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Nous sommes fiers de vous présenter la deuxième édition du Bonaventurain. Bien que ce journal communautaire en soit 
à ses premiers balbutiements, sa personnalité s’affirme!  Il prend forme notamment par l’annonce d’événements majeurs, 
l’ajout de nouvelles chroniques, des clins d’œil à la langue française, et tout cela, enrobé d’une belle signature graphique.

L’amorce de l’année 2017 nous plonge dans les célébrations du 150e anniversaire de notre municipalité et dans quelques 
jours aura lieu le lancement officiel des célébrations lors du traditionnel et fort populaire FEST-HIVER. Encore une fois, les 
organisateurs ont tout fait pour que cette rassembleuse fête hivernale plaise à tous, petits et grands. 

À la lecture de ce deuxième numéro du Bonaventurain, vous y trouverez de très nombreuses informations concernant 
notre vie communautaire et découvrirez des nouvelles chroniques : 

• Chronique Nature – Environnement: pour aborder avec vous des thèmes liés à notre environnement immédiat mais
 aussi des enjeux plus vastes concernant la survie de notre planète.

• Chronique des Gens d’ici : pour vous faire connaître de nos  concitoyennes et de nos concitoyens aux parcours de vie
 riches et intéressants.

• Chronique « Pour l’amour de notre langue » : où seront abordés différents aspects de la langue française par le biais de
 jeux amusants, tout en mettant en relief l’originalité de notre parlure québécoise.

• Chronique municipale : un sommaire d’informations, de suivis, de décisions et de projets portés par le conseil municipal.

• Chronique sportive : un bref regard sur les multiples activités sportives, faits d’honneur et prouesses des gens de
 chez-nous.

C’est donc avec enthousiasme que l’équipe du Bonaventurain publie ce 2e numéro, qui saura certainement capter votre 
attention. Dans un souci d’offrir des articles pertinents et de maintenir l’intérêt des lecteurs, le Bonaventurain se propose 
de publier prioritairement des articles inédits.

L’équipe du Bonaventurain vous souhaite Bonne Année 2017 et c’est sur une note de célébrations et de festivités que nous 
vous invitons à parcourir ce journal. N’hésitez pas à nous communiquer vos commentaires afin que nous puissions conti-
nuellement améliorer cet outil collectif de communication.

L’équipe du Bonaventurain
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Citoyens et Citoyennes de 
Saint-Bonaventure,

En ce début d’une toute 
nouvelle année, c’est avec un 
grand plaisir que je désire 
vous souhaiter une BONNE 
et HEUREUSE ANNÉE 2017. 
Que cette année soit rem-
plie de bonheur et surtout de 
santé.

Un souhait tout particu-
lier à tous les bénévoles qui 
ont œuvré 
toute l’an-
née à tra-
vailler au 
b i e n - ê t r e 
de tous. 
Je vous 
s o u h a i t e 
en 2017 
de conti-
nuer votre 
beau tra-
vail, vous 
faites par-
tie d’une 
c a t é g o r i e 
qui n’est 
jamais assez remerciée car 
sans vous, aucune commu-
nauté ne peut fonctionner 
convenablement.

Un souhait aussi tout par-
ticulier aux conseillers et 
conseillère pour votre travail 
au conseil municipal et tout 
particulièrement à Raymond 
et Gabriel, nos deux vieux, 
car dans bien des cas, la 
disponibilité dans la journée 

Mot du maire
Felicien Cardin
Maire de Saint-Bonaventure
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n’est pas possible pour tous 
et ça prend des retraités 
comme vous deux pour nous 
aider.

Une Bonne Année toute 
spéciale à notre personnel 
municipal.

L’année 2017 est la 150e 

année  de formation de la 
municipalité et je souhaite à 
tous de participer à cet évé-
nement, bon travail au comité 
organisateur de la fête pour 
2017.

Pour ma part, je vous 
écris ces 
q u e l q u e s 
mots avec 
un pince-
ment au 
cœur car 
ce sont mes 
d e r n i e r s 
s o u h a i t s 
c o m m e 
m a i r e , 
après 28 
années je 
vais vous 
quitter en 
novembre 
p r o c h a i n . 

J’ai décidé de laisser la direc-
tion de la municipalité à une 
génération plus jeune. 

Ce fut très agréable de tra-
vailler avec vous tous durant 
toutes ces années.

Bon travail au nouveau 
conseil.

Bonne Année à tous et mer-
ci de m’avoir permis de tra-
vailler pour vous tous durant 
ces nombreuses années.

Une première portion du 
projet d’aménagement des 
nouvelles infrastructures 
dans la grande patinoire du 
village est réalisée. Une petite 
patinoire a été créée et déli-
mitée par l’ajout d’une bande, 
de portes et de grillage. Ce 
qui donne maintenant deux 
patinoires, dont la plus petite 
sera transformée au prin-

Une première étape
réalisée pour le projet 
d’aménagement de
la patinoire
Gisèle Denoncourt temps en surface de jeu de 

deck-hockey ou hockey balle. 
L’ajout du terrain de tennis et 
d’autres surfaces et lignages 
sportifs se concrétisera d’ici 
la fin du mois de mai.

Merci à nos partenaires, 
dont la Caisse Desjardins de 
Drummondville et plusieurs 
autres que nous annoncerons 
sous peu.

jocelyntrinque@tellabaie.net

Entrepreneur électricien 
spécialisé

SAINT-BONAVENTURE
(QUÉBEC)

TÉLÉPHONE
(819) 396-2640

TÉLÉCOPIEUR
(819) 396-0381
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jocelyn@jtelectrique.ca



Les citoyens sont invités à 
consulter le site web de la mu-
nicipalité au :

www.saint-bonaventure.ca
Budget 

Le dépôt du rapport bud-
gétaire au 31 octobre 2016 est 
chose faite. Il se compose d’un 
état comparatif des résultats à 
la même date l’an dernier, de 
l’estimation des revenus au 31 
décembre 2016 ainsi que du 
résultat estimé au 31 décembre 
2016.
Dons 

Pour l’année 2016, des dons 
ont été remis à certains orga-
nismes comme Centraide 
Centre-du-Québec, Fonda-
tion cancer du sein, Fondation
René-Verrier, CEPS Drum-
mond, La Guignolée et le Club 
Optimiste St-Bonaventure.  
Ordures 

Le contrat pour l’enlèvement 
des ordures a été accordé à 
Daniel Traversy et Fils pour les 
années 2017 et 2018.
Fibre optique 

Afin de pouvoir réaliser un 
sondage sur la fibre optique 
auprès de certains citoyens, 
la municipalité a engagé des 
sondeurs qui ont communiqué 
avec environ quarante familles 
afin de connaître leurs intérêts.
Soccer

Une entente a été prise entre 
les responsables du soccer et la 
Meunerie Labonté Belhumeur, 
maintenant appelée Lactech 

Saint-Bonaventure, dans le but 
d’avoir les fonds nécessaires à 
l’acquisition d’un panneau de 
pointage électronique. Le ter-
rain de soccer portera le nom 
de Lactech pour une période de 
5 ans sous condition que le ver-
sement d’une aide financière 
de 2 000 $ soit fait.

Afin de procéder à l’ajout 
d’une estrade, la clôture exis-
tante se doit d’être déplacée et 
par le fait même, les cèdres qui 
sont près de la clôture doivent 
être enlevés. Considérant qu’il 
n’est pas souhaitable que les 
cèdres soient coupés, M. Ri-
vard, de Saint-Lucien, procé-
dera au déplacement d’environ 
10 cèdres avec un équipement 
spécialisé. 
Patinoire

Le contrat d’entretien des 
deux patinoires, de la glissade 
et de l’anneau de glace a été 
confié à M. Luc Lacouture pour 
la saison 2016-2017.

Projets municipaux
Agrandissement de
la bibliothèque

Diverses démarches sont en 
cours afin d’évaluer la faisabi-
lité de modifier et d’agrandir le 
centre culturel. Ce projet vise 
particulièrement à relocaliser, 
agrandir et améliorer la biblio-
thèque municipale.

Madame Claire Côté, direc-
trice générale de la municipa-
lité, est autorisée à déposer 
une demande d’aide financière 
auprès de la Caisse Desjardins 
de Drummondville au montant 

Chronique municipale

Informations municipales
Marie-Josée Campagna
Conseillère municipale
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de 50 000 $.
Achat de l’immeuble de la 
caisse Desjardins 

La promesse de vente 
de l’immeuble à un coût de 
120 000 $ proposée par la 
Caisse Desjardins de Drum-
mondville a été acceptée avec 
les modifications suivantes : 
• L’achat de l’immeuble est 
conditionnel au versement 
d’une subvention de 50 000 $ 
demandée à la Caisse Desjar-
dins, cette subvention sera af-
fectée au futur projet d’agran-
dissement de la bibliothèque 
municipale.

- Cette subvention devrait 
être versée dès la signature 
du contrat avec l’entrepreneur 
retenu pour réaliser les tra-
vaux d’agrandissement de la 
bibliothèque, si le projet va de 
l’avant.

- La Municipalité procédera 
à l’achat de la bâtisse dans le 
délai prévu peu importe s’il est 
trop tôt pour savoir si le projet 

de la bibliothèque se réalisera 
ou non.
• La Caisse Desjardins loue-
ra un local dans l’immeuble 
qu’elle vendra à la municipa-
lité, pour y conserver un comp-
toir de services.  La durée du 
bail sera de 5 ans renouvelable. 
La valeur demandée pour la lo-
cation sur 5 ans est de 22 000$.
• Tout le mobilier et les équi-
pements resteront en place et 
seront inclus à titre gracieux.
• Sous réserve et à cause des 
conditions prévues dans la pro-
messe d’achat, la signature de 
l’acte de vente sera autorisée 
lors de la séance ordinaire du 
conseil municipal du 6 février 
2017, et pourra être conclue 
devant notaire dès le 7 février 
2017.
• La firme Demers Pelletier, 
architectes, a été mandatée 
pour procéder aux esquisses 
et estimés des modifications à 
apporter pour la relocalisation 
des bureaux municipaux.

Caisse Desjardins de Saint-Bonaventure
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L’année 2017 est bel et bien 
commencée. Le 150e anniver-
saire de Saint-Bonaventure a 
débuté avec la vente du calen-
drier commémoratif, encore 
disponible au bureau muni-
cipal, au Marché Saint-Bona-
venture, à la bibliothèque et au 
auprès de chaque membre du 
comité ci-après mentionné. 

Lancement officiel
des célébrations

du 150e au
parc Lalime

le 3 février à 19 h 30 
dans le cadre

du Fest-Hiver 2017
Au début des festivités, juste 

avant le match de hockey du 
vendredi, notre maire Félicien 
Cardin fera une allocution pour 
lancer officiellement les festivi-
tés du 150e de Saint-Bonaven-
ture. Le comité vous annon-
cera également les activités 
qui auront lieu tout au long de 
l’année.

Durant cette édition spéciale 
du Fest-Hiver qui se tiendra 
les 3, 4, 5 février, vous pour-
rez voir, à la salle municipale, 
une exposition de photos d’hier 
à aujourd’hui. Venez prendre 
l’air au Fest-Hiver et vous ré-
chauffer en regardant l’expo-
sition en famille ou entre amis.

La préparation du livre du 
150e va bon train. Pour ceux et 

Saint-Bonaventure :

150 ans d’aventure
celles qui ont réservé une ou 
plusieurs pages, vous serez in-
vités les 18 et 19 mars prochain 
à venir consulter et approuver 
la mise en page pour votre 
famille ou votre commerce. 
Les retardataires ont jusqu’à 
la fin janvier pour nous fournir 
leurs textes et/ou leurs photos 
manquantes…

Tout au long de cette année 
de festivités, il vous sera pos-
sible de nous suivre sur la 
page facebook du 150e, sur le 
panneau électronique, dans 
chaque parution du journal «Le 
Bonaventurain», ainsi que sur 
le site internet de la municipa-
lité. http://www.saint-bonaven-
ture.ca

Profitons de ces occasions 
de rassemblements pour créer 
de nouveaux liens d’amitié ou 
pour renouer avec d’anciennes 
connaissances. 

Le comité  du 150e espère 
vous voir en grand nombre lors 
de ses activités qui s’échelon-
neront tout au long de l’année 
2017.

 Au plaisir de vous croiser et 
de vous serrer la pince...
Autres membres du comité 
organisateur :

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

779, route 143, St-Bonaventure                    
819.396.3026

Guy Lavoie
Président du comité (819) 396-5317



La bibliothèque offrira fin 
janvier un service d’infor-
mation à l’intention des 
proches aidants : 

Biblio-Aidants !

15 cahiers thé-
matiques, que vous pourrez 
emprunter, renseignent les 
proches aidants sur les mala-
dies et les sujets auxquels 
ils sont confrontés. Chaque 
cahier présente :
• une liste d’organismes; 
• une sélection de sites web; 
• des suggestions de lecture
 et de films.

Toute l’information qui s’y 
trouve a été choisie, analysée 
et validée par des bibliothé-
caires diplômés.

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
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Les cahiers sont aussi dis-
ponibles en ligne : 

 biblioaidants.ca

• Aînés et vieillissement
• Cancer
• Déficience intellectuelle
• Deuil
• Diabète
• Incapacités physiques
 (incluant déficiences
 auditives et visuelles)
• Maladie D’Alzheimer
• Maladie de Parkinson
• Maladies du cœur
 et accident vasculaires
 cérébraux (AVC)
• Maladies pulmonaires
• Proches aidants 
• Santé mentale
• Sclérose en plaques
• Soins palliatifs

• Troubles du spectre de
 l’autisme

Les livres de la sélection 
Biblio-Aidants qui vous sont 
recommandés sont dispo-
nibles à la bibliothèque ou par 
le prêt entre bibliothèques : 
mabibliotheque.ca/cqlm

Nouveautés
Roman Adulte
• Il était une fois Québec #2 :
 Au gré du temps
 (Michel Langlois)
• Pour toi Nina (Claire
 Pontbriand)
• #16 Tigresse et vampire
 (Kerrelyn Sparks)
• Péril sur le fleuve (Daniel
 Lessard)

Documentaire Adulte
• Montréal : 60 événements
 qui ont marqué l’histoire de
 la métropole (Gilles Proulx)

L’école St-Bonaventure doit 
être un milieu de vie sain et 
sécuritaire où les enfants 
bénéficient d’un climat de 
classe propice à l’apprentis-
sage. Dans les faits, l’école 
canalise son énergie sur sa 
mission première : la per-
sévérance et la réussite des 
élèves. 

Depuis de nombreuses 
années, les parents et la 

communauté s’impliquent 
dans différents comités. En 
effet, c’est par l’engagement 
et l’implication de la com-
munauté auprès des élèves 
que notre école se démarque. 
Au nom de tout le personnel 
de l’école St-Bonaventure, 
je tiens à remercier Scotts 
Canada ltée pour sa contri-
bution offerte aux élèves de 
l’école. Cette année, l’entre-
prise locale a donné à l’école 
cinq bourses de 100 $ pour 
souligner la persévérance 

scolaire, bourses remises aux 
élèves méritants de l’école 
Saint-Bonaventure. Ces 
bourses mettent à l’avant- 
plan les efforts de ces élèves 
pour leur réussite. 

Je souhaite, par ailleurs, 
souligner le fait que je suis 
particulièrement fière de la 
qualité des services qui sont 
rendus par des personnes 
autant le personnel de l’école 
que les parents et les béné-
voles de la communauté qui 
ont à cœur la réussite de 

Lyne Rozon, pour la bibliothèque

La persévérance scolaire récompensée
nos élèves. De simples petits 
gestes peuvent faire toute la 
différence.

Renée Lamarche
Directrice de l’école St-Bonaventure

Renée Lamarche, directrice de l’école
et Annie Toutant de la Cie Scotts Canada



Je vous présente Antoine 
Trottier, fils d’Hélène May-
nard et de Claude Trottier, 
nos pépiniéristes. Antoine est 
né en 1981, a fait ses études à 
Saint-Bonaventure et à Drum-
mondville puis a complété un 
baccalauréat en biologie à 
l’université McGill suivi d’une 
maîtrise en Sciences de l’en-
vironnement à l’UQAM.

Pendant ses études, l’im-
plantation d’un jardin sur 
les toits, la rédaction de l’ou-
vrage intitulé :«Toitures végé-
tales: implantation de toits 
verts en milieu institutionnel» 
et la participation à la fonda-
tion du Collectif de recherche 
d’aménagement paysager et 
d’agriculture urbaine durable 
(CRAPAUD) lui ont valu le prix 

Chronique des gens d’ici

Portrait d’Antoine Trottier
Sylvie Jean
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Force Avenir 2008 dans la 
catégorie environnement et le 
prix du projet par excellence 
en 2010.

Fort de cette expertise, il a 
participé en tant que conseil-
ler horticole à l’émission Fer-
mier urbain, produite et ani-
mée par Ricardo ainsi qu’à la 
deuxième saison de l’émis-
sion Cap sur l’été.

Antoine est président et co-
fondateur de la Ligne verte: 
Toit vert. Cette compagnie 
installe des toits verts et crée 
des jardins depuis 2009 et de-
puis un an s’est ajouté l’ins-
tallation de murs végétaux, 
soit des murs intérieurs sur 
lesquels on fait pousser des 
plantes tropicales.

Avec le laboratoire sur 
l’agriculture urbaine, il a 
développé un système de 

culture hydroponique exté-
rieur adapté pour les toits qui 
devrait être en opération l’an 
prochain sur le toit du Palais 
des congrès de Montréal.

Il travaille actuellement à 

180, des Peupliers, Drummondville
6, rang du Bassin, St-Bonaventure

créer la première ferme ma-
raîchère urbaine sur un toit 
d’épicerie au Canada.

Antoine est également as-
socié à la pépinière Maynard 
et Trottier.
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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

Fête Nationale 2017 en marche ...

À l’occasion du 150e anniversaire de Saint-Bonaven-
ture, le comité organisateur de la Fête nationale du 24 juin 
2017 prochain vous prépare une journée dont vous allez vous 
souvenir longtemps car nous soulignerons aussi les 40 ans de 
la Fête Nationale. Nous ne vous dévoilerons pas tout mainte-
nant, nous souhaitons garder un peu de suspense! Toutefois, 
voici un avant-goût qui nous maintient dans la belle théma-
tique de l’an passé « Le Québec de l’art pur » . 

Nous lançons un concours qui permettra à tous d’y partici-
per. Ce concours fera appel à la créativité et aux multiples ta-
lents des citoyennes et des citoyens de St-Bonaventure, autant 
les enfants que les adultes. Alors voici ce qui en est.

Critères d’admissibilités :
• Former une équipe de 3 à 6 créateurs
• Vous devez vous inscrire auprès de notre responsable
• Choisir un jeu à joueur unique
• Réaliser votre jeu en équipe
• Faire vos propres règles de jeu
• Assumer entièrement le coût de fabrication
• Être présent pour animer et faire vivre votre jeu aux
 participants lors de la journée du 24 juin en pm (minimun
 2 personnes durant toute la période de 13h30 à 16h30)
• Le jeu doit être sécuritaire pour petits et grands
• Aucun coût d’inscription
• Aucun dédoublement de jeu ne sera admis (pas 2 jeux
 pareils), donc les 1er inscrits auront la priorité sur le choix
 au départ.

Critères de construction et d’évaluation des jeux :
• Originalité
• Beauté
• Un niveau de difficulté acceptable  (un défi réalisable)
• Complexité de fabrication
• Interaction avec les participants (accueil)
• Ambiance durant le jeu

Prix de participation pour toutes les équipes
Les participants (citoyens) voteront pour les équipes gagnantes 
1er place, 2e place et 3e place, qui se mériteront un prix spécial.
Délai maximum d’inscription de votre équipe : 15 avril 2017
Responsable des inscriptions :
Mathieu St-Laurent (819) 396-1866

À VOS OUTILS!!!….

Concours de
fabrication de jeux
Kermesses

Sylvain Boulianne
Coordonnateur Fête Nationale Saint-Bonaventure
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La fierté, quel grand mot 
qui laisse place à l’imaginaire 
et aussi à la réalité. La beau-
té, c’est de toujours se sou-
venir de ses origines puisque 
nous avons la plus belle pro-
vince, la plus belle paroisse 
et surtout, les plus aimables 
personnes qui y habitent.

Le 21 janvier, jour du Dra-
peau québécois, est une 
journée de fête et de fierté 
pour honorer notre drapeau 
fleurdelisé. La Société Saint-
Jean-Baptiste-du-Centre-du-
Québec (SSJBCQ) a lancé une 
campagne de fierté à la gran-

Campagne de fierté, jour du Drapeau
et recherche des nouveau-nés 
Roger  Arpin
Président de la section locale SSJBCQ 
819-396-3405
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deur du territoire. Chez-nous, 
une petite cérémonie s’est te-
nue à l’école devant les élèves 
au cours de laquelle il y a eu 
distribution d’articles de fier-
té québécoise (cahiers Qué-
bec, petits drapeaux et dra-
peaux autocollants). De plus, 
des certificats attestant que 
l’école et la municipalité ar-
boraient des beaux drapeaux 
(non défraîchis) ont été déli-
vrés à ces établissements.

Nous profitons du jour du 
Drapeau pour inculquer aux 
élèves le respect et la fierté 
des drapeaux qui existent 
dans la vie de tous les jours : 
drapeaux des autres pays, de 
la municipalité et des com-
merces, mais surtout, il ne 

faut pas oublier le fameux 
drapeau du Canadien de 
Montréal. 

Le 24 juin prochain, lors de 
la Fête nationale à St-Bona-
venture, notre section locale 
de la S.S.J.B.C.Q honorera 
tous les bébés qui seront nés 
entre juin 2016 et juin 2017.

Si vous connaissez des 

familles où la cigogne a passé 
ou passera, veuillez commu-
niquer avec moi. Lors de la 
soirée de la Fête nationale, 
les bébés seront à l’honneur 
et il y aura un tirage de prix de 
participation, dont certains 
mâts et drapeaux, parmi tous 
les bébés qui seront inscrits. 
J’attends votre appel!

Suivez la page
Loisirs Municipalité Saint-Bonaventure
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Le 10 décembre dernier, 
aux petites heures du matin, 
sous le bâillon, l’Assemblée 
nationale du Québec adoptait 
le projet de loi 106 qui édicte 
la Loi sur les hydrocarbures. 

Le territoire du Québec ouvert 
à la fracturation hydraulique

Répondant aux demandes 
des sociétés gazières et pé-
trolière et des organismes du 
monde des affaires et de leurs 
lobbyistes, rejetant, du revers 
de la main, l’opposition  una-
nime des agriculteurs, des 
syndicats ouvriers, des scien-
tifiques indépendants, des or-
ganisations écologistes et des 
groupes de citoyens, invo-
quant une urgence qui n’a ja-
mais existé, le gouvernement 
du Parti libéral du  Québec, 
avec l’appui de la Coalition 
Avenir Québec (CAQ), a ouvert 
tout le territoire du Québec à 
la fracturation hydraulique 
et aux autres procédés non 
conventionnels d’extraction 
des hydrocarbures. 

Les pétrolières, maîtresses 
chez vous

C’est par le mensonge, la 
démagogie et le mépris que 
M. Pierre Arcand, ministre de 
l’Énergie et des Ressources 

Le gouvernement du Québec ouvre
la porte à l’expropriation des résidants
Richard E. Langelier

Chronique environnement et nature

naturelles a justifié l’adoption 
de cette loi scélérate qui prive 
les citoyens et citoyennes de 
leurs droits et menace la sé-
curité juridique de tous les 
Québécois et Québécoises. 

La loi permettra aux 
compagnies d’entrer chez
vous et même de vous ex-
proprier, vous ne pouvez re-
fuser, vous ne pouvez qu’en 
négocier les modalités. 

Quant aux municipalités 
locales et aux MRC, elles se 
voient d’abord privées de leur 
capacité de gérer leur terri-
toire et de limiter les puise-
ments d’eau réalisés par les 
sociétés gazières dans leur 
territoire. Elles ne pourront 
réellement exclure des zones 
où cette exploitation serait in-
terdite, car elles doivent res-
pecter les droits acquis des 
compagnies qui possèdent 
déjà des permis sur plus de 
56 000 km carrés du territoire 
québécois (presque toute la 
vallée du Saint-Laurent, la 
Gaspésie, Anticosti  et les 
Îles-de-la-Madeleine).

La résistance s’organise

Bien que le projet de loi ait 
été adopté, la mise en vigueur 
de la loi n’a pas encore été 
réalisée et son application 
s’avérera difficile. 

Des représentants des 

Nations autochtones ont
déjà annoncé qu’ils comp-
tent contester la constitu-
tionnalité de la loi et des 
groupes de citoyens se pré-
parent à mener des actions 
de désobéissance civile 
pacifique, si les sociétés 
gazières envahissent leur 
territoire.

De fait, la mobilisation 
citoyenne s’est remise en 
marche et plus de 75 comités 
de citoyens se sont impliqués 
dans la contestation du pro-
jet de loi. Une cinquantaine 
d’assemblées publiques ont 
d’ailleurs été tenues depuis 
le mois de juin, dont Saint-
Bonaventure, le 30 novembre 
dernier.

Le 30 novembre à 
Saint-Bonaventure

C’est JiCi Lauzon, le popu-
laire chanteur et comédien, 
qui a ouvert en chanson la 
soirée d’information organi-
sée par le Comité vigilance 
hydrocarbures de Saint-Bo-
naventure sur le projet de Loi 
sur les hydrocarbures. 

Le message de JC Lauzon 
est clair : les citoyens 
doivent refuser de se lais-
ser forer et organiser la 
résistance pour protéger 
leur eau potable et leur 
environnement.

Madame Carole Dupuis, 
coordonnatrice générale et 
porte-parole du Regroupe-
ment vigilance hydrocarbures 
Québec (RVHQ), l’organisme 
qui chapeaute les 130 comités 
de citoyens engagés dans la 
lutte contre la transformation 
du Québec en pétrosociété, a, 
de son côté, montré toutes les 
conséquences du développe-
ment de la filière des énergies 
fossiles dans nos territoires. 

Finalement, comme juriste, 
sociologue et résidant de 
Saint-Bonaventure, j’ai expo-
sé les principaux éléments 
du projet de loi alors en cours 
d’étude. 

41 personnes ont participé 
à cette soirée d’information.
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• L’adulte, d’une couleur 
vert métallique, mesure entre 
1,4 et 1,8 cm de longueur. 

• Les larves ressemblent 
à un ver blanc et mesurent 
environ 3 cm de longueur.

• Son nom latin Agrilus pla-
nipennis réfère à son dos plat.

L’agrile du frêne est un co-
léoptère originaire d’Asie qui 
a été détecté pour la première 
fois en Amérique du Nord à 
l’été 2002, dans deux villes 
à la frontière canado-améri-
caine, soit Windsor en Onta-
rio et Détroit aux États-Unis. 
Cet insecte a probablement 
été introduit sur le continent 
américain via des emballages 
de marchandises ou des pa-
lettes de bois contaminé, is-
sus du commerce par bateau. 
Une fois introduit, l’agrile du 
frêne s’est propagé sur le ter-
ritoire avec le déplacement 
de bois de chauffage conta-
miné, c’est pourquoi il est 
important de ne pas dépla-
cer de bois de frênes sur de 
longues distances, au risque 
de transporter l’insecte dans 
une région d’où l’insecte est 
encore absent.

Au Québec, l’agrile du 
frêne a été détecté pour la 
première fois dans la ville de 
Carignan, en 2008. Il est ac-
tuellement présent dans plu-
sieurs régions du sud-ouest 
du Québec, en Outaouais, 
dans Lanaudière, dans les 
Laurentides, à Montréal 
ainsi qu’en Montérégie. Très 
récemment, il a été détecté 
cet automne à Berthierville 
et à Granby. Ce n’est qu’une 
question de temps avant que 
l’insecte ne se retrouve dans 
toute l’aire de répartition du 
frêne puisqu’il tolère bien 
notre climat.

Chronique environnement et nature
L’agrile du frêne : un ravageur qui
ne fait pas de quartiers
Camille Marier-Desroches
Biologiste

L’agrile du frêne s’attaque 
à toutes les espèces de frênes 
américains et tue presque 
99% des arbres qu’elle in-
feste. C’est la larve qui cause 
les dommages mortels aux 
arbres en se nourrissant de la 
partie sous l’écorce qui trans-
porte la sève. En creusant ses 
galeries, la larve sectionne 
les vaisseaux transportant la 
sève et étouffe l’arbre, ce qui 
finit par le tuer.

La présence de l’agrile du 
frêne est difficile à déceler 
lorsque l’infestation en est à 
ses débuts. En effet, ce n’est 
que lorsque l’arbre est déjà 
assailli par une importante 
population du ravageur qu’il 
commence à montrer des 
signes de dépérissement. Les 
signes et symptômes de l’in-
festation par l’agrile du frêne 
sont :

• le dégarnissement du 
tiers supérieur de l’arbre au 
début puis de l’arbre en entier;

• la présence de gour-
mands à la base du frêne, 
signe de stress chez l’arbre; 

• la présence de beaucoup 
de trous de pic-bois, car 
ceux-ci se nourrissent des 
larves de l’agrile;

• la présence de trou de 
sortie en forme de « D » ma-
juscule dans l’écorce, où les 
adultes de l’agrile émergent 
après leur métamorphose;

• le fendillement et la défor-
mation de l’écorce de l’arbre, 
car celle-ci se détache du 
tronc à cause du trop grand 
nombre de galeries de larves.

Aucune solution n’existe 
actuellement qui permet 
d’éradiquer l’insecte. Ce-
pendant, certaines options 
existent pour limiter les 
dégâts qu’il pourrait causer 
dans les villes et dans les 
milieux naturels. 

Pour plus d’informations : 
http://www.eomf.on.ca/

media/k2/attachments/
EAB_Landowner__Exten-
sion_Note_French.pdf

http://agrile.cqeee.org/
https://www.rncan.

gc.ca/forets/feux-in-
sectes-perturbations/
principaux-insectes/13378

http://ville.montreal.
qc.ca/portal/page?_
pageid=7377,91133623&_
dad=portal&_
schema=PORTAL

La larve de l’agrile du frêne à
différents stades de développement

Galeries creusées par les larves 
de l’agrile du frêne, causant
la mort de l’arbre

L’adulte de l’agrile du frêne est de très petite taille



Ti-Mé
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Par un beau matin d’été, 
j’étais au bâtiment pour faire 
mon train. J’ai 2 poules pis 
pas de coq. Ma femme a dit 
qu’un coq ça chante tout 
l’temps pis ça fait le jars tout 
le temps pour rien, a dit aussi 
que ça me ressemble. Aussi, 
j’ai ma jument Blondine. J’ai 
pas réussi à m’en départir. Je 
la garde pas pour ses beaux 
yeux mais pour tous les sou-
venirs que j’ai eus avec. Après 
tant d’années, est comme ma 
compagne de vie, ma petite 
«pétale de rose». 

J’entends crier : «Ti-Mé, 
Ti-Mé! On a reçu une lettre à 
poste». Tout excité, je reviens 
à maison tout essoufflé. Je 
dis : «Ben, rouve la lettre». 
Faut dire qu’on reçoit pas 
souvent de courrier à part nos 
chèques de pension. C’est Ti-
Guy Lavoie et Violette Denon-
court qui marient leur fille et 
aimeraient nous rencontrer. 
On prend rendez-vous le len-
demain. On était ben inquiet, 
presque pas dormi de la nuit.

Après un boutte de jasage 
avec Ti-Guy et Violette, ima-
gine-toé donc qu’ils nous ont 
demandé de conduire les 
mariés avec ma jument Blon-
dine et ma calèche d’époque. 
C’est leur fille Andréanne qui 
se marie et ils vont avoir un 
gendre tout neuf  qui s’appelle 
Pierre-Alain. Violette m’a dit: 

«ça faisait longtemps qui tour-
nait autour de ma fille. J’ai 
ben pensé qu’un beau jour, ça 
finirait par une basse messe 
comme qui dirait. Ça fa qu’on 
a fait publier les bans ». « Ha 
ben, que lui ai dis, ce sera un 
grand plaisir».

Entre temps, une fois ren-
du, Violette fait visiter son jar-
din et ses fleurs à mon Trésor 
d’amour pis Ti-Guy m’amène 
au bâtiment. En ouvrant la 
porte, 110 paires d’yeux m’ont 
regardé en se demandant 
pourquoi cet étranger vient 
nous déranger. Tout en mar-
chant, Ti-Guy m’expliqua que 
c’est la cinquième génération 
sur la ferme, achetée par ses 
ancêtres vers 1903. Mainte-
nant, ils sont 4 propriétaires 
pour s’occuper de ce grand 
jardin qu’ils cultivent en rota-
tion : maïs, soya, avoine et 
luzerne pour donner du bon 
lait avec ses vaches de race 
Holstein et Jersey. 

Ti-Guy, le patriarche, est 
conseiller municipal depuis 
plusieurs années. Et, surtout, 
en 2017, on fête le 150e de 
la paroisse et il est président 
du comité des fêtes. Vio-
lette, la femme du patriarche, 
s’implique dans la Société St-
Jean-Baptiste et au Fest-Hi-
ver. Sa force, c’est sa cuisine : 
défendu de la déranger dans 
ses manœuvres. C’est la Ri-

cardo de la famille. Alexandre, 
le fils du patriarche, la relève 
à proprement dit, qui a plein 
de projets, est aussi adminis-
trateur de Agrilait. Évelyne, 
la bru du patriarche, elle a le 
grand pouvoir de faire des 
bébés pour la 6e génération. 
Elle s’implique aussi dans le 
comité d’école et dans le Club 
Optimiste.

Ti-Guy m’expliqua qu’il est 
la seule ferme du rang et voit 
beaucoup d’incertitude dans 
l’avenir, surtout que c’est un 
travail de 7 jours semaine. 
Mais Ti-Guy m’a confié que, si 
c’était à recommencer, il ferait 
le même métier. Il dit aussi que 
sa Violette est toujours aussi 
heureuse même si ça fait 36 
ans ben sonnés qu’ils sont 
mariés et qu’ils ont une trollée 
de 8 petits-enfants. Violette, 
elle, a dit tout bas que Ti-Guy 
est toujours l’homme que son 
cœur a choisi. 

Bon ben rendu à maison, 
j’étais ben fier d’annoncer ça 
à ma Blondine. A me regarde 
avec ses deux gros yeux en 
disant : «Ça va faire du bien 
de voir d’autres personnes 
que toé, Ti-Mé et de voir de la 
jeunesse».

C’est bien beau mais on 
sort la calèche pis shine l’atte-
lage «fine» pour les grandes 
occasions. Après, on fait des 
tests avec Blondine si a sait 
encore marcher la tête haute 
avec fierté. Elle s’en souvient 
encore.

Ma petite Boule d’amour a 
dit : «Ti-Mé, faut aller s’habil-
ler». Pour moé, c’est un vrai 
martyr de choisir du linge. 
Habille, déshabille, y a rien 
qui m’fait. Mais, pour ma Perle 
d’amour, c’est un grand plaisir, 
comme qui dirait, presque une 
jouissance de passer quasi 2 
jours dans les magasins pour 
les noces.

Pour Ti-Guy et Violette, y 
ont pas fait les choses à moi-
tié. C’était toute une noce. Y 
manquait de rien, comme ça 
se faisait dans l’temps. On a 
retrouvé nos cœurs d’enfants. 
Arrivés chez nous après la 
veillée, ma Fleur d’amour a 
dit : «Ti-Mé, je t’aime encore». 
On est allé se coucher comme 
des vieux mariés. Je l’ai ser-
rée dans mes bras en lui 
donnant des petits becs dans 
l’cou.

Ti-Mé

Ti-Mé
Un mariage à venir



J’ai décidé de commencer 
cette rubrique «cuisine» en 
vous parlant d’un plat très 
célèbre mais dont les origines 
nous sont souvent inconnues: 
La raclette.

Ma belle-mère est suisse, 
et c’est elle qui m’a fait dé-
couvrir ce plat. En Suisse, 
tout spécialement dans le 
Canton du Valais, d’où elle est 
originaire, la raclette est plus 
qu’un plat, c’est une tradition!

On obtient une raclette  en 
raclant une demi-meule d’un 
fromage fondu en surface par 
la proximité d’une source de 
chaleur d’un four spécifique.
Le four traditionnel (voir pho-
to) est pourvu d’une résis-
tance qui chauffe rapidement 
et fait fondre le fromage. On 
pose la demi-meule sur son 
support et une personne dé-
signée s’installe au bout de 
la table et  racle donc la sur-
face fondue pour l’étaler dans 
votre assiette où vous avez 
déjà préparé au préalable 
pommes de terre bouillies, 
charcuterie, viandes séchées 
et fumées (viande des gri-
sons, prosciutto, saucisson, 
coppa, pancetta…) et corni-

chons. De temps en temps 
un « chanceux » aura le droit 
à une «religieuse», bord  de 
la croûte qui a fondu et qui a 
gratiné…Miam !

 On l’accompagne tradi-
tionnellement d’un bon petit 
vin blanc sec comme le Fen-
dant, spécialité du Valais que 
l’on verse dans un tout petit 
verre appelé «déci» (un peu 
plus grand qu’un shooter). 
Mais on peut également l’ac-
compagner d’une tisane aux 
fruits pour les plus raison-
nables et les enfants. (Mieux 
vaut une boisson chaude pour 
digérer!)

Préparé de cette façon le 
plat est convivial et festif, 
on reste longtemps à table 
car il faut le temps de servir 
chaque personne une à une, 
mais on passe le temps en 
buvant ces petits verres de 
vin blanc frais !

Dans les alpages en Suisse 
on partage la raclette en pré-
parant un feu de bois près 
d’une grosse pierre, on y 
couche la demi-meule de fro-
mage, tout près du feu, pour y 
faire fondre le fromage…ins-
tant merveilleux à déguster!

On trouve ici des fromages 
suisses «spécial raclette», 
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La raclette, origine de ce plat suisse
Odile Richer-Repetti mais on trouve également de 

bons fromages de chez nous 
comme le Mont Jacob. De-
mandez à votre fromager, il 
saura vous conseiller. Quant 

au vin blanc, on peut trouver 
un Fendant à la SAQ, mais 
bien évidemment, en deman-
dant conseil, d’autres vins 
blancs secs feront l’affaire.

Suivez la page
Loisirs Municipalité Saint-Bonaventure



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

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

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

Pour un accompagnement 
personnalisé à long terme

Manon Reed
Planificatrice financière, B.A.A.

1133, 4e Rang, Saint-Hugues (Québec)  J0H 1N0 • Tél. : 450.794.2358 • Télec. : 450.794.5028
mreed@gfinlanoie.com • www.gfinlanoie.com

Manon Reed
Planificatrice financière, B.A.A.
Conseillère autonome en sécurité financière partenaire de Gestion financière Lanoie inc.
Représentante en épargne collective auprès de Multi Courtage Capital

Cabinet de services �nanciers

Depuis cinq ans, une équipe 
masculine de hockey bottine 
(ou de snoot) de St-Bonaven-
ture évolue dans la ligue  «Les 
Essouflés» à l’aréna St-David. 
Cette équipe porte fièrement 
le très beau gilet commandité 
à l’origine par le Resto-Bar 
Matis. Les joueurs sont de 
jeunes adultes, tous origi-
naires de St-Bonaventure. Ils 
compétitionnent contre des 
équipes des municipalités 
environnantes soit : St-David, 
St-Guillaume, Pierreville et 
des équipes avec des joueurs 
de diverses provenances, for-
mant un total de six équipes 
dans la ligue.

 Depuis ses débuts dans 
cette ligue, l’équipe de St-

Bonaventure n’a pas encore 
mis la main sur le cham-
pionnat de saison, mais elle 
a été championne des séries 
au cours des deux dernières 
années, soit en 2016 et en 
2015. On peut voir l’équipe 
à l’œuvre tous les vendredis 
soir à l’aréna de St-David et 
l’horaire des matchs pour le 
reste de la saison est le sui-
vant : 27 janvier à 22 h,  3 fé-
vrier à 22 h, 10 février à 22 h, 
17 février à 23 h, 24 février à 
21 h et le 3 mars à 22 h.

 Pour ce qui est du 
hockey sur glace, il y a la 
«Ligue du Jeudi» qui existe 
depuis plusieurs décennies. 
Cette petite ligue très amicale 
est composée de seulement 
deux équipes formées en ma-
jorité de joueurs de hockey 

habitant à St-Bonaventure. 
Ce sont les meilleurs joueurs 
dans la vingtaine, trentaine et 
quarantaine de notre munici-
palité. Les parties ont lieu à  
19 h 30 tous les jeudis à l’aré-
na de St-David. Plusieurs de 

ces joueurs seront en action 
lors de la prochaine Classique 
de hockey hivernale du Fest-
Hiver de St-Bon, le vendredi 
3 février prochain à 19 h 30, à 
la patinoire du village.

Gisèle Denoncourt, joueuse dans l’équipe des Amigos au 
championnat mondial de ballon sur glace à Régina.

Des sportifs de St-Bonaventure évoluent
dans la ligue « Les Essouflés » de St-David 

Chronique sportive
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Jean-Michel St-Laurent



Pour la 9e année de réalisa-
tion de cet événement hiver-
nal fort apprécié de la popula-
tion, le comité du Fest-Hiver a 
concocté une édition spéciale 
afin d’amorcer en force les 
célébrations du 150e anniver-
saire de notre municipalité. 
Voici quelques nouveautés:
 • une loto pour le Fest-Hiver
  du 150e;
 • la vente d’une tuque spé-
  ciale; 
 • un sentier de glace plus 
  grand encore et serpen-
  tant tout le terrain de balle, 
 • la présence du chanson-
  nier Patrick Thibodeau le
  samedi soir à 20 h; 
 • l’offre d’un brunch à 5 $ le
  dimanche matin; 

 • la tenue du tournoi de
  Poker le dimanche après-
  midi; 
 • la présence de la ferme
  Bel Alpaga et encore bien
  plus !

Ainsi, trois jours d’activités 
sont planifiés pour permettre 
aux intéressés de s’amuser 
dehors, tout autant qu’à l’in-

térieur du chalet communau-
taire. Notez qu’une équipe de 
bénévoles sera sur place tout 
au long de l’événement afin 
de vous servir à la cantine et 
au bar du Fest-Hiver. La vente 
de divers produits et la loto 
permettent de réaliser les 

activités reliées à cet événe-
ment et d’offrir des bas prix à 
tous les participants.

La loto du Fest-Hiver du 
150e est même en marche, 
dépêchez-vous d’acheter 
votre billet, car leur nombre 
est limité à 150 et leur coût à 
10 $. Les billets sont en vente 
auprès des membres du 

comité, ainsi qu’à l’épicerie 
Bonichoix.

D’autres activités et sur-
prises vous attendent sur 
place, le comité souhaite 
accueillir un grand nombre 
de participants pour profiter 
des joies et des plaisirs de 

							
					
	
	
	
				

		NOUVELLE	ADMINISTRATION	
		Ancien	locaux	de	Usinage		St-Bonaventure	

			
	Nous	exécutons	le	même	genre	de	travaux:		

*	Concep:on				*	Usinage			
	*	Soudure	général	(aluminium	&	stainless)	
*	Soudure	mobile		*	Mécanique	industrielle	

*	Pliage	&	découpe	de	métaux	

					34	ans	d’expérience	
Tél:	819-474-1037	
Cel:	819-314-1149	

865	Rte	143,	St-Bonaventure	

l’hiver. Pour vous inscrire aux 
activités planifiées sur glace, 
veuillez communiquer avec 
Jean-Michel St-Laurent.

Le comité est prêt à ac-
cueillir d’autres bénévoles 
intéressés à donner un peu 
de leur temps, alors n’hési-
tez pas à communiquer avec 
nous !

Au plaisir de vous ren-
contrer les 3, 4 et 5 février 
prochains sur le site du 9e 
Fest-Hiver de St-Bon, au parc 
Lalime.

Membres du comité organi-
sateur :

Jean-Michel St-Laurent
Isabelle Fleurent 
Luc Lacouture 
Louise Champagne 
Violette Denoncourt 
Roger Arpin
Gisèle Denoncourt

Anciens locaux de Usinage St-Bonaventure

* Soudure générale (aluminium & stainless)

Sortez profiter des plaisirs de l’hiver ! 
Le Fest-Hiver de St-Bon dévoile ses nouveautés ! 
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Gisèle Denoncourt
Pour le comité du Fest-Hiver
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Le Club Optimiste, fier de vous
présenter les activités jeunesse

Chronique des évènements passés

Fête de Noël Optimiste 2016

Le samedi 17 décembre, 
une fête d’envergure avait 
lieu dans notre municipalité. 
Celle du Noël du club Opti-
miste de St-Bonaventure, où 
petits et grands ont pu vivre 
une soirée magique. Le tout 
a débuté avec une parade 
de plusieurs voitures. Dame 
Nature ayant été très clé-
mente pour la température, le 
parcours d’une quarantaine 
de minutes dans les rues du 
village a été un franc succès.

Les quatre voitures de Guy 
Lavoie (Ferme Bona), Patrick 
et Jean-Guy Joyal (Ferme 
Guyrojoy), et de Sylvain For-
cier (Ferme Forcier et fils) 
étaient pleines à craquer. Ou-
vrait la route, le camion de la 
municipalité et son conduc-
teur Richard Proulx, et fer-
mait la route nos pompiers et 
pompières avec leur camion 
flamboyant.

Tous étaient aux premières 
loges pour voir les lutins faire 
les cent coups devant cha-
cune des maisons de l’itiné-
raire. Cette année encore, 
nous avions la chance d’avoir 

Yanick Desmarais
Président Optimiste 2016-2017

le Père Noël ainsi que sa Fée 
des étoiles pour nous accom-
pagner sur une voiture où 
brûlait un feu réconfortant. 
Sitôt la parade terminée, la 
salle se remplit à vue d’œil, 
les enfants se rassemblant 
par dizaines pour attendre 
l’entrée du Père Noël.

Alors que l’excitation était 
palpable et que le chocolat 
chaud coulait à flots, notre 
invité d’honneur fit son en-
trée sous une pluie d’applau-
dissements. Déjà s’entamait 
sa distribution des cadeaux, 
finement emballés dans les 
semaines précédentes par 
un valeureux groupe de lu-
tins bénévoles. Du plus jeune 
(quelques mois à peine) 
jusqu’à nos plus grands de 
l’école (6e année), tous al-
lèrent s’asseoir sur le Père 
Noël en repartant les mains 
pleines de cadeaux divers. 
Les lutines qui avaient fait 
leurs emplettes au début de 
Décembre avaient vu juste 
dans leurs choix, les sou-
rires emplissant la salle. Fi-
nalement, après un petit peu 
plus de 2 heures passées 
avec nous, le Père Noël dut 
rentrer chez lui.

La soirée de l’Halloween a 
été un franc succès. L’équipe 
du Club Optimiste, prin-
cipalement masculine, a 
mis la main à la pâte pour 
construire un sentier épeu-
rant sur le terrain du kiosque 
postal. Les décorations, la 
fumée, la noirceur et la mu-
sique d’épouvante ont mis la 
table pour une soirée d’hor-
reur dans ces lieux. Plusieurs 
membres de l’équipe du Club 

se sont déguisés pour donner 
la frousse aux visiteurs. Des 
bonbons étaient distribués 
aux courageux qui parcou-
raient le sentier.

Plus de 150 sacs de frian-
dises et de croustilles ont été 
distribués aux enfants. Les 
parents et les accompagna-
teurs n’étaient pas en reste 
puisqu’une petite attention 
sucrée leur était spéciale-
ment destinée.

La fête de l’horreur 2016, 
sous la supervision du pré-
sident, monsieur Yanick Des-

marais, s’est terminée vers 
20 heures et fut une réussite 
sur toute la ligne. Le Club Op-
timiste tient à remercier tout 
spécialement les pompiers 
volontaires pour leur sou-
tien au moment du démon-
tage. C’est dans un esprit de 
franche camaraderie qu’une 
petite bière festive a été ser-
vie aux bénévoles en fin de 
soirée.

Merci aux visiteurs et aux 
bénévoles, on se donne ren-
dez-vous l’année prochaine 
pour frissonner de nouveau !

Évelyne Brault
Pour le Club Optimiste

Retour sur l’Halloween 2016

Nous remercions
Tout d’abord nos commanditaires :
La Municipalité de St-Bonaventure
Le garage Mario Lachapelle
Le BMR Letendre & Forcier
Ainsi que nos nombreux bénévoles :
Patrick & Jean-Guy Joyal (Ferme Guyrojoy)
Guy Lavoie (Ferme Bona)
Sylvain Forcier (Ferme Forcier et fils)
Roger Arpin pour les décorations et autres
Nos équipes de Lutins emballeurs, de Lutins magasiniers
et nos Lutins fous de parade
Notre Fée des Étoiles Frédérique Lavoie ainsi que notre
Père Noël

Tirage Opti-Voyage
Finalement, la soirée s’est conclue avec notre tirage d’Opti-Voyage, princi-
pale campagne de financement du Club Optimiste qui permet d’organiser
nos activités. Les gagnants de notre premier tirage cette année :
Carole Chartier, crédit voyage de 1 800 $ 
Sylvain Durocher, crédit voyage de 1 800 $
Manon Reed, 80 $
Marcelle Martel, 80 $

Le prochain tirage des quatre crédits voyage et des quatre 
80 $ restant sera le 11 février et il y a encore quelques bil-
lets en vente. Pour plus d’informations, nous vous invitons à 
contacter Laurence Lavoie.

Au plaisir de vous revoir en aussi grand nombre l’an 
prochain.
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Concert de Noël chez les Abénaquis
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La Chorale du Bas-St-Fran-
çois nous a offert pour une 15e 
année un concert de Noël tout 
à fait remarquable, émouvant 
et festif.  De beaux chants 
religieux ou païens qui nous 
remuent l’âme et nous font 
revivre nos Noël d’antan.  Les 
concerts des 3 et 4 décembre 
se sont déroulés à l’église 
d’Odanak.  Alors nous en pro-
fitons pour vous présenter 
cette église tout à fait spé-
ciale, par son histoire et par 
son intérieur si joli.  

Une histoire tragique
À partir de 1688, les Abé-

naquis commencent à s’ins-
taller sur l’emplacement 
actuel d’Odanak, au bord de 
la rivière St-François. Une 
première chapelle en bois 
fut construite en 1700. Mais 
cette petite chapelle connut 
un destin tragique. Après 
la défaite de Québec sur les 

Céline Marier plaines d’Abraham en 1759, 
le général britannique Jeffery 
Amherst ordonna de punir  
les Abénaquis pour leur sou-
tien constant aux Français. 
Le major Robert Rogers avec 
ses 200 hommes fut chargé 
de cette mission.  Le 4 oc-
tobre 1759, ils attaquèrent le 
village abénaquis d’Odanak, 
en incendièrent l’église ainsi 
que tout le village et massa-
crèrent presque tous les habi-
tants, des femmes et des en-
fants surtout, 
les hommes 
étant partis à 
la chasse.

L’église fut 
reconstruite 
m a i s  b r û l a 
une deuxième 
fois en 1816 
(à cause d’un 
poêle), recons-
truite à nou-
veau (en pierre 
cette fois) en 
1 8 2 6 ,  p u i s 

frappée par la foudre et brû-
lée en partie en 1900. L’Église 
actuelle a été rénovée après 
cet incendie car les murs ex-
térieurs étaient intacts. 

L’Église actuelle
L’intérieur de l’église est 

spectaculaire car les sym-
boles de la culture amérin-
dienne côtoient les symboles 
catholiques.  Les murs sont 
magnifiques, recouverts de 
tôle à motifs de fleur de lys. 

Sous le tradi-
tionnel che-
min de croix 
se trouve un 
ensemble de 
b a s - r e l i e f s 
sculptés, le 
chemin de vie, 
qui représente 
les traditions 
abénaquises. 
Deux totems 
se dressent 
d e   c h a q u e 
côté de l’au-

tel. Au sommet de ceux-ci se 
trouvent, d’un côté, un aigle, 
esprit de Dieu et grand mani-
tou et, de l’autre, un hibou, 
protecteur des rêves et du 
sommeil. Sur ces totems sont 
sculptés, entre autres,  une 
tortue, symbole de sagesse et 
de longévité et un ours, sym-
bole de force. Des capteurs 
de rêves accrochés au mur 
du choeur servent à éloigner 
les mauvais esprits.

Allez y faire un tour, vous 
ne serez pas déçu car cette 
petite église est unique par 
sa beauté et par la sérénité 
qu’elle inspire.
Sources :
http://www.ipir.ulaval.ca/
fiche.php?id=773
http://townshipsheritage.
com/fr/article/rangers-du-
major-rogers-1759

Totem surmonté d’un aigle
et capteur de rêves

Église d’OdanakChorale de Noël Le choeur de l’église d’Odanak



Merci à tous nos visiteurs. 
Notre 16e Salon est devenu 
international, puisque de St-
Bonaventure, de Drummond-
ville, de Montréal, de Québec 
et même des États-Unis (un 
visiteur), de très nombreuses 
personnes nous ont fait l’hon-
neur de leur visite. Tous 
furent bien comblés de leur 
passage. De cinq à six cents 
personnes ont pu apprécier 
tous les talents de notre tren-
taine d’artisans.

Merci aux artisans, de ta-
lents si variés, qui nous ont 
offert  leurs chefs-d’œuvre, 
avec leur bonne humeur 
et leur générosité, en nous 
expliquant leur technique. 
Nous avions du chocolat, des 
pâtisseries, des articles de 
cuir et fourrure, de la brode-
rie, des bijoux, de la couture, 
des courtepointes, du des-

Sylvie Beauregard
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Merci aux partenaires du 16e Salon des Artisans
sin, des décorations de Nöel, 
des objets en bois et même 
en bois de grange, des pein-
tures, des pyjamas, du savon, 
de la sculpture, du tissage, 
du tricot, du crochet et du 
vitrail. Durant toute notre fin 
de semaine a régné une am-
biance d’amitié et de chaleur 
humaine, on se croirait dans 
une grande fête de famille.

Sans oublier le service de 
restauration pour les artisans 
et les bénévoles; on peut se 
régaler des bons petits plats 
d’Hélène et de Marielle et il 
y a toujours un petit quelque 
chose à grignoter.

Merci à nos généreux com-
manditaires, leur aide nous 
permet de faire mieux, d’en 
offrir un peu plus à nos visi-
teurs, et une partie des prix 
de tirage est offerte par Mi-
chaels et le reste donné par 
les artisans.

Cette année, le Comité 

du 150e de St-Bonaventure 
nous offrait les calendriers et 
autres objets, et l’an prochain 
il reviendra avec le livre sou-
venir du 150e.

Hélène et Marielle, les 
pionnières du début du salon, 

et moi-même, Sylvie avec ma 
dixième édition, sommes très 
fières de vous recevoir chaque 
année. Nous pensons déjà à 
la version 2017. À bientôt. À 
tous, nous vous souhaitons 
une très belle année 2017.

Jonathan Perron, directeur chez Michaels,
Marielle Cyr, Hélène St-Laurent et Sylvie Beauregard



Le Bonaventurain • JANVIER 2017 19

Avez-vous porté un toast à
la nouvelle année ?

Dans l’ancien français, la  
toastée  (nommée aussi toast, 
tostée ou toustée)  était un 
petit cube de pain rôti ser-
vant à parfumer le vin. Cou-
ramment utilisé au Québec, 
le mot tostée qui désigne 
du pain grillé est tout à fait 
correct, c’est un archaïsme 
et non un anglicisme.  Mais 
qu’en est-il de l’expression 
« porter un toast » quand nous 

 

LUC BRUNELLE 
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EN MACHINERIES 
ET PRODUITS SPÉCIALISÉS 

, RUE JEAN-TALON 65 
DRUMMONDVILLE, QUÉ. J2B 3T8 
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LUC BRUNELLE

La SSJBCQ, fière de vous présenter
la chronique « Pour l’amour de notre langue »

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

Chronique « Pour l’amour de notre langue »

Expressions et Québécismes
Avez-vous sablé ou sabré
le champagne ?

Au XVIIIe siècle, (année 
1700 et suivantes), il était 
coutume de sabler le cham-
pagne et de le boire vite et 
d’un trait.  Pour ce faire, dans 
l’intérieur du verre dans 
lequel on avait soufflé de 
manière à le recouvrir d’une 
légère buée, on saupoudrait 
du sucre très fin qui adhérait 
aux parois : c’était la gaine de 
« sable » dans laquelle on ver-

trinquons pour souligner, par 
exemple, la venue du nouvel 
An ou encore l’anniversaire 
de quelqu’un ? 

Au Moyen Âge, on mettait 
au fond d’un verre de vin une 
croûte de pain rôtie et on fai-
sait passer le verre de main 
à main jusqu’à la personne 
à qui on buvait. Les convives 
« portaient » littéralement le 
verre de vin, et le toast qu’il 
contenait, jusqu’à la personne 
honorée qui buvait le vin et 
mangeait le petit bout de 
pain rôtie.  Alors aujourd’hui, 
pour fêter une personne, on 
lui « porte un toast » malgré 
que nous ne nous passons 
pas de verre de main en main 
jusqu’à elle et malgré qu’il 
n’y a aucun petit bout de pain 
grillé dans son verre.

sait le champagne. Le cham-
pagne moussait, alors il fal-
lait le boire vite et « cul sec ».  
Aujourd’hui, sabler le cham-
pagne signifie boire du cham-
pagne en abondance lors de 
fêtes ou de réjouissances.

Sabrer le champagne si-
gnifie ouvrir une bouteille 
de champagne en tranchant 
son goulot d’un coup avec un 
sabre. Cette expression se-
rait d’origine militaire car on 
dit que les soldats de Napo-
léon cassaient le col de bou-
teilles de champagne à l’aide 
d’un sabre, en décapitant 
d’un seul coup les bouteilles, 
pour célébrer leurs victoires 
triomphantes. Cette manière 
d’ouvrir les bouteilles est fort 
rare dans nos soirées fami-
liales !

Québécismes / Voyelles absentes
Dans la colonne de gauche, 6 mots amputés de 4 voyelles différentes.  Ces 4 voyelles sont 
inscrites dans la 2e colonne en ordre alphabétique pour chacun des mots. Tous les mots 
commencent par une consonne.  À vous de trouver les québécismes (mots propres au 
Québec) correspondants.
  Mots amputés Voyelles (en ordre alphabétique) 

 1. BCN (A, E, O, U) 

 2. CRB (A,I,O,U) 

 3. ZGNNG (A, E, I, O)

 4. MNN (E, I, O, U)

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

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

Québécismes / Voyelles absentes - Les réponses :  1. BOUCANE (fumée)   2. CARIBOU (renne)   3. ZIGONNAGE (perte de temps)
4. MINOUNE (tacot, bazou, vieille voiture déglinguée)   5. ROBINEUX (ivrogne, sans abri)   6. BALLOUNE (ballon en latex gonflé d’air, ivressomètre)




