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Citoyennes, citoyens,

Je veux vous remercier pour la confiance que vous nous avez témoignée 
lors de la dernière élection. Tout au long de ce mandat, je continuerai d’être 
présent pour vous et je vous réitère mon entière collaboration.

Mon bureau sera toujours ouvert aux citoyens qui désirent échanger et 
discuter de projets qui pourraient permettre au Conseil municipal d’améliorer, 
dans la mesure du possible et selon la réalité budgétaire, la qualité de vie à 
Saint-Boniface.

Pour ce 2e mandat à la mairie, je compte sur le soutien que vous m’avez 
toujours manifesté jusqu’à maintenant. C’est ensemble que nous pourrons 
réaliser de belles choses et que nous ferons en sorte que la vie est belle 
chez-nous.

Monsieur Claude Caron, Maire

De gauche à droite:

Monsieur Guy Laperrière,
Était conseiller au siège #4

Madame Marie-Paule Caron,
Conseillère au siège #2 

Monsieur Jean St-Louis,
Conseiller au siège #1

Monsieur Claude Caron, Maire

Monsieur Jonathan Pilon,
Conseiller au siège #3

Monsieur Louis Lemay,
Conseiller au siège #6

Monsieur Michel Perron,
Conseiller au siège #5

LE MOT DU MAIRE

LE CONSEIL
MUNICIPAL 
2013-2017
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CONTACTER NOTRE PERSONNEL

Horaire d’accueil
- Lundi au jeudi de 8h à 17h30
- Vendredi de 8h à 16h00

France Morneau - réceptionniste
Informations générales
 

Marco Dery - directeur général
mdery@ville.saint-boniface.ca
 

Maryse Grenier, secrétaire-trésorière
mgrenier@ville.saint-boniface.ca
 

Daniel Boivin
directeur du Service des travaux publics
dboivin@ville.saint-boniface.ca
 

Inspecteur du service d’urbanisme
inspecteurstbo@ville.saint-boniface.ca
 

Céline Lemay, service des loisirs
clemay@ville.saint-boniface.ca
 

Daniel Isabelle 
directeur du Service d’incendie
disabelle@ville.saint-boniface.ca
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UNE PAGE D’HISTOIRE

La grande aventure qui marque l’histoire de Saint-Boniface a débuté bien avant 
l’arrivée des exploitants forestiers. Les Amérindiens et, plus tard, les coureurs de 
bois ont sillonné notre région à la recherche de fourrures et de gibiers.
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L’ACTIVITÉ FORESTIÈRE

Après eux débute une activité 
beaucoup plus intense, l’exploitation 
forestière. Les premiers à utiliser la 
forêt pour les besoins d’une industrie 
sont les directeurs des Forges du St-
Maurice. Entre 1734 et 1884, quelque 
200 personnes s’affairent à couper 
une moyenne de 10,000 cordes de 
bois pour les réduire en charbon. Le 
charbon sert à la fabrication de la fonte 
produite aux Forges.

Cependant, c’est vers 1825 que 
s’intensifie l’activité humaine et 
forestière sur le territoire de la 
Mauricie et de la future municipalité 
de Saint-Boniface. De fait, suite au 
blocus de Napoléon érigé contre la 
Grande-Bretagne en 1805, la colonie 
canadienne vend ses plus beaux pins 
à la Métropole pour la construction 
navale.
 
ON PRÉPARE LE TERRAIN…

Rapidement, la coupe de bois 
amènera dans son sillage les premiers 
colons. Ceux-ci seront favorisés par 
l’exploitation forestière puisqu’elle 
permet un défrichement plus facile 
de la terre et la rend ainsi plus 
rapidement cultivable. De plus, les 
colons qui s’installent à proximité 
des concessions forestières, peuvent 
vendre les produits de leur ferme aux 
travailleurs des chantiers.

Avec l’exploitation de la forêt, un autre 
élément permet aussi la venue des 
premiers colons dans la région de Saint-
Boniface. En 1846, le Gouvernement 
abolit le privilège d’exploitation que 
détenaient depuis de nombreuses 
années les propriétaires des forges du 
St-Maurice. Suite à l’abolition de ce 
monopole, le Gouvernement ordonne, 
en 1849, l’arpentage de la région, ce 
qui permet, dès 1852, le prolongement 
de la route des Forges jusqu’au pied 
des chutes de Shawinigan, sur le côté 
de Saint-Boniface. Cette voie terrestre 
emprunte les anciennes pistes que 
l’entreprise sidérurgique utilisait pour 
acheminer la matière première à 
ses forges.
 

LES PREMIERS COLONS

C’est donc dans ce contexte que 
les premiers résidents du Canton 
de Shawénégan s’établissent sur ce 
territoire à peine défriché mais où la 
terre y est bonne et fertile. C’est le 
17 mars 1850 que M. Justin Gélinas 
de la concession de Bellechasse à 
Yamachiche flaire la bonne affaire 
et décide de venir s’établir à Saint-
Boniface. C’est le premier habitant de 
tout le Canton.

Rapidement, d’autres familles viennent
rejoindre Monsieur Gélinas et s’éta-
blissent sur le territoire. Il s’agit des 
familles de Solyme Caron, Gabriel 
Boulanger, Olivier Dugré, Pit Dubé 
et Jean Beaulieu. Le principal pôle 
d’attraction pour ces premiers 
habitants est la construction de 
la glissoire à billes aux chutes de 
Shawinigan (1852) et des estacades 
qui serviront à diriger les billes de bois 
sur la St-Maurice et dans la glissoire.
 
LA PREMIÈRE CHAPELLE

C’est vers 1853 que le diocèse 
de Trois-Rivières permet l’érection 
d’une chapelle temporaire. Le choix 
de cet emplacement est décidé par 
l’abbé Sirois qui en a reçu l’ordre de 
Monseigneur Cooke. L’abbé plante 
donc une croix sur la montagne derrière 
le village actuel, à l’emplacement de 
l’actuel réservoir d’eau municipal.

Quelques années plus tard, vers 1855, 
la paroisse devient de plus en plus 
peuplée et le diocèse juge bon de 
construire une église. C’est encore 
l’abbé Sirois qui est chargé de trouver 
l’emplacement de la future église. Mais 
cette fois-ci les choses se gâtent un 
peu. Le choix de l’emplacement d’une 
église au Québec est très stratégique 
parce que tous les habitants sont 
conscients qu’autour de l’église 
prend bientôt forme le village, centre 
administratif et commercial de la 
communauté rurale. C’est exactement 
ce qui se passe à Saint-Boniface. Les 
résidents du 4e Rang et du 6e Rang 
ne s’accordent pas sur le choix du 
terrain, chacun le voulant au milieu 
de son rang.

Ce différent dégénère en un échec et 
notre bon abbé Sirois retourne chez lui 
sans avoir accompli sa mission. Qu’à 
cela ne tienne, Mgr Cooke viendra lui-
même, l’année suivant, fixer le précieux 
emplacement. La première église se 
construira donc à l’endroit même où 
se trouve l’église actuelle.
 

EN GUISE DE CONCLUSION

La municipalité a été érigée le 1er juillet 
1855, elle portait le nom de Canton de 
Shawénégan. Toutefois, comme tout 
village qui se respecte au XIXe siècle, 
il faut trouver un saint patron à la 
paroisse. C’est saint Boniface (apôtre 
germain qui entreprit la difficile réforme 
de l’Église franque) qui est choisi 
comme patron; aucune raison ne nous 
indique le choix de ce saint. Il se justifie 
possiblement par le laborieux travail de 
défrichement que les premiers colons 
devaient effectuer en arrivant sur leur 
lopin de terre.

La municipalité de Saint-Boniface est 
fière de son passé et de ses ancêtres. 
Encore aujourd’hui, l’entraide (motivée 
par la devise du village « Tout pour le 
bien, rien pour le mal ») et la convivialité 
motivent tous ses paroissiens. Cette 
petite localité est solidement adossée 
sur les contreforts du Bouclier 
Canadien et regarde avec un brin 
d’orgueil la vallée du St Laurent qu’elle 
domine par sa position géographique.

© MRC
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HISTOIRE BONIFACE DE MAYENCE

Wynfrid de Wessex, alias Boniface de 
Mayence, ou encore Saint Boniface, 
(né à Crediton vers 680 – assassiné le 
5 juin 754 à Dongeradeel en Frise), est 
un saint et martyr anglais. Il a été le 
disciple de Saint Willibrord. Il est fêté 
le 5 juin, le jour de son martyre, par 
les catholiques et les orthodoxes. Il ne 
faut pas le confondre avec les autres 
saints Boniface fêtés le 19 décembre.

QUELQUES NOTES :
• Grégoire II
 est le 89e pape de l’histoire.
• Crediton (Wessex)
 est une région anglaise.
• Bavière : région touristique
 de l’Allemagne fédérale.
• Frise : province bilingue
 du nord des Pays-Bas.
• Mayence : ville d’Allemagne.

Biographie Surnommé l’ « apôtre de 
l’Allemagne », il est né Wynfrid (ou 
Wynfrith » à Crediton dans le Wessex. 
Il était d’une bonne famille, et ce fut 
un peu contre les souhaits de son père 
qu’il se dévoua à un jeune âge à la vie 
monastique. Il entra au monastère 
bénédictin de Nhutscelle (Nursling). Il 
reçut sa formation théologique dans 
les monastères d’Exeter et Nursling 
(diocèse de Winchester), et c’est à 
l’âge de trente ans qu’il devint prêtre.

En 715 il effectua un voyage 
missionnaire en Frise, afin d’être 
capable de convertir les païens du 
nord de l’Europe en prêchant dans 
leur langue, sa propre langue anglo-

saxonne étant similaire au frison, mais 
ses efforts furent frustrés par la guerre 
qui était alors menée entre Charles 
Martel et Radbod, roi des Frisons. 
Sa présence est attestée en 716 au 
château d’Altenstein.

En 718, Boniface visita Rome et fut 
missionné par le pape Grégoire II 
(qui le fit évêque en lui donnant le 
nom du saint du jour : Boniface) pour 
réorganiser l’Église en Allemagne et y 
évangéliser les païens. Pendant cinq 
ans, il parcourut la Thuringe, la Hesse 
et la Frise puis retourna à Rome 
pour rendre compte de son succès. 
Pendant cette visite le pape fit de lui un 
archevêque. Il retourna en Allemagne, 
et armé des pleins pouvoirs du pape, 
baptisa des milliers de païens. Il 
traita également les problèmes de 
nombreux chrétiens qui avaient perdu 
le contact avec la hiérarchie de l’Église 
catholique.

Après une autre visite à Rome, en 738, 
il repartit vars la Bavière, et y fonda les 
évêchés de Salzbourg, Ratisbonne, 
Freising et Passau. En 744, un de se 
nombreux disciples, Sturm, fonda 
l’abbaye de Fulda, non loin de la 
mission de Fritzlar créée par Boniface. 
Bien que Sturm en fût le fondateur, 
Boniface s’y impliqua beaucoup. Le 
financement initial de l’abbaye fut 
assuré par Carloman, le fils de Charles 
Martel. Le soutien des maires du palais 
et plus tard des premiers Pippinides et 
rois Carolingiens entre pour une part 
importante dans le succès de Boniface. 
Il réussit néanmoins à trouver un 
équilibre entre leur aide en celle de la 
papauté et des gouverneurs Agilolfing 
de Bavière, assurant ainsi une certaine 
indépendance à son action.

Après son retour en Bavière, Boniface 
reprit ses missions en Saxe, où il 
fonda les diocèses de Wurtzbourg, 
Erfurt et Buraburg. En nommant ses 
propres disciples comme évêques, il 
fut en mesure de garder une certaine 
indépendance vis-à-vis du pouvoir 
des Carolingiens. Il organisa aussi 
des synodes provinciaux dans l’Église 
franque, et maintint des relations, 
quelquefois troublées, avec le roi 
des Francs Pépin, qu’il a couronné à 
Soissons en 751 et peut-être sacré 
en mars l’année suivante. Il continua 
aussi à s’occuper de certaines 
affaires internes à son pays d’origine, 
notamment en envoyant en 746 une 
longue lettre de remontrances au roi 
Aethelbald de Mercie, dont les mœurs 
sexuelles lui apparaissaient comme 
un mauvais exemple pour les peuples 
non encore christianisés.

Il ne renonça jamais à son espoir de 
convertir les Frisons, En 750, il nomme 
son disciple, le futur saint Grégoire, 
abbé de l’Abbaye de Saint-Martin 
d’Utrecht, et le prend auprès de lui 
pour l’aider dans l’administration du 
diocèse d’Utrecht, partie la moins 
christianisée de son vaste champ 
d’apostolat. Il resta assez longuement 
en Frise, et, en 754, il baptisa un grand 
nombre d’habitants de cette région 
encore en grande partie païenne.

Boniface a été un des initiateurs de la 
renaissance carolingienne. Il a tâché 
de réformer l’Église et de lui donner 
un nouveau souffle, dans une époque 
où la religion risquait de se faire 
l’instrument de ceux qui détenaient 
le pouvoir. Déçu par l’opposition 
des évêques et par la faiblesse de 
l’aristocratie qui aurait voulu maintenir 
le statu quo, Boniface baisse les bras 

et demande en 753 la permission 
de revenir en Frise, son premier 
lieu d’évangélisation. Karloman, 
très influencé par la personnalité de 
Boniface, avait déjà abandonné à son 
frère Pépin les provinces léguées par 
son père Charles Martel pour se retirer 
dans le monastère de Monte-Cassino 
à Rome en 747.

Le 5 juin 754, Boniface, alors âgé de 
plus de soixante-dix ans, est massacré 
avec cinquante-deux compagnons par 
des païens, probablement à Dokkum 
en Frise (Pays-Bas) sur les bords de la 
petite rivière Boorne.

LÉGENDE DE
SAINT BONIFACE,

VIIe SIÈCLE DE NOTRE ÈRE

Saint Boniface (né en 680) était un 
moine évangélisateur Allemand qui 
voulait convaincre des druides des 
environs de Geismar, que le chêne 
n’était pas un arbre sacré. Il en fit donc 
abattre un. En tombant, l’arbre écrasa 
tout ce qui se trouvait sur son passage 
à l’exception d’un jeune sapin. À partir 
de là, c’est la légende qui entre en jeu. 
D’après elle, saint Boniface aurait fait 
de ce pur hasard un miracle, et comme 
il était en train de prêcher la Nativité, il 
en profita pour déclarer : « Désormais, 
nous appellerons cet arbre, l’arbre de 
l’Enfant-Jésus. » 

C’est ainsi que depuis, on planta en 
Allemagne de jeunes sapins pour 
célébrer la naissance du Christ.
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LES ARMOIRIE

SERGE CORBIN
Canot long parcours

Serge Corbin est né en 1956. Déjà, 
il démontre des aptitudes pour les 
sports. Dès son jeune âge, il voue 
une admiration sans borne à son frère 
Claude. À chacune de ses compétitions 
de canot, Serge est là, le suit et 
l’encourage. Reconnaissant le potentiel 
de Serge, Claude décide d’utiliser 
celui-ci comme partenaire lorsque 
certains de ses coéquipiers sont dans 
l’impossibilité de l’accompagner.

C’est en 1973, à l’âge de seize ans, 
que Serge participe à sa première 
Classique internationale de canots 
en compagnie de son frère Claude. 
Ensemble, ils terminent deuxièmes, 
mais c’est plus qu’il n’en faut pour faire 
naître ce désir de vaincre cette rivière 
coûte que coûte. Dès l’année suivante, 

Serge est de retour sur la Saint-Maurice 
et, avec son idole d’enfance, gagne sa 
première Classique de canots. Une 
légende venait de voir le jour.

Année après année, des gens de partout 
viennent voir l’exploit que représente 
la descente de la Saint-Maurice par 
ces athlètes, mais surtout, ils viennent 
voir celui que l’on commence déjà à 
surnommer le Roi de la rivière, Serge 
Corbin. Avec sa neuvième victoire 
d’affilée en 1982, il égale le record du 
légendaire Irwin Peterson.

Serge Corbin est conscient que la 
barre sera haute pour l’année suivante. 
Il s’entraîne sans relâche et n’a qu’un 
objectif en tête : dépasser l’exploit 
d’Irwin Peterson. Malheureusement, 
un malaise à l’épaule droite vient 
mettre momentanément un frein à son 
rêve. Il doit être opéré et demeurer en 
convalescence durant un certain temps.

LES GRANDS BONIFACIENS

Sur la photo, de gauche à droite: 
1ère rangée : Louise-Hélène Houde, Jean-Paul Lacoursière, Angèle Houle-Rebry 
(pour Gaston Rebry), Solange Lamy

2e rangée : Marcel Jobin, Serge Corbin, Christian Janelle (pour Léo-Paul Janelle), 
Gérard Milette, Lili Gélinas-Flageol (pour Mme Antoinette Gélinas)
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Argent:

Le fond des armoiries de saint-
Boniface est d’argent pour rappeler 
la pureté des moeurs des ancêtres, 
leur dévouement et leur amour du 
travail. L’argent représente aussi la 
chute de Shawinigan.
 
Le chevron:

Emprunt aux armes familiales 
de Mgr Thomas Cooke, premier 
évêque de Trois-Rivières.
 
Les deux croix alésées tréflées 
au-dessus du chevron:

Croix généralement connues 
comme Croix Saint-Maurice, elles 
indiquent que la municipalité est 
située dans le comté de Saint-
Maurice.
 
Chêne:

Symbolise la générosité et la 
détermination des pionniers de la 
municipalité. Le chêne symbolise 
aussi le saint patron des lieux, Saint-
Boniface, apôtre de la Germanie.

D’argent au chevron de gueules accompagné en chef de deux croix alésées 
tréflées du même, et en pointe d’un chêne de sinople, fruité d’or. Le tout soutenu 
par deux branches *tenné* de feuilles d’érable de sinople, nervées de sable 
croisées en pointe en sautoir et liées par un ruban de gueule, retenant un listel 
d’argent, chargé de la devise:
«Omnia ad bonum, nihil ad malum»
(«Tout pour le bien, rien pour le mal»).
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Alimentée par cette soif de savoir, elle 
suit de nombreuses formations teintées 
des approches féministes des années 
‘80, prônant l’autonomie des femmes 
par l’information, la connaissance 
et l’entraide. C’est donc dans cet 
esprit qu’elle participe activement 
à la fondation en 1982 du Centre 
des Femmes de Shawinigan et de la 
Maison d’hébergement qui s’appellera 
La Séjournelle. On la décrit comme 
l’âme de la création de cette ressource 
tant elle y inculque des valeurs toujours 
vivantes, soit le respect des différences 
pour ces femmes au vécu parfois lourd 
et troublant en les accueillant à cœur 
ouvert avec toute la disponibilité qui lui 
est connue.

Parallèlement à ses diverses impli-
cations, elle poursuit son cheminement 
d’apprentissage et complète un 
certificat en animation à l’université. Elle 
est la toute première coordonnatrice du 
Centre des femmes, fonction qu’elle 
a occupé une quinzaine d’années. 
En plus d’y instaurer les programmes 
d’aide et de support, son dynamisme 
l’amène à dépasser les limites de son 
mandat quand l’occasion se présente. 
On raconte qu’elle décida de partager 
son amour du chant en créant une 
chorale, quoi de mieux pour l’âme et 
l’estime de soi…

Trouver du temps pour cette boule 
d’énergie aucun problème :
• Elle a été présidente du regroupement 
des Centres de femmes du Québec
• Elle a participé activement à la Marche 
mondiale des Femmes en 2000
• Elle a fait partie d’une délégation 
de Québécoises qui s’est rendue au 

Nicaragua pour rencontrer et échanger 
avec les femmes de là-bas
• Elle a été membre du forum des cito-
yens de la Régie de la santé et des 
Services sociaux en 2002
• Elle a été membre du conseil d’admi-
nistration du CSSS de l’Énergie.

Ses proches sont essoufflés 
de nommer et citer toutes ses 
implications et demandent grâce 
pour l’exactitude de la chronologie 
et les oublis possibles. Difficile à 
suivre Louise-Hélène…

Femme informée, femme prévoyante, 
un peu avant sa retraite, elle 
commence à donner du temps au 
Centre d’action bénévole. Ce qu’elle 
poursuit en accompagnant des 
personnes âgées à la marche, en 
supportant le centre d’accès Internet 
de Saint-Boniface, en créant le groupe 
Ami-Deuil avec son amie Madeleine 
Juteau et combien d’autres projets à 
venir pourrions-nous croire.

Louise-Hélène Houde est une femme 
de cette race pure et noble qui a su 
et sait toujours prendre du temps pour 
tout, pour tous et tout le temps, que 
ce soit sa fidélité à ses frères et sœurs 
qu’elle soutient dans la maladie, que 
ce soit la fabrication de robes de 
princesse ou de pyjamas pour ses 
petits-enfants, que ce soit les soupers 
de filles, elle est toujours là!

Gentille, chaleureuse, dynamique,
énergique, curieuse, toutes ses
qualités qui colorent ses implications 
familiales, sociales et communautaires 
font de Louise-Hélène Houde une 
GRANDE BONIFACIENNE.

C’est véritablement là, qu’on reconnaît 
les champions, les gagnants, ceux 
que rien ne peut venir détruire leurs 
rêves. Rétabli, il redouble d’ardeur et 
remporte, en 1985, sa dixième victoire 
battant ainsi le record de Peterson. 
Cette année-là, il remporte aussi le 
Championnat du monde en Outrigger à 
Hawaï. Un retour en force remarquable 
pour un athlète exceptionnel.

Poursuivant son ascension parmi 
les grands du canotage, il participe, 
en 1989, aux Nationaux Américains. 
Il récolte les médailles d’or pour le 
Canot long parcours en C1 et en C2. 
Les Américains commencent eux 
aussi à surnommer Serge Corbin le 
Roi de la rivière puisqu’en 1997, il 
remporte à l’âge de quarante ans sa 
vingtième victoire en vingt courses à 
la Général Clinton Canoe Regatta. Là-
bas aussi, il est véritablement devenu 
une légende vivante.

À l’aube du nouveau millénaire, il fut 
en nomination comme Athlète du 
XX1e siècle en Mauricie et comme 
Athlète par excellence au niveau 
international. De plus, il a été proclamé 
le Canotier du siècle toutes catégories 
de canotage confondues au Canada 
par le prestigieux Paddle magazine 
spécialisé dans le domaine du 
canotage.

Couronné un peu partout à travers 
le monde, ne reculant devant aucun 
défi pour progresser dans son 
sport, vingt-six fois champion de la 
Classique internationale de canots une 
détermination remarquable font de 
Serge Corbin un GRAND BONIFACIEN.

LOUISE-HÉLÈNE HOUDE
Socio-communautaire

Les démarches faites pour la mieux 
connaître, que ce soit avec son frère 
Gérard, sa fille Christine ou son amie 
France Cormier, ont toutes présenté le 
même résultat et le verdict fut unanime : 
« si quelqu’un mérite cet honneur c’est 
bien elle! »

De plus, ce qui caractérise son 
œuvre communautaire, c’est la très 
grande qualité de son implication 
tant au niveau personnel, familial que 
professionnel.

Le tout débute lorsqu’à l’âge de 14 
ans, elle doit quitter l’école et prendre 
charge de ses frères et sœurs, suite 
au décès de sa mère et de son père 
à quelques mois d’intervalle. Déjà le 
don de soi inné en elle fait son œuvre 
et semble-t-il qu’elle leur est toujours 
aussi dévouée. Puis elle se marie à 
Robert Chaîné en 1958 avec qui elle 
partage une belle famille de 4 enfants, 
8 petits-enfants et une vie familiale 
remplie de joie et de petits bonheurs.

Louise-Hélène est aussi reconnue 
pour sa curiosité intellectuelle, 
qualité qui amène cette maman 
d’enfants en bas âge, à terminer son 
secondaire et à continuer ensuite 
son perfectionnement personnel et 
intellectuel. Sur la même lancée, après 
la naissance de son 4e enfant, elle 
s’inscrit à un atelier-rencontre intitulé 
Nouveau Départ! C’est un point 
tournant dans sa vie et dans celle de 
bien d’autres femmes en Mauricie.

LES GRANDS BONIFACIENSHISTOIRE
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LÉO-PAUL JANELLE
Politique-Sport

Léo-Paul Janelle est né le 26 
septembre 1917 à Farnham. 
Curieux de tout savoir et avide de 
connaissances, il poursuit des études 
en médecine à l’université Laval de 
1938 à 1945. C’est comme médecin 
de guerre qu’il débute sa carrière.

À la fin de la guerre, l’amour se présente 
à lui sous le visage de Françoise Trudel. 
C’est à Saint-Boniface que le médecin 
établit son domicile. Léo-Paul et 
Françoise auront quatre beaux enfants.

Pendant quarante-six ans, il voit naître, 
grandir et vieillir toute une population. 
Peu importe l’heure du jour ou de la 
nuit, si besoin il y a, le Doc est là.

Pour les citoyens, il est plus qu’un 
médecin de famille, il est un ami et un 
membre de la famille. C’est pourquoi 
les Bonifaciens l’ont élu maire pendant 
vingt-cinq ans d’affilée. Bien que 
ne négligeant pas les gens de son 
village, monsieur Janelle étend son 
champ d’action à tout le comté de 
Saint-Maurice pour faire connaître 
ses idées politiques et agrandir son 
réseau d’influence. Même à la retraite, 
il continue de défendre les droits 
des municipalités en faisant partie 
de l’Union des conseils de comté 
travaillant sur la fiscalité municipale-
provinciale.

Au cours de son mandat, sa déter-
mination et son amour pour sa localité, 

l’amènent, en juillet 1964, à faire passer 
une loi (174) pour que la municipalité 
devienne propriétaire des terrains dont 
les taxes n’avaient pas été acquittées 
depuis longtemps, en bordure du lac 
des Six et du lac Héroux. Du jamais 
vu! Il est d’ailleurs le seul à avoir réussi 
un tel exploit. Aujourd’hui, ces deux 
endroits représentent un joyau pour 
les résidents et les saisonniers.

La plus grande passion du Doc, c’est 
le sport. Le baseball et le hockey 
en particulier. C’est avec fierté et 
dévouement qu’il collabore étroitement 
à mettre sur pied la ligue de hockey 
de Saint-Boniface, puis la ligue de 
baseball. En plus d’en être un partisan, il 
est aussi un joueur-étoile de ces sports. 
Il y met ardeur et habileté. Grâce à lui, 
un terrain de loisirs voit le jour en 1975. 
Il siège même comme vice-président 
de la CBRM de 1977 à 1992.

En reconnaissance pour tout ce qu’il a 
fait pour les jeunes et les moins jeunes, 
l’équipe de baseball rurale de Saint-
Boniface sera nommée les Docs.

Élu au Temple de la renommée sportive 
Les Rivières 04 pour l’ensemble de 
ses réalisations sportives, valorisé 
pour ses innombrables heures de 
travail afin d’améliorer la vie de ses 
citoyens, reconnu comme médecin 
à l’écoute de ses patients et surtout, 
apprécié comme mari et père aimant 
et dévoué, il mérite amplement le 
titre de GRAND BONIFACIEN.

MARCEL JOBIN
Sport olympique

Peut-être croyons-nous connaître 
Marcel Jobin? Oui, bien sûr, l’homme 
qui vit depuis 1968 sur notre rue 
Principale, le marcheur olympique, 
le mari de Nicole, le papa de Karine 
et Philippe. Nous le rencontrons à 
différentes occasions, un peu partout 
et ça nous fait toujours plaisir de 
piquer une petite jasette avec Marcel.

Mais le petit gars de Parent, situé aux 
confins de la Mauricie et de l’Abitibi, 
l’adolescent de Shawinigan, le Fou 
en pyjama, le défricheur de cette 
discipline qu’est la marche olympique, 
cette histoire, on la retrouve dans son 
livre le Fou en Pyjama. À travers ces 
pages, nous retrouvons des récits des 
différents événements décrits avec 
détails, émotions, expériences de 
solitude dans son sport…tout y est!

Le petit Marcel Jobin est né à Parent 
le 3 janvier 1942. Il est le cadet d’une 
famille de onze enfants. Rien ne le 
prédispose à une carrière sportive. Il 
se dit un enfant pas assez bon pour 
un sport d’équipe.

Dans les années ‘50, la famille vient 
s’installer à Shawinigan. C’est en 
1958 qu’il participe pour la première 
fois à une course de 10 km à Clinton 
en Ontario lors d’un camp d’été pour 
les Cadets de l’air.

Sa deuxième participation à une 
course de fond est un parcours de 12 

milles organisé à Grand- Mère. C’est 
là qu’il prend la piqûre de la course et 
depuis, il n’a jamais arrêté de courir. De 
1958 à 1968, il s’adonne à la course 
de fond et l’hiver, pour continuer son 
entraînement, il fait des compétitions 
de courses en raquettes.

C’est en 1963 qu’il rencontre Nicole 
Lafontaine qui devient son épouse 
en octobre 1966. À cette époque, les 
souliers de course et les survêtements 
sont méconnus de la population. 
Les gens le harcèlent, les enfants lui 
lancent des pierres et Marcel se voit 
affublé du sobriquet le Fou en Pyjama. 
Grâce à l’appui indéfectible de Nicole, 
Marcel poursuit ses objectifs.

En 1967 sur l’invitation d’Yvon Groulx, 
marcheur olympique, Marcel décide 
de changer de discipline et se lance 
dans la marche olympique. Conscient 
que cette façon particulière de marcher 
susciterait des commentaires qui ne 
seraient pas toujours positifs, Marcel 
commence ses entraînements de nuit 
accompagné de Nicole qui court à ses 
côtés et parfois avec un ami, Jean-
Noël St-Jean.

C’est à la grande compétition à Toronto, 
pour la sélection des participants aux 
Jeux Olympiques de Mexico qu’il 
décroche le trophée tant convoité : celui 
du meilleur styliste de la compétition. 
C’est à partir de là qu’il devient Marcel 
Jobin, marcheur olympique.

LES GRANDS BONIFACIENSHISTOIRE
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Dans sa carrière Marcel a participé à :
• 4 jeux Panaméricains
 (Cali en 1971, Mexico en 1975, Porto 
 Rico en 1979 et Caracas en 1983),
• 2 jeux du Commonwealth
 (Edmonton en 1978 et Brisbane en 
 Australie en 1982 où il remporte une 
 médaille d’argent).
• 4 sélections olympiques
• 2 participations olympiques
 (Montréal en 1976 arrivé 23e aux 20 km
 sous les acclamations de 70 000 
 spectateurs dans le stade.
 Los Angeles en 1984 arrivé 21e).
• En 77 compétitions nationales et 
 internationales Marcel a terminé 67 
 fois dans les 5 premières places 
 dont 48 fois 1er et 10 fois 2ème.
• Marcel Jobin est le premier athlète 
 canadien à baisser le temps de 50 km
 sous les 4 heures et le premier 
 Canadien à marcher les 20 km sous 
 la barre de 1hre30.
• En 16 ans de compétitions,
 il décroche 15 championnats 
 canadiens dont 13 consécutifs.
• Il détient le record des 50 km 
 depuis 1981 en 3 hres 47 min. 47 sec.

Les principaux prix remportés
par Marcel Jobin
• Meilleur recrue canadienne
 « raquette » 1958
• Meilleur athlète canadien
 « raquette » 1963, 64, 65,66
• Athlète de l’année
 du grand Shawinigan 1969, 70,71 Ø 
 Meilleur athlète canadien 
 d’expression française 1972

• Athlète de l’année Gala sportif
 de la Mauricie 1978 Ø Prix G.O.
 Julien « Le Droit » 1978
• Athlète par excellence
 de la décennie Mauricie 1979
• Athlète par excellence
 du club Médaille d’or provinciale 
 1979, 80,81.
 Ø Prix « Maurice Richard » 1980
• Prix « Benjamin Sulte » 1980
• Prix « Mérite sportif québécois »
 1981,82
• Prix « Fred Begley Memorial trophy » 
 meilleur athlète canadien sur marche 
 longue distance 1982
• Prix meilleur athlète
 « Fédération Athlétisme Québec » 1982
• Intronisation au Panthéon des sports 
 de la Mauricie 1985
• Intronisation au Panthéon des sports 
 du Québec 1993
• Finaliste gala Athlète du XXième siècle 
 en Mauricie 2000
• Prix du « Grand Shawiniganais 2002 »
 section sport 2002
• Médaille du Jubilé de Sa Majesté
 la Reine Élisabeth II 2003

Après sa retraite en Marche olym-
pique, Marcel continue à faire des 
compétitions catégories « Section 
Maître ». Au marathon de Boston en 
2009, Marcel est arrivé 33ième sur 250 
participants.

Pour toutes ces raisons et tous ces 
exploits, il mérite le titre de GRAND 
BONIFACIEN.

LES GRANDS BONIFACIENSHISTOIRE

JEAN-PAUL LACOURSIÈRE
Société et éducation

Jean-Paul Lacoursière, le doyen à qui 
nous rendons hommage ce soir, est 
né à Shawinigan le 7 juillet 1919. 

Il unit sa destinée à Cécile Gélinas, 
une jeune fille de Saint-Boniface, et 
ce, dans la paroisse Saint-Bernard de 
Shawinigan en 1940. Elle partage sa 
vie pendant 52 ans.
Jean-Paul et Cécile sont les parents 
de trois enfants: Jean-Louis de 
Trois-Rivières, René et Lise de 
Saint-Boniface. Jean-Paul a la joie 
de compter sur la présence de six 
petits-enfants et de dix arrière-petits-
enfants.

Jean-Paul travaille à la Shawinigan 
Chemicals à partir de l`âge de dix-huit 
ans jusqu`à la fermeture de l’usine, 
trente-cinq ans plus tard. Par la suite, 
il trouve un emploi au bureau régional 
de la S.S.J.B. de la Mauricie à titre de 
recruteur, animateur et relationniste. 
En 1982, âgé de 63 ans, il prend une 
retraite bien méritée.

Fervent nationaliste, Jean-Paul fait 
toujours partie de la Société St-Jean-
Baptiste et ce, depuis 60 ans. Il a 
été président de la locale de Saint-
Boniface pendant 5 ans et secrétaire 
trésorier pendant 20 ans.

De 1972 à 1983 Jean-Paul a signé 
des articles dans Le Fleuron, journal 
officiel de la S.S.J.B. de la Mauricie.

Dans les années ‘80, il établit une colla-
boration entre l’Université du Québec 
à Trois-Rivières et le mouvement 
local de la S.S.J.B. de Saint-Boniface 
afin de faire connaître et officialiser 
l’histoire des hauts fourneaux de la 
Mine à Grondin.

Le 29 avril 1984 il est décoré de la 
médaille de bronze du Mouvement 
national des Québécois.

Lors du Centenaire de Saint-Boniface 
en 1959, Jean-Paul fut l`éditeur du livre 
sur l’histoire de Saint-Boniface.

Il a participé au comité de la Pastorale 
de Saint-Boniface sous les termes 
des curés Joseph Mongrain, Claude 
Lacombe et Roger Isabelle. Jean-Paul 
a aussi œuvré comme lecteur à l`église 
au-delà d`une trentaine d’années.

Jean-Paul a été commissaire d`école 
de 1972 à 1983 dont une année à la 
présidence de la Commission scolaire 
de Val-Mauricie. C`est grâce au travail 
acharné de M. Lacoursière comme 
commissaire, avec la collaboration 
du maire de l`époque M. Jean-Luc 
Pellerin, que la municipalité a pu 
acquérir le Collège Sacré-Cœur et 
les terrains adjacents pour la somme 
symbolique de 1,00$.

M. Jean-Paul Lacoursière est un 
autodidacte impliqué dans son 
milieu qui a toujours voulu demeurer 
dans l`ombre de ses réussites. 
C’est pourquoi il est un GRAND 
BONIFACIEN.
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LES GRANDS BONIFACIENSHISTOIRE

SOLANGE LAMY
Entreprenariat féminin

Madame Solange Lamy est née à 
Saint-Thomas-de-Caxton de parents 
agriculteurs. Très jeune, elle apprend 
les rudiments du métier tout en 
poursuivant des études en pédagogie. 
Enseignante pendant près de 23 
ans, elle ne cessera de vouloir se 
perfectionner davantage, que ce soit 
pour elle ou pour soutenir son époux 
sur la ferme. La gestion agricole, les 
relations humaines, l’art culinaire, la 
musique et les langues font partie de 
ses priorités. Sa passion pour la culture 
étrangère lui permet même de nouer 
des amitiés sur d’autres continents.

C’est en 1967 que cette travaillante 
acharnée épouse Georges Gélinas, un 
aviculteur de Saint-Boniface. De cette 
union naissent deux garçons : Stéphane 
et Michel. Soucieuse de voir ses enfants 
et ceux de son village s’épanouir, 
elle s’associe au mouvement OTJ 
(organisation des terrains de jeux). De 
plus, en 1980, avec l’aide de Georges, 
elle met sur pied un service de garderie 
pour la messe dominicale.

Peu à peu, en travaillant à la ferme 
avec son mari, un nouveau projet 
prend forme dans sa tête : permettre 
aux femmes d’avoir plus de 
connaissances, de responsabilités et 
de visibilité dans le monde des affaires. 
En compagnie de son conjoint, elle 
assure pendant dix ans la présidence 
du groupe de base Mauricie Saint-
Boniface de l’association des Femmes

collaboratrices de leur mari. En 1987 
et en 1988, le groupe décroche le 
trophée national mention réussite. Son 
leadership et son esprit entrepreneur 
se font de plus en plus sentir. Une 
nouvelle aventure voit le jour.

En juillet 1985, étant actionnaire 
dans la ferme de son époux, Solange 
décide de lui vendre ses actions 
pour acheter sa propre ferme à 
Saint-Thomas-de-Caxton. Suite à 
un incendie, un an plus tard, elle 
réinstalle sa ferme à Saint-Boniface 
en achetant une partie de la terre de 
Georges. La ferme Solange Lamy inc. 
en fera sourciller plus d’un à l’époque 
puisque l’initiative de cette femme 
moderne ouvre le chemin à d’autres 
qui voudront, elles aussi, prendre leur 
vie en main. Travaillant d’arrache-pied 
pour aider les femmes agricultrices et 
pour améliorer le rendement de son 
investissement, Solange Lamy est 
nommée Agricultrice de l’année en 
1989 et 2001.

Ce désir de mettre la femme agricultrice 
au premier plan traverse les continents 
lorsqu’en 2007-2008, elle accepte, en 
compagnie de d’autres propriétaires 
de fermes, d’accueillir des femmes du 
Tiers-monde propriétaires elles aussi de 
leurs entreprises. Pour Solange Lamy, 
c’est une autre occasion de transmettre 
son savoir pour faire avancer la cause 
des femmes dans ce domaine.

Madame Lamy est une mère, une 
grand-mère, une entrepreneure 
et une femme accomplie. Ses 
implications tant du côté social, 
spirituel qu’agricole font d’elle une 
GRANDE BONIFACIENNE.

GÉRARD MILETTE
Entrepreneur industriel 

Qu’est-ce que ça fait la détermination et 
le fait de croire en ses rêves? L’homme 
que nous décrivons ci-dessous a 
toujours eu les deux pieds bien ancrés 
dans la réalité du quotidien et en 
plus, du courage plein le cœur! Beau 
mélange n’est-ce pas? Mais qui est cet 
homme? Gérard Milette bien sûr!

Gérard est né le 21 octobre 1942 à 
Saint-Boniface. Il est le 3e enfant d’une 
famille tissée serrée de 12 enfants. 
Pour Gracia et Nelson, ses parents, 
l’honnêteté, la détermination et l’amour 
du travail bien fait sont essentiels et le 
petit Gérard, il les a toutes ces qualités. 
À l’exemple de ses parents, il n’aime 
pas trop se tourner les pouces!

À l’école, il est studieux et il aime 
apprendre. Mais dans l’atelier de son 
père, il aime encore plus apprendre 
comment, à partir d’un tas de 
planches, on peut faire des chaises 
et des balançoires. À 13 ans, il 
participe activement à la rénovation 
de la maison que ses parents viennent 
d’acheter pour y abriter leur famille.

L’école, l’atelier, ça occupe son 
homme, mais pour un gars actif 
comme Gérard ce n’est pas tout à 
fait assez. Qu’à cela ne tienne, il va 
jouer au baseball. Il sera lanceur…et 
tout un lanceur! Demandez à bien des 
gens s’ils se souviennent du lanceur 
gaucher des Docs. Ils en auront long à 
vous raconter sur ses exploits.

Comme il faut bien gagner sa vie un jour, 
Gérard s’en va travailler à la boulangerie 
d’Albert Therrien pour le faramineux 
salaire de 24,00$ par semaine. Pour 
Gérard, faire du pain c’est bien beau, 
mais ça ne vaudra jamais le plaisir de 

travailler le bois et de construire à partir 
de rien. Gérard décide que sa carrière 
de boulanger vient de prendre fin.

Il ira donc offrir ses talents et son 
savoir-faire comme assembleur de 
fenêtres chez Edmond Aucoin enr. 
Monsieur Aucoin venait de se trouver 
un employé qui n’aime pas se traîner 
les pieds. À preuve cette anecdote : 
un jour un collègue voyant Gérard se 
préparer à commencer l’assemblage 
d’une fenêtre, lui dit :
- Énerve-toi pas mon Gérard, il est 
midi moins cinq, on n’a pas le temps 
de l’assembler avant le dîner.
- Oui, mais on fait quoi en attendant? 
-Ben…on fait semblant de travailler.
- Faire semblant de travailler? Bien 
sais-tu, j’aime mieux me courir pour 
finir la fenêtre. Ça va être bien moins 
fatigant que de se traîner les pieds.
Voilà Gérard Milette! La marque du 
gars qui ira loin.

Après quelques mois passés chez 
Edmond Aucoin enr. il part travailler pour 
André Grenier, encore dans le domaine 
des portes et fenêtres. Quelques temps 
après, l’entrepreneur en construction 
Marcel Houde lui fait une offre 
impossible à refuser. Il lui donne 2,50$ 
l’heure. Ce méga salaire comporte 
toutefois un gros désavantage : Gérard 
devra s’éloigner de Saint-Boniface et 
de sa famille. Il décide alors de rester 
chez André Grenier…pour encore 
quelques temps seulement parce que 
le propriétaire de la vitrerie Grand-Mère 
se cherche quelqu’un de fiable pour sa 
manufacture de La Tuque. Gérard qui 
avait épousé sa belle June en 1967, 
déménage donc à La Tuque avec sa 
petite famille. Mais La Tuque ce n’est 
pas Saint-Boniface et on s’ennuie bien 
trop. (Vous a-t-on dit que les Milette 
sont tissés serrés?)
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À travers tous ces emplois, une idée 
turlupine sans cesse dans la tête de 
notre homme : avoir sa propre affaire. 
Le hasard faisant bien les choses, un 
dimanche midi que la famille dîne chez 
grand-papa Nelson, André Grenier 
vient frapper à la porte. Il veut parler 
« business » avec Gérard. André désire 
abandonner les affaires et ne voit qu’un 
homme pour assurer la relève de son 
commerce. « Je te loue la bâtisse 
avec les équipements et tu mènes la 
« business » à ton goût. Qu’est-ce que 
t’en penses? » Gérard ne prend que 
quelques minutes de réflexion. Enfin 
l’occasion qu’il attend se présente. 
Gérard Milette portes et fenêtres 
vient de naître. Quand il entre dans la 
maison, il annonce tout simplement 
à June qu’il se lance en affaires. La 
petite famille retourne donc à La Tuque 
pour préparer son déménagement en 
vue du retour définitif à Saint-Boniface.

Au bout de 3 ans, à la fin de la location, 
plutôt que d’acheter la bâtisse d’André 
Grenier, il décide plutôt de construire 
sa propre usine. Mais un succès 
commercial ne se fait pas tout seul. 
Gérard et June n’ont jamais compté les 
heures pour satisfaire leur clientèle de 
plus en plus nombreuse. Tout va pour 
le mieux dans le meilleur des mondes : 
une entreprise qui tourne rondement et 
une belle famille pétante de santé.

Pourtant un drame se prépare. Le 15 
mars 1979, un violent incendie détruit 
l’entreprise et la maison familiale. Seul 
point positif de ce drame, personne 
n’est blessé dans l’incendie. De tout 

ce dur labeur, il ne reste qu’un tas de 
débris. Le premier choc passé, Gérard 
et June décident de rebâtir. Après 
quelques mois, avec l’aide de ses 
fidèles employés, l’entreprise Gérard 
Milette renaît de ses cendres, plus 
moderne et mieux équipée.

Avec une nouvelle usine… de nou-
veaux défis. Comme il ne sort que de 
la marchandise de première qualité de 
l’usine, la réputation de Gérard Milette 
ne cesse de croître. Il faut donc une 
nouvelle fois penser à agrandir.

Tant qu’à agrandir, cette fois-ci il faut 
que ça en vaille la peine. Quand le 
projet de l’usine du boulevard Industriel 
voit le jour, quelques-uns se disent : 
« Gérard va se planter! » Mais lui n’a 
jamais douté du succès de sa nouvelle 
usine. Après tout, le garçon de Nelson 
et Gracia n’a jamais été un paresseux 
qui se contente de regarder passer le 
train sans y embarquer. Gérard, lui, il 
aime mieux le conduire le train.

Loin de « se planter », l’usine tourne 
à plein régime et permet aujourd’hui 
de faire vivre plus de 125 employés 
et leurs familles. Mais au-delà de tous 
ses succès commerciaux, ce dont 
Gérard est le plus fier, c’est que la 
relève est assurée. En effet, tous ses 
enfants s’impliquent activement dans 
l’entreprise en y apportant un nouveau 
dynamisme. Cela permet à Gérard 
de se consacrer de plus en plus à 
sa nouvelle passion, le golf. Avec un 
tel patron à leur tête, les Entreprises 
Gérard Milette seront bientôt connues 
d’un océan à l’autre.

LES GRANDS BONIFACIENSHISTOIRE

En somme, Gérard a toujours cru 
en lui et en son travail acharné pour 
arriver au succès. Sa devise pourrait 
être : « Avec la famille et le travail on 
va toujours plus loin! » Voilà pourquoi 
avec son parcours personnel et 
professionnel impeccable Gérard 
Milette mérite amplement de figurer 
parmi les GRANDS BONIFACIENS.

Pour connaître les services qu’offre 
l’entreprise visitez leur site Internet : 
www.gerardmilette.com

GASTON REBRY
Art et culture

Né en Belgique en 1933, son enfance 
est marquée par les misères de la 
guerre. C’est probablement là qu’il 
puise cet humanisme charismatique 
décrit par tous ceux qui l’ont côtoyé. 
Dans son pays natal il pratique le 
cyclisme avec brio, un talent hérité 
de son père. C’est au décès de ce 
dernier, survenu en 1954 qu’il arrive à 
Montréal où il rejoint sa sœur et décide 
de s’y installer à demeure.

En 1961 il épouse Angie Houde, 
Bonifacienne de naissance, avec qui il 
s’installe à Saint-Boniface en 1970. Ils y 
vivent 45 ans de bonheur partagé avec 
leur fille Manon. Manon et Angie qu’il 
surnomme affectueusement la gazelle, 
nous parlent d’un homme amoureux 
de la nature, qui cultive ses rocailles 
avec passion. Il se mérite même à deux 
reprises le prix Lacs et Villages fleuris.

Diplômé de l’École des Beaux Arts en 
1972 après avoir été représentant de 

commerce, il se consacre uniquement 
à sa peinture. Perfectionniste, il insiste 
sur la nécessité de prendre son 
temps pour à la fois traduire sa vision 
d’artiste et appliquer la technique qui 
rend justice tant aux paysages qu’aux 
admirateurs et acheteurs potentiels.

Sa première exposition a lieu au Centre 
culturel de Shawinigan en 1978. 
Suivront jusqu’en 1999 de multiples 
expositions, au rythme d’une ou deux 
par année.

En 2006, lors d’un vernissage au 
Balcon d’art à Saint-Lambert on le 
nomme Académicien de l’Académie 
internationale des Beaux-arts du 
Québec. Ainsi ses toiles font voyager les 
décors mauriciens à travers le Québec, 
le Canada et les États-Unis. Son ami 
mauricien, l’ex-premier ministre Jean 
Chrétien, a offert ses œuvres à de 
nombreux dignitaires étrangers, dont 
le pape Jean-Paul II. Inspiré par nos 
somptueux paysages, il a fait exploser 
sur ses toiles les couleurs automnales 
et hivernales de la Mauricie et de Saint-
Boniface en particulier.

Dans un hommage à Gaston Rebry, 
décédé le 5 janvier 2007, Ghislaine 
Loranger a décrit ce grand peintre ainsi : 
« lorsque Gaston vous dit bonjour et 
vous fait une accolade, on sent son 
cœur battre dans sa poitrine, de ses 
mains jusqu’au bout de ses doigts. Un 
cœur ouvert, immense, qui tremble 
dans l’accueil d’un autre être humain ».

Donc, l’homme à travers ses œuvres 
mérite de figurer au rang de GRAND 
BONIFACIEN.
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VIE PRATIQUESERVICES DE PROXIMITÉ

BUREAU DE POSTE

Le bureau de poste qui, pendant de 
nombreuses années a eu pignon sur 
rue au 135, rue Guimont, fut annexé à 
la Caisse Desjardins de Saint-Boniface 
en 2000.Il est maintenant localisé au 
100 rue Guillemette et dessert au-
delà de 1950 portes. Il offre un service 
professionnel et apprécié aux résidents 
de Saint-Boniface.
 
CAISSE DESJARDINS

Située au 130 rue Guillemette, la Caisse 
Desjardins de Saint-Boniface a procédé 
en 2009/2010 à un agrandissement 
majeur de ses bureaux. La Caisse 
Desjardins de Saint-Boniface fournit, 
dans cet édifice maintenant spacieux et 
moderne, des services financiers à plus 
de 6 000 membres.

CLINIQUE MÉDICALE

Chapeautée par la Coop santé de Saint-
Boniface, la Clinique médicale de Saint-
Boniface accueille déjà trois médecins 
omnipraticiennes, une psychologue et 
une massothérapeute. Que vous soyez un 
professionnel de la santé ou un citoyen de 
Saint-Boniface, nous vous invitons à nous 
contacter pour obtenir de plus amples 
renseignements au 819 655-0475.

ÉCOLE PRIMAIRE

Située au 17, rue Principale, l’École 
Sainte-Marie accueille des élèves du 
primaire de Charette et de Saint-Boniface. 
Son infrastructure moderne et spacieuse 
ouvre la porte à de nombreuses 
opportunités et permet de belles 
réalisations aux jeunes qui la fréquentent.

QUINCAILLERIE

Le Centre BMR qui, jusqu’en 1997, était 
connu de tous les résidents de Saint-
Boniface et des alentours comme la « 
Maison Maurice Houle », occupe des 
locaux spacieux et modernes conçus 
spécialement pour sa bannière. Ils sont 
situés au 70, rue Commerciale.

ÉPICERIE

L’Intermarché de Saint-Boniface a 
pignon sur rue au 93, rue Principale. En 
1996, l’Intermarché a concédé sa raison 
sociale à Réjean Gervais et Fils Inc. Les 
fils Gervais qui, depuis plusieurs années, 
sont à la barre de cette entreprise ont la 
réputation d’offrir un excellent service 
aux usagés des lieux.

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE

Les jeunes familles de la municipalité 
de Saint-Boniface peuvent profiter d’un 
service de garderie offert par le CPE Le 
Pipandor via ses installations « Le jardin du 
Pipandor » situées au 120, rue Langevin.
 

JARDIN DE LA PAIX

Comme il porte bien son nom, cet empla-
cement de quiétude et de tranquillité…
Situé à proximité de l’Église et du 
presbytère, incite au recueillement 
et au repos de l’esprit. Bien assis sur 
des fondations d’amour, d’effort, de 
générosité, de partage et de foi profonde, 
il est l’œuvre de nombreux bénévoles.

PARCS D’ENFANTS

Nos jeunes citoyens peuvent se divertir 
dans le Parc des Cyprès situé sur la rue 
du même nom. Le Parc des Synergies 
occupe aussi le coin des rues Langevin 
et des Érables. De plus, d’autres projets 
de parcs sont à l’étude afin de répondre 
à l’augmentation de la demande.

ÉGLISE

Érigée en 1923, cette église remplace 
celle qui fut construite en 1865 et 
détruite par un incendie le 5 mai 1921. 
La nouvelle église était considérée, à 
l’époque de sa construction, comme 
la plus belle du diocèse.

PHARMACIE

La pharmacie Familiprix, Descôteaux, 
Dupont et Matteau est située au 181, rue 
Principale. Stratégiquement localisée 
puisqu’elle est au cœur du village et voisine 

de la résidence pour personnes âgées 
« Villa Mille Soleils », la pharmacie répond 
avec compétence aux besoins de tous.

SERVICES FUNÉRAIRES

Ayant pignon sur rue au 69, rue 
Commerciale, le Complexe Funéraire 
J. Philibert & Fils a établi sa bannière à 
Saint-Boniface en 1984.

23

Le paiement de compte de taxes 
municipales de moins de 300 $ doit 
se faire en un (1) versement. Par 
ailleurs, les comptes de taxes de 
300 $ et plus peut-être acquittés en 
trois (3) versements. Voici les dates 
d’échéance de 2017 :
• 20 mars 2017     • 20 juin 2017
• 20 septembre 2017

MODALITÉS DE PAIEMENT 

• dans la plupart des institutions 
financières : au comptoir, au guichet 
automatique ou par Internet (veuillez vous 
assurer d’inscrire le # de matricule de 
seize (16) chiffres qui apparaît sur votre 
compte pour le paiement par ACCÈS D.)
• au comptoir de l’hôtel de ville de 
Saint-Boniface : par chèque, débit ou 
argent comptant (nous n’acceptons pas 
la carte de crédit).
• par la poste : les chèques doivent 
être libellés au nom de la «Municipalité 
de Saint-Boniface» et y inclure le coupon 
de versement.

RÔLE TRIENNAL

Le rôle triennal d’évaluation foncière 
de la Municipalité de Saint-Boniface 
a été déposé le 7 septembre 2016. 

Ce rôle est en vigueur à partir du 1er 
janvier 2017 et couvre les exercices 
financiers 2017-2018-2019.

VENTE D’IMMEUBLES
POUR TAXES IMPAYÉS 

La procédure de vente d’immeubles 
pour taxes impayées est un processus 
prévu dans la Loi sur les cités et villes. 
Ce mode de recouvrement permet 
à la Municipalité de récupérer des 
sommes imposées sur un immeuble. 
 Par équité envers tous leurs 
citoyens, payeurs de taxes foncières, 
les Municipalités ont l’obligation légale 
de percevoir les taxes qui constituent 
sa principale source de revenus. 
 Lorsqu’une Municipalité ne perçoit 
pas les taxes dues dans les deux 
(2) ans, elle perd complètement ce 
revenu qui est utilisé pour dispenser 
les services à la population. Permettre 
à une personne de ne pas payer ses 
taxes serait inéquitable envers les 
contribuables qui ont payé à temps. 

Pour obtenir plus d’informations sur les 
procédures de la vente d’immeubles 
pour taxes impayés, veuillez vous 
informer au Service de la taxation.

TAXATION
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VIE PRATIQUE

Notre service d’inspection en 
bâtiment et environnement se fera 
un plaisir de vous recevoir et vous 
guider dans vos démarches de 
construction, rénovation, lotissement, 
projet commercial, coupe forestière, 
aménagement des rives, etc. Son 
travail consiste à faire une évaluation 
approfondie des différentes demandes 
afin de s’assurer que celles-ci soient 
en harmonie avec les règlements 
de zonage, de lotissement et de 
construction.

Venez nous rencontrer :
- les lundis et mercredis
   de 8h30 à 12h00 et 13h00 a 16 h30
- et le vendredi
   de 8h30 à 12h00 et 13h00 a 16 h00

DEMANDE DE PERMIS 

Pour effectuer différents travaux et 
changements vous aurez besoin d’un 
permis dont le coût est de 10 $, voici 
quelques exemples :
• Rénovation intérieure et extérieure
• Agrandissement de votre propriété
• Ajout ou rénovation d’un bâtiment
  accessoire (garage détaché ou atta-
  ché, remise, verrière, etc.)
• Installation d’une fosse septique
• Ouvrage de captage (puits artésien)
• Démolition d’un bâtiment
• Piscine hors terre ou creusée
• Abattage d’arbres en grande quantité

• Arrosage de nouvelle pelouse
• Enseigne et certificat d’occupation 
  (commerce)
Vous pouvez compléter ce formulaire 
de demande de permis avant de 
vous présenter à l’hôtel de ville.

Des permis sont exigibles également 
pour les demandes suivantes :
• Permis de construction de maison (50 $)

• Permis de lotissement de terrain (25 $)

*Important* : Pour certains permis, 
dont le permis de construction de 
maison, des plans sont exigibles 
et nécessaires pour l’émission du 
permis. Informez-vous!

COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME (C.C.U.)

Le Comité Consultatif d’urbanisme, 
communément appelé le C.C.U., a 
pour premier rôle d’étudier toutes les 
demandes de dérogations mineures 
et, lorsque la situation se présente, 
il peut être convoqué pour faire des 
recommandations sur tout sujet 
concernant l’urbanisme, le zonage, le 
lotissement et la construction.

Le rôle du C.C.U. est de présenter 
des recommandations au conseil 
municipal. Les recommandations 
doivent être adoptées à la majorité 
lors des séances du C.C.U.

Notre directeur du Service des 
travaux publics, M. Daniel Boivin, est 
responsable de la planification et des 
travaux d’entretien et de construction 
des voies publiques, des réseaux 
d’aqueduc et d’égout. L’entretien 
des espaces verts municipaux, des 
trottoirs, des fossés ruraux, des 
ponceaux, de la signalisation et du 
déneigement font également partie de 
la responsabilité du service.

LUMIÈRES DE RUES 

Si vous remarquez qu’une lumière 
sur la voie publique ne fonctionne 
pas, notez l’adresse la plus proche 
et communiquez au 819 535-
3811 et nous ferons les démarches 
nécessaires pour rétablir la situation.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
INFORMATION IMPORTANTE

Nous vous informons des nouvelles 
règles à suivre lors de la collecte des 
encombrants.
Qu’est-ce qu’un encombrant?
Un encombrant est un bien volumineux 
dont les citoyens se départissent de 
façon occasionnelle.
Qui n’entre pas dans une valise d’auto 
et dont le poids n’excède pas 220 
livres (100 k).

ENCOMBRANTS POUVANT 
ÊTRE RAMASSÉS
EN BORDURE DE RUE :

• Électroménagers en métal (fonction-
nels ou non) : lave-vaisselle, laveuse, 
sécheuse, barbecue, etc.
• Meubles et mobiliers (en bon état) : 
divan, table, chaise, bureau, armoire, 
bibliothèque, classeur en métal, etc.

• Articles de quincaillerie (en bon état) : 
bain, lavabo, réservoir à eau chaude, etc.
• Paquet de branches, maximum de 
4 pieds de longueur et bien attaché.

*ATTENTION*
articles refusés lors de la collecte :

• Matériaux de construction.
• Téléviseur, ordinateur,
système de son, etc.
• Tous les appareils contenant des 
gaz réfrigérants, par exemple : 
réfrigérateur, congélateur, climatiseur, 
thermopompe.
• Résidus verts
(feuilles, résidus de jardin, gazon...) 
Surveillez la collecte spéciale de 
résidus verts le 14 novembre 2016.
• Sacs verts ou boîtes laissés à côté 
du bac ne seront pas ramassés.

SERVICE D’URBANISME SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

COLLECTE DES  MATIÈRES RÉSIDUELLES
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ÉCOCENTRE 

Que faire avec vos encombrants qui 
ne seront pas ramassés en bordure 
de rue? Faites un choix écologique! 
Apportez-les à L’ÉCOCENTRE!

RÉSIDUS VERTS

Cet automne, pensez à apporter vos 
feuilles directement chez un agriculteur 
près de chez-vous! À Saint-Boniface, 
la Ferme Jean Matteau au 326, rue 
Principale recueille les résidus verts 
dans le but d’en faire du compostage. 
Sur place, nous vous demandons de 
vider vos sacs de feuilles à l’endroit 
désigné qui sera indiqué par un 
panneau. À la ferme, seulement les 
feuilles mortes, le gazon et les plantes 
de petites tailles (plus petites que 60 
cm par exemple, les fleurs annuelles, 
les déchets de jardin, etc.) sont 
acceptés.

Aucun autre type de résidus, 
tels que les résidus de table, les 
branches, les arbustes et les 
arbres ne sont autorisés.

COLLECTE DE DÉCHETS
ET DE RÉCUPÉRATION

Depuis janvier 2016, la collecte de 
déchets est effectué par un nouveau 
contracteur. Dorénavant, la cueillette 
se fait par bras mécanique, alors il est 
obligatoire de bien placer votre bac de 
manière à avoir la poignée et les roues 
vers votre maison avec une distance 
minimum de 8’’ entre chaque bac placé 
côte à côte, pour ceux possédant plus 
d’un bac. Ceci est applicable également 
pour la cueillette de la récupération.

VENTE DE BACS 

La Municipalité tient également à 
rappeler à ses citoyens que les bacs 
de récupération et de déchets sont 
maintenant obligatoires sur son 
territoire. Faute de quoi, les déchets 
déposés dans des sacs verts ou 
toutes autres façons inadéquates ne 
seront pas ramassés.

Vous pouvez vous procurer les bacs 
suivants à l’hôtel de ville (les prix inclus 
les taxes) :

- Bac à déchets de 240 litres : 87 $ 
- Bac de recyclage de 240 litres : 95 $
- Bac à déchets de 360 litres : 105 $ 
- Bac de recyclage de 360 litres : 68 $

Veuillez prévoir un véhicule approprié, 
puisque nous n’effectuons pas la 
livraison. Informez-vous!

POUR UN ENVIRONNEMENT 
EN SANTÉ :
Mon installation septique, j’y vois! 

La Municipalité a confié à la Régie 
de gestion des matières résiduelles 
de la Mauricie le mandat de vidanger 
les fosses septiques sur son territoire, 
selon la fréquence établie dans la 
réglementation. Comme le prévoit ce 
programme, vous recevrez de la Régie 
une lettre, environ deux semaines à 
l’avance, vous informant du jour prévu 
de la vidange de votre fosse septique.

Le jour de la vidange, il est de votre 
responsabilité de vous assurer que :

• votre adresse soit visible
  du chemin principal.
• votre fosse septique soit accessible.
• les couvercles
  soient déterrés et dégagés.
Aussi, nous vous rappelons que votre 
présence n’est pas requise lors de la 
vidange de votre installation septique.
Prenez note que des frais vous 
seront facturés pour un déplacement 
inutile, une seconde visite ou pour 
une urgence (100 $), de même que 
pour modifier un rendez-vous (50 $). 
Pour plus de détails : téléphone :
819 373-3130 option #1 ou courriel : 
gestiondesboues@rgmrm.com

En 2015, la Muni-
cipalité de Saint-
Boniface a conclu 
une entente avec la 
SPA Mauricie pour 
que celle-ci agisse 
en tant qu’autorité 
compétente sur le 

territoire concernant la gestion de la 
garde des animaux :
Règlement 460 - gestion animalière

Vous aimeriez connaître les services 
de la SPA Mauricie, voici leur site 
Internet : www.spamauricie.com

PROPRIÉTAIRES D’ANIMAUX

Les chiens, les chevaux pour ceux 
qui en ont, ils sont leurs plus fidèles 
amis. Toutefois, ils peuvent être 
aussi le cauchemar de ceux qui vous 
entourent, ne laissez pas vos chiens 
japper à n’en plus finir. Ramassez les 
excréments, et tenez-les en laisse lors 
des promenades. Soyez respectueux 
de la propriété de vos voisins et de 
l’environnement. Faites bon voisinage!

Notre usine de traitement de l’eau, qui 
fait l’envie de plusieurs municipalités du 
Québec, est entièrement automatisée 
et le système informatique de gestion 
des opérations permet au personnel 
de la Municipalité de suivre à distance 
le débit d’eau traité, la qualité de celui-
ci, le niveau des puits.

Tout est donc en place pour assurer 
à nos citoyens un approvisionnement 
continu et de qualité en eau potable.

L’usine de traitement produit annu-
ellement 180 millions de gallons d’eau 
potable aux abonnés des secteurs 
résidentiel, commercial et industriel. 
Elle est munie d’un système de filtration 
avec oxydation au chlore afin d’éliminer 
complètement le fer et le manganèse 
afin de répondre aux normes fixées par 
le Ministère de l’Environnement pour un 
développement durable.

VIE PRATIQUE

EAU POTABLE

FOSSE SEPTIQUE

© MRC

© MRC
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LOISIRSBIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Écrivez-nous :
biblio021@reseaubibliocqlm.qc.ca
Appelez-nous : 819 535-3330 
Venez nous rencontrer :
155, rue Langevin, Saint-Boniface 

À la bibliothèque, la vie culturelle 
est intense. Venez vous y 
inscrire, c’est gratuit ! 

Hraire de la bibliothèque
- Lundi: Fermé
- Mardi: 12 h 30 à 15 h
- Mercredi: 18 h à 20 h 30
- Jeudi: 15 h 30 à 18 h
- Vendredi: 18 h 30 à 21 h
- Samedi: 9 h 30 à 12 h
- Dimanche: Fermé

Période de fermeture durant le 
congé des Fêtes : du 18 décembre 
au 9 janvier inclusivement.

LES SERVICES

Inaugurée en 2000, la bibliothèque de 
Saint-Boniface offre à ses usagers des 
services de grande qualité. L’édifice 
multifonctionnel qui l’abrite est très 
caractéristique. De forme octogonale, 
il est doté de plusieurs fenêtres 
laissant pénétrer une luminosité 
naturelle importante, créant une 
ambiance chaleureuse, détendue 
et harmonieuse.

À chaque mois, plus de 1000 livres 
y transitent. La collection locale et la 
collection déposée comptent plus de 
12 000 documents disponibles ou en 
circulation. Tous les domaines de la 
lecture s’y retrouvent : romans, polars, 
romans policiers, bandes dessinées, 
albums et littérature jeunesse, essais, 
romans historiques et bien plus 
encore. Si le volume recherché ne 
se trouve pas à la bibliothèque, il est 
possible d’utiliser le service de prêt 
inter-bibliothèques.

Des services électroniques sont 
aussi disponibles, comme l’accès 
à l’Encyclopédie Universalis, aux 
bases de données de Biblio branchée 
ainsi que Repère qui permettent aux 
abonnés de faire des recherches dans 
les journaux et de lire les quotidiens à 
partir de la maison.

En ayant votre # d’usager et 
votre code d’accès en main, vous 
pouvez également profiter de notre 
service en ligne de réservation et de 
renouvellement de documents à partir 
du confort de votre domicile.

ACTIVITÉS CULTURELLES

Les activités de la bibliothèque ne 
se limitent pas au prêt de volumes. 
En effet, de nombreuses activités 
culturelles ont lieu dans les locaux de 
la bibliothèque.

• L’Heure du conte 
Le conte de Noël sera présenté le samedi 
10 décembre à 10 h et sera animée par 
Mme Anne Fréchette qui contera les 
aventures du roi Bec-de-Grive.

• Club de scrabble 
Les activités du club de scrabble ont 
lieu tous les mardis après-midi à 13 
h 30. Vous pouvez vous inscrire en tout 
temps. Laissez vos coordonnées 
soit à la bibliothèque ou contactez 
M. André Houle : 819 535-1488.

• Club de lecture 
Le club de lecture démarrera ses 
activités après le congé des Fêtes. 
Laissez vos coordonnées soit à la 
bibliothèque ou contactez
M. Jacques Tremblay : 8195 535-2206.

• Exposition d’oeuvres d’artistes 
L’artiste peintre, Micheline Grondin, 
expose actuellement ses toiles jusqu’à 
la fin décembre. Venez les admirer!
 

VENTE DE LIVRES USAGÉS 

À quelques reprises durant l’année, 
nous procédons à l’élagage des vieux 
livres afin de faire de la place aux 
nouveaux, les livres élagués peuvent 
être achetés par le grand public pour 
un montant minime durant quelques 
semaines. Surveillez votre info-
municipal pour les dates des ventes 
de livres usagés!

DONS DE LIVRES

Dans le but de toujours offrir une 
plus vaste gamme de documents 
aux citoyens de Saint-Boniface, nous 
acceptons les dons de livres. Si vous 
avez des livres à donner, consulter 
d’abord notre politique de dons de 
livres. Ce document est disponible à 
la bibliothèque.

PROMOTION
«UNE NAISSANCE, UN LIVRE»

Pour les tout-petits, la lecture est un 
moment magique, habité par une voix 
rassurante qui raconte des histoires 
merveilleuses et ouvre la porte de 
l’imaginaire. Dès sa naissance , offrez 
à votre enfant un abonnement à sa 
bibliothèque. Un cadeaux qui embellira 
toute sa vie!

Le programme «Une naissance, 
un livre» est une initiative des 
Bibliothèques publiques du Québec 
pour susciter chez les jeunes, dès leur 
plus tendre enfance, l’éveil à la lecture, 
le goût des livres et pour inciter les 
parents à abonner leur enfant à la 
bibliothèque de leur municipalité.

Inscrivez votre enfant de 1 an et moins 
à la bibliothèque afin d’avoir accès au 
programme et obtenez gratuitement 
un ensemble-cadeau comprenant 
un livre pour tout-petits, offert par les 
éditions Dominique et compagnie, 
des choix de lecture et le magazine 
Enfants-Québec pour papa et maman.
 
N.B. Une preuve de la date de naissance de 
l’enfant doit être fournie (ex. : certificat de 
naissance, carte d’assurance-maladie, etc.)

© J. Tremblay

© J. Tremblay

© J. Tremblay
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C@CI (Centre d’Accès Communautaire Internet)

Situé dans les locaux de la Municipalité, le CACI offre ses services aux citoyens 
qui veulent travailler ou apprendre à travailler sur un ordinateur, quel que soit 
leur âge ou leur degré de connaissances en informatique. Il fournit également 
la possibilité aux citoyens de la Municipalité de Saint-Boniface d’avoir accès 
gratuitement à Internet. Neuf ordinateurs y sont disponibles, de même que deux 
imprimantes dont une couleur, un numérisateur (scanner), deux webcams, des 
écouteurs, des micros, et autres. De plus, quatre prises Internet sont disponibles 
pour les ordinateurs portables.

LOISIRS

C’est en 1999 que fut instauré le 
Centre d’Accès Communautaire 
Internet (CACI) à Saint-Boniface 
sous l’égide de la Société d’Aide au 
Développement aux Communautés 
(SADC) de Shawinigan. Au début, 
trois postes de travail ont été installés, 
puis le nombre de postes est passé de 
trois à cinq pour ensuite atteindre neuf 
postes présentement.

En 2003, madame Madeleine Thibeault 
organise le fonctionnement du Centre
te l  que nous le connaissons 
aujourd’hui. Très rapidement le nombre 
de bénévoles augmente de même que 
les heures d’ouverture pour en arriver 
aujourd’hui à vingt heures en temps 
régulier. Le CACI a ouvert ses portes 
au 155 de la rue Langevin tout juste 
à côté de la bibliothèque municipale. 
Suite à l’arrivée de la Coopérative 
de solidarité et de santé, le Centre 
a déménagé au 140, rue Guimont 
(hôtel de ville) au début de 2011.

SERVICES OFFERTS

En collaboration avec la Société d’Aide 
au Développement des Communautés
• Initiation de base à l’ordinateur;
• Recevoir et envoyer
  du courrier électronique;
• Effectuer des recherches 
  personnelles sur Internet;
• Faire vos travaux avec l’aide
  des logiciels Office tels que :
  Word, Excel et Power Point;
• Numériser des documents
  soit des pages de texte,
  des photos, des négatifs
  ou encore des diapositives.

ATELIERS DE FORMATION 
2016-2017

En préparation aux activités d’initiation 
qui seront offerts à l’automne au 
CACI, je vous présente les ateliers qui 
seront disponibles et les conditions de 
participation. Les ateliers dirigés seront 
offerts aux personnes de 18 ans et plus 
qui habitent sur le territoire de la SADC 
Centre-de-la-Mauricie. Durée : chaque 
module dure 9 heures (3 fois, 3 heures 
pendant 3 semaines consécutives).

Voici les ateliers offerts : 
Possibilités d’heures d’ateliers :
9 h à 12 h, 13 h à 16 h et 18 h à 21 h.

Coût des ateliers : 10 $ par module 
lors de l’inscription (incluant le manuel 
du participant) NON REMBOURSABLE. 

Période d’inscription : fin septembre, 
début octobre, un formateur sera 
présent au local du CACI pour 
inscrire officiellement les personnes 
intéressées et recevoir leur paiement. 

La date vous sera communiquée 
dès qu’elle sera connue par le biais 
de l’information municipale. Si vous 
souhaitez vous assurer de connaître la 
date d’inscription officielle, vous pouvez 
passer au local aux heures d’ouverture 
et donner votre nom à la bénévole de 
garde. Nous vous téléphonerons ou 
vous ferons parvenir un courriel quand 
la date sera déterminée. 

Hraire du CACI
- Lundi: 13 h à 15 h 
- Mardi: 10 h à 12 h et 13 h à 15 h
- Mercredi: 13 h à 15 h
- Jeudi: 13 h à 15 h
- Vendredi: 13 h à 15 h et 18 h 30 à 20 h 30
- Samedi - Dimanche: Fermé

N.B. : Les bénévoles du CACI ne sont pas des spécialistes en informatique, ces derniers 
ont pour tâche d’assurer une présence au local. Si pour diverses raisons vous avez besoin 
de renseignements, les responsables du centre tenteront de vous les fournir dans un délai 
jugé raisonnable.

© J. Tremblay
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ARÉNA MOUVEMENT SCOUT

NOTRE MISSION :
Pour devenir quelqu’un
avec les autres!

Notre but est d’encourager chaque 
enfant à développer tout son potentiel, 
dans toutes les composantes de sa 
personnalité. Chez les scouts, de 
grands espaces de confiance s’ouvrent 
à lui. Il apprend à vivre avec les autres. 
Il devient responsable. Il organise. Il 
découvre de nombreuses techniques 
(survie, noeuds, cuisine sur le feu, etc,) 
Il joue, court, chante, et s’amuse tout 
en apprivoisant la nature. Il réfléchit à 
ce qu’il vit. Il s’exprime. Tout cela sans 
trop la savoir, car la vie au sein du 
mouvement scout est variée, originale 
et remplie de grands défis.

Louveteaux :
pour les garçons de 9 à 12 ans
Éclaireurs :
pour les garçons de 12 à 17 ans
Louvettes :
pour les filles de 9 à 12 ans
Guides :
pour les filles de 12 à 17 ans
Vous souhaitez faire partie de notre 
mouvement.
Contacter-nous dès maintenant : 
Mathieu Gélinas : 819 535-9335

Pour connaître davantage le mou-
vement scout, consulter le site Internet 
que voici : scoutsducanada.ca

INSCRIPTION
PATINAGE ARTISTIQUE
SAISON 2017

Programmes offerts :
Patinage Plus, Patinage Étoile, 
Patinage STAR, Patinage Synchronisé.

Veuillez apporter vos patins, des 
vêtements chauds, des mitaines et 
votre casque homologué CSA.

Pour obtenir d’autres informations, vous 
pouvez nous écrire à notre adresse 
courriel : cpastbo@hotmail.com. Vous 
pouvez également nous contacter sur 
notre page Facebook (CPA Saint-
Boniface) ou encore contactez
Nancy Lesage au 819 535-1513.

CALENDRIER
DES ÉVÉNEMENTS
SAISON 2017

Activités 2017
• Festival MAHG 2017
  11 et 12 février 2017
• Compétition patinage artistique
  Amicale de la Mauricie*
  16 au 19 février 2017
• Tournoi scolaire - Denis Francoeur 
  24 au 26 février 2017

• Revue sur glace CPA Saint-Boniface 
  22 avril 2017
• Tournoi des adultes Jonathan Samson
  5 au 7 mai 2017
• École de patinage artistique
  (hors saison) - 24 avril au 20 mai 2017
• École de hockey David Morin
  25 avril au 25 mai 2017

* Le club de patinage artistique sera l’hôte 
de la compétition L’Amicale de la Mauricie. 
Pour cette occasion, nous sommes à la 
recherche de bénévoles pour contribuer 
au succès de l’événement. Si vous êtes 
intéressés, communiquez avec Nancy 
Lesage au 819 535-1513.

Autres activités
• Vente de garage intérieure
  au profit de l’aréna - 10 juin 2017
• Fête de la famille (à confirmer) 
  17 et 18 juin 2017

PATINAGE LIBRE (gratuit pour tous)

Hraire du lundi 3 octobre 2016
au dimanche 9 avril 2017 :
- Dimanche 16 h 20 à 17 h 20
- Lundi 8 h 30 à 10 h
- Mardi 8 h 30 à 10 h
- Jeudi 8 h 30 à 10 h
- Vendredi 13 h à 15 h

Le mouvement scout de l’Association des éclaireurs Baden Powell est établi à 
Saint-Boniface depuis plus de 50 ans. En 1963, M. Roger Lupien, ancien scout de 
Shawinigan, fondait la première troupe avec les encouragements de l’abbé Édouard 
Bond. Cette belle initiative durera quelques années. En 1983, le mouvement scout 
reprendra un second souffle grâce à l’implication de M. Marc Caron.

Encore aujourd’hui, la tradition scout est bien vivante au sein de notre municipalité. 
Les troupes vivent des expériences enrichissantes car ils peuvent compter sur le 
dynamisme, le dévouement et la disponibilité de nombreux bénévoles.
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LOISIRS

Inauguré au printemps 2015 et ouvert 
gratuitement au public, l’Héritage 
Carcajou permet d’apprécier la 
tranquillité et la beauté de la nature. 
L’Héritage Carcajou est un site 
aménagé pour recevoir des groupes 
en pleine nature. Administré et 
entretenu par le Mouvement scout de 
Saint-Boniface, le parc est aménagé 
avec une vision scoute et un souci de 
sécurité pour les utilisateurs.

Les chalets Doux temps, Épervier, Le 
refuge et Glouton peuvent accueillir 
environ 40 personnes avec installations 
culinaires et sanitaires. Plusieurs 
kilomètres de sentiers aménagés 
permettent de profiter du plein-air au 
coeur d’une nature magnifique et pour 
pratiquer vos sports préférés.

L’Héritage Carcajou se veut une 
destination de choix pour :
• Groupes scouts
• Groupes scolaires ou de plein air
• Amateurs de randonnée pédestre
• Familles

LES ACTIVITÉS OFFERTES :

• Sentiers pédestres et de raquette (15 Km)

• Glissade en hiver
• Randonnée de canot
• Baignade
• Piste d’hébertisme
• Location de chalets

PARC RÉCRÉOTOURISTIQUE
HÉRITAGE CARCAJOU

Pour plus d’informations, visiter :
www.heritagecarcajou.com

© www.heritagecarcajou.com
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