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Sans doute avez-vous déjà en-
tendu le terme « médicament 
générique » soit à la pharma-
cie, à la télévision ou encore 
chez votre médecin.  Certains 
l`appelleront aussi « copie de 
médicament »….

Le médicament générique est 
un médicament identique ou 
bioéquivalent à un médica-
ment de marque, c’est-à-dire 
au médicament original.  Le 
principe actif est le même 
dans les deux médicaments, 
mais les excipients (ingré-
dients non-médicinaux) ne 
sont pas toujours les mêmes.  
La présentation du médica-
ment (forme, couleur, textu-
re) peut aussi être différente.

Les compagnies de médica-
ments génériques ont le droit 
de produire le même médi-
cament qu’une compagnie 
d’un médicament d’origine 
lorsque le brevet de celui-ci 
est expiré.  Puisque le fabri-
cant du générique n’a pas à 
investir dans la recherche et 
le développement comme 
le fabricant du médicament 
d’origine, il peut se permettre 
de le vendre beaucoup moins 
cher.  Les médicaments géné-
riques peuvent être jusqu’à 
50% moins chers que les mé-
dicaments originaux.

Avant d’être approuvés par 

Les médicaments génériques

Santé Canada, les médica-
ments génériques doivent 
évidemment avoir été soumis 
à des normes de qualité et à 
un test de bioéquivalence.  Le 
comportement du médica-
ment dans le sang est évalué 
lors du test de bioéquivalen-
ce, et une différence de plus 
ou moins 5% sera acceptée.  
Ainsi, même si l’ingrédient 
est exactement le même, il se 
peut dans de rares cas qu’une 
personne qui passe du médi-
cament d’origine au médi-
cament générique constate 
une différence au niveau par 
exemple du début d’action, de 
la durée d’action ou encore de 
la tolérance.  Une différence 
qui peut être négative, mais 
aussi positive, c’est-à-dire 
que le médicament pourrait 
devenir plus efficace!

Lorsque votre médecin vous 
prescrit un médicament, vo-

tre pharmacien peut le subs-
tituer pour le médicament 
générique.  Nous laissons 
toujours le choix au patient, 
mais encourageons cette 
option qui est beaucoup plus 
économique pour le patient, 
autant pour ceux qui ont une 
assurance privée que pour 
ceux qui sont assurés avec 
la RAMQ. D’ailleurs, dans les 
hôpitaux, ils ne tiennent que 
les médicaments génériques 
dans leurs inventaires lors-
que ceux-ci sont commercia-
lisés.

Si pour une raison quelcon-
que un patient qui prend le 
médicament générique vou-
lait revenir au médicament 
original, nous pouvons aussi 
effectuer la substitution sans 
en parler au médecin.  Il faut 
savoir que de plus en plus 
les médicaments originaux 
cessent d’être produits par 
les compagnies une fois que 
les génériques sortent sur le 
marché car ceux-ci prennent 
une grande part du marché.

Le choix final demeure tou-
jours celui du patient, mais 
n’hésitez surtout pas à nous 
consulter sur le sujet, il nous 
fera plaisir de vous rensei-
gner.

Marise Descôteaux,
pharmacienne-propriétaire
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MÉCANICIEN

DE GRANDE EXPÉRIENCE

MISE
AU POINT

COMPLÈTE

1925, boul. Trudel Est, Saint-Boniface
819 655-0333
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DE GRANDE EXPÉRIENCE
Marc St-Cyr, propriétaire

Marie-Christine, administratrice
Stéphane, mécanicien Mécanicien d’expérience

Choix  variés  de 

tondeuses, tracteurs à gazon 
et  de 

VTT

Nouvelles succursales :

84, chemin des Érables, Saint-Gérard-des-Laurentides 
(anciennement Shawinigan Marine) Réjean Ferron, directeur

1101, boul. St-Laurent Est, Louiseville
9831, Notre-Dame Ouest, Pointe-du-Lac
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Communiquez avec nous pour l’horaire des soirées et soupers danse
Ne manquez pas le Shawi-Danse le samedi 2 mai 2015 au Centre 

municipal de Saint-Boniface : soirée dansante et spectacles. (réservations)
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PERSONNES DÉCÉDÉES EN2014
Janvier

Réal Bellerive
né1931

Cécile Carbonneau
née en 1926

Jacqueline Houle
née en 1939

Février
Jeannette Carle

née en 1927

Mars
Jean Gauthier

né en1952
Angèle Dubé

née en 1936
Paul-Émile Lord

né en 1922
Hermance Beaudoin

née en 1923
Abbé Camille Caron

né en 1921

Avril
Roger Lupien

né en 1933

Marie-Ève Tremblay
née en 1972

Clément Bédard
né en 1946

Mai
Pauline Cayer

née en 1935
Emma-Rose Lapolice

née en 2014
Maria Landry

née en 1932

Juin
Lise Gélinas
née en 1960

Lucie Baillargeon
née en 1925

Laurier Leblanc
né en 1953

Angèle Clermont
née en 1937

Danielle Gélinas
née en 1959

Juillet
Marcel Samson

né en 1927
Jean Philibert

né en 1947

Septembre
Gisèle Lavergne

née en 1932
Louis-Georges Desaulniers

né en 1925
Sylvie Bourassa

née en 1959

Décembre
Gérard Houde

né en 1933
Sylvain Héroux

né en 1959
Gisèle Mélançon

née en 1946
Émilienne Chrétien

née en 1919
Micheline Descôteaux

née en 1942

16 mai 2015
au gymnase de l’Hôtel de ville de 9 h à 11 h 30

Pour information : clemay@ville.saint-boniface.ca  Tél : 819 535-3811 #3102

Jour de l’arbre
Plusieurs essences d’arbres 

seront disponibles.

Déjeuner du maire
Venez déjeuner avec nous. 

C’est gratuit pour tous.
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Salle de réception à louer pour vos 
événements

Encore 
quelques 
places de 

saisonniers 
pour la saison 

2015

OuvERTuRE
        LE 15 MAI

Chalets et roulottes à louer

Autos-Camions
Voiture de remplacement
Travail garanti
Estimation gratuite
Accidents
Réclamation d’assurance

45, Christ-Roi, Saint-Boniface (QC) G0X 2L0

Téléphone : 819 535-3749
Télécopie : 819 535-1413
Messagerie : beaudet_steve@hotmail.com

Steve Beaudet
propriétaire
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1775, boul. Trudel Est, Saint-Boniface
(Québec) G0X 2L0

(Autoroute 55, sortie 211)

819 535-3944   Sans frais : 1 877 333-3944
Téléc. : 819 535-3945

i n f o @ e s c a l i e r s h o u l e . c o m
w w w. e s c a l i e r s h o u l e . c o m

RBQ : 8004-9323-38

Félicitation
s!

La famille d’Estelle St-Pierre et Yves Lampron
FAMILLE AGRICOLE DE L’ANNÉE

Dans le cadre du 90e Congrès de l’Union des producteurs agricoles du Québec, la famille 
d’Estelle St-Pierre et Yves Lampron a été choisie « Famille agricole de l’année »!
Estelle et Yves sont tout à fait consentants à partager ce prestigieux honneur avec leurs trois 
fils : Pierre, Daniel et Alexandre  ainsi que tous les membres de la famille.
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BASTARACHE
AUTO FREINS 

& FILS
1440, Trudel Est, Saint-Boniface

Luc Bastarache, propriétaire

819 535-9815

- ANTIROuILLE
- FREINS
- SuSPENSION

- SILENCIEuX
- AIR CLIMATISÉ
- INJECTION
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Monsieur Lyonnais expose 
ses toiles depuis le 20 jan-
vier jusqu’au 31 mars  2015.
« Originaire de Trois-Riviè-
res, retraité depuis 2010 je 
partage maintenant mon 
temps entre Trois-Rivières 
et mon atelier à St-Alexis-
des-Monts. Depuis 2005 ce 
qui avait débuté comme un 
passe- temps est devenu un 
besoin, une nourriture indis-
pensable.

Je peins généralement à 
l’acrylique ou à l’huile, mais 
quelquefois j’utilise des 
techniques mixtes. Je donne 
très rarement un titre à un 
tableau à moins de vouloir 

EXPOSITION DE PEINTURE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

SERGE LYONNAIS

Serge Lyonnais

diriger l’observateur. Je pré-
fère ne pas l’influencer et lui 
permettre de participer à 
l’œuvre en l’interprétant de 
façon personnelle.

Le fait d’être autodidacte 
me permet peut-être une 
plus grande liberté créative 
et m’oblige à expérimenter 
continuellement. Liberté et 
expérimentation, deux élé-
ments primordiaux dans ma 
démarche dont l’objet est 
d’explorer l’expression de 
l’inconscient, des émotions 
et la spontanéité du mo-
ment. N’ayant aucun autre 
but que mon propre plaisir, 
j’ai la chance d’évoluer dans 
des conditions idéales pour 
m’exprimer.

Ma peinture est plutôt intui-
tive. Mon processus de créa-
tion se déroule générale-
ment sans aucune prépara-
tion. Lorsque j’entreprends 

une toile, je n’ai aucune idée 
du sujet. Je ne sais pas non 
plus si le tableau sera abs-
trait ou figuratif. Je me laisse 
porter par les gestes, les for-
mes, la matière, les couleurs 
et les accidents. Tout se fait 
dans l’instant présent com-
me si une communication 
s’établissait entre la toile et 
moi-même. Puis, arrive le 
moment où l’amalgame des 
formes et des couleurs at-
teint un degré de cohérence. 
À cet instant précis je sens 
un équilibre et je ne dois 
plus rien y ajouter. Alors, je 
deviens spectateur et la toile 
me dévoile des paysages et 
me raconte des histoires. 
L’œuvre devient un véhicule 
pour celui qui s’y abandon-
ne. »
Bonne visite!
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Boucherie Traditionnelle
Sylvain Lampron et Johanne Biron (boucher, traiteurs)

Un peu 
de nous à votre

 table

On s
e dé

plac
e

où v
ous

 ête
s

Sylvain Lampron
LE PRO Du MÉCHOuI

465, Sainte-Hélène, Saint-Boniface
819 535-2103

dupron@hotmail.com

Le méchoui des Lampron

1350,
Trudel Est,
Saint-Boniface 

819 655-0220
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CASSE-CROÛTE H&P
160, boul. Trudel Ouest, Saint-Boniface  819 535-2969

Propriétaires :
Marc-André Garceau
Carole St-Germain
Robert St-Germain

NouS SommeS prêtS à vouS Servir
OuvERTuRE LE 12 MARS
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Une nouvelle année qui 
commence et nous avons 
le bonheur d’accueillir Dre 
Martine Savard à la Clinique 
médicale Saint-Boniface. Dre 
Savard, omnipraticienne, 
compte plusieurs années 
d’expérience. Elle pratique 
d’ailleurs toujours au CSSS 
de l’Énergie à Shawinigan-
Sud ainsi qu’à l’hôpital La-
flèche de Grand-Mère. Elle 
se joint à l’équipe médicale 
composée de Dre Véronique 
Caya et Dre Samiha Poudrier, 
présentement en congé ma-
ternité pour quelques mois. 
En ce moment, à la cli-
nique, vous trouvez égale-
ment les services de Rachel 
Grenier psychologue (819 
535-5475) et de Mélanie 
Lemieux, massothérapeute 
(819 247-4090).
Au moment de mettre sous 
presse cet article, nous 
aurons tenu notre assem-

DE BONNES NOUVELLES POUR 
VOTRE COOP SANTÉ !

blée générale annuelle pour 
notre année financière 
2013-2014. Nous espérons 
que vous y aurez participé 
en grand nombre.
Pour la prochaine année, 
l’objectif principal de la Coo-
pérative de solidarité santé 
de Saint-Boniface  demeure 
le même : être attrayante 
pour des futurs médecins 
en étant à la fine pointe de 
la technologie et en offrant 
un environnement de travail 
confortable et heureux. Nous 
avons bon espoir de recruter 
un quatrième médecin dans 
les mois à venir.
Avec votre enthousiasme 
habituel, nous sommes 
confiants d’y arriver et ceci 
permettra à la population 
immédiate de bénéficier de 
services médicaux à proxi-
mité.
Nous avons lancé notre cam-
pagne de financement. Il 

est très important pour les 
membres de payer la contri-
bution annuelle pour 2015. 
Le montant est de 70 $ pour 
les adultes et de 20 $ pour 
les enfants. Notez bien qu’il 
est maintenant possible de 
faire facilement ces verse-
ments par AccèsD. Pour tous 
les détails, communiquez 
avec nous au 819 655-0474.
Au nom du conseil d’admi-
nistration de la Coop santé 
de Saint-Boniface, je tiens à 
offrir toute notre reconnais-
sance à chaque personne 
ayant contribué au cours 
des années au succès de la 
Coop.  C’est un travail très 
important qui a été réalisé 
à travers de nombreuses an-
nées, c’est le résultat de tous 
ces efforts qui a mené à cette 
réussite. 
Aussi, je remercie la commu-
nauté d’avoir fait confiance 
à ce beau projet collectif, 
d’avoir soutenu le conseil 
d’administration et d’avoir 
continué à verser ses contri-
butions annuelles malgré les 
périodes plus difficiles.
En terminant, il est toujours 
temps de souhaiter à tous et 
chacun une très belle année 
2015 ; la santé évidemment 
pour pouvoir réaliser tous 
vos désirs ! Bonheur et 
amour !

Sophie Milette, présidente

Tél. : 819 535-2252

MANUFACTURIER DE PORTES ET FENÊTRES

873, boul. Trudel Ouest, Saint-Boniface (Québec)
Réal Boisvert
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819 655-0075

819 655-0129

Entrepreneur

Général

400, Trudel Ouest, Saint-Boniface

Résidentiel et Commercial

Confiez-nous vos projets

Résidentiel et Commercial

Confiez-nous vos projets
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Au programme : Concert musiques du 
monde
Coût des billets : Adultes 15 $, enfants 16 
ans et moins 5 $
Billets disponibles : 
Jacqueline Auger 819 535 3382
Solange Lamy 819 535 2283
Madeleine Lemay 819 535 2058
André Houle 819 535 1488
Joseph Michaud 819 535 5818
Jacques Tremblay 819 535 2206
Dans les points de vente suivants :
Presbytère de Saint-Boniface : 819 535-3321
Intermarché Réjean Gervais et fils

LE COMITÉ CULTUREL
LE CHŒuR PRO MuSICA À SAINT-BONIFACE

Pharmacie Descôteaux, Dupont et Matteau inc.
Municipalité de Saint-Boniface à l’accueil

MESSE ET OFFRANDE MUSICALE
Début de la saison 2015
Nous sommes à compléter la programmation de 
la saison 2015.  Voici les deux premières pres-
tations musicales de notre programmation :
Le dimanche 14 juin : le chœur Amis-Voix à 
l’église de Saint-Boniface à 10 heures .
Le dimanche 21 juin : Le Chœur Amis-Voix et 
de l’Au Revoir à l’aréna de Saint-Boniface à 10 
heures.

Jacques Tremblay, pour le comité culturel 
de l’église de Saint-Boniface

Le réputé chœur Pro Musica se produira à l’église de Saint-Boniface
dimanche 24 mai 2015 à 14 heures

40 ans d’expérience
Luc et Éric Bellerive, prop.

Exper ts en élastomère et en bardeaux d’asphalte

RÉSIDENTIEL
ET

COMMERCIAL

819 535-2289
Licence R.B.Q. : 5683-6190-01

340, St-Michel, Saint-Boniface (Qc) G0X 2L0
bellcouverture@hotmail.ca
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Licence RBQ : 5656-1392-01

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - RÉNOvATION
www.constructionmvj.com

175, Évangéline mathieu Lapolice
Saint-Boniface (Québec) G0X 2L0 Bur. : 819 535-2930
mathieulapolice@constructionmvj.com  819 535-9420

(2012)(2012)

Projets en tête?... Travaux à réaliser?... 
Construction neuve ou rénovation?...

Savez-vous que nous pouvons concrétiser vos projets, petits ou gros, en une 
réalisation adaptée à vos besoins et cela, exécuté d’une façon professionnelle 
dans les moindres détails? Nos prix sont très compétitifs et notre équipe très 
compétente.

Nous sommes à votre écoute et une simple visite vous en convaincra. Donnez-
nous la chance de donner vie à vos projets et soyez assurés d’un service de 
qualité.

Mathieu Lapolice et son équipe

Pour tous vos projets, une seule adresse à retenir : 

la nôtre!
Travail professionnel - Service de qualité - Satisfaction assurée
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819 535-1133
Dre Gabrielle Casaubon

www.santedentairecasaubon.ca

Les soins des gencives peuvent se diviser en 
deux grandes catégories :
SOINS PRÉVENTIFS
Les soins préventifs comprennent tous les 
gestes quotidiens que vous apportez à votre 
bouche, tels que se brosser les dents, se passer 
la soie dentaire, etc.
Vos visites régulières sont pour nous l’occa-
sion de faire un soin préventif complet de vos 
gencives. L’utilisation d’équipements spécia-
lisés ultrasoniques (appareil émettant des 
ultrasons) permet de détruire le film bacté-
rien qui s’est accumulé depuis votre dernière 
visite, diminuant la formation de plaque et de 
tartre qui causent l’inflammation.
La fréquence recommandée par votre dentiste 
pour vos soins préventifs peut varier selon di-
vers paramètres, tels que l’hygiène à la maison, 
des conditions préexistantes ou la nécessité de 
surveiller attentivement certains aspects de la 
santé de vos gencives et de votre bouche. Il est 
donc important de respecter cette fréquence, 
de manière à prévenir efficacement la carie, 
les maladies parodontales et les autres pro-
blèmes de santé dentaire possibles.
SOINS DES MALADIES PARODONTALES
Les maladies parodontales sont causées par 
l’accumulation de plaque et de bactéries sous 
la gencive, près de vos dents. Près de 75% 
des gens en souffriront de manière plus ou 
moins importante au cours de leur vie. Il y a 
plusieurs degrés à la maladie parodontale et 
nous croyons fermement que la prévention 
est la meilleure solution pour prévenir ce type 

Soins des gencives
de pathologie. La parodontite est une maladie 
inflammatoire affectant le parodonte. Ce der-
nier est l’ensemble des tissus qui entourent et 
soutiennent les dents. La parodontite se tra-
duit par la perte progressive de l’os alvéolaire 
autour de la dent et, si elle n’est pas traitée, 
peut conduire à la perte des dents.
La maladie parodontale est 
l’infection silencieuse la plus fréquente en 
Amérique du Nord.
Signes et symptômes d’une maladie de gen-
cives :
•	 Mauvaise haleine
•	 Saignement des gencives au brossage ou au 

passage de la soie dentaire
•	 Mobilité des dents
•	 Sensibilité
Lorsque Dre Casaubon soupçonne la présence 
d’une maladie parodontale, un examen pré-
cis et minutieux de vos gencives est effectué. 
À la suite de cet examen, un diagnostic peut 
être posé et un plan d’action établi en fonc-
tion de vos besoins afin de contrôler la mala-
die de gencives et de modifier les habitudes 
d’hygiène buccale quotidiennes. Par la suite, 
un suivi régulier vous sera recommandé, de 
manière à éviter un retour des symptômes de 
la maladie de gencives.
Certains produits pourront vous être recom-
mandés dans le but de vous aider à maintenir 
une bonne santé buccale. Ainsi, nous utilisons 
les produits CURAPOX et X-Pur pour faciliter 
l’hygiène dentaire et la prévention ou le traite-
ment des maladies parodontales.
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700, rue priNCipALe
SAiNt-BoNiFACe 819 535-2376

vENTE ACHAT ÉCHANGE

Remplacement de pare-brise

Jean-Paul Arvisais, prop.
Patrick Arvisais

la PlaCe DU V.r. en MaUrICIe

CAmiOnS

AUTOS et VR

ATEliER 
dE RéPARATiOn

des  VR
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denturologiste
Fabrication et réparation
de prothèses dentaires

Réparation en 1 heure
Disponible le soir

Examen gratuit
220 chemin Saint-Onge
Saint-Boniface

Bur.-Rés.: 535-3732
1640, 6e Rue
Trois-Rivières (près du Centre Les Rivières)

Bur.: 373-0616

Sur rendez-vous
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Le Domaine du Sucrier est fier de vous annoncer son ouverture et vous invite 

à la sucrerie pour venir déguster un bon repas du temps des sucres. C’est 
dans un décor champêtre au style d’autrefois que nous vous accueillerons, 

vous allez vivre l’ambiance familiale du temps des sucres dans notre salle de 
58 places. 

 
Il vous est possible de réserver votre place dès maintenant, les repas 

débuteront le samedi 14 février 2015 et les parties de sucre se poursuivront 
du vendredi au dimanche. Vous serez charmés par nos saveurs et par les 
belles découvertes que vous allez expérimentées en venant chez nous.          

Au plaisir de vous accueillir ! 

 

Guy Berthiaume & Manon Shallow  

 819 535-5322 
  info@domainedusucrier.ca 

3400, chemin du Lac, Saint-Boniface (QC) G0X 2L0 
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CLINIQUE DE DENTUROLOGIE
CONFIEZ-NOUS VOTRE SOURIRE!  MILLER
822, rue Saint-Paul
Shawinigan

Maintenant deux denturologistes
afin de mieux vous servir.

Des prothèses dentaires stables
un sourire éclatant
un service de qualité...
voilà ce qui fait notre succès!

819 537-7169
Spécialisé en 
prothèses sur implants 
depuis 20 ans

Marc-André Miller D.D. René Miller D.D.

LE SYSTÈME ULTRA SUCTION
Le système ultra suction est un système de 
valves apposées sur le côté lingual (langue) 
de la prothèse et qui aide à maintenir la pro-
thèse inférieure en place lors de la masti-
cation.

En effet, ce système est pourvu de deux 
valves qui sont reliées à une chambre d’air 
que l’on positionne sur la crête osseuse 
de la gencive. En faisant une pression sur 
les dents de la prothèse lorsque l’on parle, 
mange ou avale, ces valves évacuent l’air qui 
s’infiltre entre la gencive et la prothèse pro-
vocant une succion qui aide à maintenir la 
prothèse en place.

Bien entendu, cela ne remplacera jamais la 
solidité et l’efficacité des implants dentaires 
qui eux sont comparables à la stabilité de 

dents naturelles. Par contre ce système peut 
améliorer le confort du patient qui éprouve 
de l’instabilité avec le port d’une prothèse 
inférieure.

Certains paramètres morphologiques doi-
vent être respectés pour pouvoir installer 
ce système sur une prothèse et il est impor-
tant de vérifier lors d’un examen buccal si ce 
sytème peut être efficace compte tenu de la 
structure de votre gencive. Le patient quant 
à lui doit respecter un protocole d’hygiène 
plus rigoureux, la nourriture pouvant se 
loger à l’intérieur des valves et nuire à leur 
efficacité.

Consultez votre denturologiste, il a la forma-
tion et l’expertise nécessaires pour détermi-
ner si ce système peut vous convenir. 
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1420, Trudel Est, Saint-Boniface
Tél. : 819 535-1845

ebenisteriekyl@cgocable.ca
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GRAND CHOIX DE 

MATÉRIEL D’ARTISTE

Nouveauté : encadrements

Nouveauté : encadrements
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Une incontournable vérité s’impose à nous, le 
vieillissement cutané… Le contour des yeux 
et des lèvres sont des zones particulièrement 
sensibles, facilement marquées par la fatigue 
ou l’âge. Quelles en sont les raisons?
Les contours des yeux constituent la zone 
la plus fragile du visage. Leur peau très fine 
contient peu de glandes sébacées, ils sont 
donc plus facilement déshydratés et subis-
sent plus vite l’assaut des rides. Par ailleurs, le 
froid et le soleil sont ses pires ennemis car ils 
accélèrent le phénomène de déshydratation.
La peau des paupières et du contour de l’œil 
est très fine ; en effet, l’épiderme de cette zone 
y est plus fin que partout ailleurs. C’est une 
zone en perpétuel mouvement. Elle a une mo-
bilité qui engendre une grande fragilité.
LES ALTÉRATIONS DU CONTOUR DE L’ŒIL
•	LES RIDES
Provoquées par les mouvements répétitifs 
des paupières, les agressions extérieures(le 
froid, le soleil), elles sont le premier signe du 
vieillissement cutané. Il faut faire la distinc-
tion entre les rides d’expressions et les rides 
dues au vieillissement. Les rides du lion, de la 
pommette et du coin de l’œil sont des exem-
ples typiques des rides d’expressions. Pour 
les atténuer, optez pour des soins spécifiques 
anti-âge dès 25 ans.
•	LES POCHES
Les poches sont le résultat d’un dysfonction-
nement au niveau de la paupière inférieure. 
Elles révèlent une double origine : elles peu-
vent être héréditaires et apparaître très tôt 
dans l’existence ou s’associer au vieillisse-
ment cutané.
Les causes existantes sont le manque de som-
meil, les excès alimentaires, l’alcool, le tabac, 
mais aussi l’utilisation de cosmétiques mal 
adaptés.
•	LES CERNES

LE CONTOUR DES YEUX ET DES LÈVRES
Des zones si fragiles

Les cernes se caractérisent en général par une 
pigmentation naturelle de la zone située sous 
l’œil. Elles peuvent être occasionnelles ou per-
manentes. On distingue deux types de cernes :

- les cernes bleus d’origine vasculaire : la 
microcirculation sanguine de la paupière 
inférieure devient moins performante.

- Les cernes bruns d’origine mélanique : 
l’épiderme et le derme de la paupière infé-
rieure mesurant moins de 0.6mm d’épais-
seur, la peau laisse facilement entrevoir 
les excès pigmentaires. Pour les estomper, 
choisissez des soins ciblés et anti-inflam-
matoires.

Enfin, le contour des lèvres est aussi une zone 
fine et fragile. Pour la préserver, elle a autant 
besoin que le contour de l’œil d’être protégée 
avec des soins adaptés.
Josée Thibault, esthéticienne Esthétique Oasis
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Carrosserie St-Boniface
819 535-1939

450, boulevard Trudel Ouest, Saint-Boniface  G0X 2L0

*Estimation gratuite*
Services offerts :
- Peinture
- Débosselage
- Assurance (accident)
- Rouille
- Jet de sable
- Remplacement de pare-brise
- Polissage

véhicules :
- Auto
- Camion
- Camion lourd
- Bateau
- Machinerie diverse
- Remorque

La satisfaction de nos clients nous tient à coeur!!
Avant Après

car.stboniface@cgocable.ca
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Une fête endiablée 
à l’école Sainte-Marie

Lors de la fête de l’Halloween, les  415 élèves 
de l’école Sainte-Marie en ont eu plein la vue.  
Plusieurs activités leur étaient offertes tout 
au long de la journée : activité sur le rire, say-
nètes, disco, maison hantée et parade dans 
les rues du village

Concours de citrouilles 

La semaine précédant cette fête, chacune 
des classes a eu la chance de décorer deux 
citrouilles.  Elles ont ensuite été exposées 
afin de déterminer les citrouilles les plus ori-
ginales.   La classe de 3e année de madame 
Julie a remporté cet honneur.

École Sainte-Marie
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Guimauve, le petit fantôme

Par le biais du cours d’art dramatique, les 
50 élèves de 6e année ont inventé un conte 
d’Halloween pour ensuite se donner en 
spectacle devant les classes de maternelle, 
première et deuxième année.  Ce spectacle 
interactif a été bien apprécié des petits.
Ce fut une journée mémorable pour tous les 
élèves qui ont démontré un comportement 
exemplaire  et une participation active tout 
au long des nombreuses activités.  

Le comité des fêtes des élèves.

Un Noël festif à Sainte-Marie
Le 19 décembre dernier, à l’école Sainte-
Marie, les élèves ont pu célébrer la fête de 
Noël dans le confort de leur pyjama.  La jour-
née a débuté par un déjeuner en classe pour 
ensuite offrir aux enfants plusieurs activi-
tés des plus divertissantes les unes que les 
autres.  Des jeux cocasses étaient 
organisés en classe, une 
discothèque au gym-
nase, un bingo et 
des jeux exté-
rieurs.  L’am-
biance était 

à son maximum et les enfants en ont bien 
profité.  Une belle journée avant de débuter 
le congé des fêtes !!!

Le comité des fêtes des élèves.

La radio Sainte-Marie

Cette année, l’école Sainte-Marie a apporté 
une nouveauté à son école : la radio étu-
diante.  Ce moyen de diffusion permet aux 
élèves de s’informer sur ce qui se vit à l’école 
et de se renseigner sur les bons coups des 
élèves qui fréquentent l’établissement.  Les 
élèves de la 6e année sont tantôt anima-
teurs, tantôt techniciens.  Ils créent les chro-
niques, préparent les concours et trient les 
différents messages reçus.  Supervisés par 
madame Kim, enseignante en art drama-
tique, les élèves apprécient ce nouvel outil 
de communication.  Ils sont talentueux et 
prennent leur tâche au sérieux.  Bravo à tous 
les participants et au comité, géré également 
par Madame Marie, enseignante en 2e année!  
Longue vie à la radio Sainte-Marie !
Madame Kim, spécialiste en art dramatique 

et madame Marie, enseignante de 
2e année.
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RBQ : 5672-0717-01

2885, Trudel Est, Saint-Boniface  -  819 655-0505

•	Meubles
•	Manteau de 

foyer
•	Armoires 

de cuisine, 
salle de 
bain, etc...

www.ebenisterieeduardo.com
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LA 15e MEuTE CARCAJOu
uNE FAMILLE ÉLARGIE

Le scoutisme offre la possibi-
lité aux jeunes de vivre une 
panoplie d’activités enrichis-
santes. Cela ne se résume pas 
seulement aux nœuds et aux 
codes secrets. Le scoutisme 
est avant tout un mode de vie 
où les parents sont invités à 
prendre part activement au 
développement de ces futurs 
citoyens.

Durant notre camp d’hiver qui s’est déroulé à la fin janvier, parents et grands-parents 
sont venus accompagner les louveteaux dans une longue excursion de raquettes. Plus 
d’une centaine de personnes étaient présentes dans les sentiers de l’Héritage Carcajou 
pour vivre une journée des plus mémorables.

Nous recherchons activement des bénévoles désirant faire une différence  pour ces jeunes

vOuS DÉSIREZ vOuS IMPLIQuER DANS L’uNE DE NOS 
uNITÉS Ou OBTENIR PLuS D’INFORMATIONS ?

 Mathieu Gélinas, Chef louveteau Alain Gélinas, Chef de groupe
 819-535-9335 819-535-3042
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uN GROS MERCI À LA POPuLATION DE SAINT-BONIFACE
uN DON QuI FAIT TOuTE LA DIFFÉRENCE

Durant l’année, nous sommes disponibles pour récupérer vos bouteilles.
Il suffit d’appeler au 819-535-3042. 

Nos 70 jeunes, nos chefs et nos parents engagés vous remercient de votre appui.

Un gros merci à la population 
de Saint-Boniface qui nous a, 
encore cette année,  encou-
ragé pour notre 24e cueillette 
de bouteilles. Depuis 1992, le 
groupe scout de Saint-Boni-
face ratisse le village afin de 
vous débarrasser de vos bou-

teilles consignées. En 1992, 
nous avions réussi à amas-
ser une somme inférieure 
à 700 $. Aujourd’hui, grâce 
à vous, nous avons dépassé 
largement cette somme. 
Si nous alignons toutes les 
canettes et bouteilles amas-

sées, nous 
pourrions faire une ligne du 
centre municipal de Saint-
Boniface jusqu’à l’école 
secondaire Val-Mauricie à 
Shawinigan-Sud. Merci pour 
vos 12 kilomètres de soutien. 

On ne peut oublier 
l’appui de l’Inter-Marché 

Réjean Gervais, qui 
d’année en année, 

collabore avec nous. 

de gauche à droite : Olivier 
Gervais, Jean-François long-
pré, mathieu et Alain Gélinas.
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PARC RÉCRÉOTOuRISTIQuE HÉRITAGE CARCAJOu
SAvIEZ-vOuS QuE...

Les Équipements
Marcel Gélinas inc.

LE PARC RÉCRÉOTOuRISTIQuE HÉRITAGE CARCAJOu, C’EST QuOI ?
- Administré par le comité de Gestion du scoutisme de Saint-Boniface, membres 

bénévoles;
- est un service offert gratuitement à la population de Saint-Boniface;  
- plusieurs milliers de dollars investis pour rendre accessible notre richesse 

naturelle qui vous appartient en tant que citoyens de Saint-Boniface. 
ALORS, QU’ATTENDEZ-VOUS POUR VENIR L’APPRIVOISER !

L’HÉRITAGE CARCAJOu 
EN BREF … 
- 15 KILOMÈTRES DE SENTIERS BALISÉS
- CARTES DISPONIBLES SUR LE SITE
- LES CHIENS SONT PERMIS
- UN CHALET EST OFFERT AUX MARCHEURS
- SITE IDÉAL EN SOIRÉE POUR LE «FATBIKE»
- SITE DE GÉOCACHING
- LOCATION DE CHALETS
- ACCÈS 7 JOURS SUR 7 
- C’EST GRATUIT

VENEZ APPRÉCIER VOTRE PATRIMOINE 
NATUREL À 5 MINUTES DE CHEZ VOUS.

vISITEZ NOTRE SITE INTERNET :
heritagecarcajou.com
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Lenca
Canada Inc

Tél. : 819 535-1567

Téléc. : 819 535-1567

sur place :
Station service
Relais routier
Dépanneur

Relais routier

55, Chemin Bellevue, Saint-Boniface
(Québec) Canada G0X 2L0

Restaurant
Propane
Diesel
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Qu’est-ce qui a bien pu amener 
Paul Trépanier, ce natif de 
Lac-aux-Sables à venir s’éta-
blir à Saint-Boniface, il y a 
déjà 15 ans? Un concours de 
circonstances ?  Sûrement! 
Voici un bref récit de cette 
histoire.  
Paul Trépanier a travaillé 
dans la vente automobile 
pendant plusieurs années à 
Longueuil.  Malgré ce travail 
enrichissant, il songeait à 
revenir s’établir en Mauricie 
sur le bord d’un  lac (le lac 
Long à Saint-Élie-de-Caxton 
a obtenu sa préférence). La 
décision prise, le passage 
aux actes ne se fit pas sans 
heurts.  Même si son épouse 
réussit à se relocaliser dans 
une Commission scolaire, il 
en fut tout autrement pour 
Paul qui n’arrivait pas à se 
trouver un emploi.
Un beau jour Paul a aperçu un 
ponton artisanal sur le bord 
d’un lac. L’artisan fut vite 
contacté. Paul lui offrit de 
commercialiser son projet. 
L’artisan n’étant pas intéressé 
à investir dans ce domaine, M. 
Trépanier a pris les choses 
en main.  Il lui a fallu trouver 

un local. Le hasard fit que la 
bâtisse actuelle du 500, boul. 
Trudel Ouest devenait dispo-
nible.   Ce local était occupé à 
l’époque par la firme Qualit-
mec. Au moment où Paul se 
présenta pour s’enquérir de 
la possibilité soit de louer ou 
d’acheter la bâtisse, les pro-
priétaires étaient en train 
d’écrire  à louer. La transac-
tion fut rapidement conclue.

L’historique du ponton
Les premiers modèles de pon-
tons étaient constitués d’une 
plate-forme en bois traité 
supportée par des tuyaux de 
ponceaux scellés aux extré-
mités. Confronté à des pro-
blèmes d’affaissement des 
tuyaux lors du transport des 
pontons (ce qui provoquait 
un descellement des tuyaux 
qui prenaient l’eau), ce pro-

cédé fut abandonné pour un 
caisson étanche rempli de 
polystyrène expansé (sty-
romousse) comme un pare-
choc d’automobile. Puis un 
jour une cliente appela pour 
annoncer qu’un des flotteurs 
était perforé et que le ponton 
n’était plus au niveau. M. Tré-
panier étudia le problème et 
réalisa qu’un caisson perforé 
permettait d’équilibrer le 
ponton, d’en assurer la stabi-
lité et de le rendre insubmer-
sible: le polystyrène expansé 
se contractant de 6 % sur une 
période de 50 ans.
De nombreuses études furent 
effectuées concernant la 
conception des caissons qui 
ont mené à l’enregistrement 
de deux marques officiel-
les de commerce déposées 
soient : Quai Ponton et Ponton 
Dock un peu comme le Frigi-
daire l’est au réfrigérateur 
(27 brevets d’inventions aux 
États-Unis et au Canada).
Aujourd’hui, l’entreprise 
compte quatre employés et 
les quais pontons se trouvent 
en grand nombre sur plu-
sieurs lacs et rivières de chez 
nous et d’ailleurs au Québec.

Jacques Tremblay

500, boulevard Trudel Ouest
Saint-Boniface (Québec) G0X 2L0
Téléphone : 819 535-5181
Sans frais : 1 877 644-5181
Télécopieur : 819 535-1630
quaispontons.com

SYSTÈmES dE QUAiS
ET dE FlOTTEURS

Paul Trépanier
président

Les Quais Pontons de la Mauricie Inc.
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Une fournée aux saveurs d’ici

Boulangerie artisanale

361, rue Principale, Saint-Boniface  819 655-0677
www.laboulangel.com

Nos fournées de pains commencent 
à sortir du four vers 8 h. Vous 

pourrez repartir avec un bon pain 
frais du matin, plusieurs sortes 

de viennoiseries ou de muffins et 
quelques petits produits 

sur le pource!
Les soeurs Gélinas

isabelle et Catherine

Dès 6 h 30 le matin, passez chercher votre café et un déjeuner sur le pouce. 
Nous sommes ouverts du mercredi au dimanche de 6 h 30 à 17 h.

Nous vous accueillons dans notre univers chaleureux, aux touches ancestrales.

nOUVEAU
Vendredi jusqu’à 18 h 30
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819 535-3647
Estimation gratuite, service 24 heures

Télécopieur : 819 535-1278
190, boul. Trudel Est

Saint-Boniface (Québec) G0X 2L0

Marché aux
puces
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Serge Corbin, 
un grand Bonifacien et 
un athlète d’exception
a fait récemment son 
entrée au Temple de la 
renommée des sports du 
Québec à l’âge de 57 ans. 
On le surnommait à juste 
titre, le ROI DE LA RI-
VIÈRE.

Serge a remporté la Clas-
sique internationale à 26 
reprises. Il a gagné sa pre-

Serge Corbin entre au temple de la 
renommée des Sports du Québec

Stéphane Diamond
DIRECTEUR GÉNÉRAL

1745, boul. Trudel Est, C.P. 100
Saint-Boniface (Québec) G0X 2L0

Téléphone : 819 535-3325
Télécopieur : 819 535-0002

mière course, en compa-
gnie de son frère Claude, 
sur la rivière Saint-Mau-
rice alors qu’il n’avait que 
17 ans. En 1985, il a battu 
le record du légendaire 
Irwin Peterson en rempor-
tant une dixième victoire. 
Avec son ami Marcel 
Jobin, il est parmi l’élite 
des athlètes du Québec, 
toutes catégories confon-
dues.

A H
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             BASEBALL MINEUR   
       ST-ETIENNE DES GRÈS 
   
           INSCRIPTION 2015   
 

À TOUS(TES) LES JOUEURS (EUSES) ET INSTRUCTEURS, C’EST LE 
TEMPS DE S’INSCRIRE EN PRÉVISION D’UNE NOUVELLE SAISON DE 
BASEBALL. 

LES INSCRIPTIONS AuRONT LIEu : 
SAINT-ÉTIENNE  Bâtiment Léo Carbonneau 

Mardi 24  février  de 19 h à 21 h 
Samedi 28 février  de 13 h à 16 h 

Réduction de 20 $ pour chaque enfant supplémentaire 
SAINT-BONIFACE   Hôtel de ville,  bureau des loisirs       

Samedi 28 février  de 10 h à midi 

POuR INFORMATION : MARCEL BOURNIVAL : 819 696-2536 
FAIRE VOTRE  CHEQUE AU NOM DE : BASEBALL MINEuR DE SAINT-ÉTIENNE 

Vous ne pouvez être présent la journée de l’inscription ?
Alors remplissez ce formulaire et retournez-le à 
l’adresse suivante, incluant votre paiement par chèque, 
avant le 18 mars 2015 au nom de : 

BASEBALL MINEuR ST-ETIENNE 

 

Baseball mineur Saint-Étienne 
811, rue principale, 
Saint-etienne des grès (QC)  
G0X 2p0

Nom: _________________________________          prénom: ___________________________________ 
 
Adresse: _____________________________________________  Téléphone: ____-_____-____________ 
 
Date de naissance : ______-______-______     No. Assurance-maladie : __________________________ 

Catégories Année de 
naissance Coût 

Pré-novice 2010-2011 50 $ 

Novice 2008-2009 85 $ 

Atome 2006-2007 135 $ 

Moustique 2004-2005 140 $ 

Pee-Wee 2002-2003 150 $ 

Bantam 2000-2001 160 $ 

Midget 1997-98-99 175 $ 

19 ans et + 1996  et 
moins 175 $ 

Simon Arvisais CPA
Comptable professionnel agréé

Comptabilité - Impôt - État financier

www.simonarvisaiscpa.ca
sarvisais@simonarvisaiscpa.ca

1670, RuE PRINCIPALE, SAINT-BONIFACE  G0X 2L0
Bur. : 819 655-0703      Cell. : 819 609-0566
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Votre confiance est
gage de notre réussite

GARAGE MÉCANOPRO INC
Paul St-Onge / René Charette, propriétaires

Gérard Savard, mécanicien

• MÉCANIQUE GÉNÉRALE
• AMÉRICAINES* IMPORTÉES
• INJECTION ÉLECTRONIQUE

210, boul. Trudel Ouest  819 535-6704
Saint-Boniface
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C’est avec grand plaisir que nous nous unissons avec nos 
copains des clubs équestres voisins (Les amis des chevaux 

et Pégase) afin de vous inviter en grand nombre à venir 
vous amuser avec nous à notre 

soirée country 
Venez danser au son de notre chanteur invité, Bob Goguen, 

grand chanteur de musique country américaine.
•	Endroit : Salle communautaire de Saint-Étienne 1260 St-Alphonse 
•	Date : Le samedi 21 février 
•	Heure : 19 h 30
•	Prix : 5 $ pour les membres et 8 $ pour les non membres
•	Billets en vente auprès des membres du conseil des trois clubs

Cette année tous les profits réalisés seront séparés entre les trois clubs pour l’entretien du 
sentier Transcanadien.  Nous serions très heureux de vous compter parmi nous.
Au plaisir de se voir bientôt!
N.B. Pour information supplémentaire vous pouvez communiquer avec Mme Nancy 
Boisvert au 819 266-7178, Mélanie Whissell au 819 691-2009 ou par courriel 
lafouleemauricienne@hotmail.com  
Vous pouvez également consulter notre site internet : www.lafouleemauricienne.com

Mélanie Whissell, pour La Foulée mauricienne
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La Villa Mille Soleils
« Où le bien-être n’a pas d’âge. »

Sylvie Lefebvre et Gaétan Bouchard, propriétaires

819 535-3522     819 375-9756
189, rue Principale, Saint-Boniface

www.villamillesoleils.ca

Résidence pour personnes 
retraitées autonomes et 
en perte d’autonomie

Maintenant 43 chambres pour vous accueillir.

• Ambiance familiale et personnel 
chaleureux

• Système d’appel d’urgence dans 
chaque chambre

• Nombreuses activités ( Bingo, 
exercices, tournois de poches, 
parties de cartes, soirées musicales, 
etc. )

«Établissement récipiendaire de 4 Roses d’or pour la qualité de ses services.»

Nous sommes à deux pas 
de tous les services :

• Pharmacie • Église • Épicerie
• Caisse populaire
• Jardin de la Paix
• Clinique médicale
• Local de l’Âge d’or • Coiffeuse



BESOin dE PARlER À Un COnSEillER?
FACilE AVEC nOTRE HORAiRE PROlOnGé
Obtenez de l’information et effectuez vos transactions par téléphone 
avec l’aide de l’un de nos conseillers :

•	 de 6 h à 22 h en semaine
•	 de 8 h 30 à 16 h le week-end

Composez le 819 535-3940

VOiCi Un APERçU dES TRAnSACTiOnS QUE VOUS POUVEz EFFECTUER :

Opérations et transactions courantes

•	 Contrordre de paiement
•	 Demande de recherche
•	 Virements entre comptes
•	 Émission et remplacement de Carte 

d’accès Desjardins
•	 Ajout de forfaits
•	 Changement d’adresse

Accèsd

•	 Adhésion au service
•	 Réactivation du mot de passe
•	 Adhésion/réactivation du virement 

entre personnes
•	 Ajout/retrait de bénéficiaires
•	 Ajout/retrait de factures
•	 Soutien à la navigation

Financement et Placement

•	 Prise de rendez-vous
•	 Ajout/modification/ retrait du 

virement en cas de découvert (VCD)
•	 Financement Accord D
•	 Ouverture et fermeture de compte 

d’épargne stable régulier
•	 Financement automobile et biens 

durables - modification d’adresse, 
changement de type de relevé

Visa desjardins

•	 Demande de carte
•	 Transfert de compte
•	 Ajout/retrait du relevé en ligne
•	 Avance de fonds Visa au guichet 

- désactivation de la fonction

Les services AccèsD par téléphone (1 800 CAISSES) et Internet (www.desjardins.com) vous offrent 
d’autres moyens d’avoir accès à vos finances en tout temps.

POUR TOUT AUTRE BESOin d’éPARGnE OU dE FinAnCEmEnT, 
COmmUniQUEz AVEC VOTRE COnSEillER dE lA CAiSSE.


