent des
résultats concrets et encourageants.

SAINT-BONAVENTURE
(QUÉBEC)

ÉLECTRIQUE INC.

Entrepreneur électricien
spécialisé
Suivez la page

Loisirs Municipalité
Saint-Bonaventure

jocelyn@jtelectrique.ca
jocelyntrinque@tellabaie.net

TÉLÉPHONE
(819) 396-2640
TÉLÉCOPIEUR
(819) 396-0381
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Chronique environnement et nature
La Caisse Desjardins, fière de vous présenter cette chronique

Des plantes qui brûlent !
Céline Marier

Commençons par la plus
effrayante !
La berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) est une très grande plante exotique envahissante et toxique qui pousse
sur les berges des cours d’eau, le long des
fossés et des routes. Elle peut mesurer de
2 à 5 mètres de hauteur, ses feuilles peuvent
atteindre 1,5 mètre de largeur et 3 mètres
de longueur. L’envers de ses feuilles est
dépourvu de poils. Sa tige est robuste et
creuse, de 4 à 10 cm de diamètre, recouverte
de poils blancs rudes et de nombreuses
taches de couleur rouge framboise à violet.
Mais il ne faut pas y toucher ! Jamais !
La sève de la berce du Caucase contient
des substances toxiques activées par les
rayons du soleil. Son contact cause une rougeur et une enflure de la peau, des cloques,
des ampoules et des brûlures superficielles ou, la plupart du temps, très graves
(1er ou 2e degré).

Il ne faut pas confondre la berce du Caucase avec la berce laineuse qui, elle,
n’est pas toxique. Originaire du Québec, la
taille de la berce laineuse ne dépasse pas
3 mètres, sa tige est recouverte de poils
blancs, souples et l’envers de ses feuilles
a une apparence feutrée, car recouvert de
beaucoup de poils blancs, souples, laineux.
Note : Je n’ai pas encore observé de berce du
Caucase ici. Mais elle est déjà bien présente
au Québec, entre autres dans la région de
Chaudière-Appalaches et aussi en Estrie.
quebec.ca/sante/problemes-de-sante/az/brulures-causees-par-la-berce-du-caucase
L’herbe à la puce (Rhus radicans) est répandue dans toutes les régions du Québec. Elle
pousse un peu partout, au bord des bois, le
long des routes et des rives, mais aussi en
forêt, en plein champ, au soleil, à l’ombre,
sur des sols secs ou humides. L’herbe à
puce prend la forme d’un buisson et elle
adopte plus rarement une forme grimpante.
Elle mesure de 20 cm à 1 m de hauteur, ses
feuilles, lisses ou faiblement dentées, composées de 3 folioles (petites feuilles) sont
lustrées et la nervure principale des folioles
est décentrée.

Environ 90 % de la population éprouvera une douloureuse réaction cutanée
si elle est en contact avec la sève de
l’herbe à puce qui renferme un allergène, l’urushiol. Toutes les parties de
la plante contiennent de l’urushiol, un
composé huileux qui adhère aux vêtements, aux outils, etc. et qui conserve
sa toxicité très longtemps. Les symptômes se manifestent habituellement
24 à 48 heures après le contact avec
la plante. Apparaissent alors des rougeurs accompagnées de vives démangeaisons, de l’enflure et des cloques
qui suintent et se couvrent de croûtes.
Les plaies ne propagent pas l’affection
de la peau, ce sont souvent les ongles,
mal nettoyés, où l’urushiol peut demeurer longtemps qui propagent la dermite
à d’autres parties du corps. Généralement, les symptômes disparaissent en
7 à 10 jours, au plus en 3 semaines.

Herbe à puce en fruits

Ne faites jamais brûler de plants d’herbe à
la puce. Respirer la fumée produite par la
combustion peut causer une inflammation
des poumons extrêmement douloureuse
et des problèmes respiratoires graves qui
peuvent entraîner la mort.
espacepourlavie.ca/herbe-puce
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L’apocyn à feuilles d’androsème (Apocynum androsaemifolium) est l’une de deux espèces de plantes que l’on appelle
communément herbe à puce au
Québec. La sève de cette plante
est généralement inoffensive,
mais elle peut induire, quoique
peu fréquemment, une dermatite allergique lors de son
contact avec la peau chez certaines personnes.

L’ortie du Canada (Laportea
canadensis) et l’ortie élevée
(Urtica procera) sont deux
plantes très communes et très
envahissantes, mesurant entre
60 et 120 cm de hauteur. Elles
sont toutes deux dotées de
poils glanduleux et cassants,
les poils urticants, qui renferment de l’acide formique très
irritant pour la peau. À leur
contact se manifestent sur la
peau une sensation de brûlure,
des rougeurs et une démangeaison temporaire. Rien de grave, il
suffit de rincer à l’eau claire la
zone affectée. On peut utiliser
une bande adhésive pour retirer les poils urticants de la peau.
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Sylvie
Jean
ostéopathe
819 314-2093

Plus de 30 ans
d’expérience
Clientèle de tous âges

6, rang du Bassin
Saint-Bonaventure
180, avenue des Peupliers
Drummondville

présents
au quotidien

819 474-2524

1 800 CAISSES

desjardins.com/caissedrummondville

1 800 463-3410 | lactech.com

60125_Pub_corpo_laitier_3.25x2.25.indd 1

1-800-463-0346

www.transportsylvaingirard.com

2016-12-23 10:30 AM

TRANSPORT ET ÉPANDAGE DE CHAUX
Calcique | Magnésienne | Dolomitique
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Aux urnes Bonaventuraines et Bonaventurains !
Deux élections à l’horizon !
Gisèle Denoncourt

ÉLECTIONS PROVINCIALES
Voilà que l’automne 2022 nous ramène en
pleine campagne électorale. Les affiches
des candidates et candidats des divers partis politiques provinciaux dispersées dans
les 125 comtés nous la rappellent tous les
jours. Et il y a beaucoup de partis… 26 ! Fort
heureusement, ils ne sont pas tous présents
dans tous les comtés ! La population du Québec est donc conviée à exercer son droit de
vote pour élire le ou la député. e et le parti
de son choix pour gouverner le Québec pour
les quatre prochaines années.
ÉLECTIONS MUNICIPALES
D’autre part, deux postes sont à combler au
sein du conseil municipal de Saint-Bonaventure, à la suite du décès de M. Pierre Pepin,
et de la démission de M. René Belhumeur. Il
y aura donc vote pour une élection partielle
municipale sous peu. Au moment d’écrire
ces lignes, les candidats.es n’étaient pas
encore tous et toutes connues.
DATES IMPORTANTES
• Vote par anticipation pour l’élection
provinciale : dimanche 25 et lundi 26 septembre au chalet Fafard
• Vote le jour de l’élection : lundi le
3 octobre à la salle multifonctionnelle
• Vote pour l’élection partielle municipale : dimanche le 16 octobre

Quelques informations historiques
concernant les élections provinciales
depuis 1867
• De 1867 à 1927 plusieurs députés ont
été élus sans opposition, ce qui diminuait le nombre d’électeurs ayant voté
et le taux de participation. En 1919,
45 des 81 députés ont ainsi été élus,
avec un maigre taux de participation
de 27, 3 %.
• Avant 1849, certaines femmes ayant
des revenus suffisants (fortunées)
avaient le droit de voter, mais ce droit
leur fut enlevé.
• Le 25 avril 1940, les femmes québécoises obtenaient enfin le droit de
vote. Elles ont pu exercer ce droit pour
la 1re fois lors des élections partielles du
6 octobre 1941, puis aux élections générales le 8 août 1944. Une forte augmentation du nombre d’électeurs a résulté
de ce droit.
• Le 10 juillet 1963, le droit de vote fut
accordé aux personnes de 18 ans et
plus, alors qu’il était à 21 ans auparavant. Ces jeunes ont pu voter pour la
1re fois le 5 octobre 1964. Cette modification a provoqué une hausse de 18 %
du nombre de personnes pouvant voter.
• Le taux de participation aux élections
générales provinciales a beaucoup
varié depuis 1867, si bien qu’une baisse

générale est observée depuis de nombreuses années.
• De 1867 à 1935, les électeurs devaient
répondre à 3 critères pour voter :
* avoir une certaine fortune (être
propriétaire ou avoir des revenus
substantiels) ;
* avoir « la capacité », c’est-à-dire
répondre à certaines conditions en
matière d’éducation ou de scolarité ;
* être un homme ;
* En 1969, les Autochtones qui vivaient dans les réserves ont enfin
pu voter, car un projet de loi a levé
cette interdiction discriminatoire.
• Depuis 1978, les juges, les personnes
détenues et les électeurs hors Québec
obtenaient le droit de vote.
• En 1989, le droit de vote était accordé
aux personnes ayant une déficience
intellectuelle, de même qu’aux personnes résidant temporairement à
l’extérieur du Québec.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter
ce site : electionsquebec.qc.ca/resultatset-statistiques/historique-du-taux-departicipation-electorale
Allons aux urnes citoyennes et citoyens, et
exerçons notre précieux droit de vote !

Suivez la page

Loisirs Municipalité Saint-Bonaventure
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Les 26 partis politiques autorisés
NOM DU PARTI

CHEF DU PARTI

DATE CRÉATION

Alliance pour la famille
et les communautés

Alain Rioux

23 août 2022

Bloc Montréal

Balarama Holness

7 juin 2022

Bloc pot

Daniel Blackburn

18 mars 1998

Climat Québec

Martine Ouellet

2 août 2021

Coalition avenir Québec

François Legault

14 février 2012

Démocratie directe

Jean-Charles Cléroux

15 mai 2022

Équipe autonomiste

Stéphane Pouleur (intérim) 21 mars 2012

L'union fait la force

Georges Samman

16 juin 2022

Nouveau Parti démocratique du Québec

Raphaël Fortin

30 janvier 2014

Parti 51

Hans Mercier

13 octobre 2016

Parti accès propriété et équité

Shawn Lalande McLean

4 juin 2021

Parti animal Québec

(Poste vacant)

1er octobre 2020

Parti canadien du Québec

Colin Standish

15 juin 2022

Parti conservateur du Québec

Éric Duhaime

25 mars 2009

Parti culinaire du Québec

Jean-Louis Thémistocle

8 juin 2018

Parti humain du Québec

Marie-Ève Ouellette

23 juin 2022

Parti libéral du Québec

Dominique Anglade

22 février 1978

Parti libertarien du Québec

Charles-Olivier Bolduc

25 juillet 2022

Parti marxiste-léniniste du Québec

Pierre Chenier

5 mai 1989

Parti nul

Renaud Blais

9 avril 2009

Parti pour l’indépendance du Québec

Jacinthe Lafrenaye

12 novembre 2019

Parti québécois

Paul St-Pierre Plamondon

22 février 1978

Parti vert du Québec

Alex Tyrrell

14 novembre 2001

Québec intégrité

Nancy Rochon

17 mai 2022

Québec solidaire

Nicolas Chatel-Launay

1er janvier 2018

Union nationale

Michel Lebrun

28 octobre 2020
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Notre fête nationale, tous ensemble !

Sébastien Goulet

Bonjour à tous,

Je tiens à remercier du fond
du cœur les généreux commanditaires (près d’une cinquantaine !) et à souligner
l’implication précieuse de nos
bénévoles sans qui cette célébration n’aurait pu avoir lieu.
Je ne vous dirai jamais assez
Merci !!!

En juin dernier, nous avons eu la
chance de célébrer notre fête
nationale tous ensemble et ce
n’est pas la pluie qui allait nous
empêcher de festoyer !
Ce fut un grand défi d’organiser et dans un court délai cette
45e édition de notre fête tant
appréciée de nos concitoyens
et concitoyennes ! Une nouvelle
ère commence et c’est avec
vous tous qu’elle se construit !

La soirée a été festive à souhait avec le spectacle de Pascal Tanguay et ses musiciens.
Le spectacle pyrotechnique
tant attendu a été reporté au
lendemain à cause de la pluie,
mais les gens étaient à nouveau
au rendez-vous et les feux ont
été appréciés de tous !
La préparation de l’édition 2023
commencera en janvier prochain et il y a une place pour
vous dans l’équipe d’organisateurs !

Contactez-moi
(sebgoulet3@gmail.com)
et joignez-vous à l’équipe !
Un merci particulier à nos commanditaires Scotts Canada et
la Ferme JoGuy Paulhus pour le
don de terreau d’empotage et
de plantes. Ce don nous a permis
de donner au suivant 24 plants
de légumes qui ont tous trouvé
une nouvelle demeure !

Coordonnateur, fête nationale 2022

À la prochaine fois !
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UN IMMENSE MERCI À TOUS

Nos commanditaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AFEAS de Saint-Bonaventure
Assurance Hénault Drummondville
Autobus Tesco inc.
Caisse Desjardins de Drummondville
Construction Jonathan Cyr
Daniel Duff Plâtrier inc.
Camping Domaine du Bassin
Duray Haute Pression
Ébéniste d’Art
Entretien de Gazon Raymond Paulhus
Financière Banque Nationale
Ferme Bona
Ferme C.C.M. inc.
Ferme Carl Labonté
Ferme Clobert & Fils
Ferme des Poiriers inc.
Ferme du Grand Rang 5 inc.
Ferme Gala
Ferme Guylvie et fils inc.
Ferme Guyrojoy
Ferme JoGuy Paulhus inc.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ferme L.S. Tessier inc.
Ferme L’Écuyer
Ferme Théroux Inc.
Ferme Tunnel
Garage Éric Bonin
Garage Mario Lachapelle enr.
Gestion financière Lanoie
iA Groupe financier Agence
Drummondville
Jocelyn Trinque Électrique inc.
Lalime et frères inc.
Les Entreprises Clément Forcier inc.
Les Fermes Forcier inc
Les gestions MR 2007 Inc
Marché Saint-Bonaventure inc.
Mouvement National des Québécoises
et Québécois
Municipalité de Saint-Bonaventure
SB Coaching
Scotts Canada
Société Saint-Jean-Baptiste
Sylvie Jean Ostéopathe
Tracy Transport

• Toitures Letendre et Forcier Ltée
• Usinage DLM
• Usinage M.Forcier

Nos bénévoles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sylvain Bellerose
Philippe Mondoux
Yannick Messier
Marc-Olivier Fleury
Ruth Charbonneau
Émilie Martel
Catherine Brochu
Maurice Brochu
Alexia Hamel
Sarah Saillant-Brassard
Gisèle Denoncourt
René Belhumeur
Maude Lachapelle
Martine Dufour
Roger Arpin
Sylvain Boulianne
Danielle Hamel
Mario Lachapelle
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Chronique historique

De l’Oralité à l’Histoire
1952. Première année scolaire,
les livres entrent dans ma
vie ; ils ne me quitteront plus.
Désert de bouquins chez ma
nombreuse parenté maternelle et paternelle, comme
chez les ouvriers. La télé apparaît avant que les bébés boomers ne sachent lire. Soudain,
les produits industriels envahissent et gèrent la société.
Pas d’écriture ; pas d’Histoire ;
à la 4e génération, la mémoire
généalogique s’étiole.
Vers 1850, le manque de terres
cultivables et l’absence d’industries provoquèrent l’exode de
nombreuses familles de Lanaudière vers l’Estrie qui s’ouvrait à
l’agriculture et vers la NouvelleAngleterre, temporairement ou
durablement. Un exemple : ve-

nus de Berthier, Louis Trinque et
Julie Galien, avec enfants dont
Cyrille, Émilie et Maxime, immigrèrent à Saint-David dans les
années 1860. Cyrille y maria
Marguerite Pétrin en 1866. Émilie, en 1871, s’y unit à Jean-Baptiste Beaugrand-Champagne.
Maxime épousa Zoé Taillon
en 1869 à Saint-Guillaume.
Zoé décéda en 1878 laissant
Maxime avec 4 enfants, dont
Arthur et Déus. Après le décès
de Louis Trinque, en 1875, Julie
Galien déménage à Saint-Guillaume, chez ses enfants Émilie
et Maxime. Au recensement de
1881, Émilie Trinque est veuve
avec deux enfants de 8 et
7 ans : Joséphine et Hermine.
Émilie est présente au mariage
de sa fille Joséphine avec Prudent Desautels Lapointe en

1888. C’est l’année du décès
d’Émilie et de sa mère, Julie
Galien, qui seront inhumées à
Saint-Guillaume en avril 1888.
Nos ancêtres Louis Trinque et
Julie Galien s’effacent alors de
notre mémoire.
1881, Maxime épouse Philomène Laporte. 1905 : retour des
É.-U. Durant l’exil, la mamma
géra la cagnotte familiale où
l’intégralité des revenus devaient se verser. Le but : acheter la terre du Rang 4, voisine
du clan familial des Laporte.
Philomène naquit en 1854 et
décéda en 1936 (9 ans avant
ma naissance). Fils de Maxime,
Édouard Trinque épouse en
1908, Rose-Anna Robert qui résidera en cette famille : 19 ans
avec son beau-père, 28 ans

avec sa belle-mère, plusieurs
années avec ses belles-sœurs.
Elle éleva ses 13 enfants en
famille élargie soudée par une
vie d’épargne en commun.
Silence sur les filatures américaines et sur la grippe espagnole de 1918 qui, pourtant,
faucha 5 membres de la famille, dont deux des sœurs
d’Édouard : Edwidge et Rosanna, à ne pas confondre avec
Rose-Anna Robert, ma mémé
adorée. Rosanna Trinque, donc,
fut ensevelie au cimetière de
Saint-Bonaventure (au fond,
près de la clôture de l’école).
La dernière fois que je vis sa
pierre tombale, mal entretenue
d’ailleurs, c’est en 2010, lors du
décès de Roland Paul-Hus,
époux de Thérèse Trinque. Auparavant, les lettres du monument étaient repeintes à l’initiative d’Édouard, grand frère
de Rosanna, avec laquelle il
partageait maison depuis 1890.
Plusieurs familles Trinque
immigrèrent dans le canton,
toutes issues de Joseph-Paul et
de Judith Savignac ou de Marguerite Jobin-Boisvert, la mère
de Louis. De tradition artisanale
plus que paysanne, ils furent
parfois cultivateurs pour être
maître chez soi et s’affranchir
du despotisme industriel américain. Leurs descendants, bien
qu’avec divers patronymes,
sont, ici, toujours présents.

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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« J’ai l’âme à la tendresse »
le 25 septembre prochain à 14 heures
Joseph Guilmette et Michelle Quintal

Présent sur la scène chorale
québécoise depuis maintenant
25 ans, VOCALYS, ensemble
trifluvien qui regroupe 16 des
meilleures voix masculines
et féminines de la Mauricie–
Centre-du-Québec, est heureux
de venir célébrer son quart de
siècle à Saint-Bonaventure.

Dirigé depuis sa création par
Raymond Perrin, l’ensemble
a chanté sur les plus grandes

scènes du Québec, de l’Ontario
et du nord des États-Unis, accompagnant des grandes voix
du monde classique tout autant
que du monde plus populaire.
Son répertoire est vaste et varié.
Laissez-vous tenter par cette
aventure vocale.
Dimanche, 23 octobre à
14 heures, le DUO GABRIEL
PIERNÉ, composé du pianiste
Antoine Laporte de Sorel et
de la violoniste Marie-Claire
Vaillancourt de Drummondville, interprétera pour nous la
Sonate pour violon et piano de
Gabriel Pierné et la Sonate de
César Franck. Nous sommes
fiers de présenter en concert

deux jeunes musiciens de notre
relève musicale québécoise.
Antoine Laporte poursuit son
doctorat à la Sorbonne, Paris, et
a autoproduit l’album « Gabriel
Pierné, Feuillet d’album » qui a
été lancé à la fin de 2021. Pour
sa part, Marie-Claire Vaillancourt, fondatrice du quatuor
Andara est violon solo associé
de l’Orchestre symphonique de
Drummondville. Mentionnons
que Marie-Claire joue un violon

DES MURS DESIGN
POUR VOTRE INTÉRIEUR
Choisissez parmi un vaste éventail de
revêtements muraux en briques, en bois,
en béton et même en végétaux.

De la conception à l'installation, on s’occupe de tout pour vous.
PLANIFIEZ UNE CONSULTATION DESIGN GRATUITE 1.888.8VERTIKA | VERTIKADESIGN.COM

Andréa Guarneri Cremone 1660
avec un archet de violon Hill,
gracieusement mis à sa disposition par la compagnie Canimex
Inc. de Drummondville, alors
qu’Antoine Laporte touchera le
Steinway 1904 de notre salle de
concert également prêté par la
compagnie Canimex Inc.

CONCERT VOCALYS 16 VOIX

Dimanche 25 septembre à 14 heures

CONCERT DUO PIERNÉ

Antoine Laporte, pianiste
Marie-Claire Vaillancourt, violoniste
Dimanche 23 octobre à 14 heures
Salle multifonctionnelle de Saint-Bonaventure
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Un dernier salut à notre ami Pierre Pepin
Pierre était un leader, un combattant, un sportif, un homme
d’affaires, de projets, d’idées
et d’action. Il avait toujours de
nouvelles idées en tête ! C’était
un gars qui aimait que ça bouge,
et nous l’avons tous vu à l’action
lors de différentes activités :
Saint-Jean, fêtes de Noël, soirées d’Halloween, soirées saucisses et bières, fête du 150e,
encans, soirées des jeudis en
chansons, activités du conseil
municipal…
Pierre a vécu à plein régime à
tous les jours de sa vie. Même

malade, il oubliait sa maladie et
continuait à se donner pour sa
famille, ses amis, son travail et
pour la communauté. Jusqu’au
bout, il s’est accroché à sa vie. II
voulait vivre et il a vécu comme il
a voulu, en se battant, et en s’impliquant dans notre communauté jusqu’à ce que ses capacités
physiques l’en empêchent.
La maladie l’a vaincu, mais en
nous quittant, même si c’est
beaucoup trop tôt, il nous lègue
le meilleur de lui-même. Nous
nous souviendrons de lui comme
d’un modèle de don de soi, un

homme qui cherchait la simplicité, l’harmonie et le plaisir dans
les petites choses de la vie.
Nous le saluons et le remercions
d’avoir partagé cette vie avec
nous, nous rappelant de nombreuses taquineries, des fous
rires et quelques bonnes bières
de fin de soirée.
Salut Pierre, tu nous manques
déjà, mais tu seras toujours présent dans nos pensées et dans
nos cœurs.
Tes complices organisateurs,
Gisèle Denoncourt et Sylvain
Boulianne

Suivez la page

Loisirs Municipalité Saint-Bonaventure

Pierre Desrochers, un homme haut
en couleurs (1939-2022)
Céline Marier

allure fière, de son grand cœur
toujours prêt à aider et de son
sourire désarmant.
Né à Ottawa, Pierre vit à SaintBonaventure depuis plus de
20 ans, avec Denyse Chapdeleine, son épouse. Le couple
s’est longtemps occupé de la
guignolée, les « paniers de Noël »,
car ils portaient en eux le désir
de servir, de partager.
Pierre nous a quittés et nous
avons perdu un voisin, un ami,
un être singulier. Plusieurs
se souviendront de lui, de sa
longue couette (quelquefois
tresse) de cheveux gris, de son

On peut dire de Pierre qu’il était
un « personnage » et son parcours de vie en témoigne. À
18 ans, il s’est enrôlé dans l’armée et, envoyé en Allemagne,
il est devenu tireur d’élite (4e
meilleur). Ses entraînements en

gymnastique et en musculation
ont révélé ses grandes qualités
physiques. Il était fort. J’en veux
pour preuve lorsqu’il m’a aidé
à sortir, avec ses deux mains,
un sac de grains mélangés de
40 kg du coffre de ma voiture et
qu’il m’a dit « Il n’y a pas si longtemps, je t’aurais sorti ce sac
d’une seule main ! ». Il a travaillé
presque toute sa vie à l’entretien, à la base militaire de SaintJean.
Père de 3 enfants, Pierre était
le grand-père de 8 enfants. Ses
petits-enfants occupaient une
très grande place dans sa vie,
ils les adoraient. Et ses petitsenfants (qui sont grands main-

tenant) le lui rendaient bien.
Voici un extrait du témoignagepoème écrit par Rosalie Desrochers, petite-fille de Pierre.
« Votre absence
C’est un trou béant
Mais j’y planterai un arbre
Il deviendra immense
Il nous protégera des plus
grands vents
Vos racines, de toute façon
Sont déjà par centaines sous
mes pieds
Elles me tiennent solide, fière
et debout »

ON
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Ti-Mé

Beau et chaud

Avec la chaleur accablante, il faut trouver
des moyens pour se rafraîchir. Alors ma
petite rose d’amour m’a suggéré d’aller à la
crème glacée, c’était une grande sortie en
auto et on l’a dégustée sous le pont à Pierreville, au coucher du soleil. Te rappelles-tu
quand je te courtisais ma douce, j’allais te
chercher en buggy, tu te collais sur moi, des
p’tits becs dans le cou à la sauvette. Maintenant nous sommes chacun de notre côté
séparés et nous dégustons chacun notre
crème glacée en nous rappelant ces beaux
souvenirs.
Ma petite hydrangée d’amour m’a demandé

« tu fais quoi aujourd’hui ? » Je lui réponds
« rien ». « Mais tu l’as déjà fait hier, rien ». « Oui
mais je n’avais pas fini de rien faire, je suis
juste au repos de rien faire pour l’été ».

bien ça n’a pas fonctionné jusqu’à ce que je
leur annonce que leur Mamie d’amour avait
préparé leur dessert préféré.

Au mois d’août, nous sommes allés chercher
nos petits-enfants pour une fin de semaine
avec nous. Chemin faisant, c’est tout un
cirque de chamaillage avec leurs tablettes.
Alors je leur ai dit « on va tous fermer nos
tablettes et on va réciter le chapelet ». J’ai
essayé d’appliquer la même méthode que
mes parents faisaient et je leur ai répété
souvent : on arrive dans cinq minutes. Ah !
Pouvez-vous imaginer ce qui s’est passé ? Et

La plus douce, c’est l’amour.

À COMPTER
DU 3 OCTOBRE,

MON BUREAU DE
CIRCONSCRIPTION
CHANGE DE PLACE !
Ma nouvelle adresse dès le 3 octobre :

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

La vie, c’est des étapes.
La plus dure est la séparation.
La plus pénible, c’est les adieux.
La plus belle, c’est les retrouvailles un jour.
À la prochaine !
Ti-Mé !
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Paroisse Sainte-Famille,

Communauté Saint-Bonaventure
Robert Desmarais, prêtre

Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes
à planifier pour le mois de septembre les
pèlerinages annuels dans les trois cimetières de la paroisse. À cette occasion, nous
présenterons aussi un nouveau type de
columbarium pour déposer les cendres des
défunts. Il s’agit d’un concept de caveaux
funéraires familiaux qui comprennent un
tube étanche creusé dans le sol et pouvant
accueillir cinq urnes. Un petit monument
surmonte le caveau, indique l’emplacement
et permet d’y inscrire les noms.
De plus, nous préparons l’assemblée de
consultation des paroissiens – paroissiennes qui aura lieu en septembre et qui
a pour objectif de réfléchir ensemble sur
l’avenir de nos communautés et de notre
paroisse. Nous vous en transmettrons les
conclusions dans le prochain numéro du
journal.

Suite à une confusion qu’il y a eu dernièrement, je me permets de vous rappeler que
les baptêmes et les funérailles sont toujours
possibles au Centre multifonctionnel de
Saint-Bonaventure (anciennement l’église)
en prenant entente avec la paroisse.
En septembre et octobre se déroule la campagne de financement paroissial ou CGA
(Contribution globale annuelle) ainsi que le

recensement paroissial sous le thème de
« Aimer mon Église, ma paroisse, c’est aussi
l’aider à vivre ». Vos dons sont essentiels
pour la vie pastorale et le maintien des édifices paroissiaux. Les membres de l’Assemblée de Fabrique de la paroisse comptent
sur votre générosité et vous en remercient
à l’avance. Nous vous rappelons qu’un reçu
pour fins d’impôt vous sera remis pour votre
don.

INFORMATION et INSCRIPTION POUR LE PARCOURS SACRAMENTEL
(Éveil – première communion – confirmation)
En octobre débutera un nouveau groupe pour les jeunes de 8 ans et plus
qui désirent vivre le parcours d’éveil à la foi, et de préparation aux sacrements du pardon, de l’eucharistie (1ère communion) et de la confirmation.
Pour vous informer ou vous inscrire, téléphonez au presbytère au
819 396-2111 ou contactez-nous par courriel : robertdesmarais@hotmail.ca
Ça nous fera plaisir de répondre à vos questions et de
vous accueillir dans cette expérience de foi.
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Un autre bel été pour l’équipe du Camp de jour!
Gabrielle Lavoie

Coordonnatrice du Camp de jour de Saint-Bonaventure

Durant l’été 2022, ce sont 74
enfants qui sont venus s’amuser
avec notre équipe d’animation
composée de Clara Forest, Léa
Labonté, Amélia Champagne,
Laurie Rajotte, Émilie Labonté,
Éva-Maude Racine et Mandy
Labrecque. Nous sommes retournées à notre emplacement
initial, le Parc Lalime. Nous
avons pu faire de belles sorties :
Aquaparc H2O à Trois-Rivières,
Drummond Parkour à Wickham
et Récré-O-Fun à Trois-Rivières.
Nous avons eu une animation de
Laser Tag et une de Katag de la
compagnie Aventure Laser Tag.
La MRC de Drummondville nous
a offert 3 activités gratuites,
Yan le magicien, Claude Larivière, conteur, et la troupe de
danse Mackinaw. Nous avons eu
la visite des Cadets de la Sûreté

du Québec, de l’organisme Partance et nous avons pu visiter la
caserne du village.
Je profite de cet article pour dire
un gros merci à nos commanditaires! Grâce à eux, nous avons
pu bonifier nos activités. Je
souhaite aussi dire un énorme
merci à Clara Forest qui prend
sa retraite de l’animation après
7 beaux étés. C’est un grand
pilier du Camp de jour de SaintBonaventure qui nous quitte.
Nous lui souhaitons le meilleur
dans sa carrière d’enseignante
au primaire.
L’équipe a plein de belles idées
en tête pour l’été 2023!
En espérant vous retrouver en
grand nombre pour la prochaine
saison!

AFÉAS SAINT-BONAVENTURE
L’AFÉAS Saint-Bonaventure se veut un
groupe de soutien au sein de la communauté.
Si vous avez le goût de vous joindre à nous,
nous serons heureuses de vous accueillir au
sein de notre belle organisation dès le troisième mercredi de septembre 2022 à 13 h.

Diane LaBranche

Nos rencontres traitent plus particulièrement de sujets chauds au cœur du mouvement et, évidemment, nous sommes
aussi friandes de travaux manuels : tricot,
borderie, tissage, couture, scrapbooking,
bricolage de toutes sortes.

dis du mois, au local situé à l’ancienne salle
municipale du 720, rue Plante.

Nos rencontres sont en après-midi, de 13 h à
16 h tous les premiers et troisièmes mercre-

BIENVENUE À TOUTES!

Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Diane LaBranche Lampron
au (819) 395-1110 ou par courriel à l’adresse
dianelab612@gmail.com

Vestiaire AFÉAS, 110 rue Cyr
La rentrée scolaire coûte cher, venez vêtir
les enfants à petit prix. Vous trouverez sur
place un très grand choix de vêtements
pour tous et pour toutes ainsi qu’une belle
variété de costumes d’Halloween.
Surveillez notre vente d’octobre! Elle se
tiendra le dimanche 2 octobre de 10 h à 16 h
au 110, rue Cyr.

Entre-temps n’hésitez pas à nous contacter, il nous fera un grand plaisir de vous
servir.
Nous profitons de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui sont venues
nous rencontrer lors de notre vente du 14
août. Ce fut une magnifique journée ensoleillée sous le signe de la bonne humeur !
Vous avez collaboré à cette belle réussite.
Merci !

L’équipe du vestiaire AFÉAS
Danielle 819-473-5428
Violette 819-396-5317
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Audrey Fréchette Photographie
430 route 143
Saint-Bonaventure, Québec
J0C 1C0
819-818-8112
audreyfrechette@hotmail.ca

Pour une tranquillité d’esprit,

à profit

Cabinet de services financiers
Manon Reed | Planificatrice financière, B.A.A.
Conseillère en sécurité financière rattachée à Gestion financière Lanoie inc.
Représentante en épargne collective auprès d’Investia Services financiers inc.
1133, 4e Rang, Saint-Hugues (Québec) J0H 1N0 • Tél. : 450.794.2358 • 1.888.774.9444
mreed@gfinlanoie.com • www.gfinlanoie.com

Pour un accompagnement
personnalisé à long terme
Placements

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

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

Manon Reed
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)
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Le comité des loisirs vous invite
à bouger cet automne
Toutes les activités se déroulent à la salle multifonctionnelle de Saint-Bonaventure au 1066, rue Principale.

Pickleball

Danse country

Cours de danse

Pour inscription :
Contactez Sylvie Jean
819-396-4268

Les jeudis soirs

Enfants 6-7 ans :
samedi 10 h à 10 h 45

Session débutant le 26 sept.

Minimum de 10 inscriptions

Inscription au bureau municipal
819-396-2335

Session débutant le 10 octobre
16 h à 18 h

18 h 30 à 19 h 30
90 $ / 10 cours

18 h 30 à 20 h 30

Pour informations :
Contactez Nicole ou Michel
819-474-7954

Pour inscription :
Contactez Pierre Mélançon
819-388-0411
60 $ / 12 sessions

Enfants 4-5 ans :
samedi 9 h à 9 h 45

Début des cours :
samedi 1er octobre
Enfants 8 ans et + :
jeudi de 16 h à 17 h
Début des cours :
jeudi 29 septembre
45 $ / 10 cours
Contactez Jany Blouin
819-816-6852
Note : possibilité d’aller chercher
les enfants directement à l’école
avec autorisation parentale

Karaté

Cours familial
Inscription et début des cours :
Mardi 20 septembre
18 h 30 à 19 h 30
Contactez Sensei Catherine
Fontaine L’Heureux
819-818-2750

Bravo aux Fireball, champions de l’année !
Jean-Michel St-Laurent

Une autre saison de beachvolley vient de se terminer sur
les terrains du parc Lalime.
Voici le classement final avec
la photo des champions pour
une 2e année consécutive. Les
Fireball de Louis-Simon St-Laurent ont gagné le championnat
de saison au tout dernier match
les opposant aux Requins-Marteaux. On a eu droit à une bonne
finale vendredi le 19 août entre
ces deux mêmes équipes, les
Fireball et les Requins-marteaux
qui l’ont finalement remporté en

2 matchs pour mettre la main
sur leur premier championnat
des séries. Bravo aux nouveaux
champions, les Requins-Marteaux menés par leur capitaine
et passeur d’expérience Carl StLaurent.
Merci à tous les joueurs pour
votre participation tout au long
de la saison. Si vous connaissez
d’autres personnes de St-Bon ou
des environs qui voudraient se
joindre à notre ligue pour 2023, il
y a de la place pour de nouvelles
équipes. Ça me fait toujours

plaisir quand je vois les émotions qui se vivent sur le terrain
et même dans les estrades lors
des matchs. C’est si bon de faire

du sport, profitez-en. On a juste
une vie à vivre, donc faut la vivre
pleinement !

Félicitations aux équipes gagnantes
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Les joueurs du Bantam raflent la médaille d’or
Isabelle Leclair

La saison de soccer s’est terminée la
fin de semaine du 20 août au tournoi à
Saint-Eugène avec, encore cette année,
une chaleur accablante.

Je remercie les bénévoles, les entraîneurs, les arbitres et les juges de ligne,
sans vous les jeunes ne pourraient pas
jouer.

L’équipe Atome 1 s’est rendue en demifinale, elle a remporté la médaille de
bronze, c’est Saint-François 2 qui a remporté la médaille d’or.

Si vous voulez vous impliquer, n’hésitez
pas à communiquer avec moi. Il y aura une
formation pour les entraîneurs, arbitres
et juges de ligne au mois de mai 2023.

L’équipe Bantam s’est aussi rendue en
demi-finale et elle a remporté la médaille
d’or. Félicitations ! Depuis plusieurs années l’équipe Bantam n’avait pas remporté de médaille au tournoi.

Une formation d’automne sur le terrain
extérieur aura lieu pour les jeunes pour
améliorer leur technique, toutes les
informations seront sur le groupe facebook Soccer St-Bon 2022. Peut-être une
saison d’hiver dans la salle multifonctionnelle, nous vous informerons plus tard.

L’équipe Atome 2 et les équipes Peewee
ne se sont pas qualifiées pour les demifinales, mais je suis certaine qu’elles ont
aimé leur expérience du tournoi.
L’important c’est de s’amuser, de s’améliorer et de persévérer. Je suis certaine
que ce sera mieux l’année prochaine.

Peewee 2

Une soirée de remise de chandails aura
lieu début septembre.
Je veux remercier le Garage Mario Lachapelle pour avoir collaboré à l’achat de
nouveaux ballons et de chandails pour
les entraîneurs.

Atome 1

Peewee 1

Atome 2

Classement final Beach-volley St-Bon 2022

20 août 2022

ÉQUIPES

V

D

PP

PC

+/-

PTS

POS

Fireball (Louis-Simon St-Laurent)

24

6

606

446

+160

48

1er

Requins-Marteaux (Carl St-Laurent)

22

8

597

458

+139

42

2e

Ouananiches (Jean-Michel St-Laurent)

19

11

564

485

+79

38

3e

Sauterelles (Gilles Forcier)

15

15

537

549

-12

30

4e

Nonames (Wina Lefrançois)

9

21

496

585

-89

18

5e

N’importe quoi (Andréanne Jobidon)

1

29

355

634

-279

2

6e

Recettes
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Des biscuits rapides à préparer dont les enfants raffolent : voici notre suggestion du moment.

Les biscuits de Violette
1 boîte de mélange à gâteau
(saveur beurre et pacanes, ma préférée)

Mêler les ingrédients ensemble et les déposer par grosse cuillérée
sur une plaque graissée et recouverte de papier parchemin.

2 œufs

Cuire de 10 à 15 minutes à 350 oF.

1 cuillère à thé de poudre à pâte
1/3 tasse d’huile végétale
1 ¼ tasse de pépites de chocolat

2365, rue Canadien, Drummondville
819-250-2222 poste 2239
admindrummond@groupenassan.com

SERVICE D’URGENCE 24/7
COLETTE BOUCHER

819-471-3393

DAVID CHAMBERLAND

819-313-1448

DÉSINFECTION
ÉLECTROSTATIQUE
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Chronique « Pour l’amour de notre langue »

On parle de politique
Les politiciens sont toujours sur la sellette,
bombardés de questions par les citoyens
et les journalistes auxquels ils doivent
répondre sur le champ. Il est normal que
certaines expressions reviennent constamment. Quand un politicien dit « Je vous entends », cela signifie généralement qu’il a
compris les propos de l’interlocuteur, mais
qu’il n’en tiendra pas compte. S’il ajoute « Ce
qu’il faut comprendre », c’est une façon polie de dire « Vous n’avez rien compris, mais
n’ayez crainte, je vais vous l’expliquer. »
Mais, ce qui caractérise le discours de certains politiciens, c’est la « langue de bois ».
Une manière de s’exprimer figée et rigide
qui permet de cacher la vérité, de répondre
à côté d’une question gênante ou de noyer
une absence de pensée. Comme on dit ici
« parler pour ne rien dire », le politicien patine.
Coluche1 désignait ainsi des fonctionnaires,
mais son dire s’applique aussi bien aux politiciens : « Technocrates, c’est les mecs que,
quand tu leur poses une question, une fois
qu’ils ont fini de répondre, tu comprends
plus la question que t’as posée. »

Il semblerait que cette expression soit apparue dans les pays de l’Est, notamment en
Russie des tsars où on l’appelait « langue de
chêne » pour désigner le langage bureaucratique particulièrement pesant et rigide
de l’administration. L’expression s’est étendue en Pologne, nowo mowa, « langue de
bois », et son synonyme, jezyk propagandy,
« langage de propagande ». On la retrouve
en Chine sous le terme « langue de plomb »
et en Allemagne, « langue de béton ».
Quelques fois, le discours politique est le
« double discours », un discours variable,
et souvent contradictoire, tenu en fonction
des publics auxquels le politicien s’adresse :
par exemple, accents « nationalistes » quand
il s’adresse aux francophones, full fédéraliste, le plus fédéraliste de tous, quand il
s’adresse aux anglophones. Vous pensez à
quelqu’un ? Les Anglais appellent ça « parler
des deux côtés de la bouche », « speak on
both sides of one’s mouth ».
Les politiciens peuvent aussi nous faire rire.
De temps en temps, ils en échappent une

Québécismes/Voyelles absentes
Dans la colonne de gauche, six mots amputés de deux à quatre voyelles. Ces
voyelles sont inscrites dans la 2e colonne en ordre alphabétique pour chacun
des mots. Tous les mots amputés précédés de __ commencent par une voyelle,
les autres commencent par une consonne. À vous de trouver les québécismes
(mots propres au Québec) correspondants.
Mots amputés

Voyelles (en ordre alphabétique)

TRL

(A, E, E)

N-BS

(A, U)

MTTN

(O, O)

VRGR

(A, E)

MGSNR

(A, A, E, I)

_CHFFR

(E, E, I)

Fière de vous présenter cette chronique

Céline Marier

bonne. Réal Caouette 2 n’a-t-il pas déclaré
avant une élection provinciale : « L’Union nationale vous a amenés au bord du gouffre,
avec le Crédit social, vous ferez un pas en
avant. » Ça ne s’invente pas !
Yellow 012

CMJN 100 - 75 - 0 - 0
PMS 2935

Et nous pouvons aussi en rire. Voici ce que
Les Cyniques, groupe humoristique des années 60 et 70, disait de Robert Bourassa3 :
« Quand il touche ses lunettes, il dit la
vérité ; quand il bouge les narines, il dit la
vérité. C’est quand il remue les lèvres qu’il
ment. » Cruel !
N’oubliez pas d’aller voter !
1

Coluche : humoriste et comédien français (1944-1986)

Réal Caouette : homme politique (1917-1976), chef du
Crédit social du Québec durant de nombreuses années.

2

Robert Bourassa (1933-1996) : premier ministre
du Québec de 1970 à 1976 et de 1985 à 1994.

3

1. TRÂLÉE (une grande quantité, une longue suite) 2. NU-BAS (se promener en chaussettes, des bas aux pieds) 3. MOTTON (grumeau, émotion) 4. VARGER (frapper avec fureur)
5. MAGASINER (faire des achats, des courses) 6. ÉCHIFFER (effilocher un tissu)
Québécismes/Voyelles absentes - Les réponses :

Souvenirs des Portes ouvertes du 18 juin 2022

Souvenirs du Jeudi en chansons du 21 juillet 2022

