La conjonctivite
La
conjonctivite
est
une inflammation de la
conjonctive, une membrane protectrice à l’intérieur
des yeux. L’inflammation
peut être causée soit par
des produits irritants, un
virus ou une bactérie.

Quand il s’agit d’une
conjonctive causée par
une bactérie, les symptômes sont des écoulements, les paupières collées au réveil le matin,
blanc des yeux rouge et
sensation de sable dans
les yeux. Il est recommandé de faire bouillir de l’eau
5 minutes et ensuite d’appliquer une compresse
chaude sur l’œil pendant
10 minutes, et ce, 4 fois
par jour. Aussi, un traitement antibiotique en
gouttes ou onguent aidera
à la guérison. Vous pouvez acheter du PolysporinÓ en gouttes à la pharmacie, sans prescription.
Celles-ci sont conservées
au laboratoire, et elles
doivent être consignées à
votre dossier.
Lorsqu’il s’agit d’une
conjonctivite virale, les

sécrétions sont plus claires et moins collantes que
celles de la conjonctivite
bactérienne, et celle-ci
guérira toute seule. Et
lorsque la conjonctivite
est due à un produit irritant, on peut la traiter en
appliquant tout simplement des larmes artificielles.
Il est recommandé de
consulter un médecin
ou un optométriste lors
de douleur à l’œil, si la
vision est altérée ou si le
traitement en vente libre
n’a donné aucun résultat
après 2 jours de traitement.
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La conjonctivite est très
contagieuse d’une personne à l’autre, par le contact
des sécrétions. Pour prévenir la contagion, il faut
éviter de se toucher les
yeux lorsqu’on est infecté, et se laver souvent les
mains.

Et finalement, il est vrai
que toute goutte ophtalmique se conserve
seulement 1 mois après
l’ouverture, ceci en raison des agents de conservation qui se dégradent
rapidement une fois le
flacon ouvert.
Marise Descôteaux

Pharmacienne-propriétaire

Les bénévoles de
Les personnes bénévoles
font partie intégrante de la
bibliothèque depuis les tout
débuts il y a cinquante ans.
Quels en sont les traits essentiels ? Ce sont des personnes

personne qui vient à la
bibliothèque que ce soit la
première ou la centième fois.
L’accueil est empreint de politesse, de respect et du désir
de rendre le meilleur service

qui possèdent l’amour des
livres et le goût de bien servir
les usagers. Ce n’est pas tout
de donner de leur temps au
service de leurs concitoyens,
il leur faut faire fonctionner
la bibliothèque.

à ce moment précis. Une suggestion, un conseil peuvent
quelquefois aider un lecteur
à préciser son choix de livre
lorsqu’il n’est pas sûr soit du
titre ou de l’auteur du document qu’il cherche.

Le premier point d’importance est l’accueil de chaque

Au fil des ans, les bénévoles
ont su développer de bonnes
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relations avec le public car le
succès de notre bibliothèque
s’est maintenu jusqu’à aujourd’hui. La tâche des bénévoles a beaucoup évolué. En
plus de recevoir les documents que vous rapportez et
d’enregistrer vos nouveaux
volumes, il y a la sélection et
la mise en boîte des volumes
qui partiront lors du prochain échange, le déballage
et le classement des livres reçus lors de l’échange, la cotation et la mise en circulation
des documents récemment
achetés ou des livres qui ont

été donnés à la bibliothèque,
la préparation et la mise en
service des revues. Certaines
personnes réparent les livres
abîmés lorsque ceux-ci sont
encore récupérables.
La préparation et l’animation de l’heure du conte pour
les tout-petits une fois par
mois, la préparation, l’accueil
et l’animation de quatre
groupes de la maternelle de
l’école Ste-Marie et de quatre

la bibliothèque
groupes du Centre de la petite Enfance se déroulent à la
bibliothèque. Quatre autres
groupes encore plus jeunes
que les précédents sont animés sur les lieux mêmes du
CPE.
Il faut aussi mentionner le
service de Prêt Entre Bibliothèques qui permet aux
usagers de la bibliothèque
de commander et de revoir d’autres livres qui ne
sont pas disponibles chez
nous. Deux postes de travail
peuvent aussi vous aider à
choisir et à commander les
livres que vous désirez. Depuis 2013, plusieurs abonnés commandent des livres
en format numérique qu’ils
lisent soit sur des liseuses
électroniques ou encore sur
tablette, ce qui est fort pratique en voyage.
D’autres tâches de mise en
ambiance s’ajoutent : la préparation et la présentation
d’expositions de peinture,
la décoration de la bibliothèque lors d’évènements
spéciaux ou de fête telle que
l`Halloween.
Aujourd’hui comme il y a
cinquante ans, les bénévoles
mettent tout en œuvre pour
vous offrir les meilleurs services possibles et c’est à vous
de les utiliser pour votre plus
grande satisfaction.
Jacques Tremblay
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Estelle St-Pierre et Yves Lampron :

En cette journée froide du 31
mai dernier, dans une église
remplie à capacité, le Père
André Descôteaux, dominicain, cousin de la famille
Lampron, a célébré la messe
dominicale. La cérémonie
religieuse fut rehaussée par
le talent musical du jeune
Olivier Lampron et la très
belle voix de sa grande sœur
Claudie-Anne. Ils furent bien
appuyés par Magalie au violon.
En après-midi, quelque 300
personnes s’étaient rassemblées dans les locaux de
l’Hôtel de ville pour honorer
Estelle St-Pierre, Yves Lampron et leur famille dans le
cadre des lauréats de la famille terrienne 2014.
Claude Caron, maire de Saint-

Boniface, ouvrait la fête en
ces termes : « Exploitée par
des gens aux méthodes novatrices et aux idéaux d’avantgarde, les ancêtres, parents,
enfants et petits-enfants
Lampron ont fait de leur
ferme, un mode de vie qu’ils
partagent avec respect et générosité en transmettant leur

savoir à une relève jeune et
intéressée ».

Invités à prendre la parole,
Estelle et Yves, ont remercié la Fondation de la famille
terrienne pour l’honneur qui
leur échoit, un summum dans
leur carrière d’agriculteurs.
Ils nous ont aussi rappelé que
les valeurs fondamentales de
Tél. : 819 535-2252

MANUFACTURIER DE PORTES ET FENÊTRES
Réal Boisvert
873, boul. Trudel Ouest, Saint-Boniface (Québec)
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Famille terrienne 2014
la famille ont toujours été et
sont toujours l’harmonie et
le respect : respect de la nature et respect des autres....

Daniel, 4e enfant de la famille
nous a présenté ses frères
et sa sœur sous une forme
humoristique qui a déridé
l’assistance. Il serait le chouchou de la famille. Il a deux
enfants.
Claude, l’aîné, installé sur
une ferme céréalière en Al-

berta incarnerait la sagesse.
Il serait en compétition avec
les Doucet, voisins d’en face,
pour le nombre d’enfants
dans la famille… À ce jour, le
compteur s’est arrêté à 8.
Pierre, le costaud doué d’une
bonne nature. Il a 3 enfants.
Jacynthe, la beauté et la douceur de la famille : 3 enfants.

Jean-Yves, celui qui les regarde de haut, (pilote d’hélicoptère).

YVON BELLERIVE INC.

Alexandre, le cadet de la famille. L’enfant né sur le tard
à la suite de la suggestion de
Flore : « Faites-vous plaisir,
donnez naissance à un autre
enfant ». Alexandre est père
d’un enfant.
• Des grands-parents avec
un trésor inestimable de
17 petits-enfants
• Bravo à Patrice Gélinas
pour la qualité de l’animation!
• Un repas succulent
• Un après-midi tout en
beauté!

POULETS EN GROS

Louis Bellerive, propriétaire
1360, Trudel Est
Saint-Boniface (Québec) G0X 2L0
Tél. : 819 535-3934
Téléc. : 819 535-1873

Par André Houle

Fraises et framboises
Tartes
Vente en kiosque
et autocueillette

819.535-3180
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Départ à la retraite de M. Brian Ware
Officiellement à l’emploi de la Municipalité
au Service des travaux publics depuis le 9
janvier 1987, M. Ware a débuté à titre de
pompier volontaire, plusieurs années auparavant, sous la direction de M. Nelson Milette, responsable du Service des incendies.
Au cours des années, Brian a mené la tâche
de pompier, directeur des incendies, journalier, responsable de l’usine de traitement de
l’eau potable, inspecteur municipal adjoint
et tout récemment, inspecteur municipal
par intérim. Quelle que soit la fonction qu’il
a occupé, Brian a toujours eu à coeur de répondre fidèlement aux attentes des citoyens,
doublé du souci constant du travail bien fait.
Passionné de véhicules et machineries, il
a su au cours de de sa carrière garder cet
amour du travail et le communiquer aux
autres autour de lui. Brian s’est démarqué
par sa débrouillardise, son sens des respon-

sabilités, il est un bon collègue de travail et
par-dessus tout une très bonne personne.
Merci pour tout ce que tu as réalisé pour
nous et pour la Municipalité. Nous te souhaitons une bonne retraite pleinement méritée.
Jacques Caron

Les employés municipaux

De gauche à droite à l’avant : Marc-André Charette, Jonathan Laroche, Yvon Bournival,
Alain Milette et Brian Ware. À l’arrière : Martin Lahaie, Stéphane Weemans, Michel
Périgny, Benjamin Brousseau, Tommy Lebel et Daniel Boivin.
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Opération Enfant Soleil : Une année record !

La 16e édition du souperspaghetti de Saint-Boniface,
en date du 28 mars dernier,
a ramassé un montant record
de 30 420 $ qui fut remis à
l’organisme central lors du
Téléthon du 7 juin.

Félicitations à Danielle, Jean
Bernier, aux bénévoles ainsi qu’à tous les participants! Malgré les années difficiles que nous
connaissons, la générosité des gens mérite toute
notre admiration!
Que vienne la 17e édition!

Mécanique générale
Pneus - Freins - Silencieux - Injection
440, boul. Trudel est, Saint-Boniface G0X 2L0
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819 535-3220

Les Quais Pontons de la Mauricie Inc.
Qu’est-ce qui a bien pu amener
Paul Trépanier, ce natif de
Lac-aux-Sables à venir s’établir 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 disponible. Ce local était occupé à
l’époque par la firme Qualitmec. Au moment où Paul se
présenta pour s’enquérir de
la possibilité soit de louer ou
d’acheter la bâtisse, les propriétaires étaient en train
d’écrire à louer. La transaction fut rapidement conclue.

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

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
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cédé fut abandonné pour un
caisson étanche rempli de
polystyrène expansé (styromousse) comme un parechoc 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. Trépanier étudia le problème et
réalisa qu’un caisson perforé
permettait d’équilibrer le
ponton, d’en assurer la stabilité et de le rendre insubmersible: 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 officielles de commerce déposées
soient : Quai Ponton et Ponton
Dock un peu comme le Frigidaire 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 plusieurs lacs et rivières de chez
nous et d’ailleurs au Québec.
Jacques Tremblay

SYSTÈMES DE QUAIS
ET DE FLOTTEURS

JARDIN COMMUNAUTAIRE
Étape du printemps 2015…..Et c’est parti!

Après l’hiver rigoureux
qui vient de s’éteindre…du
moins espérons-le, il est ENFIN temps de nous mettre à
nos plants et semences pour
garnir nos potagers!
Le jardin communautaire
de la rue Langevin est prêt
à recevoir les 17 jardiniers
adultes et cette année, il y a
du nouveau!
Parfois la vie nous fait de ces
cadeaux tout à fait inattendus et inespérés! C’est ce qui
m’est arrivé ce printemps!
Une citoyenne de Saint-Boniface, Madame Diane Boily,
a communiqué avec moi
pour me présenter un projet
pour lequel j’ai tout de suite
«craqué»! C’est une passionnée du jardinage qui désire
partager son plaisir avec les
enfants!
Je lui laisse le soin de vous
décrire ci-dessous son projet
avec les enfants et petits-enfants de nos jardiniers qu’elle a d’ailleurs déjà amorcé!
Je vous invite à venir jeter un
œil au cours de l’été afin de
voir ces petits à l’œuvre!
Diane, à toi la parole :

Le Jardin
des pouces verts

Cette année il y a du nouveau au jardin communautaire de Saint-Boniface.
Une belle place est réservée
à un groupe d’enfants jardiniers qui auront la res-

ponsabilité de cultiver leur
propre espace de culture.
Sept «jeunes pouces verts»
âgés de 3 à 10 ans auront
l’occasion de découvrir différentes thématiques reliées au jardinage: le compagnonnage et l’entretien
des plantes potagères, les
insectes amis du potager
et l’agriculture amérindienne. Des rendez-vous
aux saveurs de l’été et de
la terre! Bienvenue aux enfants dans le merveilleux
monde du jardinage!
Diane Boily
Un gros merci à Diane pour
le partage de sa passion avec
nos tout-petits!
Un autre remerciement très

gh

ARIANE
GRENIER

Médaillé de bronze
En Taekwondo
Aux jeux du Québec
2015
À l’école
Pascal Boisvert

gh
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sincère au commerce Les
SERRES ARC-EN-CIEL de
Saint-Boniface qui m’a dit
être enchanté de commanditer ce projet. Il fournira
aux enfants tous les plants et
semences nécessaires pour
le Jardin des pouces verts!
Au total, nous sommes donc
24 jardiniers avec une représentation de toutes les générations!
Sur ce, je souhaite beaucoup
de plaisir à tous les jardiniers, peu importe l’endroit
du jardinage et surtout, une
très belle saison estivale!
Louis Lemay
apprenti jardinier et
conseiller responsable du
jardin communautaire

15 ièmeTroupe Éperviers Saint-Boniface

Encore cette année, la
troupe des Éperviers s’est
dépassée. Nos jeunes de 12
à 17 ans ont su relever les
défis proposés. Pour le camp
d’automne, après une randonnée de 8 km, nous avons

campé aux Chutes-du-Diable
à Saint-Mathieu-du-Parc. Le
camp d’hiver s’est tenu au
Lac-en-Cœur. Les jeunes ont
couché à l’extérieur dans
des abris de neige à -30 C.
Le camp de printemps a eu
lieu dans Charlevoix. Nous
avons parcouru une Via
Ferrata aux Palissades de
Charlevoix de 1km à 300 m
d’élévation, une tyrolienne
de 1 km au-dessus d’un lac,
la descente en rappel et la
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traverse d’un pont suspendu
à 100 mètres. Pas le temps
pour les vertiges. Après une
journée touristique à Tadoussac, nous sommes montés sur le toit du Québec au
Lac-des-Cygnes dans le parc
des Grands-Jardins. Il reste
le camp d’été de 10 jours qui
aura lieu fin juin sur les terrains de l’Héritage Carcajou.
Paul-Edouard Toutant

15 ièmemeute chauve-souris

Le camp de printemps de la
15ème meute chauve-souris,
qui est composé de jeunes
filles âgées de 9 à 12 ans, s’est
déroulé la fin de semaine du
15, 16 et 17 mai. La journée
du samedi fut consacrée à
diverses activités dans la ville
de Québec. Nous avons visité
l’Aquarium de Québec, fait de

l’escalade et d’autres activités
palpitantes. Le défi majeur
que nous avons relevé s’est
déroulé le 17 mai. Ce défi fut
l’ascension du Mont-du-Lacdes-Cygnes, situé dans le Parc
des Grands-Jardins dans la
région de Charlevoix. Nous
avons parcouru une distance
de 4,2 km pour atteindre le
sommet dont l’altitude est de

980 mètres. Chacune des jeunes louvettes ont fait preuve
de dépassement de soi et
d’une grande persévérance
afin de se rendre jusqu’à
l’apogée de la montagne. C’est
un sentiment de fierté que
nous avons toutes ressenti en
admirant le paysage sublime
qui s’offrait à nous au sommet
de ce mont.
Aude Cossette Toutant

Les Équipements
Marcel Gélinas inc.
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(2012)

Licence RBQ : 5656-1392-01

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - RÉNOVATION
www.constructionmvj.com

L’équipe MVJ remercie tous ses clients
de leur confiance.
N’hésitez pas à nous contacter pour
tous vos travaux de construction ou
rénovation. Notre équipe est compétente
et professionnelle.

Bel été à toute la population et les environs.

Pour tous vos projets, une seule adresse à retenir :

la nôtre!

Travail professionnel - Service de qualité - Satisfaction assurée

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

DOIT-ON ENLEVER LA PROTHÈSE DENTAIRE LA NUIT ?
Beaucoup de personnes nous posent cette question... effectivement il est recommandé d’enlever
la prothèse dentaire la nuit et ce pour les raisons
suivantes :
Le port prolongé d’une prothèse dentaire (24
heures/jour) prédispose à diverses pathologies
buccales. Il ne nous viendrait pas à l’idée de conserver nos chaussures pour dormir, nos pieds tout
comme nos tissus buccaux ont besoin d’air.
En enlevant la prothèse la nuit, nous permettons
aux tissus buccaux de se reposer, de s’oxygéner et
de se détendre, permettant ainsi de préserver la
morphologie de nos gencives malgré la résorption
osseuse qui s’installe avec les années.
Certains porteurs de prothèses prétendent que
leur prothèse semble lousse, lorsqu’il la remette en
bouche le matin après l’avoir enlevée toute la nuit.
Cet argument nous prouve bien que les tissus buccaux, tout comme d’autres parties du corps humain,
se modifient au cours de la journée et selon nos
prédispositions à l’enflure ou à la rétention d’eau.

Cette sensation est passagère car la prothèse ne
change pas de forme, elle s’use avec les années
certes, mais la gencive et les tissus buccaux quant
à eux se modifient et se résorbent lentement mais
sûrement.
Le port constant d’une prothèse en bouche conduit
inévitablement à de l’hyperplasie : le palais se
couvre de petites excroissances ressemblant à de
minuscules grappes de raisins, le port prolongé
et continu d’une prothèse inférieure amène des
amas de chair molle et mobile qui envahissent la
structure osseuse de la gencive. Toutes ces pathologies nuisent à la stabilité de la prothèse dentaire.
Dans les cas majeurs une intervention chirurgicale risque d’être nécessaire, ce qui n’est jamais
agréable!
Enlever sa prothèse pour dormir, voilà le meilleur
moyen de conserver des gencives saines.
Remplacer et faire vérifier régulièrement sa prothèse en consultant son denturologiste annuellement vous évitera bien des problèmes.
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Spécialiste en coloration
Renouvellement régulier des
techniques
Pose de rallonge
Pose d’ongles

Tél. :

819 535-3434

Annie Doucet
Christine Laroche
Roxane Fafard

362, rue Christ-Roi, Saint-Boniface (Québec) G0X 2L0

Lenca
Canada Inc
Tél. : 819 535-1567

Relais routier

Téléc. : 819 535-1567

sur place :
Station service
Relais routier
Dépanneur

Restaurant
Propane
Diesel

55, chemin Bellevue, Saint-Boniface
(Québec) Canada G0X 2L0
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Le Club Optimiste de Saint-Boniface tient à
remercier la population pour sa participation
C’est grâce au nombre
toujours grandissant de
participants que nous
pouvons organiser des
activités divertissantes
pour les jeunes de notre
village.
Au cours de
cette année, le succès
du Spaghetti country et
du Bébé Bazar vont nous
permettre de pouvoir
financer d’autres activités pour nos jeunes.
Nous vous rappelons
que la populaire soirée
cinéma sera de retour
dès l’automne ainsi que
la fête de Noël durant la
période des fêtes.
À venir prochainement,
l’appréciation de la
jeunesse pour souligner
les élèves qui se dis-

tinguent selon leur en- intéressés à se joindre au
seignant. Nous tenons Club, nous sommes touégalement à remercier jours en recrutement!
tous nos nombreux UN GRAND MERCI
commanditaires dont la
municipalité de Saint- À TOUS!
Boniface. Pour les gens Votre Club Optimiste

FLEURISTE
Michelle Doucet Lesage
PROPRIÉTAIRE
65, Trudel Est, Saint-Boniface
G0X 2L0
Tél. : 819 535-6440
Téléc. : 819 535-9708
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BASTARACHE
AUTO FREINS
& FILS

1440, Trudel Est, Saint-Boniface

- ANTIROUILLE - SILENCIEUX
- FREINS
- AIR CLIMATISÉ
- SUSPENSION - INJECTION
Luc Bastarache, propriétaire

819 535-9815
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7e Gala entrepreneurial
Trois
nominations
pour l’école
Sainte-Marie !
Félicitations aux enseignantes de 2e année et leurs
élèves : mesdames Véronique, Caroline, Geneviève,
Marie et Mélissa ainsi que
la spécialiste en art dramatique madame Kim et les
élèves de 6e année, pour
leur nomination lors du
7e Gala entrepreneurial de
la Commission scolaire de
l’Énergie.

1ère rangée, de gauche à droite : Léa Rivard et Malik Lampron-Caron, représentants des élèves de 2e année pour les
projet entrepreneuriaux 2e rangée : Gabriel Gervais, Simone
Garceau, Emy Massicotte et Laurent Hamelin, représentants du projet «Spectacle clownesque» en art dramatique.

Les élèves ont présenté des
projets variés et innovateurs.

ERRATUM

Les élèves de la 2e année ont
présenté deux projets soit
l’importance de prendre
une collation pendant la
récréation ainsi que des façons de bouger pendant les
récréations intérieures.
Par le biais du cours d’art
dramatique, un spectacle
clownesque a été monté
et sera présenté au CPE Le
Pipandor de Saint-Boniface
en juin prochain.

Félicitations à tous les
élèves et leurs enseignantes
pour leur implication et bravo pour votre nomination !

Lily-Rose Giroux
Parents : Sandra Pellerin
Dennis Giroux
Grands-parents :
Céline Milette et Alain Pellerin
Liliane Champoux et Randy Giroux
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En espérant
que Lily-Rose
nous pardonne
ce léger
contretemps.

denturologiste

Fabrication et réparation
de prothèses dentaires
Réparation en 1 heure
Disponible le soir

Sur rendez-vous
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
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Élèves méritants
de

l’école Ste-Marie

À l’école Ste-Marie, nous
sommes très fiers de nos
élèves.
C’est pour cela qu’à trois
reprises, durant l’année
scolaire, a lieu une remise
de diplômes afin de féliciter les élèves méritants.

Ainsi, en novembre, en
février et en mai, chaque
titulaire nomme des élèves
qui se démarquent dans
les catégories suivantes:
efforts à la tâche, politesse
et réussite académique.
Les spécialistes en éducation physique, en anglais
de même qu’en art dramatique décernent aussi,
à tour de rôle, un diplôme
appelé «Mention spéciale»
à un enfant et ce, pour chacune des classes de l’école.
Lors d’un rassemblement
au gymnase, Mme Josée
Cossette, la directrice de
l’école, décerne de façon
officielle et personnalisée
ces mentions aux élèves
nommés.

Suite à cette remise de
diplômes, les noms ainsi
que les photos des filles et
des garçons méritants sont
affichés près de l’entrée de
l’école afin que tous, y compris les visiteurs, puissent
bien les visualiser.

Élèves gagnants des certificats cadeaux de chez
Archambault: Félixe-Anne Chaîné, Dalia Charette,
William Sicotte-Gélinas et Mathis Côté

Pour l’année 2014-15, ce
sont donc 240 enfants qui
ont reçu avec fierté un certificat.

Enfin, le 7 mai dernier, au
cours de la dernière remise de diplômes, parmi
tous les élèves méritants
de l’année 2014-15, lors
d’un tirage au sort, quatre
certificats cadeaux de chez
Archambault ont été attribués. Félixe-Anne Chaîné,
Dalia Charette, William
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Sicotte-Gélinas ainsi que
Mathis Côté ont eu le
grand bonheur de gagner
ces prix.

En terminant, nous souhaitons féliciter tous les
élèves qui ont déployé efforts et énergie afin de se
dépasser et ce, tout au long
de l’année scolaire.
Bravo! Soyez fiers de vous!
Josée Bournival, titulaire

Les parents de Saint-Boniface se mobilisent pour

Le 27 avril dernier, le président Jean-Yves Laforest et le
directeur général Denis Lemaire, tous deux de la Commission scolaire de l’Énergie,
sont venus rencontrer plus
d’une centaine de parents
réunis à l’École Ste-Marie de
Saint-Boniface. Des parents
inquiets, mais surtout, des
parents qui veulent des réponses à leurs questions au
sujet de la problématique
entourant la surpopulation
de l’école primaire que fréquentent leurs enfants.
Les parents veulent avoir
l’heure juste quant aux pistes
de solutions envisagées par
la Commission scolaire de
l’Énergie pour régler cette si-

tuation complexe. La problématique précise est simple :
l’école sera confrontée à
une surpopulation à partir
de l’année scolaire 20152016. Présentement, l’école
accueille 416 élèves. Cependant, la CSDE nous informe
que les projections pour
l’année scolaire 2018-2019
seront du nombre de 523
élèves. À ce jour, l’école
Ste-Marie est déjà utilisée
à pleine capacité. Ce que
demande la CSDE au ministère de l’Éducation du Loisir
et du Sport est un investissement de 2,8 millions. Ce
montant servirait à l’ajout
de six classes sur deux niveaux ainsi qu’à la construc-
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tion d’un gymnase de deux
plateaux avec vestiaires. Le
MELS devrait donner une
réponse d’ici la fin du mois
de mai.

Depuis 2012, la CSDE tente
par divers moyens d’aménager l’école pour répondre à
la croissance de notre petite
population scolaire. Malheureusement, cela entraîne
déjà des désagréments majeurs pour les élèves et leurs
enseignants. L’année prochaine, deux classes seront
aménagées dans les bureaux
municipaux. Ce déménagement temporaire permettra
d’éviter le déplacement de
nos enfants vers d’autres
écoles, qui se situent en péri-

l’agrandissement de l’école primaire Ste-Marie
phérie du village, dans un périmètre de vingt kilomètres,
déterminé par le ministère
de l’Éducation du Loisir et
du Sport. C’est loin d’être
la solution souhaitée, mais
c’est la moins coûteuse pour
l’instant. Toutefois, il est important de réaliser que les
locaux de la municipalité ne
peuvent être une solution à
long terme vu le nombre restreint de locaux disponibles
et le nombre d’élèves qui ne
cessera d’accroître.
L’agrandissement de notre
école est vital pour notre
communauté, car les gens
de Saint-Boniface sont très
attachés à leur village. Il est
aussi primordial de ne pas
déraciner les enfants de leur
milieu de vie et leur permettre de fréquenter LEUR
école de village. La population de Saint-Boniface ne
cesse d’augmenter, plusieurs
terrains (150) sont encore

disponibles pour de futures
constructions. Cela est gage
d’une croissance démographique importante. Tous ces
arguments jouent en faveur
d’une réponse positive de la
part du MELS.
Donc, c’est dans cette optique que plusieurs parents
et moi-même nous mobilisons depuis quelques semaines pour faire bouger les
choses positivement. Nous
avons remis une pétition
de plus de de 2200 noms à
notre député de St-Maurice,
M. Pierre Giguère. Ce qui
veut dire que c’est presque
la moitié de la population
de Saint-Boniface qui nous
appuie dans cette cause, et
nous en sommes extrêmement reconnaissants. De
plus, nous voudrions grandement remercier notre
maire, M. Claude Caron, et
ses conseillers pour l’appui
qu’ils nous apportent depuis
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le début de la mobilisation.

Si le ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport
répond par la négative à
notre demande, nous continuerons notre travail, car le
député nous a promis son
soutien pour la suite des
évènements.
L’agrandissement de l’école
primaire de Saint-Boniface
est un projet familial, communautaire mais surtout,
d’éducation. Les enfants du
village, nos enfants, méritent
de fréquenter leur école et
ainsi, devenir des apprenants heureux et épanouis
dans un établissement scolaire conçu pour bien les
recevoir.
Carine Samson, enseignante,
maman de Arno, Manoé
et Théo qui fréquenteront
notre école en 2018, et résidente de Saint-Boniface depuis plus de 30 ans.

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

• MÉCANIQUE GÉNÉRALE
• AMÉRICAINES* IMPORTÉES
• INJECTION ÉLECTRONIQUE
210, boul. Trudel Ouest
Saint-Boniface

819 535-6704
Votre confiance est
gage de notre réussite
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P

lusieurs élèves de l’école
Ste-Marie ont participé à
Opération Tournesol, un
projet réalisé au profit d’Opération
Enfant Soleil qui sensibilise les
élèves à la cause des enfants malades. Nos jardiniers ont pu suivre
l’évolution de leur tournesol. Une
fois notre plante poussée, les
enfants ont rapporté leur tournesol à la maison afin de l’échanger contre un don volontaire.
C’est grâce à la générosité
des enfants, parents ainsi que
des membres de la communauté et du personnel de
l’école que nous remettons
la somme de 702,46 $ lors
du Téléthon des 6 et 7 juin
prochains. Au nom de tous
les enfants malades, merci
de votre grande générosité et félicitations à tous
nos jardiniers!

Maternelle Stéphanie

1iere France Godin

Maternelle Linda

ION
RAT
É
OP
SOL
RNE
U
TO
1iere Josée Bournival
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13 h - 14 h 30

t-Boniface
n
i
a
S

enFête

17 h Souper spaghetti

Adultes : 3 $; Enfants de
moins de 12 ans, gratuit
sur présentation du billet
(obligatoire). Billets en vente à la
municipalité et à l’aréna.

19 - 20 - 21 juin
2015
Vendredi 19 juin 2015
20 h :

Danses en ligne avec le
groupe «La Ruée vers
l’Est». Viens te dégourdir les jambes avec
nous, c’est gratuit…

18 h 30

Sculptures de ballons
Spectacle de magie avec

19 h 30 à 22 h

Musique disco

Dan et Lou

Spectacle variété
pour tous et c’est gratuit.

Dany le Magicien
animation avec DJ

Dimanche 21 juin 2015
9 h 30

Samedi 20 juin 2015
Activités continuelles de 9 h à 15 h

Avant le départ :
Bénédiction des vélos
Randonnée en vélo
pour toute la famille 8.5km

9 h 30 - 12 h 30 DÉJEUNER familial préparation et

Jeux
gonflables

service par La Cabane chez Gervais
adultes 9,50 $, enfants de 5 à 12 ans
5,50 $, moins de 5 ans gratuit.
Billets en vente à l’aréna
et à la municipalité.

Coin du bla bla bla
Jeux d’eau pour enfants (près
de la garderie)

Course
Départ de la course de l’aréna
9 h : 1 km; 9 h 30 : 10 km; 9 h 45 : 5 km
Courses chronométrées et dossard
Circuit et informations supplémentaires sur le
site des Demois’ailes
www.defi-des-demoisailes.com
ou téléphoner à Natacha Pilotte au 819 535-1416

10 h à 11 h

Messe rythmée

14 h

En vedette cette année,
spectacle

Arthur
L’Aventurier
et c’est gratuit pour tous.

9 h 30 - 10 h 45 Maquillage pour enfants par les
jeunes filles du club de patinage
artistique de Saint-Boniface
11 h 30 - 13 h Dîner hot-dog
(GRATUIT)
Jus, lait et café
(GRATUIT)
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Société St-Jean-Baptiste locale de Saint-Boniface

Fête Nationale : 23 juin 2015

Horaire des activités

16 h :
- Mosaïque collective faite de matières
récupérées avec Roxanne Campeau
(Les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte)
17 h :
- Marché d’artisans locaux
18 h – 19 h :
- Souper aux hot-dogs sur le site
(mouvement scout)
19 h – 19 h 30 :
- Alain Quessy - Chansonnier

19 h 30 – 20 h 30 :
- Animation avec la troupe CARAVANE
20 h 30 – 22 h :
- Alain Quessy BAND - 1ère partie

22 h - 22 h 15 :
- Discours patriotique et Salut au drapeau
- Feu de joie et feu d’artifice « Portes
Milette »
22 h 15 – 23 h :
- Yan Boissonnault – Folk Agricole!
23 h - 00 h 30 :
- Alain Quessy BAND - 2e partie

Arrivez tôt pour visiter notre marché d’artisans locaux!
* Les activités auront lieu, beau temps / mauvais temps
** Aucun contenant de vitre ne sera toléré sur le site
*** Il est interdit d’apporter vos boissons alcoolisées
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Le déjeuner du maire
gagne en popularité

Les gens ont bien répondu à l’invitation
de leur maire. Plus de 275 personnes ont
dégusté un copieux déjeuner servi par
des bénévoles dévoués. Un gros merci à
ces hommes et femmes toujours disponibles à donner un coup de mains.
Les citoyens en ont également profité
pour se procurer des arbustes distribués
par les conseiller(ère)s municipaux présents et des bénévoles. 1100 arbres ont
trouvé preneur.
À l’an prochain!
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Le club de vélo de
même votre vieux « bécik »
dans le fond du garage.
4 - Faut-il avoir un maillot,
des cuissards et des
souliers à clip?
Comme vous le savez sans
doute, nous avons un club de
vélo à Saint-Boniface. Voici
quelques questions-réponses pour vous permettre d’en
savoir plus sur son fonctionnement.

Il n’y a pas de code vestimentaire. Toutefois, si vous
portez le cuissard, votre postérieur vous en sera reconnaissant.

Tous ceux qui savent faire
du vélo.

6 - Quels sont les trajets
proposés?

1 - Qui peut être membre
du club de vélo?

2 - Y a-t-il des frais
d’inscription?
Non.

3 - Faut-il avoir un vélo de
route?
Mais non. En autant que
votre vélo roule… Ce peut
donc être un vélo hybride,
de montagne, un tandem et

5 - Doit-on avoir un casque?

Ceux qui ont une tête préfèrent la protéger mais chacun
est libre de risquer sa vie.

On va partout autour de
Saint-Boniface : Charette,
Saint-Élie, Saint-Étienne,
Saint-Thomas, Saint-Sévère,
Saint-Paulin, Saint-Mathieu,
Saint-Gérard. Des trajets
sont prévus d’avance mais
tout le monde peut en suggérer. C’est différent à chaque
semaine alors on finit par

connaître tous les rangs en
tous sens!
7 - Cela représente quelle
distance?

Chaque mercredi, on propose 3 trajets d’environ 20
km, 35 km et 50 km. Chacun
y va selon sa capacité. Pour
ceux qui ne sont pas habitués, 20 km, ça peut paraître
bien long mais en groupe, on
s’encourage. Et avec le temps,
on s’améliore de sorte qu’un
moment donné, on se surprend à embarquer pour un
35 km et pourquoi pas un 50
km?
8 - Doit-on tous rouler à la
même vitesse?

NON, NON, NON, NON et
NON. On se regroupe avec
d’autres cyclistes qui roulent
à notre rythme. Ce n’est pas
une course! Certains roulent
à 20 km/h, d’autres à 22, 25,
27 et plus de 30 km/h. Toutes
les vitesses sont possibles.

819 535-9623

E x té r ie u r : 1 8 8 8 5 3 5 - 9 62 3
VIANDE POUR CONGÉLATEUR

SPÉCIALITÉ : JAMBON FUMÉ

SERVICE DE DÉBITAGE - BOEUF ET VIANDE SAUVAGE
Approvisionnement pour restauration et institutions
Ouvert au public sur rendez-vous

480, rue PRINCIPALE, SAINT-BONIFACE
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Saint-Boniface vous répond
Pour que ce soit agréable
pour tous, on forme plusieurs petits groupes pour
chaque distance.
9 - J’aime rouler en peloton,
est-ce possible?

Rouler en peloton implique
quelques règles de base:
vitesse constante, signaux,
changement de meneur à
intervalles fixes, etc. Il y a
toujours au moins un peloton alors si c’est ce que vous
aimez, vous pourrez vous
joindre à eux.
10 - Rouler en peloton est
bien trop stressant!
Peut-on y aller à la
bonne franquette?

Oui mais ça ne veut pas dire
n’importe comment. Il faut
respecter la signalisation
routière et circuler en file.

11 - Le club peut-il faire
disparaître toutes les
grosses côtes?
Ahhh… ce serait trop beau!
Toutefois, aussi bizarre que
cela puisse paraître, une côte
abrupte quand on est seul
devient une petite montée
quand on est plusieurs. L’encouragement des autres fait
des miracles (attention de ne
pas confondre encouragement et orgueil mal placé!).
12 - J’aime le vélo et je
voudrais moi aussi
parcourir les routes de
notre belle région avec
des gens sympathiques,
que faire pour
participer au club?

Juste à venir nous rejoindre
dans le stationnement de
l’église les mercredis à 18 h.

ALIGNEMENT
HOUDE ENR.
1800 BOUL. TRUDEL EST
ST-BONIFACE (QUÉBEC) G0X 2L0
819 535-3326

13 - Et s’il pleut le mercredi?
La randonnée est remise au
jeudi.
14 - Et si je ne peux me
présenter à chaque
semaine?

Chacun participe selon ses
disponibilités.
15 - Et si je veux en savoir
plus?

Vous pouvez suivre nos activités sur la page Facebook du
club.
Par Nancy Lacerte

SPÉCIALITÉS :
Alignement de roues
par ordinateur
Balancement de roues
Freins
Silencieux
ANTIROUILLE ÀL’HUILE NEUVE

MICHELIN

T.P.S. : R102027372
T.V.Q. : 10-0171-4101
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Champion
pee-wee A

Parterre : Gardien, Nathan Héroux, Victor Lafrenière, Benjamin Isabelle, Félix Désaulniers.
Debout : Markéli Morin, Anthony St-Jean, Samuel Deschesnes, Ludovic Talbot, Christophe
Boisvert, Sédrick Gélinas, Anthonis Dumas, Zachary Thibodeau, Guillaume Lemieux, Cédrick
Bernier. Entraîneurs : David Morin, Paul Isabelle, Stéphane Gélinas, Jean-Denis Samson

Stéphane Diamond
DIRECTEUR GÉNÉRAL

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

Téléphone : 819 535-3325
Télécopieur : 819 535-0002
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Le chœur Pro-musica: Époustouflant!

Dimanche, 24 mai dernier, en l’église de
Saint-Boniface, une centaine d’adeptes de
musique classique, sacrée et populaire ont
été charmés par la beauté des airs interprétés par le chœur Pro-Musica.
Dirigés de main de maître par le chef Claude
Godbout, les choristes, une quarantaine, ont
interprété plusieurs pièces qui leur ont valu

des ovations debout de la part de l’assistance. La soliste, madame Lise Chartier, a
particulièrement été applaudie suite à trois
interprétations dont l’œuvre de M. George
Gershwin, Summertime.
Le comité culturel dirigé par M. Jacques
Tremblay a remis plus de 500 $ à la Fabrique
de Saint-Boniface. Grands mercis à tous!
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La prochaine session débute dans la semaine du
13 septembre 2015. Communiquez avec nous pour
l’horaire des soirées et soupers-danse.
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Le

CPA

SaintBoniface

Encore une belle année qui se termine pour le club de patinage artistique. Cette année, notre revue sur
glace a présenté un spectacle haut
en couleur en collaboration avec le
Festival Western de Saint-TIte. Les
patineurs ont pu, devant beaucoup
de spectateurs, démontré ce qu’ils
avaient appris pendant l’année.
Nous avons également souligné le
départ de plusieurs membres au
sein du comité. Après 13 ans, Mme
Natacha Pilotte, présidente, passe
le flambeau de même que Mme
Nathalie Bourbonnais après 14 ans,
instigatrice à l’origine du Club. Trois
autres administratrices quittent
aussi les rangs : Mesdames Dany
Pelletier après 12 ans, Vicky Lavigne et Nancy Janvier après 8 ans
de bénévolat soutenu. Du renouveau pour la prochaine année. Un
club en santé qui prendra un nouveau souffle avec la jeune relève.

Le CPA désire également remercier
la municipalité de Saint-Boniface,
Mme Céline Lemay, directrice des
loisirs et M. Claude Caron, maire
pour leur support tout au long de
l’année ainsi que le comité de l’aréna qui est toujours derrière nous
lors des événements. Un merci spécial au conseiller M. Jean St-Louis
qui, «si Dieu le veut», sera encore là
de nombreuses années. Merci également aux bénévoles de l ‘équipe
de M. Lafrenière qui répondent à
l’appel à chaque année. Sans vous
ne ne pourrions y arriver.
À suivre, AGA du CPA SaintBoniface le 10 juin 2015, à l’aréna.
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Nicole Lafontaine Jobin,

toujours à ses côtés…
Par André Houle
avec la collaboration de
Marie Grenier et Nicole Lafontaine

Nicole Lafontaine
On dit souvent que pour
chaque grand homme, il y a
toujours une grande femme,
tout juste derrière. Celle
qui l’encourage, le réconforte dans les moments plus
difficiles ou encore et surtout, lui sert d’inspiration.
Cependant plusieurs de ces
grands personnages diront
que cette «grande femme»
se trouve plutôt à ses côtés.

Les jeunes années

Nicole Lafontaine est l’aînée
d’une famille de quatre enfants de Shawinigan. Alors
qu’elle n’était âgée que de
14 ans, elle remarqua un
grand et beau jeune homme
qui allait souvent s’entraîner à la course dans la cour
arrière du High School de
Shawinigan. Elle, monitrice
de terrains de jeu et lui,
responsable des moniteurs
et monitrices,
membres
tous les deux du Club des

jeunes de Shawinigan, ils
se voyaient souvent. Bien
qu’absorbé par son entraînement à la course, Marcel
ne pouvait pas ne pas remarquer cette jolie brunette qui
lui faisait les yeux doux. Et
comme finissent toujours les
belles histoires d’amour, ils
se marièrent le 15 octobre
1966 à l’église du Christ-Roi
de Shawinigan.

À la fin des années ’60,
le couple Lafontaine-Jobin
aménagea à Saint-Boniface
dans une grande maison au
coin des rues Principale et
Bellevue. Quelques années
plus tard, Nicole et Marcel eurent la joie de donner
naissance à leurs deux enfants, Karine et Philippe.

« Mon mari, le
marcheur »

Afin de bien épauler son
conjoint à la préparation
des compétitions, elle occupera plusieurs fonctions. À
l’époque, il n’y avait pas ou
peu de soutien technique
pour nos sportifs olympiens.
Alors Nicole deviendra :
• psychologue sportive avec
ses encouragements et ses
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conseils
• entraîneuse et gérante afin
de concilier travail, entraînement et compétition
• trésorière pour le financement et la recherche de
commandites
• journaliste à ses heures :
elle signera des articles
dans le journal La Presse.

Dans ses textes, elle décrivait
les pensées et les émotions
du grand sportif les jours
précédant la compétition et
le jour J. Nicole connaissait
bien son homme : « Lorsque
j’ai vu Marcel sur le grand
écran entrer dans le Stade
olympique, toute la foule
s’est levée pour l’applaudir.
Je voyais en lui cette fierté
après tant d’années de travail et d’efforts. Je savais
exactement ce qu’il éprouvait. »

Une femme de
caractère, une
personne autonome et
passionnée, une athlète

Tout au long de sa vie, Nicole
sut organiser la vie familiale
de façon à ce que chaque
membre puisse s’épanouir.
Femme méthodique, elle
planifiait les semaines en
s’entourant de personnes
responsables qui savaient
très bien prendre soin des
enfants et s’occuper de la
maison lors de ses absences.
Plusieurs autres activités personnelles faisaient

également partie de son
quotidien :
• remplacements tout en
étudiant pour l’obtention
d’un certificat d’enseignement
• membre d’une troupe de
théâtre dont elle est devenue la directrice générale
• écriture de pièces de
théâtre et mise en scène
• directrice d’un projet sur
la toxicomanie à La Maison
des Jeunes de La Tuque
• cours en théologie puis
animation des jeunes à la
messe du dimanche
• création, participation à
l’équipe du journal Le Munici’PARLE
• conseillère municipale

• démarches avec une amie
pour faire démarrer la Villa
Mille Soleils

Nicole n’a pas qu’applaudi
aux exploits de son illustre
mari, elle-même a participé
à plusieurs marathons avec
des temps enviables en deçà
de 3 h 30 min. C’était alors
Marcel et les enfants qui, sur
les lignes de côté, applaudissaient les exploits de son
épouse, de leur mère. Ces
journées-là, c’était elle la
vedette de la famille.
Dans tous ses projets, Marcel
l’a toujours appuyée et encouragée. Chacun avait droit
à son oxygène. Le respect et
l’amour étaient et sont tou-

jours au 1er plan.

Et maintenant…
Et maintenant, on pourrait
penser qu’elle a enfin mérité
d’être admise au panthéon
des « chaises berçantes ».
Pourtant, elle court encore…
comme dirait le célèbre fabuliste!

Après avoir adopté une
saine alimentation, ce qui lui
a fait perdre quelques kilos,
elle s’est remise récemment
au jogging. Elle dira « C’est
incroyable le bien-être que
l’exercice physique peut
t’apporter ».
Bravo!

RBQ : 8004-9323-38

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

info @e s c a lier shoule .com
w w w.es c a lier shoule .com
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Encore
quelques
places de
saisonniers
pour la saison
2015

Chalets et roulottes
à louer

L’incomparable

L’Incontournable

du 15 au 20 novembre

du 18 septembre au 03 octobre

5 nuits hébergement directement sur la Strip
au Flamingo

Départ accompagné par Lina Marchand

Las Vegas

Vols directs avec Air Canada. Départ accompagné de Lina
Marchand et d’un guide-accompagnateur professionnel
expérimenté. Plusieurs visites au programme.

1079$

par personne
en occupation double

Walt Disney
World

italie

à la relâche scolaire
26 février au 05 mars

Plusieurs visites au programme dont Venise, les CinqueTerre, Florence, Pise, Rome, Capri, Sorrento, Sienne etc.

Départ accompagné par Mélanie Desmarais
6 nuits d’hébergement sur le site de Disney.
Le transport en autocar, billet de base Magic Your Way
pour les parcs thématiques durant 5 jours.

14 petits-déjeuners, 1 dîner et 14 soupers.

4620$

par personne
en occupation double

1349$

par personne
en occupation double

Les prix n’incluent pas les frais d’indemnisation de l’OPC de $1.00/$1000.

T 819 378-2629
S 1 800 567-7048
Détenteur d’un
permis du Québec

Lina Marchand
Conseillère en voyages

F 819 378-1617
@ lmarchand@vascostanbuy.com
www.vascostanbuy.com

L’agence est maintenant déménagée au : 2 rue des Ormeaux SUITE 200, TROIS-RIVIÈRES, G8W 1S6 (soit au coin de la rue Barkoff)
Vous pouvez nous trouver sur facebook : Voyage Vasco Stan-Buy
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Inscription

en ligne seule
ment à

www.milpat.ca

Dimanche 9 août 2015
Entreprise Portes Milette

Il y aura en plus de la traditionnelle remise de trophées,
une catégorie de trophées perpétuels donnés par Go Sport
pour le 21 km, uniquement parmi les participants
résidants de Saint-Boniface (homme et femme).

HORAIRE

7 h 15 Remise des dossards
8 h 30 Départ 21,1 km Marcel Jobin
8 h 30 Départ 10 km
8 h 45 Départ 5 km
10 h 30 Départ 1 km
11 h Remise des récompenses

GUYLAINE LAMPRON

Coiffeuse et conseillère

819 535-1955
Vêtements
prêts-à-porter européen

Horaire

Produits
de coiffure
Produits
épices
biologiques
sans gluten

Lundi, mercredi
et jeudi
de 9 h à 16 h

Cours de maquillage
Cosmétiques
guylainecoiffure@hotmail.com

230, Place Auger, Saint-Boniface
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La Villa Mille Soleils
« Où le bien-être n’a pas d’âge. »
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. )

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

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

Sylvie Lefebvre et Gaétan Bouchard, propriétaires

819 535-3522

819 375-9756

189, rue Principale, Saint-Boniface

www.villamillesoleils.ca
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L’après Haïti pour Jasmin et Martin Lemay
Ballade avec des gens de la place

Joute sur le terrain en terre battue

Notre gang de volley-ball
Enfants venant chercher de
l'eau á la
source

Dessin des traits
du terrain de volley
Il y a presque un an déjà, Jasmin et moi allions passer trois
semaines à Labrousse en Haïti
pour notre mission humanitaire.
Celle-ci consistait à implanter
deux terrains de volley-ball et
à développer un lien avec le
groupe de scoutisme dans cette
région éloignée de Port-auPrince. Voici donc quelques faits
saillants de notre séjour. Ce dernier a été mémorable, hautement
enrichissant autant au niveau de
l’humain que de la nature. Nous
avons vécu dans les montagnes
à perte de vue avec des paysages
époustouflants.
Nous avons eu la chance d’être accueillis par des gens de cœur qui,
même dans la pauvreté extrême,
nous donnaient à chaque jour un
sourire radieux avec un «bonjou
komen ou ye?», ce qui veut dire
comment allez-vous? Jasmin et
moi avons eu le privilège d’aller
vivre le quotidien d’une famille.
Ça nous a donné un bref aperçu
de leur réalité. Tout le monde travaille, personne ne se plaint. On a
même participé à aller chercher
de l’eau à la fontaine pour leurs
besoins quotidiens (15 minutes

de marche comparativement à
plus de deux heures avant les
améliorations apportées par
Fodes-5, l’organisme local qui
leur vient en aide).
Pour ce séjour, nous avions apporté avec nous du matériel de
jeu et de sports. Jasmin, qui est
bien habile au bâton-fleurs, a
réussi à l’enseigner aux enfants.
Ceux-ci ont démontré une
grande joie de pouvoir expérimenter quelques techniques. Ils
n’avaient jamais vu ça auparavant, alors ils avaient besoin de
pratique pour développer leurs
habiletés à manier les bâtons.
Ils ont pu continuer à apprendre
avec les 5 paires de bâtons qu’on
leur a laissées.
En ce qui concerne les cahiers
et les crayons, j’ai été en mesure
de constater à quel point il s’agit
d’un cadeau riche pour eux. J’ai
même donné un cahier Canada à
un «ado» que j’ai croisé sur mon
chemin… sa joie de recevoir ce
cahier du ‘’Canada’’ émanait de
ses yeux brillants. Un si grand
enthousiasme pour un cahier si
banal, ça fait réfléchir…

Notre plus grande réussite a
été de construire les deux terrains de volley-ball dans la cour
d’école. Un terrain a été aménagé
sur la cour en béton et l’autre
dans la partie de terre battue.
Le soir venu, on pouvait compter pas moins de 25 à 40 jeunes
venus prendre des leçons de volley-ball. En effet, deux coachs de
volley-ball haïtiens de Miragoâne
se sont joints à nous durant
notre séjour pour nous soutenir.
La cour d’école est le lieu de rassemblement pour les jeunes. On
y retrouve des jeunes de 5 à 25
ans! Tout ce beau monde sur le
même terrain de jeu, c’était fantastique!
En terminant, j’aimerais remercier la population de Saint-Boniface pour son soutien ainsi
que la municipalité pour le don
des deux filets de volleyball.
Grâce à nous tous, Labrousse
compte maintenant Saint-Boniface parmi sa liste d’amis.
Comme la suite du projet n’est
pas encore déterminée, nous
invitons toute personne intéressée à faire des dons et à
visiter le site suivant :

http://www.collaborationsaintjeanhaiti.org
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA
CAISSE DESJARDINS DE SAINT-BONIFACE
La Caisse forte d’un actif de
163 119 000 $ a réalisé une belle performance en 2014 avec
des excédents avant impôts et
ristournes de 1 970 000 $. La
caisse a aussi partagé sa performance avec la collectivité en
remettant 71 914 $ aux associations, dont entre autres : La
Fabrique pour le panneau publicitaire, le Centre de la petite
enfance le Pipandor, la Fête de
la Famille, les rénovations des
salles de bain à l’hôtel de ville,
les bourses d’études et la 15e
meute Carcajou.
Le 13 avril dernier, tous les
membres de la Caisse Desjardins de Saint-Boniface étaient
invités au Centre municipal de
Saint-Boniface afin de prendre position sur les grandes
décisions de la Caisse, entre
autres, le projet de partage des
trop‑perçus. Il a été décidé lors
de cette rencontre de verser, en
ristournes, 2,5 % sur les épargnes et 1,75 % sur les prêts.
160 membres s’étaient déplacés pour cette occasion. Un
souper a été servi et des prix de
présence ont été tirés au hasard
parmi les membres présents.
Les personnes membres de
notre caisse depuis 50 ans ont
reçu une plaque soulignant leur
fidélité en leur coopérative.
M. Patrick Samson, M. René StGermain et Mme Yolande Villemure ont été réélus au conseil
d’administration. Au niveau du
conseil de surveillance, Mme
Gaétane Cossette siégera à nouveau. Toutes ces personnes ont
un mandat de trois ans.

