
   4 mars Groupe Eureka  Auberge des 3 pins  Auberge des 3 pins
   8 mars Assemblée générale  SSJB    Salle muni. St-Eugène
 10 mars Bingo    Club FADOQ   Salle de l’Âge d’Or
 24 mars Soirée dansante  Club FADOQ   Salle de l’Âge d’Or
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L’Info Saint-Guillaume est publié dix fois par année.
Pour le mois de mars: 770 exemplaires.
Réception des textes: 
 Bureau municipal: 106 St-Jean-Baptiste
Courriel:  jocelyn.janelle@tellabaie.net
En collaboration avec: 
  Municipalité de Saint-Guillaume

L’Équipe de l’Info Saint-Guillaume
Jocelyn Janelle 819-473-0831 Conception et
    mise en page
Johanne Darcy 819-396-3362 facturation
Marthe L. Janelle                   collaboratrice
Marie-Pier Hamel  graphiste  
Evelyne Sabourin                   rédaction
Karine Duchesne  rédaction
Marie Crépeau   rédaction
Sylvie Bourret   rédaction
Nancy Caissy   rédaction
Mélanie Rochefort                      rédaction
Chantal Morin   rédaction
Marie-Hélène Gravel  photos
Marie-Ève Perreault  photos
Maurice Benoit   chronique santé
Serge Trinque   chronique histoire
Si vous connaissez des personnes de l’extérieur 
intéressées à recevoir l’INFO SAINT-GUILLAUME à 
domicile, téléphonez à Johanne au: 819-396-3362

DATE LIMITE 
RÉCEPTION DES TEXTES:

AVIS: Pour faciliter la coordination et obtenir un ensemble cohérent, nous prenons la liberté d’apporter les corrections nécessaires 
aux articles qui nous sont remis. Nous ne sommes, en aucun cas, 

responsables de la teneur des articles, soit par leur propos soit par leur contenu.

Page couverture
mars, 

mois des inscriptions 
sportives

Services communautaires

Communauté Sainte-Famille
Robert Desmarais, curé
Serge Vallée, président
Andrée Ponton, responsable cimetière
Horaire des messes
  Samedi: 16h30
  Dimanche: 9h00
Presbytère - bureau - 819-396-2111
Lundi au vendredi: 13h00 à 16h00

Bibliothèque municipale - 819-396-3754
 Responsable:  Johanne Forcier
 Mardi:      14h30 à 16h30
       19h00 à 20h30
 Mercredi:  19h00 à 20h30
 Samedi: 10h00 à 11h30

Bureau de poste 819-396-2676
Maître de poste: Chantal  Nault

Lundi, mardi, mercredi, vendredi:    8h30 à 12h30
     14h00 à 17h15
        Jeudi:   8h30 à 12h30
                 14h00 à 19h00
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École Saint-Guillaume   819-850-1609
Directrice: Renée  Lamarche

819-474-2572

Point de service 
Saint-Guillaume           
Les mardis de 
8h30 à 14h00

819 396-3610 -  assuetude@bel lne t .ca

Centre de traitement des dépendances

23 mars
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Municipalité de Saint-Guillaume

Municipalité de Saint-Guillaume
106, rue St-Jean-Baptiste
Saint-Guillaume (Québec) J0C 1L0
Téléphone: (819) 396-2403
Télécopieur: (819) 396-0184
Courriel: info@saintguillaume.ca
Site web: www.saintguillaume.ca
Municipalité jumelée La Chapelle Saint-Aubert. Fr.

Maire   Jean-Pierre Vallée
Membres du conseil Francine Julien
   Martin Forcier
   Dominique Laforce
   Claude Lapolice
   Jocelyn Chamberland
     Luc Chapdelaine
Directrice générale - secrétaire-trésorière 
   Martine Bernier
Directrice générale adjointe
    Véronique Trudel
Inspecteur municipal
   Alain Laprade
Directeur service incendie
   Martin Milette
Inspectrice en bâtiment et environnement
   Annick Vincent
Aide inspecteur 
   Yannick Roy

Un seul numéro à trois chiffres, 
le 8-1-1, est nécessaire pour 
rejoindre les services Info-Santé. 
Ainsi, le 8-1-1 vous permet, en 
cas de problème non urgent, de 
rejoindre un professionnel de la 
santé plus facilement.

Calendrier des cueillettes
février 2017

Horaire régulier
Heures d’ouverture du bureau :
Lundi  au jeudi - 8h00 à 12h00 - 13h00 à 16h30
Vendredi - FERMÉ 
Conseil: 
Lundi, 6 mars 2017 - 19h30

La collecte des ordures (bacs noirs) 
- les lundis toutes les deux semaines.

 - recyclage  (bacs verts) - 
les jeudis toutes les deux semaines.

Voir les dates ci-dessus.

Info transport
Travaux routiers
Conditions routières
Caméras de circulation
et davantage...

http://www.quebec511.info/fr/index.asp

 Ordures (noirs) - lundi - 13, 27 mars
 Recyclage  (verts) - jeudi - 2, 16, 30 mars 

Municipalité de Saint-Guillaume
Site offi ciel

www.saintguillaume.caInfo Saint-Guillaume
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Mot du maire
Municipalité de Saint-Guillaume

Mot du maire

Jean-Pierre Vallée, maire

À la dernière réunion du conseil, 
en février, nous avons procédé à di-
vers renouvellements pour la bonne 
marche des affaires municipales; en 
effet nous avons comme principe de 
favoriser la formation continue pour 

l’ensemble des employé(e)s, que ce soit dans de le cadre de 
sessions spécifi ques ou d’inscription à des congrès. Nous 
avons, de plus, fi nalisé la contribution au CRSBP pour la 
bonne marche de la bibliothèque municipale et nous avons 
contribué fi nancièrement au rendez-vous des champions de 
l’association du hockey mineur des villages.

Informations d’ordre général: Agissant à titre de préfet de la 
MRC, c’est le conseiller M. Jocelyn Chamberland  qui est 
le représentant de la Municipalité à la table des maires, en 
sa qualité de maire suppléant. Dans un autre ordre d’idées, 
j’ose espérer que plusieurs d’entre vous profi tent des avan-
tages de la carte accès loisirs suite à l’entente loisir-culture 
avec la Ville de Drummondville; si ce n’est pas encore fait, 
je vous invite à le faire dès que possible afi n de bénéfi cier de 
tous les privilèges qui s’y rattachent.

Vous avez récemment reçu votre compte de taxes; nous 
avons fait en sorte de maintenir le même taux que les an-
nées antérieures. Pour être équitable avec l’ensemble de la 
population nous nous devions de tenir compte des différents 
secteurs; ainsi les résidents qui sont sur le réseau de l’aque-
duc du Richelieu ont eu une augmentation  À noter que cette 
augmentation ne sera pas récurrente puisqu’elle fut sujette à 
un bris sur le réseau.

En terminant, voici deux bonnes nouvelles. Les travaux 
concernant la taxe d’accise devraient se mettre en branle à 
court terme: la réfection du petit Rang des Sorel ainsi que 
certaines autres priorités seront réalisées d’ici la fi n de l’an-
née 2018. Et, fi nalement, au nom de tous mes collègues du 
conseil municipal, il me fait plaisir de vous annoncer que, 
suite à une entente avec Maskatel, Saint-Guillaume sera 
la première Municipalité de la MRC de Drummond à être 
fi brée en entier en 2017.

Vous êtes nouvellement 
installés à Saint-Guillaume?

Vous désirez en savoir plus sur tous les services 
et activités de votre belle municipalité?

Venez nous visiter au bureau municipal pour 
obtenir toute l’information qui fera de votre nou-
veau milieu de vie, un des plus stimulants.  Nous 
profi terons de l’occasion pour vous remettre 
gratuitement le Bottin des entreprises 2013, 

preuve que Saint-Guillaume possède de belles 
richesses et que nous nous devons d’encourager 
nos entrepreneurs. 

Au plaisir de vous rencontrer bientôt!
Bureau municipal
106, rue St-Jean-Baptiste
Saint-Guillaume (Québec) J0C 1L0 
Tél.:  (819) 396-2403
Site web: www.municipalite-st-guillaume.qc.ca.
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Municipalité de Saint-Guillaume
Martine Bernier g.m.a.
Directrice générale  
Secrétaire-trésorière PROVINCE DE QUÉBEC

MRC DE DRUMMOND
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GUILLAUME 

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la sous-
signée, Martine Bernier directrice générale / secrétaire-
trésorière, de la Municipalité de Saint-Guillaume que:

Lors de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité 
de Saint-Guillaume, tenue le 16 janvier 2017 à 19 h 30, 
en la salle du conseil sise au 106 rue Saint-Jean-Baptiste à 
Saint-Guillaume, fut adopté le règlement suivant : 

«Règlement numéro 208-2016 – AMENDEMENT AU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT 

LES USAGES DE LA ZONE CB-4»

Que ledit règlement a été examiné et approuvé par la 
résolution no cap 5227/02/17 du comité administratif et 
de planifi cation de la Municipalité régionale de comté de 
Drummond à sa séance ordinaire du 7 février 2017 et qui 
est conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et 
aux dispositions du document complémentaire.

Donné à Saint-Guillaume ce 14 février 2017

Martine Bernier g.m.a. 
Directrice générale / secrétaire-trésorière
M ti B i

Et si un jour ça m’était utile…Et si un jour ça m’était utile…

Association des Personnes Proches Aidantes Drummond -  819 850-850-1968 - www.lappuicdq.org

«Mon ami est atteint d’un cancer. Je l’accompagne réguliè-
rement à ses rendez-vous médicaux et je lui donne quelques 
soins, car sa conjointe travaille la semaine. Toutefois, 
certaines tâches me rendent inconfortable, mais j’arrive 
diffi cilement à dire non. Après tout, c’est mon ami, je lui 
dois bien ça!»

Souvent, la volonté d’aider pour le proche aidant l’amène à 
dépasser ses limites. Lorsque les tâches et les responsabilités 
s’ajoutent graduellement, l’aidant ne prend pas toujours le 
temps de redéfi nir son engagement auprès de son proche. 
Pourtant, il n’est jamais trop tard pour le faire. Il importe 
pour le proche aidant de bien identifi er ses limites et les 
tâches qui le rendent inconfortable.

Voici quelques trucs et pistes de réfl exion :
• Dressez la liste des tâches qui vous occasionnent certains 

inconforts et celles avec lesquelles vous êtes à l’aise. 

• Explorez les solutions possibles avec la personne aidée, 
l’entourage et les professionnels pour pallier aux tâches 
que vous ne désirez plus faire.

• Faites preuve d’ouverture et soyez à l’écoute. Une bonne 
communication passe par le fait de s’exprimer simple-
ment et de nommer les choses clairement.

• N’oubliez pas de préserver des moments agréables 
avec l’autre, car vous demeurez avant tout un ami, un 
conjoint, un parent, un enfant, etc.

Vous vivez une situation similaire ou vous connaissez 
quelqu’un qui vit cette situation? Contactez l’Association 
des Personnes Proches Aidantes Drummond au 819 850-
1968 pour obtenir de l’information, pour être soutenu ou 
encore pour être guidé tout au long de votre rôle de proche 
aidant. De plus pour connaître les ressources de votre 
secteur, consultez le www.lappuicdq.org. Nous sommes là 
pour vous!
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Municipalité de Saint-Guillaume

Mot de l’inspectrice en bâtimentM

Annick Vincent, Inspectrice en bâtiment et environnement - Municipalité de Saint-Guillaume 

AVEZ-VOUS VOTRE PERMIS?

Qu’il s’agisse d’une maison, un garage, un cabanon, une 
piscine, un spa, ou autres, vous devez d’abord faire une 
demande de permis AVANT de commencer les travaux. 
Vérifi er toujours  avec le service d’urbanisme si le type de 
construction, modifi cation ou rénovation que vous projetez 
nécessite l’obtention d’un permis de construction ou d’un 
certifi cat d’autorisation. 

Sachez que le permis vous assure d’être en loi avec les 
Règlements d’urbanisme. L’inspectrice en bâtiments dispose 
de 30 jours pour délivrer ou refuser votre permis. Vous devez 
donc prévoir ce délai avant de commencer vos travaux. Par 
la suite, dès la réception du formulaire de demande de permis 
accompagné des documents requis, l’inspectrice en bâtiment 
s’assurera de la conformité à la réglementation municipale 
et du cheminement rapide des procédures administratives 
quant à l’émission des certifi cats d’autorisation ou permis de 
construction requis. 

Pour vous procurer un formulaire de demande de permis vous 
pouvez vous présenter au bureau municipal durant les heures 
d’ouverture soit du  lundi au jeudi de 8h00 à 16h30 ou vous 
pouvez télécharger ce dernier à partir du site internet de la 
municipalité à l’adresse suivant: www.saintguillaume.ca

RECYCLAGE DE VOS PILES! 
Vous ne savez que faire avec vos piles usagées … 
Sachez que vous pouvez recycler vos piles au bureau 
municipal de Saint-Guillaume. Nous acceptons toute 
pile ou batterie de moins de 5 kg. Nous acceptons aus-
si les téléphones cellulaires et nous faisons tout cela 
gratuitement. 

Vous n’avez qu’à vous présenter au 
bureau municipal du lundi au jeudi 
entre 8h00 et 16h30 et un contenant 
à cet effet est disponible. 

PETIT RAPPEL DE LA RÈGLEMENTATION  
Prendre note que selon l’article 4.4.5.1 concernant 
l’usage du trottoir et des rues,  NUL n’a le droit de se 
servir d’une partie du trottoir ou de la rue pour mettre 
de la neige 

Patrick Allard, directeur général

305, Marie-Victorin
Yamaska, QC
J0G 1X0

Tél.: (450) 789-2304
Fax.: (450) 789-0789

Courriel: yamaska@agritex.ca

Lisa-Marie Raîche
4, rue des Sorel
Saint-Guillaume
Tél.: 819•817•5056
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Municipalité de Saint-Guillaume

Lorsque vous communiquez avec INFOCRIME Québec,
votre appel ne sera jamais retracé ou enregistré.
Vous n’aurez pas à vous identifi er.
Vous n’aurez pas à témoigner.

Un crime... moi j’le signale en toute confi dentialité!

Critères d'admissibilité
SITUATION REVENUS MAXIMUM

Personne seule 23,000$
Couple 28,000$ (revenu familial) + 2000$ par enfant à charge

1 adulte avec 1 enfant 28,000$ + 2000$ par enfant à charge supplémentaire

Les revenus de placements (intérêts ou autres) ne doivent pas dépasser 1000$
Les revenus d’entreprise et les faillites ne sont pas admis

      Documents requis :

N.B. Vous devez avoir TOUS vos documents avec vous au moment de rencontrer nos bénévoles
*Une contribution de 5$ par rapport d’impôt est demandée*

Pour informations et prise de rendez vous : 819 472 6101 (Louise Corriveau, coordonnatrice)

offre le service de rédaction de rapport d’impôt pour les
personnes à faible revenu directement dans votre municipalité.

Du 3 au 21 avril sur rendez vous seulement
MERCREDI p.m. AU LOCAL DES CHEVALIERS DE COLOMBS

Travailleurs : T4 et relevé 1
Retraités : T4A T4A(OAS) T4A(P) selon le cas
Aide sociale : Relevé 5
Chômage : T4(E)

Étudiants : T2202A + RELEVÉ 8
Enfant à charge : RC62 + Relevé 24 (frais de garde)
Propriétaire : Dernier compte de taxes
Locataire : Relevé 31

*Tout autre document pertinent (selon votre situation)

819 816-6606
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Municipalité de Saint-Guillaume

RARC:  Régie d’Aqueduc Richelieu Centre
EAE:  Entreprise Agricole Enregistrée
STG:  Saint-Guillaume
MR:  Matières résiduelles (déchets, recyclage, compostage)
   
CODIFICATION 
AU COMPTE DE TAXES  DESCRIPTION 

AQ RARC BASE   Aqueduc RARC, consommation de base
AQ RARC BASE EAE   Aqueduc RARC, consommation de base pour les EAE
AQ-RARC SUPP. EAE   Aqueduc RARC, consommation supplémentaire pour les EAE
AQ-RARC SUPP   Aqueduc RARC, consommation supplémentaire
AQU.STG BASE   Aqueduc STG, consommation de base
AQ. STG BASE EAE   Aqueduc STG, consommation de base pour les EAE
AQ-STG SUPP. EAE   Aqueduc STG, consommation supplémentaire pour les EAE
AQ-STG SUPPLÉMENTAIRE  Aqueduc STG, consommation supplémentaire
R128-1-2008    Règlement d’emprunt No : 128-1-2008
R128-1-2008 EAE   Règlement d’emprunt No : 128-01-2008 pour les EAE
R 130-2008    Règlement d’emprunt No : 130-2008
R 130-2008 EAE   Règlement d’emprunt NO : 130-2008 pour les EAE
R 278-95    Règlement d’emprunt No : 278-95
R 278-95 EAE    Règlement d’emprunt No : 278-95 pour les EAE
FONCIÈRE R278-95   Règlement d’emprunt No : 278-95 calculé sur la foncière
FONC. R278-95 EAE   Règlement d’emprunt No : 278-95 calculé sur la foncière pour les EAE
FONCIERE GÉNÉRALE  Foncière générale
FONCIÈRE GÉNÉRALE EAE  Foncière générale pour les EAE
MR – CHALETS   Matières résiduelles – chalets
MR – COMMERCES   Matières résiduelles – Commerces
MR – CONTENEURS   Matières résiduelles – unités de conteneur
MR – INDUSTRIES   Matières résiduelles – Industries
MR – RÉSIDENCES   Matières résiduelles – Résidences
MR – SUPPLÉMENTAIRE  Matières résiduelles – bac supplémentaire
NET.FOSSÉS – EAE   Nettoyages de fossés pour les EAE
RARC ENTR.-RÉPARATION  RARC – Entretien et réparation du réseau
RARC ENTR.-RÉP. EAE  RARC – Entretien et réparation du réseau, pour les EAE
TEU – COMM + IND   Traitement des eaux usées, commerces et industries
TEU – LOGEMENT   Traitement des eaux usées par logement
VIDANGE FOSSES SEP.  Vidange des fosses septiques

À tous les citoyens de la municipalité de Saint-Guillaume.

Vous avez reçu au début du mois de février dernier, votre 
avis d’évaluation foncière pour l’année 2017, plus populai-
rement appelé « compte de taxes municipales ».

Afi n de vous en faciliter la lecture ainsi que la compréhen-
sion, nous vous avons préparé un petit lexique de la codifi -
cation qui y apparaît.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter 
durant les heures normales d’ouverture du bureau municipal.

LEXIQUE - compte de taxe
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Municipalité de Saint-Guillaume

Sondage  
Plan de développement de la zone agricole (PDZA)

Depuis quelques mois, la MRC de Drummond travaille 
activement, en collaboration avec plusieurs partenaires, 
pour élaborer un plan de développement de la zone agri-
cole (PDZA) visant une meilleure connaissance du milieu 
agricole et surtout une mise en valeur de celui-ci. 

C’est dans le cadre de cet exercice que nous sollicitons la 
participation des producteurs agricoles et forestiers à un 
sondage d’une quinzaine de minutes visant une meilleure 
connaissance du milieu agricole et forestier et sa mise en 
valeur. La MRC souhaite aussi obtenir vos idées sur les 
actions concrètes qui vous aideraient à résoudre certaines 
problématiques.

Vous pouvez accéder au questionnaire en utilisant le lien 
suivant: https://fr.surveymonkey.com/r/PDZADrummond

Des versions papier sont aussi disponibles aux bureaux des 
municipalités et à la MRC.

Vos réponses nous aideront à mieux connaître votre réalité 
et nous permettront de planifi er des actions concrètes qui 
répondront aux besoins des secteurs agricole et forestier.

Veuillez noter que vos réponses demeureront confi dentielles. 
Si vous éprouvez des diffi cultés à remplir le questionnaire, 
vous pouvez nous contacter au 819-477-2230 poste 112.

Nous vous remercions à l’avance de votre participation à 
ce sondage.

Le comité directeur du PDZA:

•        Représentants de l’UPA: 
 Patricia Brüllhardt-Brügger, 
 Pierre Gauthier, 
 Marco Richard, et 
 François Théroux
•        Maires de la MRC: 
 Robert Boucher, 
 Michel Bourgeois, 
 Carole Côté, 
 Alexandre Cusson, 
 Daniel Lafond et 
 Jean-Pierre Vallée
•        SDED : Daniel Pageau
•        MAPAQ : Pierre Jutras

Horaire d’hiver 
(du 1er décembre au 31 mars)
 vendredi, de 8 h à 17 h 30
 samedi, de 8 h à 16 h    

Écocentre

Questions?
819 477-1312 ou info@recuperaction.ca

Écocentre de la MRC de Drummond
5620, rue Saint-Roch sud, Drummondville

1077, rue Principale - Saint-Bonaventure
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Lorsque vous communiquez avec INFOCRIME Québec,
votre appel ne sera jamais retracé ou enregistré.

Vous n’aurez pas à vous identifi er.
Vous n’aurez pas à témoigner.

Un crime... moi j’le signale en toute confi dentialité!

Notre engagement, votre sécurité!

Connaissez-vous l’organisme de Justice Alternative 
«COMMUN ACCORD» ?

Votre voisin fait trop de bruit?  Un animal perturbe votre 
quiétude?  Un différend vous oppose à un commerçant, à 
votre municipalité, à votre propriétaire, à un résidant du 
quartier, aux enfants du voisinage, etc.?

La médiation citoyenne peut s’avérer une option 
intéressante.

En faisant appel à ce service, vous trouverez un médiateur 
disposé à vous aider à rétablir la communication, dénouer 
l’impasse ou trouver une solution.

Réputés pour l’expertise qu’ils ont développée dans le 
système de justice pénale, les organismes de justice alter-
native du Québec (OJA), membre du ROJAQ, soutiennent 
des équipes de médiateurs bénévoles qui accompagnent 
les citoyens dans la gestion de leurs confl its.

Médiation citoyenne, gratuit et confi dentiel: 819-477-0655
Organisme fi nancé par Justice Québec.

Service des relations avec la communauté
Poste de la MRC de Drummond
Sûreté du Québec
819-478-2575

Nathalie
Service d’aide et d’accompagnement 

personnelle, Saint-Guillaume et environs
Avec ma voiture, je vous accompagne 
dans vos déplacements:
 Magasinage
 Visite chez le médecin, ou autres
Aide aux travaux ménagers

Un appel suffi t pour vous faciliter la vie.
Nathalie Gauthier:     Cell.: 438-838-0740
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                Communauté paroissiale de Sainte-Famille
Robert Desmarais, ptre

Communauté Saint-Guil laume
En mars, avec l’arrivée du printemps 
vient aussi le temps du carême où nous 
sommes invités à « nous » consacrer du 
temps  pour rejoindre notre intériorité, et 
pourquoi pas, notre relation avec Dieu. 
Pour ce faire, il y a les célébrations du 

dimanche et  de la Semaine Sainte, et nous vous offrons aus-
si «le temps du Seigneur»…

« Le temps du Seigneur »

En ce carême 2017, nous vous offrons «le temps du 
Seigneur». Il s’agit d’un temps de prière et d’intériorité 
avec temps de silence, animation et musique qui aura lieu 
vendredi le 31 mars à l’église Saint-Bonaventure:
18h00 Ouverture et exposition du S. Sacrement
20h00 Célébration communautaire du pardon 
20h30 Célébration eucharistique

Vous êtes tous et toutes les bienvenus pour vous joindre à la 
communauté que ce soit pour toute la soirée de prières ou 
pour un temps seulement selon votre désir. 

Célébrations communautaires du pardon
Vendredi 31 mars à 20h00 à Saint-Bonaventure dans le 
cadre de la soirée de prière pour «Le temps du Seigneur».
Lundi 3 avril à 19h00 à Saint-Guillaume.

Souper bénéfi ce pour la paroisse
Comme par les années passées, nous vous 
invitons au souper spaghetti au profi t de la 
paroisse qui aura lieu le 5 mars à 18h00 à la 
salle de l’église Saint-Bonaventure. Le souper 
sera suivi de danse avec Francine Julien. 

Les billets sont en vente auprès des marguilliers et au 
presbytère (819 396 2111) au coût de 20 $ / adulte et 10 $ 
moins de 12 ans. Bienvenue à tous et à toutes.

À tous les ans, durant le temps 
du carême, un repas partage 
est organisé au profi t de l’orga-
nisme catholique canadien pour le 
Développement et la paix. 

Celui-ci agit en notre nom auprès 
des plus pauvres et des sinistrés 
de notre monde. Ce dîner aura lieu 
dimanche le 26 mars à 11h30 à 
la salle de l’église de Saint-Pie-
de-Guire. 

Les billets sont en vente au 
presbytère… 819 396 2111 
Rose-Hélène Pépin… 450 784 2245 
Hélène St-Laurent… 819 396 1762 
Hélène Vallée… 819 396 2025

Rapport fi nancier de l’année 2016 pour la paroisse 
Sainte-Famille (communautés Saint-Bonaventure, Saint-
Guillaume et Saint-Pie-de-Guire)

Recettes
Célébrations        27 689,00
Contributions (CGA, dons)  155 389,00
Courants (luminaires, pasto…)            5 220,00
Autres (locations, intérêts, activités)    31 508,00
Divers (subventions, vente, … )                         0,00

Total des revenus…   219 806,00

Déboursés

Rémunération (prêtre & employés)  37 229,00
Pastorale / liturgie     14 099,00
Énergie (électricité & combustible)  33 495,00
Frais de bureau          6 951,00
Assurance & contributions    21 281,00
Administration (frais de caisse)                  98,00
Entretien (ordin., pelouses, déneig.)  15 286,00
Autres           6 082,00
Immobilisations (réparations…)    66 598,00

Total des déboursés…                           201 119,00 

Excédent (défi cit)   18 687,00 *

* Notes: Il est à noter qu’une partie de l’excédent est dû à 
des dons spéciaux reçus pour la réfection du garage du pres-
bytère à Saint-Guillaume et du stationnement de l’église à 
Saint-Bonaventure.

Communauté Saint-Guil laume
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  Service de Sécurité Incendie Saint-Guillaume

Martin Milette
Directeur du Service de Sécurité
Incendie de Saint-Guillaume

Bonjour

Ça fait déjà un bon bout de temps que je vous ai parlé du 
monoxyde de carbone, ou CO. Je crois qu’il est important 
de se sensibiliser et de se rappeler ces quelques conseils 
fréquemment afi n de prévenir tout risque d’intoxication pour 
vous et votre famille. 

Qu’est-ce que le monoxyde de carbone (CO)?
Le monoxyde de carbone (CO) est produit lorsqu’un véhi-
cule ou un appareil brûle un combustible comme l’essence, 
l’huile, le gaz naturel, le kérosène, le propane et le bois.

Le CO est inodore, incolore, sans saveur et non irritant. Il est 
impossible pour un être humain d’en détecter la présence.
Il cause des centaines d’intoxications annuellement au 
Québec, dont une quinzaine sont mortelles. Seul un aver-
tisseur de CO peut détecter sa présence. Un avertisseur de 
fumée ne protège pas contre le CO.

Identifi ez les sources de CO
- Les véhicules à moteur à combustion comme les  
 automobiles, les véhicules récréatifs…
- Les appareils de chauffage à combustible comme le  
 gaz naturel, le kérosène, le pétrole et le bois
- Les appareils fonctionnant au propane ou au gaz   
 comme une cuisinière, un barbecue…
- Les outils à moteur à combustion comme les 
 tondeuses, les souffl euses…

Identifi ez les symptômes d’une intoxication au CO
Les intoxications surviennent lorsque l’appareil ou le véhi-
cule fonctionne mal ou lorsqu’il est utilisé dans un espace 
fermé ou mal ventilé.

Les symptômes varient en fonction de l’intensité de l’intoxi-
cation passant du simple mal de tête si l’intoxication est 
légère à la perte de conscience si elle est grave. Souvent, les 
symptômes d’une intoxication au CO s’apparentent à ceux 
d’une indigestion alimentaire. 

Les symptômes
- Faible exposition : mal de tête frontal, nausées et  
 fatigue
- Exposition moyenne : mal de tête frontal persistant  
 avec sensation de battements, nausées, vertiges ou  
 étourdissements, somnolence, vomissements, pouls  

 rapide, baisse de réfl exes et du jugement
- Exposition très importante : faiblesse, 
 évanouissement, convulsions, coma et décès

Prévenez les intoxications…
Par un entretien rigoureux de l’appareil de chauffage:
- Assurez-vous du bon état du système de 
 chauffage et de la conformité de son installation 
 en le faisant inspecter par un entrepreneur 
 professionnel au moins une fois par année ou 
 lors d’une modifi cation ou du remplacement.
- Faites ramoner la cheminée au moins une fois par  
 année.
- Vérifi ez que rien n’obstrue la cheminée, comme un  
 nid d’oiseau, des débris ou de la neige.

Par une utilisation adéquate des appareils à combustion:
- Ne laissez jamais le moteur de l’automobile 
 en marche à l’intérieur du garage, même la 
 porte ouverte.
- N’utilisez jamais un barbecue au propane, 
 une chaufferette à combustible à l’intérieur 
 de la maison, du logement, du chalet, de la 
 roulotte ou d’un autre type de bâtiment.
- Ne faites jamais fonctionner un outil à moteur   
 comme une scie à chaîne ou une génératrice dans 
 un garage ou un cabanon fermé ou mal ventilé.

Par un comportement sécuritaire 
lors de panne de courant:
- Utilisez seulement des appareils d’éclairage, 
 de chauffage et de cuisson conçus pour l’intérieur.
- Si vous utilisez une génératrice, installez-la à
 l’extérieur et suivez les instructions du fabricant.

Ce texte est un résumé de celui qu’on retrouve sur le site du 
ministère de la sécurité publique. Vous pouvez donc consul-
ter le texte en version à l’adresse suivante: http://www.secu-
ritepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie.html

Le mois prochain, je vous présenterai le reste de l’article 
à savoir le choix d’un avertisseur, l’installation et son entre-
tien.

Bon mois de mars à vous tous!



Centre d’Interprétation de la Fromagerie St-Guillaume
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Q u i n c a i l l e r i e  /  D é p a n n e u r

Concours « Semaine de relâche »

Concours de la St Valentin
Pour les amoureux de nos

Donald Lemire Jolianne Provost

Vous cherchez une activité à faire? 
Venez nous visiter!

Pe  ts et grands seront cap  vés par la 
découverte du secret du p’  t frais.

Visite guidée à 13h30 le jeudi 2 mars 
et le vendredi 3 mars

On vous a  end!
Possibilité de visite guidée en tout 

temps sur réserva  on
819 396-2022 poste 275

Concours de la St Valentin
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Par: Sylvie Bourret, secrétaire-fi nancière FDI

       Sylvie Bourret, secrétaire-fi nancière FDI

Bonjour à vous! 
Mars se pointe, et donc plusieurs dates au calendrier sont à 
retenir. Tout d’abord il y a celle du 8 mars, journée interna-
tionale de la femme qui est votre journée mesdames! Puis, 
dans la nuit du 12 mars ce sera le changement de l’heure qui 
sera avancée! Donc, n’oubliez pas de faire le tour de vos 
horloges… Le 17 mars, bonne fête 
de la Saint-Patrick à nos amis Irlan-
dais! Et, le 20 mars c’est l’équinoxe 
du printemps qui nous fera miroiter 
la fonte des neiges, pour ceux qui 
sont tannés de l’hiver… Alors je 
vous souhaite un très beau mois!

Pour nous Filles d’Isabelle, à notre 
réunion de février, Marielle nous a 
fait un résumé sur les origines de 
la Saint-Valentin. Et Isabelle nous 
a partagé un très beau texte sur 
l’amour: «Fait briller le soleil là où 
la pluie tombe…».

***Souper-spaghetti-danse ***
De plus, nous avons fait le point sur notre 
prochaine activité à venir, soit notre sou-
per-spaghetti-danse précédé par une messe 
avec animation. Cette soirée aura bel et bien 
lieu et ce sera le samedi 29 avril à la salle 
municipale,et ce tout de suite après la messe 
de 16h30. La publicité suivra dans les  com-
merces très bientôt…

Les billets seront disponibles dès la 
mi-mars au coût de 15$. 
Plusieurs membres en au-
ront en leur possession. 
Aussi, c’est un: «Apportez 
vos consommations». Cette 
année l’animation en mu-
sique est nouvelle. Ce sera le 
«Méloman Alain Morin», 
réputé pour avoir un large 
répertoire, il vous fera dan-
ser sur tous les styles de 
musique désiré! Venez nous 
encourager, ceci est une de nos activités de levée de fonds… 

Alors, nous espérons qu’encore une fois 
vous serez au rendez-vous! Pour infor-
mation: Sylvie Bourret au 819-396-3249

Pour conclure notre assemblée, nous 
avons souligné la Saint-Valentin. Cette année le sort a favo-
risé Hélène Joyal, qui est devenue notre «Valentine 2017». 
Un petit cadeau lui fut offert, et par la suite nous avons pu 
déguster un délicieux gâteau confectionné des mains de Lin-
da Tellier pour l’occasion. Félicitations Hélène! 
(Voir photos) 

Voici maintenant la suite des derniers 
gagnants de contribution volontaire: 

06/01/17 = Odette Picard, 13/01/17 = Christiane Bernier, 
20/01/17 = Billet non vendu, 27/01/17 = Pauline Côté, 
03/02/17 = Myriam Fontaine, 10/02/17 = France Boulay. 
Félicitations aux gagnantes!

*** N’oubliez pas de vous procurer vos billets, il en reste 
encore d’excellents! ***
Et, l’année est encore jeune! 5 $ le bil-
let pour une chance de gagner 50 $ par 
semaine, et ce jusqu’à la fi n décembre 
prochain! 

Elles célébreront leur anniversaire 
en mars:   

Le 02- Denise Martel, le 15 mars- Yvette 
Lanoie-Charpentier, et le 29 mars- Denise 
Sénécal. Bonne fête à vous toutes mes-
dames! ***Aucune présence en février 

pour le prix anniversaire.

Pensée: «La plus grande erreur que vous puissiez faire, 
dans la vie, c’est d’avoir peur de faire des erreurs. »  
– John Fitzgerald Kennedy

En terminant, je vous souhaite un excellent mois, on se 
retrouve en avril pour d’autres nouvelles. Au revoir!
P.S.: Prochaine réunion, le lundi 13 mars toujours 
à 19h30.                       
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Par: Serge Trinque

Conquête de l’Ouest

 Un peu d’histoire sur Saint-Guillaume

Les conséquences de la conquête de l’Ouest et de la 
guerre civile américaine (1861-1865) sur la migration 
canadienne.

À partir du milieu du XIXe siècle, plusieurs jeunesses et 
familles de Saint-Guillaume, de façon temporaire ou perma-
nente, émigrent dans les États américains de l’Est. À cette 
époque le Québec ne peut plus nourrir toute sa population, 
c’est pour fuir la misère et un avenir sans espoir que les 
Canadiens, pour la survie de leur famille, émigrent. 

Mouvement favorisé par le fait que les Américains veulent 
coloniser l’Ouest et désertent les petites fermes de l’Est. De 
plus la guerre civile fi t des ravages chez les jeunes hommes.
La conquête de l’ouest provoque une grande immigration des 
Américains vers les nouvelles terres ouvertes au développe-
ment. En 1845 le Texas entre dans l’Union; 1846 l’Orégon 
est cédé par l’Angleterre; 1848 début de la ruée vers l’or; 
1850 la Californie est intégrée, le Nouveau-Mexique suit en 
1853. 1861-1865 la guerre de Sécession. 1869 le chemin de 
fer atteint San Francisco. 1890 massacre de Wounded Knee, 
sonnant le glas de l’épopée amérindienne. Les Américains 
considèrent alors que la Conquête de l’Ouest est com-
plétée. Cette intégration des nouveaux États donne lieu 
à une migration des Américains vers l’Ouest: «Go West 
Young men».
 
En 1861 débute la guerre civile américaine qui pren-
dra fi n en 1865. (1)
«…quatre années de batailles sauvages, avec 2,800,000 
combattants, qui fi rent quelque 628,000 morts et des 
centaines de milliers de blessés, sur une population de 
35 millions d’habitants.» (1) L’hécatombe est inimaginable 
628,000 militaires décédés représentent plus de l’ensemble 
de la population masculine du Québec de 1865, vieillards et 
nourrissons compris.

«À l’origine, les deux camps s’appuyèrent sur le volontariat, 
la nécessité fi nit par les forcer à faire appel à la conscrip-
tion. C’est ainsi qu’avant la fi n de la guerre, le Sud avait 
enrôlé environ 900,000 hommes blancs et l’Union 2 millions 
(y compris 186,000 Noirs)»

Sans compter les pertes civiles; 628,000 soldats succom-
beront, dont 364,000 nordistes. Les effets se répercuteront 
durablement sur les générations suivantes. Qui plus est, dès 
1862, Abraham Lincoln demande 300,000 volontaires pour 
servir pendant 9 mois. Ces volontaires sont évidemment 
recrutés au Nord-est des États-Unis. Ce qui cause un défi -
cit énorme de main d’œuvre précisément dans la région où 
émigre les Canadiens!

Les usines manquent cruellement de bras, plusieurs fermes 
sont désertées, c’est dans ce contexte qui correspond égale-
ment  à l’essor industriel américain, dopé par les exigences 
de la guerre, qu’arrive ‘’l’invasion’’ des Canadiens pour 
suppléer à ce manque de main d’œuvre. Dans la décennie 
1851-61, 87,000 de ceux-ci traversent la frontière, ils seront 
224,000 à le faire à la décade suivante. 

Les usines d’armements et de chaussures, vêtements etc. 
tournent à plein régime. Pour combler cet immense besoin 
de main d’œuvre c’est plus du tiers de la population québé-
coise qui se déplace vers les États-Unis,  de façon transitoire 
ou permanente.

 (1)  Serge Trinque -  serget@cgocable.ca
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Jules Janelle

Par: Chantal Morin

“Il y a plus de courage que de talent 
dans la plupart des réussites.” Félix Leclerc

   Vous seront racontées au-
jourd’hui quelques tranches de 
vie d’un homme ordinaire au 
parcours extraordinaire. Plu-
sieurs connaissent déjà mon-
sieur Janelle qui a passé la plus 
grande partie de sa vie à Saint-
Guillaume d’où il est originaire.  
Issu d’une famille nombreuse 
comme l’étaient souvent nos 
familles québécoises à cette 
époque, Jules est l’aîné des cinq 
derniers garçons de la fournée 
des Janelle.  Petit garçon taquin 
et curieux, il se rappelle une 
enfance heureuse qui ne laissait rien de-
viner encore du parcours qui l’attendait.  

Habitant le village, il commence l’école 
avec enthousiasme.  Avide d’apprendre, 
il se classe avec fi erté bon premier.  Ayant 
réponse à tout, il devait souvent se retenir 
de répondre aux questions que la maî-
tresse posait aux élèves de sa classe pour 
laisser la chance aux autres de démon-
trer leurs apprentissages.  Dans ce milieu rural de cette 
époque, la vie s’écoule toute en saveur comme la sève 
d’un érable au printemps.

Puis vint un certain dimanche du mois d’août 1946 
dont le souvenir est demeuré intact à la mémoire de 
Jules malgré les années qui ont passé.  Il faisait beau, la 
famille recevait la visite de quelques membres de la 
parenté.  Pendant que les adultes échangent les potins 
du village, les enfants s’amusent.  Jules se rappelle avoir 
talonné une de ses soeurs et une cousine.  Voulant sûre-
ment partager les confi dences propres à de jeunes fi lles, 
elles avaient bien du mal à tenir à distance un Jules qui 

leur courait après de toute son 
espièglerie. Le soir venu, Jules 

se sentit fatigué, très fatigué.  Au petit matin, il 
est cloué au lit. Ses jambes ne répondent plus au 
signal que lui envoie son cerveau malgré toute sa 
volonté.  Le docteur appelé à son chevet redoute 
les ravages de la poliomyélite qui sévissait sévè-
rement à l’époque. Affection virale infectieuse 
pouvant attaquer les nerfs contrôlant les muscles 
elle peut dans les cas plus bénins, se manifester 
par de simples symptômes s’apparantant à ceux de 
la grippe.  Ce ne fut malheureusement pas le cas 
de notre petit Jules.   Souffrant d’une forte fi èvre, 
transféré à l’hôpital, il ne se réveillera que deux 
semaines plus tard, avec l’usage de deux membres 

en moins.

Fini l’école, fi ni les 
courses folles des jeux 
d’enfants.  Cloîtré à la 
maison, il recevra régu-
lièrement la visite du 
curé pour confesser ses 
pieux péchés et rece-
voir la communion.  Il 
accepte avec résignation 
sa nouvelle condition 

malgré sa peine de ne plus pouvoir apprendre comme le 
lui permettait l’école.  Malheureusement à cette époque 
il n’y avait pas d’alternative ou d’école adaptée aux 
besoins spécifi ques de certains enfants. Plusieurs ont dû 
faire le deuil de leur scolarité.  Jules plutôt que d’em-
ployer son temps à s’apitoyer, l’utilisera à apprendre à 
se servir de béquilles qui seront dorénavant ses jambes.  
Il saura ainsi rendre de menus services à ses parents et 
se permettra encore à l’occasion de s’amuser à briser 
avec grand soin ses jouets pour en comprendre le fonc-
tionnement.  Jules était curieux et voulait tout savoir.

JULES JANELLE, SA VIE COMME UN TÉLÉROMAN



Info Saint-Guillaume    Mars 2017    Page: 19
À douze ans il se retrouve souvent dans l’atelier que tenait 
son père à l’arrière de la maison familiale.  Installé sur un 
banc, il clouait les traverses des nombreux escabeaux que 
fabriquait son paternel pour des commerçants de Montréal.

Les années passent et Jules n’a 
pas encore de plan précis pour 
l’avenir. Jouant de la guitare 
et du violon, il fera partie d’un 
groupe de musique avec son 
frère Claude.  On le verra aussi 
faire danser son archet sur son 
violon lors d’une prestation à la 
célèbre émission religieusement 
écoutée dans tous les foyers ‘’La 
soirée canadienne’’ venue visi-
ter le village dans ses années de 
gloire.

Bien qu’aimant la musique, il ne se sent 
pas dans son élément.  La vie trépidante 
de musicien ne convient pas vraiment à 
un Jules à l’esprit critique et pratique.  
Toujours aussi attiré par le fonctionne-
ment des machines qui lui tombent sous la 
main, il se laissera tenter par un cours sur 
l’électronique donné par correspondance 
par l’Institut Teccart de 
Montréal.  Allant de l’avant 
malgré le ‘’t’as pas besoin 
d’ça’’ d’un père rigide mais 
pourtant bien intentionné, il 
rendra à terme ce cours après 
deux ans d’efforts soutenus.  
La maigre rente mensuelle 
de 40$ reçue du Gouverne-
ment, lui servira à défrayer 
les frais de son cours, payer 
ses cigarettes et contribuer 
au budget familial. Pour ce 
petit Jules devenu grand mal-
gré les deux handicaps de sa 
vie, la perte de ses jambes et 
le manque de scolarité, cette réussite est décuplée en valeur.  
Je me plais à m’imaginer toge sur la tête, un petit garçon de 
huit ans recevant son diplôme universitaire les épaules tirées 
vers le haut par tant de fi erté!  Ce jour-là, il a reçu son pre-
mier diplôme de la vie.

Il aurait pu se voir refuser l’accès à ce cours qui demandait 
une 7e année, il aurait pu ne pas réussir à comprendre toutes 
les technicalités de ce domaine mais c’était sans compter sur 
sa volonté qui n’avait d’égale que sa ténacité.  Le simple 

terme ‘’résistance’’ lui a valu des heures de réfl exion.  À 
partir de la défi nition trouvée dans le dictionnaire, il a ajouté 
son grand sens logique pour fi nalement comprendre ce que 
ce mot voulait dire dans le domaine du voltage.  D’un esprit 

analytique et critique, il abattait 
toutes résistances dans le domaine 
de l’apprentissage! Démonter, 
analyser, remonter pour avoir la 
satisfaction de voir fonctionner les 
téléviseurs et les radios voués aux 
oubliettes était l’équivalent pour lui 
d’une jouissance!

Il fait une première réparation pour 
la radio de son voisin.  Il fera un 

profi t d’une belle grosse 
piastre.  Une autre radio pas-
sera dans ses mains et c’est 
ainsi que de bouche à oreille 
sa clientèle se forma.  Bien 
qu’il fut  dès le départ contre 
ce projet de cours, son père 
lui fi t son premier établi.  À 
l’époque les mots étaient sou-
vent de trop pour se dire notre 
amour et nos regrets.  En lui 
offrant cet outil de travail, son 
père lui disait toute sa fi erté et 
lui donnait raison d’avoir en 

quelque sorte défi er son autorité.  Il installe 
donc cet établi dans le salon qui avait servi 
pour les visites des prétendants de ses soeurs 
désormais mariées.  Sa carrière commençait.

À vingt-cinq ans, une autre belle victoire 
pour lui, il obtient son passeport pour la 
liberté:  son permis de conduire!  Il pourra 
aller et venir à sa guise. Beau bonhomme doté 
d’un charme à faire tomber ces dames, il est 
toujours célibataire quand il fait la rencontre 
de son Emilienne, celle pour qui il s’était 
réservé.  Bien qu’il se soit fait convaincre de 
mettre une croix sur le mariage et les enfants 

par un certain curé, Emilienne prouvera que ce que femme 
veut, Dieu le veut aussi!

Ils s’achètent une maison au coeur du village, où il ouvrira 
son commerce de vente et réparation de téléviseurs et radios.  
Sa femme sera une bonne compagne autant dans la vie qu’en 
affaire.  Elle accueillera les clients, leur offrant sourire et 
café tout en aidant son Jules dans l’accomplissement de ses 
tâches.  
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En 1972 une petite Lori viendra consa-
crer de belle façon leur union.  Un bon-
heur qui fait encore briller le regard de 
papa Jules aujourd’hui.  À la veille de 
commencer l’école Lori s’entendra dire 
à répétition, ‘’tu vas aimer l’école Lori, 
tu vas voir tu vas aimer ça!’’.  Lui qui a 
été sevré trop jeune de l’école, il transfert 
ses rêves d’instruction à sa fi lle.  Elle lui 
prouvera qu’elle est la digne fi lle de son 
père.  Elle deviendra ingénieur en élec-
tricité.  Tout comme lui le 
faisait avec ses jouets, Lori 
s’est longuement amusée à 
démembrer ses poupées pour 
savoir comment tout ça tenait 
ensemble! Une caractéris-
tique commune aux ingé-
nieurs en herbe, débâtir pour 
mieux rebâtir!  

Au fi l des années, Jules 
développera quelques autres 
passions. La radio amateur 
animera plusieurs de ses soi-
rées. Grâce à ce médium de 
communication, il fera le 
tour du monde.  Il apprendra 
par coeur le code morse qu’il 
trouvera dans le dictionnaire.  
Ce domaine reste pour moi 
fascinant par son côté mysté-
rieux et clandestin.  Plusieurs 
adeptes s’y adonnent encore 
aujourd’hui.  Jules a même 
joué aux échecs par radio!  
Ils avaient numéroté en lettres et en nombres les cases de 
l’échiquier pour se repérer plus facilement.  De vrais mor-
dus!  C’est avec un plaisir et un engouement encore vivace 
qu’il m’a partagé cette passion. Il m’a aussi raconté cette 
anecdote qui le fait encore rire à son souvenir:  un soir qu’il 
était avec son frère, ils réussissent avec excitation à capter 
et déchiffrer un message codé pour rapidement déchanter 
en se rendant compte qu’il était en anglais!  Qu’à cela ne 
tienne!  Jules sortira son dictionnaire anglais, ce serait mal le 
connaître que de penser qu’il aurait pu baisser les bras pour 
si peu!

S’il a beaucoup travaillé, Jules s’est aussi beaucoup amu-
sé.  Que ce soit, en jouant aux échecs, en déchiffrant ces 
messages radios, en jouant au plus intellectuel des jeux 
de cartes, soit le bridge, ou encore en remplissant ses 
rapports d’impôts ou ceux de quelques uns de ses proches, 

il prend plaisir dans tout ce qu’il fait.  
C’est un jouisseur, un amoureux 
passionné de la vie.  

Quand vint le temps de la retraite, 
la Floride est devenue la destina-
tion de choix de Jules et Emilienne 
six mois par année.  Pendant cinq 
ans, ils referont le trajet se parta-
geant les longues heures de route 
à deux.  La dernière année, Jules 
a dû faire seul le trajet du retour, 

Émilienne trouvant trop stressant de 
conduire à travers  ce trafi c.  Pour cette 
femme que rien n’arrêtait, c’était de mau-
vais augure.  Au retour quelques signes qui 
ne trompent pas les menèrent lentement vers 
un diagnostic tant redouté, celui de l’Alzhei-
mer.  Cette femme si indépendante et fi ère 
deviendra lentement complètement dépen-
dante de son Jules, requérant de plus en plus 
de soins et de surveillance.  C’est avec ten-
dresse qu’il m’a raconté comment il s’y pre-
nait pour lui dire sans la blesser qu’elle avait 
mis ses souliers ou son chandail à l’envers:  
‘’tu as déjà mis ces souliers hier, tu pourrais 
porter ceux-ci aujourd’hui’’ disait-il en lui 
plaçant les souliers dans le bon ordre ou en-
core ‘’ton chandail ne va pas vraiment bien 
avec ton pantalon, celui-ci serait beau...’’.  
Tant qu’il a pu, il a pris soin d’elle à la mai-
son.  Un jour, pourtant, il a dû se résoudre à 
demander au médecin de la placer en centre 

de soin.  Cinq fois par semaine il 
rendait visite à sa femme.  Cette 
femme qui lui avait tant donné.  
Quand la mort s’est tannée de 
jouer à cache-cache, c’est avec 
peine bien sûr, mais aussi et 
surtout avec délivrance qu’il l’a 
vue partir avec sa tendre aimée.  
Il se souvient comment elle a 
trouvé diffi cile de laisser le soin 
de ses besoins les plus intimes 
à des étrangers, comment elle 
s’est sentie perdue au point de 
crier leur nom à lui et Lori la 
nuit quand l’angoisse l’étouf-
fait. Il se souvient que cette 
femme souffrante n’avait plus 
rien de son Émililenne.  Alors, 
il l’a laissée partir.
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Il déménage donc, quelques temps plus tard à Vaudreuil pour 
se rapprocher de Lori qui vit maintenant Saint-Lazare avec 
Stéphane son conjoint et ses deux fi llettes.  Jules est mainte-
nant grand-papa.  En se rapprochant de sa fi lle, c’est un peu 
de son Émilienne et de la vie qu’il se rapproche.  Il s’adapte 
rapidement à son nouvel environnement et se refait un cercle 
social.  La vie reprend lentement de ses couleurs.  Le 25 
décembre 2010, jour de réjouissance, jour de fête, jour en 
famille, jour de bonheur mais aussi traître jour.  Sa Lori, sa 
fi lle, sa petite fi lle chérie dont il est si fi er décède subitement 
à l’âge de 38 ans d’une virulente méningite.  Une minute 
elle parle, l’instant d’après, elle n’est plus là.  Elle n’est plus 
là.  N’y sera plus.  Un choc diffi cile à encaisser.  Une jeune 
maman qui avait un brillant avenir devant elle forcée 
d’abandonner deux jeunes fi llettes dont une encore si jeune 
qu’on la dit être aux couches.  Je devine dans quel état a pu 
se retrouver ce cher Jules.  Je devine, car Jules ne s’éternise 
pas sur les pans sombres de sa vie.  Mais il y a des silences 
qui ne trompent pas.  Encore une fois, Jules ne s’est pas lais-
sé abattre, n’a pas non plus résisté à son sort en se révoltant 
et en maudissant la vie qui a osé lui enlever celles qu’il avait 
tant aimées.  Il a plutôt mis son énergie à un nouveau démé-
nagement le ramenant vers Drummondville.

Il s’installe donc au Jazz de Drummondville.  C’est là qu’il 
m’a accueillie, dans son petit logis où s’alignent sur les murs 
des photos, de lui et des femmes de sa vie.  Jules adore les 
photos.  Il s’amuse à en faire des montages sur ordinateur, 
son nouveau passe-temps.  Grand autodidacte, il a réussi à 
apprivoiser les voies virtuelles de l’internet.  Curieusement 
son appartement est dépourvu de télévision!  Lui qui en a 
tant vu passer dans sa vie!  Les téléromans de nos petits 
écrans, très peu pour lui, il a été l’acteur principal du sien et 
ça lui suffi t!  Avec son charme désarmant, il fera la conquête 
du coeur d’une certaine Nicole. Ce fut ni plus ni moins qu’un 
coup de foudre pour les deux.  Habitant à quelques étages 
l’un de l’autre, ils se visitent quotidiennement partageant à 
l’occasion leur amour de la musique, mariant l’accordéon à 
la guitare.  Elle lui apporte bien sûr de petits plats et aime les 
petites-fi lles de Jules comme si elles étaient les siennes.  À 
ma question à savoir si on parlait encore d’amour à cet âge, 
il me répond oui.  Il m’aurait dit le contraire et je n’aurais 
pu le croire.  Son regard avait l’étincelle de ses vingt ans!  Il 
m’a dit d’un ton empreint de tendresse et de fi erté ‘’elle est 
belle, si belle qu’il faut que je lui dise, elle est charmante, je 
l’aime’’  Savoureux moment.

Je pourrais vous parler encore longuement de cet homme 
d’une simplicité et d’une générosité désarmante mais 
l’espace me manque, il me faudrait écrire un livre! Au-
jourd’hui en chaise roulante, il dit avoir souffert de ces deux 
handicaps: soit celui de ses jambes atrophiées et son manque 
d’instruction.  Cher Jules laissez-moi vous dire, que j’ai 

rencontré un homme, pourvu d’un courage, celui-là même 
qui fait les grands hommes.  Le vrai handicapé est celui qui 
a tout ce qu’il faut pour se réaliser et qui gaspille sa vie à ne 
rien en faire ou encore celui qui ne cherche pas à améliorer 
sa condition se nourrissant plutôt de la pitié des gens. Celui-
là est en effet bien pauvre et handicapé et ne correspond en 
rien à l’homme qui m’a dit avoir aimé la vie et en vouloir 
encore et encore.  Vous avez la force et la bravoure du beau 
et grand chêne qui trône fi èrement devant la maison qui a été 
la vôtre pendant de nombreuses années au coeur du village.  

Monsieur Jules m’a laissée en me confi ant avoir un projet 
que j’ai trouvé touchant et symbolique.  Je vous le partage 
pour l’amour et l’espoir qu’il contient. Derrière la caisse 
populaire du village, il y a quelques décennies, sa fi lle Lori 
avait planté dans le cadre de festivités célébrant un anniver-
saire du village, un arbrisseau provenant d’un gland de sa 
majesté le chêne des Janelle.  Ce chêne à l’image de son 
aïeul a grandi et gagné en force.  Aujourd’hui, Jules aimerait 
bien prendre en photo ses petites-fi lles au pied de ce géant 
que leur maman a planté quand elle avait leur âge.  Une 
photo qui ramènera cette famille aux sources, à ses racines.  
Une famille éprouvée mais toujours debout comme le chêne 
après la tempête.  

Cher Jules, vous rencontrer fut pour moi un honneur et un 
bonheur.  Je vous souhaite longue vie, vous avez tant encore 
à nous apprendre.  Ces quelques mots sont bien peu pour 
résumer toute une vie et la vôtre en fut une d’exception.  
Merci du fond du coeur pour ce merveilleux partage qui en 
touchera plus d’un.

...  j’oubliais, vous m’avez dit envier les écrivains, vous 
aimeriez pouvoir jongler avec les mots comme vous l’avez 
fait avec vos pièces d’électronique.  À chacun ses forces 
Jules, vous ne trouvez pas que vous en avez déjà pas mal?  
Par contre je vous encourage à continuer à écrire vos souve-
nirs comme vous le faites déjà pour vos petites-fi lles, elles 
ne pourront jamais recevoir de plus beau cadeau!

Chantal
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Jean-Pierre Vallée, Grand Chevalier - 4335

Un grand merci au Frère Jean-Claude Hénault qui, depuis 
plusieurs années, voit à la collecte pour la paralysie cérébrale 
et je profi te de l’occasion pour remercier bien sincèrement 
tous les Frères qui se dévouent pour cette cause humanitaire.

Je vous signale que les billets de la loterie pour l’année 2017 
sont présentement en vente; la date du premier tirage n’est 
pas encore déterminée, toutefois, lors de la réunion de l’exé-
cutif du 12 mars prochain, nous verrons à analyser la situa-
tion et à fi xer la date et l’endroit du tirage. Les personnes 
qui ne se sont pas encore procurées leur billet peuvent dès 
maintenant le faire en contactant un des membres de l’exé-
cutif, car à compter de la fi n mars, les billets seront offerts à 
de nouveaux acheteurs potentiels. 

Nous comptons sur votre bienveillante 
collaboration afi n de poursuivre cette 
activité qui est importante pour le bon 
fonctionnement de votre Conseil.

Le ménage du local, entrepris l’an dernier, tire à sa fi n; en 
effet, nous envisageons, à court terme, à procéder à l’instal-
lation d’un nouveau revêtement sur le plancher. Nous aurons 
un local propre et accueillant.

En terminant, un simple rappel aux membres qui ont oublié 
de renouveler leur carte pour l’année 2017; vous pouvez 
contacter le Frère Robert Julien.

  

 
 

POPOTE ROULANTE 
Un service de livraison de repas 

chauds ou congelés. 
LES LUNDIS ET JEUDIS entre 11h et 12h30 

Pour information et inscription 
appelez au 819 472-6101 

Pour connaître les services offerts par le 
Centre d’action bénévole Drummond allez 

sur le www.cabdrummond.ca 
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Rabais de 10$ aux citoyen(nes) de Saint-Guillaume!

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Saint-Guillaume
Communiquez avec 

Sylvie Lecompte
819-857-4477
819-396-2222

omhstguillaume@bellnet.ca

Logements 
pour retraité(es)

Au 170 - 170A, 
rue Saint-Jean-Baptiste
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Vous utilisez votre véhicule
pour vos activités agricoles?

1 800 567-0906
henaultassurance.com

NOUVEAU
point de service

Saint-Guillaume Saint-Léonard-d’Aston Drummondville Plessisville Saint-Hyacinthe

Leader au Québec dans le secteur de l’assurance agricole, 
Hénault Assurance a développé des ententes plus que
concurrentielles pour desservir ce marché spécialisé.

Osez comparer!

Nous avons une offre concurrentielle et des

prix imbattables
pour l’assurance de vos véhicules!

Appelez dès maintenant!
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222, rue Saint-Marcel, Drummondville (Québec)  J2B 2E4 | Téléphone : 819 478-2519 | Sans frais : 1 800 943-2519 
info@ssjbcq.quebec | www.ssjbcq.quebec |        (SSJBCQ)

Un léger 
goûter sera 

servi.
Bienvenue à 

tous!

Tirage de 
prix de 

présence

Tirage d’un 
montant de

100 $
pour les 
membres
présents*

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016 2017
SECTION LOCALE DE SAINT EUGÈNE SAINT GUILLAUME

SOCIÉTÉ SAINT JEAN BAPTISTE DU CENTRE DU QUÉBEC

Bonjour,

Nous vous invitons à participer à l’assemblée générale annuelle de la section locale de Saint Eugène Saint
Guillaume, membre de la Société Saint Jean Baptiste du Centre du Québec :

DATE : 8 mars 2017

HEURE : 19 h

ENDROIT : Salle municipale de Saint Eugène

OORRDDRREE DDUU JJOOUURR

1. Mot de bienvenue et salut au drapeau;
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
3. Lecture et adoption du procès verbal de l’assemblée générale annuelle du 8 mars 2016;
4. Lecture et adoption du rapport financier 2016;
5. Rapport d’activité 2016 et projets à venir;
6. Mot de la personne représentant la SSJBCQ;
7. Élection des membres du conseil d’administration 2017;
8. Questions diverses;

a) Délégation AGA SSJBCQ – 22 avril 2017
b)
c)

9. Levée de l’assemblée.

Louis Beauregard, président
Section locale de Saint Eugène Saint Guillaume

* Ceux qui le désireront pourront se procurer leur carte de membres à la rencontre.
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436, rue Lindsay, Drummondville (Québec)  J2B 1G6
courriel@mrcdrummond.qc.ca  819 477-2230

PASSEZ LE TEST… 
C’EST DANS  
VOTRE INTÉRÊT!

71
35

15
4

-

ritoire,

la vitesse de votre connexion internet. Que vous résidiez en zone rurale ou 

urbaine, cet appel à tous vous concerne. 

La procédure ne prend que quelques minutes et est nécessaire pour que la 

vous devez 

participer en grand nombre, et ce, d’ici le 5 mars. Merci! 

POUR ACCÉDER AU TEST :  

www.mrcdrummond.qc.ca/test
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Guylaine  Lacharité,  présidente CDL

Bonjour à vous tous,

Le 29 janvier dernier, nous avons accueilli les nouveaux 
résidents des deux dernières années lors d’une ren-
contre au centre d’interprétation de l’usine d’Agrilait. 
Nous avions ce projet dans nos plans depuis longtemps. 
C’est important d’initier nos nouveaux citoyens à notre 
vie communautaire. 

Remerciement spécial à Michèle Bayard et Laurianne 
Gonzalez Bayard pour leur participation à l’organi-
sation de cette activité et aussi au centre d’interpréta-
tion du fromage de l’usine d’Agrilait pour nous avoir 
accueilli si chaleureusement. Merci aux familles qui 
sont venues nous rencontrer.

À la prochaine!
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Pièces neuves garanties 1 an, main-d’oeuvre incluse
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Je me présente, je suis Laurie-Anne Paradis, j’ai 15 ans et 
je pratique la gymnastique depuis que je suis toute jeune. 
En fait, j’ai commencé à l’âge de 4 ans. 
Au début, je faisais 1 heure par semaine 
et j’ai augmenté tranquillement à 1h30. 
À 6 ans, je m’entraînais jusqu’à 8 heures 
/ semaine et c’est à cet âge que j’ai com-
mencé à faire des compétitions. À la fi n 
de ma deuxième année du primaire, j’ai 
reçu une demande du club de gymnas-
tique les Djinns pour aller en sport-étude 
gymnastique au Collège St-Bernard. 
C’est avec fi erté que j’ai accepté et donc, 
je suis tombé à 15h de gymnastique par 
semaine. Dans cette discipline, les heures 
passées sur les tapis sont le refl et de notre réussite.  Lorsque 
je suis arrivé au secondaire, j’ai passé de 15 à 20h semaine. 
Maintenant, je suis en secondaire 3 et ça fait 11 ans que je 
fais de la gymnastique. Pour moi, c’est une passion que j’ai 
depuis que je suis toute petite. Comme tout le monde dans 
la vie, j’ai eu des hauts et des bas, lors de mes premières 
compétitions provinciales, je fi nissais toujours dernière ou 
avant dernière. J’ai continué à travailler très fort et à mettre 
des efforts pour arriver là où je suis maintenant.  

La gymnastique est un sport exigeant et de perfection. C’est 
vraiment déprimant par moment parce que tu as beau avoir 
pratiqué tes routines pendant 4 mois consécutifs et arriver 
en compétition, une seule erreur peut te faire chuter dans 
les dernières positions. La gymnastique est un sport de pré-
cision car un seul faux mouvement ou une action faite une 
seconde trop tôt peut te faire tomber et même te blesser. 

Si tu as peur de tomber n’essaie jamais la gymnastique 
parce que peut importe ton talent, tomber en gymnastique 

est inévitable. C’est un sport où il faut être 
capable de passer par dessus ses peurs si 
l’on veut être meilleur et se rendre plus loin. 
Ce n’est pas pour rien que c’est  20% phy-
sique et 80% mental. Le courage est une 
qualité à avoir lorsque que l’on fait de la 
gymnastique de haut niveau. De plus, ça 
développe vos réfl exes. Vous allez tellement 
être habitué de tomber que vous saurez 
comment le faire sans vous blesser. 

Dans la gymnastique ar-
tistique féminine, il y a 4 
appareils qui sont les sui-
vants: le cheval ou table 
de saut, les barres asy-
métriques, la poutre puis 
fi nalement le sol. Pour les 
hommes il y en a 6: les 
barres parallèles, les an-
neaux, le cheval d’arçon, le sol, la barre fi xe et la table de 
saut. 

La gymnas  que, une discipline de précision et de fl exibilité

raconté par Laurie-Anne Paradis



Les appareils les plus appréciés chez les femmes sont, en 
général, les barres et le cheval. 

Mon appareil préféré est le plus détesté par une grande partie 
des gens et c’est la poutre. Long d’environ 5 mètres, large de 
seulement 10 centimètres et d’une hauteur 1,25 mètre voilà 
à quoi ressemble une poutre. J’aime cet appareil car c’est, 
à mon avis, l’appareil le plus fort mais aussi parce que j’ai 
beaucoup plus de facilité à passer par dessus mes peurs avec 
celui-ci.  Quand je suis sur la poutre, j’ai plus confi ance en 
moi et évidement ça m’aide à évoluer plus rapidement. 

La gymnastique m’a appris à avoir confi ance et à être forte. 
Elle fait partie de ma vie depuis presque toujours. Ce sport 
m’a guidée et m’a aidée à grandir pour devenir la personne 
que je suis maintenant. Cela m’a appris la discipline, la per-
sévérance, la précision, la fl exibilité et la force. Je n’irai sû-
rement jamais aux Jeux Olympiques mais je vise les Jeux du 
Québec en hiver 2019. J’espère atteindre cet objectif et bien 
sûr, j’espère vous en avoir appris un peu plus sur ce magni-
fi que sport.  

Pour terminer, j’aimerais remercier profondément mes 
parents et ma famille pour le grand soutien et l’amour qu’ils 
m’apportent quotidiennement. Merci d’être là pour moi! 

          Laurie-Anne Paradis
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Sylvie Couillard
Conseillère indépendante

819-596-1609
sylvie.couillard@teldrummond.net
www.sylviecouillard.epicure.com

EXCLUSIVITÉ POUR CLIENTS DE MARS 
1er au 31 mars 2017 

Mars est le mois de la nutrition, et nous avons des solutions simples pour manger 
facilement plus de légumes. Ce duo débordant de légumes contient des ingrédients 
sains. Combinez notre Mélange à trempette Légumes du jardin à vos omelettes, 
trempettes ou tartinades. Rehaussez vos repas avec notre NOUVELLE EXCLUSIVITÉ 
Flocons de levure nutritionnelle Délice de brocoli – une source de 9 vitamines et 
minéraux essentiels. Ce mois-ci, ce formidable duo est à vous pour 6,75 $ SEULEMENT 
avec toute commande de 75 $ (jusqu’à épuisement des stocks). 

Hâtez-vous! pour seulement 6,75 $ avec une commande de 75 $ ce mois-ci. 

Prix au détail: 20,95$ 
Économie: 14,20$ ACHETEZ-LES POUR SEULEMENT: 6,75$ 

Accueillez un atelier de cuisine pour échanger avec vos parents et amis pour découvrir 
 des recettes saines et délicieuses 
 des plans de repas gagne-temps 
 des trucs et idées pour la préparation des repas 

C'est la meilleure façon de mériter des produits gratuits ou à moitié prix! 

Communiquez avec moi et réservez votre atelier de cuisine aujourd'hui ou simplement pour commander.
Catalogue sur demande. 

Fait de véritable brocoli 
et de levure  nutritionnelle 
inactive. Excellente source 
de vitamine B12.

Fait de véritables légumes : 
carotte, tomate, oignon et 
brocoli.
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Mélanie Rochefort, coordonnatrice 

De l’improvisation à notre école !
Entrevue avec Sophie Caron et Frédéric Barbusci

Les journalistes en herbe!

Si vous avez lu le 
journal de novembre, 
vous devez savoir 
que Mégane a écrit 
un article sur l’art dramatique à notre école.  Et bien, 
ce cours que nous adorons, nous réserve toujours de 
belles surprises !  Mardi le 31 janvier, nous avons reçu 
la visite de Sophie Caron et Frédéric Barbusci, deux 
fantastiques joueurs de la Ligue Nationale d’Improvi-
sation (LNI ). 

La première partie de la rencontre s’est déroulée dans 
les classes de Mme Karine et Mme Annick.  Les deux 
invités ont pris du temps dans chacune des classes pour nous 
parler de leur passion et nous expliquer comment concevoir 
des thèmes destinés à l’improvisation. 

Par la suite, les deux classes se sont rassemblées au gymnase 
pour une heure d’improvisation où près de 5 thèmes ont été 
tirés au hasard.  Mégane et d’autres élèves ont eu l’honneur 
de participer à une improvisation comparée qui s’intitulait 
«Le Roi Hamburger»! C’était vraiment génial! 

Le Roi Hamburger avait perdu sa moutarde et 
il demanda au Chevalier hot-dog de la retrou-
ver! Ouf....quelle aventure! Sophie Caron «La 
méchante Relish» a capturé Moutarde afi n que 
Chevalier hot-dog lui donne sa recette de sauce 
brune! Il y avait beaucoup d’imagination à l’école 

St-Guillaume!  Bref, nous avons tous adoré cet 
avant-midi spectaculaire remplie d’humour et 
de rire!

Finalement, nous avons eu la chance de pouvoir 
réaliser une entrevue avec eux, voici le résultat 
de nos rencontres.

Entrevue avec Sophie Caron
réalisée par Mégane:

1- En quelle année avez vous débuté dans la LNI?
J’ai commencé en 1995. Mais il y a eu une année où il n’y 
a pas eu de saison d’improvisation.  C’est quand Robert 
Gravel est décédé.  Aussi, j’ai raté une saison car j’ai eu un 
bébé. Voilà!

2- Combien compte-t-on de fi lle dans la LNI en 2016?
En fait, c’est la parité. Dans chaque équipe, il y a deux 
hommes et deux femmes.

Maxime-Antoine et Megane
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3- Au début de votre carrière est-ce que vous avez trouvé 
diffi cile de vous faire accepter en tant que femme?
C’est une excellente question!  J’aime tellement ta question. 
« sourire »

As-tu deux heures?   En fait, je vais te dire  « oui »  mais pas 
à la LNI.... En fait quand j’ai commencé à faire de l’impro 
c’était les débuts de l’improvisation et j’ai vu le premier 
match télévisé en 1982. Ça a fait une grosse explo-
sion dans les écoles..... «padaboum»... et là il y a eu une 
épidémie de ligue d’impro dans les écoles! Et comme on 
voyait ça pour la première fois, on pouvait comparer l’impro 
au hockey... l’idée sportive, l’idée compétitive et l’idée de 
gagner le point.  On s’entend que cette énergie là est plus liée 
à une énergie de gars. Tu comprends! 

Je ne dis pas que les fi lles ne sont pas compétitives mais 
on ne le fait pas de la même façon! Donc, comme on 
adhérait à un jeu qui appartenait plus aux hommes.... ça été 
plus diffi cile de faire notre place parce qu’en plus quand 
on commence à faire de l’impro, on découvre le plaisir de 
GAGNER des points! 

Et dans ce plaisir, on doit faire  rire le public!  Et la comédie 
est encore beaucoup associée aux hommes.  On peut se le 
dire, il n’y a pas beaucoup d’humoristes fi lles même s’il y 
en a de plus en plus.... ca s’en vient!  Même dans le milieu 
de l’humour et tu pourrais poser la question aux humoristes 
fi lles, on dirait qu’il faut être deux fois plus meilleur pour 
que le public affi rme… AH... ELLE est drôle!  

4- C’est quoi qui t’as poussé à faire de l’improvisation? 
Pour moi l’impro,  c’est un coup de foudre! Je suis tombée 
complètement en amour avec l’impro! Quand j’étais jeune, 
j’ai vu le 1er match télévisé avec ma sœur et je m’en sou-
viens comme si c’était hier!  Avec notre p’tite télé à rou-
lette, on est tombé sur le match d’impro qui, à l’époque, était 
diffusé à Radio-Québec. Je ne comprenais même pas tout 
ce qui ce passait. Je voyais une patinoire, des comédiens 
que j’aimais beaucoup qui inventaient des histoires avec un 
arbitre et ça m’a fait un courant électrique dans tout mon 
corps.  Ensuite,  j’ai eu une professeure de français qui a fait 
venir les règlements et en secondaire 1 ou 2, la professeure 
a décidé de faire des matchs d’impro à l’heure du dîner. Elle 
m’a dit «Toi, tu viens jouer avec moi» et c’est comme ça que 
j’ai commencé.... «sourire».

Entrevue avec Frédéric Barbusci 
réalisée par Maxime-Antoine:

1-Ça fait combien de temps que tu 
es dans la LNI?
Je suis entré dans la LNI en 2005.  
Ca fait douze saisons.  Mais il y a eu 
une année où je n’ai pas joué parce 
que j’ai eu un merveilleux petit gars! 

Est-ce que tu fais seulement de l’impro ou tu as déjà joué 
dans une télésérie ou un fi lm?
J’ai étudié comme comédien (art dramatique à l’UQAM).  
Par contre ça m’arrive aussi d’être auteur,  entre autre, j’ai 
écrit pour Camping de l’Ours à Vrak.TV.   Sinon, j’ai écrit et 
animé une émission à Radio-Canada,  j’ai eu des petits rôles 
ici et là et je donne beaucoup de formations d’improvisation.
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Qu’est ce qui t’as poussé à faire de l’impro?
Quand j’étais petit, un peu plus jeune que vous, à la télévi-
sion, il y avait les matchs d’impro et j’avais le droit de me 
coucher plus tard pour les regarder.  J’aimais ça, alors, en 
6ième année, j’ai eu la chance de l’essayer et en secondaire 
1, je suis entré dans l’équipe de mon école. Et à partir de là, 
je n’ai jamais arrêté!

Qu’est ce que tu aimes dans l’improvisation?
Ce que j’aime, c’est les possibilités. En 30 ans, il y a toujours 
des choses qui viennent me surprendre.  Et j’imagine qu’il y 
en aura encore beaucoup! « sourire »

Merci à nos deux légendes pour leur précieux temps avec 
nous! Ça été une super belle expérience que nous n’oublie-
rons jamais! Et un énorme merci à Lysanne d’avoir pensé 
à nous offrir ce beau cadeau!  Qui sait, peut-être que nous 
ferons partie d’une ligue d’improvisation au secondaire? 

Mégane Rousseau et Maxime-Antoine Vallée

 

VOUS POUVEZ 
MAINTENANT 
FAIRE DE LA 

SURVEILLANCE  
ET DE LA DOMOTISATION AVEC 

VOTRE  TÉLÉPHONE INTELLIGENT
            ARMEZ VOTRE SYSTEME D’ALARME

REGARDEZ VOS CAMÉRAS DE SURVEILLANCE
CONTROLEZ VOTRE TEMPÉRATURE A DISTANCE 

Tél :819-472-1996
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         Evelyne Sabourin

 Gens de chez nous…en transit - saison 2

Les Terre-Neuviens dans la France de 1916

Il est des balades champêtres, divertissantes, gastronomiques 
ou culturelles. Celle que je vous propose aujourd’hui en est 
une de mémoire. D’hommage. Vous avez entendu parler des 
Batailles de la Somme de 1914-18 et sûrement vu des repor-
tages sur ce qu’on a qualifi é de 
boucherie inutile… 

« Par l’échelle des combats et 
son funeste bilan, la bataille de 
la Somme reste pour plusieurs 
synonyme des horreurs de la 
Première Guerre mondiale. Les 
pertes furent immenses: les vic-
times des Alliés étaient en effet 
estimées à plus de 650 000 soldats, dont 200 000 ont per-
du la vie. Les Allemands, qui ont aussi atrocement souffert 
des combats, ont surnommé la bataille de la Somme « das 
Blutbad » (le bain de sang).  De nombreux Canadiens fai-
saient partie de ces lourdes pertes. Plus de 24 000 de nos 
soldats furent tués, blessés ou portés disparus dans la bataille 
de la Somme. Les hommes tombés dans cette campagne 
furent parmi les 66 000 Canadiens et Terre-Neuviens morts 
pendant la Première Guerre mondiale.» Extrait du site 
www.vac-acc.gc.ca.

Près de ma ville de nais-
sance, Albert, la ligne de 
front, en juillet  1916, a 
vu le sacrifi ce de milliers 
de soldats terre-neuviens, 
comme en témoigne le 
Mémorial de Beaumont-Hamel, morceau de territoire cana-
dien de 30 hectares, au paysage de tranchées préservées, 
célèbre pour son monument en bronze sculpté du Caribou, 
emblème du Royal Newfoundland Regiment.  On le doit au 
sculpteur britannique Basil Gotto. Parmi les soldats iden-
tifi és, le corps de l’écrivain terre-neuvien Francis Thomas 
Lind dit Mayo, du nom de son tabac préféré. 

Voici la triste réalité des faits, à partir des 
informations du musée du Mémorial de 
Beaumont-Hamel :
• Le 30 juin 1916, les troupes 
terre-neuviennes, qui logent chez l’habi-
tant, rejoignent le front. Mais à 4h25 le matin du 1er juillet, 

une communication téléphonique interceptée prévient 
les Allemands d’une attaque imminente…
• S’ensuivent alors une série de confusions, d’erreurs 
techniques et d’explosions qui suscitent la riposte alle-
mande et provoque une hécatombe dans les tranchées. 
• Les Terre-Neuviens doivent appuyer la 88ième Bri-
gade, prendre plusieurs positions et poursuivre vers la 
Gare…Les corps des victimes de la première vague 
d’assaut bloquent les tranchées de communication: les 
soldats sont obligés de sortir de la tranchée…

• À 9h15, les soldats des compagnies A et B qui ont 
réussi à échapper aux volées de shrapnell (billes d’acier 
contenues dans des obus qui explosent à 10m du sol et sè-
ment le carnage), débouchent sur le no man’s land et sont 
fauchés par les tirs des mitrailleuses allemandes. Peu vont 
survivre, y compris dans la Compagnie C. Lors de notre 
«pèlerinage», nous avons croisé et échangé avec de nom-
breux visiteurs, Anglais, Écossais, Terre-Neuviens, venus se 
recueillir sur les lieux où, un siècle plus tôt, un des leurs a 
laissé la vie, loin de sa patrie, loin de sa famille… Au-delà 
parfois de la barrière de la langue, un sentiment dominait  en 

deux mots: respect et reconnaissance.

Une prochaine fois, je vous parlerai de Thiepval, 
le plus grand mémorial de guerre britannique au 
monde, en hommage à tous les soldats dont les corps 
n’ont pas été retrouvés: 72 000 noms  recouvrent 
les murs de cette arche monumentale. Quand il 

vente, le visiteur campé au centre croit entendre murmurer 
les voix des disparus…À une centaine de mètres, un musée 
de conception magistrale, construit en demi sous-sol pour 
évoquer l’atmosphère d’une tranchée,  retrace les Batailles 
de la Somme, avec une collection d’objets trouvés sur place, 
une fresque gigantesque, des photos d’archives et même une 
reproduction d’un des premiers avions de guerre.

Si vous souhaitez en savoir plus, voici quelques liens:
www.somme-tourisme.com. www.historial.org
www.somme14-18.com
www.somme-battlefi elds.com
www.anzac-france.com
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«Nous donnons le meilleur de nous-mêmes quand nous 
sommes entourés des gens que nous aimons.»

Originaire de l’Amérique du sud, 
de la famille des convolvulacées, 
la patate douce, communément 
appelée patate sucrée aurait été à 
la base de la sécurité alimentaire 
en Afrique, au Japon et en Chine. 
Légume peu remarqué mais non 
moins intéressant,  puisqu’elle se conserve facilement à 
l’obscurité  et au frais, elle demeure disponible pratique-
ment à l’année et contient des nutriments importants pour 
une santé optimale. Son contenu en composés phénoliques 
et anthocyanines (famille des fl avonoïdes) réputés faire la 
lutte au cancer, prévenir l’oxydation du mauvais cholestérol 
(LDL) en fait un aliment clé pour la prévention des maladies 
de notre civilisation. 

Riche en vitamine A, B6, en cuivre et magnésium, la 
patate sucrée peut remplacer avantageusement la pomme de 
terre dans nos préparations culinaires. Sa charge glycémique 
modérée compte un atout à ne pas négliger. Cuisinez-la en 
purée, potage, légume grillé, croquettes et même dessert. 
Si vous pouvez conserver sa pelure, 
elle augmentera son potentiel santé, 
à condition de bien la laver.
                      

 Patates douces au four                       
Ricardo

1 gousse d’ail hachée fi nement
3 c. à table d’huile d’olive
1 c. à thé de poudre de chili
6 tasses de patates douces lavées, 
non pelées, coupées en quartiers 
(3 grosses patates)
Sel et poivre

Placer la grille dans le bas du four. 
Réchauffer à 425°F. Dans un grand 
bol, mélanger ail, huile d’olive et 
poudre de chili. Saler et poivrer; 
ajouter les patates douces parées et 
asséchées. Bien les enrober et les 
répartir sur une plaque de cuisson 
en les espaçant. Cuire 15 minutes, 
retourner les morceaux de patates 
et poursuivre environ 5 minutes ou 
jusqu’à tendreté.
   

Croquettes quinoa et patates douces 
1 tasse de quinoa cuit
½ tasse d’huile de canola
1 oignon haché fi nement
2 gousses d’ail 
2 patates douces pelées et râpées
1 c. à table d’origan
½ c. à thé de paprika
1 c. à thé épices à la thaïe
2 œufs
½ tasse de fromage parmesan râpé
½ tasse de chapelure
       
Dans une poêle, chauffer un peu d’huile et attendrir l’oignon 
haché et l’ail pressé. Entretemps, déposer le quinoa cuit dans 
un bol; ajouter les patates douces râpées, les œufs battus, la 
chapelure, le fromage, et les assaisonnements. Lorsque les 
oignons et l’ail sont refroidis, les ajouter à la préparation. 
Bien mélanger, façonner les croquettes et les griller dans 
l’huile chaude. Délicieux nature ou accompagné d’une trem-
pette tzatziki. 

«L’homme a cru qu’il importait d’avoir, ignorant qu’il 
importe d’être»   Oscar Wilde
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Inscription des sports 2017
Voici les choix de sports et d’activités qui vous sont offerts pour 
la prochaine année.  

<<Samedi 18 mars 2017 de 9 h à 16 h>> 
Présentation des sports 

Printemps/Automne :

Soccer CRSG
Catégorie Âge Coût / joueur 

Ligue interne 13 ans et + 20 $ / saison 
Hockey balle CRSG

Catégorie Année naissance Coût / joueur 
Ligue interne 2005 à 2010 10 $ / saison 

Été :   

Nous sommes également à la recherche d’entraîneurs ou de bénévoles qui aimeraient 
s’impliquer durant l’année. 

Ligue de soccer 
Catégorie Année naissance Coût / joueur 

(1)
École 2010, 2011, 2012, 2013 20$ 
Atome 2007, 2008, 2009 60$ 

Pee-Wee 2004, 2005, 2006 60$ 
Bantam 2001, 2002, 2003 60$ 

Deuxième enfant (sauf école) 95$ 
Troisième enfant (sauf école) 125$ 

Tennis
NB de joutes Âge Coût / joueur 

7 semaines de 2 séances de 2 h 8 à 10 ans 80$ 
7 semaines de 2 séances de 2 h 11 à 13 ans 80$ 
7 semaines de 2 séances de 2 h 14 à 17 ans 80$ 

Frisbee
NB de joutes Année naissance Coût / joueur 
10 semaines 2007 à 2010 40 $ 
10 semaines 2001 à 2006 40 $ 

Balle-donnée  
NB de joutes Année naissance Coût / joueur 

12 parties à 2 équipes 
18 parties à 3 équipes 

+ un tournoi de fin de saison

Femme adulte 16 
ans et + 80 $ 

Hockey balle
NB de joutes Année naissance Coût / joueur 
10 semaines 16 ans et + 40 $ 
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Activités et autres informations du CRSG Inc.

1. Remerciement soirée 
Nocturne et Disco de la St-Valentin: 
Nous tenons à remercier chacune des personnes qui se sont 
déplacées pour venir à nos activités. Nous avons eu un ex-
cellent taux de participation. Merci 
également aux partenaires de nos 
événements, car sans eux, il serait 
très diffi cile de réaliser nos projets.

2. Bazar sportif:
Apportez votre matériel de sports 
en bon état que vous n’utilisez plus 
et vous pourrez donner au suivant 
en recevant quelques dollars.
Matériel recherché: équipement de 
soccer, hockey, tennis, baseball ou 
autres pertinents.
Dépôt au CRSG du 1 au 15 mars seulement.

3. Activité en collaboration avec le 
 Carrefour Jeunesse Emploi 
Bonjour, dans le cadre du programme «Mes fi nances, Mes 
choix», le Carrefour jeunesse-emploi vient vous présenter 3 
ateliers d’une durée globale de 2h30. Ces ateliers sont offerts 
à tous.

Date: 17 mars
Heure: 13h au Centre Récréatif 
 Saint-Guillaume
Thématique abordée:
A) Biens de consommation: 
mes choix, mes infl uences
B) Acheter/épargner: 
comment concilier les deux
C) Cellulaire: pour y voir clair

Soyez au rendez-vous, ce sera une 
superbe après-midi!

 
 

t 

 
t 
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Par: Jaclyn Joyal

  Nous joindre:           819 396-0151              Centre récréatif Saint-Guillaume            centrersg@gmail.com    -     coord.crsg@gmail.com

Inscription au CAMP DE JOUR 
Été

<<Samedi 18 mars 2017 de 9 h à 16 h>> 
Voici les informations pour le camp de jour de cet été. 

NNOUVEAUTÉ S:  

- 9 semaines et non 8. 

- Selon le nombre d’inscriptions dans les disciplines, une option sport va s’offrir au 

travers de la programmation estivale. Pour un total de 3 plages horaires, il y aura des 

cours de sports offerts.  

Les sports seront soccer et tennis.

*Des frais seront ajoutés au montant de l’inscription. 

**Un minimum d’inscription sera nécessaire.

DATE DU CAMP: Du 26 juin au 25 août. 

TARIFICATION :   
Le camp vous revient à pas plus de 10$/ jour. Si vous 

inscrivez votre enfant pour la saison régulière, vous aurez 

une semaine BONUS GRATUITE. 

Exemple : 1 enfant, saison régulière AVEC service de garde, 365$ = 8.11$ / par jour. 
*La tarification à la semaine et à la journée sera toujours disponible.

SORTIES ET ACTIVITÉS:  
- Des gens présentant des activités spéciales viendront nous rendre visite. 

- 4 sorties vous seront offertes. 

- Bien sûr, une équipe d’animateurs et 

animatrices formée vous prépareront 

une programmation des plus 

dynamiques.

-

Comment S’INSCRIRE : 

Lieux : Centre Récréatif Saint-Guillaume
Documents nécessaires : Carte d’assurance maladie.
Frais de retard : Pour toute inscription après le 31 mars, 20$ de frais sera ajouté à l’inscription 
par enfant. 

4.
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             819 395-4228     1 877 865-4228 sans frais 
            Services AccèsD : 1 800 CAISSES (1 800 224-7737)       
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Suggestion de Diane Taillon

Mardi   - 14h30 à 16h30 
     - 19h00 à 20h30 
Mercredi  - 19h00 à 20h30
Samedi  - 10h00 à 11h30

      Tél.:819 396-3754 
 biblio087@reseaubibliocqlm.qc.ca

Pour nous joindre

Mardi 14h30 à 16h30

N’oubliez pas l’heure du 
conte à chaque 2e samedi 

du mois dès 10h00!

CLUB DE LECTURE

Bonjour à tous,  la prochaine  
rencontre du club:  le 6 mars, 13h30 
à la bibliothèque, avec le livre que 
vous avez en main d’ un TÉMOI-
GNAGE. Et la lecture du mois sera 
avec l’auteur:  LOUISE  PENNY.

Au plaisir de vous revoir!
Josianne Béland, 819 396-0450

Diane T.

Père et mère, tu honoreras
Jean-Pierre Charland

Archibald McDougall disparaît. 
Le chef de police confi e l’en-
quête à Eugène Nolan, devenu 
inspecteur après avoir été sémi-
nariste pendant 10 ans. Chose 
bizarre, c’est le garçon né d’une 
union extra-conjugale. La famille 
offi cielle d’Archibald qui signale 
le départ de l’entrepreneur. La 
famille d’Archibald attend un 
mois avant de révéler l’absence 
de l’homme bien nanti. Eugène 
doit donc se battre contre les hésitations de la famille du 
disparu. Le jeune inspecteur, pauvre, demeure dans une pen-
sion minable, voudrait bien avoir une amie mais ne sait pas 
comment si prendre. L’enquêteur va-t-il réussir à élucider la 
disparition d’Archibald?

Ressources numériques
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Par: Danielle Gagné

        Danielle Gagné, Cercle de Fermières

LA CENTRALE CANADIENNE DE SIGNALEMENT DES CAS
D’EXPLOITATION SEXUELLE D’ENFANTS SUR INTERNET

Bonjour,

Les mois se suivent et ne se ressemblent vraiment pas.  Après 
un mois de janvier pluvieux et doux la neige est revenue en 
force pour la St-Valentin.  Les paysages sont féériques et les 
ballades à pied ou  en motoneige  sont devenues très popu-
laires.

Nous avons eu notre première réunion de 2017. Nos 
membres sont toujours très actives et malgré que nous nous 
préparons à faire repeindre le local, les métiers fonctionnent 
à plein rendement.

Nous avons repris les cours de tricot pour les jeunes et leur 
progression est surprenante.  Ils sont à confectionner un 
Doudou chat pour le concours d’artisanat jeunesse.

En ce qui concerne le Club de tricot, étant 
donné que le peintre doit venir en mars il 
serait préférable d’attendre la prochaine 
réunion avant de confi rmer les dates.  Toutefois si le local est 
prêt les participantes seront avisées par téléphone.
     
Notre prochaine réunion aura lieu mercredi le 1er mars à 
l’école Saint-Guillaume à 19h30.  Nous vous attendons.
     
Les anniversaires du mois sont: Marielle Brouillard, Nicole 
Joyal, Jocelyne Taillon, Maryse Verdon et Hélène Vinet.  

JOYEUX ANNIVERSAIRE À TOUTES.

Mesdames, Messieurs,

Encore une fois, les donateurs ont été des plus généreux avec 
la cueillette de fonds au profi t de l’organisme en titre.

Un montant de 2760$ a été récolté.

Un MERCI tout spécial à tous les bénévoles qui ont contri-
bué au succès de cette fi n de semaine et à tous les donateurs 
sans exception

Bien à vous!
Jean-Claude Hénault

Responsable Saint-Guillaume

Association de paralysie cérébrale

Cueillette de fonds
4 février 2017 et 5 février 2017

Cueillette de fonds - 819 396-2377 - 819 396-2216
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 M iii aaaaa mmmmmm !!!

Un parfum de printemps: 
l’amandier à l’orange!

Evelyne Sabourin

Rien de tel pour apprivoiser les premières douceurs de mars! 

Il vous faut: 4 oranges non traitées (impératif!) et si 
possible sans pépins, ou 3 grosses, 6 œufs, 250 g de sucre 
(11/2  tasse), 1 c à s rase de levure (poudre à pâte), 250g 
de poudre d’amandes (2 tasses), 1 zeste de citron 
(facultatif), le jus du citron, des miettes de sucre roux ou 
mieux, des pépites de sucre d’érable, c’est la saison! 
Et quelques cuillères de Cointreau ou de mandarine 
Napoléon (facultatif…mais tellement bon!) Attention, la 
recette donne 2 gâteaux en moules à ‘‘manqué’’.

• Faites pocher les oranges dans une casserole d’eau 
frémissante (démarrez à l’eau froide), laissez refroidir. 
• Préchauffez le four à 350F.
• Écrasez les agrumes encore tièdes (ôtez les pépins 
éventuels) et réduisez en purée au pied mélangeur.
• Dans un grand bol, versez la purée, ajoutez les œufs, 
le sucre, la levure, la poudre.
• Mélangez, versez dans les moules et enfournez envi-
ron 1h…cela dépend des fours et de la consistance de la pâte, 
selon la teneur en jus des oranges! C’est le petit défi  de cette 
recette, au demeurant fort simple. La première fois, j’ai dû 
les faire recuire. Si vous plongez un couteau au centre, sou-
venez-vous que ce gâteau reste quand même un peu humide.
• Quand les gâteaux sont encore tièdes, ajoutez sur le 
dessus le zeste et les miettes de sucre, sur lesquels vous ver-
serez le jus de citron additionné de la liqueur de Cointreau.

Vous pouvez accompagner de crème 
glacée ou de sorbet à l’orange ou au ci-
tron, ou d’une sauce à l’orange/pample-
mousse! Et pourquoi pas de quelques 
bulles qui feront entrer le soleil dans 
vos cœurs!

Bon appétit!

b
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NOS ENFANTS... Par: Karine Duchesne

 Comment préparer notre aîné(e) à l’arrivée du bébé?

Vous attendez votre deuxième enfant? 
Voici quelques trucs pour vous aider à préparer l’aîné(e).

Tout d’abord, annoncez-lui rapidement la nouvelle, même 
s’il est trop jeune pour reconnaître la notion du temps. Ce 
serait dommage et peut-être même une déception pour lui, 
qu’il l’apprenne en vous entendant en parler avec quelqu’un 
d’autre.

N’embellissez pas la réalité: ne le laissez 
pas croire qu’il aura bientôt un petit com-
pagnon de jeu ou que rien ne changera au 
sein de votre famille puisqu’il sera très 
déçu à la naissance du bébé. Il vaut mieux 
le préparer en lui décrivant à l’avance les 
changements qu’il y aura et ce qui ne 
changera pas. 

S’il doit changer de chambre ou commencer à dormir dans 
un grand lit, faites les changements à l’avance pour ne pas 
qu’il ait l’impression d’être dépossédé par le bébé.

Prévoyez des activités susceptibles de renforcer la compli-
cité qu’il a avec son père.

Pour qu’il se sente en sécurité, préparez-le à ce qui va arriver 
lorsque le bébé arrivera: expliquez-lui qui va prendre soin 
de lui quand vous partirez à l’hôpital, que le bébé arrivera 
peut-être la nuit, etc.

Faites-le participer à l’évènement: demandez-lui de vous 
aider à préparer votre valise, présentez-lui le bébé le plus 
vite possible afi n d’éviter qu’il se sente mis de côté. Allez 
magasiner avec lui et demandez-lui de choisir des vêtements 
pour le bébé.

Lors de la naissance du bébé, offrez-
lui un petit présent de grand frère ou 
de grande sœur.

Rassurez-le régulièrement quant à la place qu’il continue à 
occuper dans votre cœur. 

S’organiser pour que l’aîné continue d’avoir (à tous les jours) 
un moment seul sans la présence du bébé, avec papa ou 

maman: lui raconter une histoire, jouer avec lui à 
un jeu, etc.

Valorisez le fait qu’il est plus grand et donnez-lui de 
petites responsabilités de grand frère ou de grande 
sœur: montrez-lui que vous lui faites confi ance. 
N’oubliez pas de le féliciter lorsqu’il agit avec 
gentillesse ou quand il prend des initiatives.

Donnez-lui parfois des privilèges de grand frère ou de grande 
sœur. 

En sa présence, évitez de ne parler que du bébé. Votre aîné 
aussi a ses goûts et ses besoins; donc pensez à l’inclure dans 
vos conversations.

Évitez d’être trop exigeant. Aidez-le à mettre des mots sur ce 
qu’il désire exprimer: « Je comprends que c’est diffi cile pour 
toi d’attendre…. ».

Ne comparez pas vos enfants: « Ton frère est beaucoup plus 
calme que toi au même âge. » Ce genre de comparaison 
alimente la jalousie et affecte l’estime de soi de l’enfant. 

Il ne faut pas oublier que malgré toutes les précautions prises 
par les parents, la naissance d’un petit frère ou d’une petite 
sœur soulève toujours des émotions intenses et contradic-
toires. Quant à la jalousie, que chaque parent désire épargner 
à son aîné, elle est inévitable; car elle fait partie des relations 
frère-sœur. Les émotions que ressentent l’aîné sont normales, 
car il perd son piédestal d’enfant unique. Il est important de 
laisser son aîné verbaliser ce qu’il ressent, puisqu’exprimer 
ses sentiments ambivalents diminuera  sa rancœur envers 
son frère ou sa sœur ainsi que les manifestations physiques 
et agressives à son égard. La meilleure attitude des parents 
c’est de mettre des mots sur ce qu’il vit et de l’autoriser à ne 
pas aimer le bébé de façon inconditionnelle.  
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    C l u b  d e  l ’ Â g e  d ’ O r  -  S a i n t - G u i l l a u m e

Bonjour à vous tous et toutes!

Nous venons à peine de commencer l’année que nous 
sommes déjà rendus au mois de mars. Pour nous, à la 
Fadoq club de Saint-Guillaume, les activités vont bon train: 
 «bingo»  le 10 mars à 19h30 ainsi que  «soirée de danse»  
le 24 mars à 19h45, le tout à la salle de l’Âge d’or.

Il y aura aussi «dîner à la cabane à sucre» au «Pavillon de 
l’érable» à Saint-Jude le  mercredi 29 mars 2017 à midi au 
coût de 16 $, vestiaire compris. Les billets sont maintenant 
en vente. Pour réservations: 
 Cécile Morel…. ........... 819 396 2269 
 Aurore Lavoie… ......... 819 396 2006 
 Nicole Richard… ........ 819 396 1293 
 Céline Gendron… ....... 819 396 2644 
 Hélène Vallée… .......... 819 396 2025

Nous préparons aussi une «croisière aux Mille-Îles et 
Gananoque» mardi et mercredi les 23 et 24 mai 2017. 
Le coût en occupation double est de 369,00$.
23 mai    9h30 Départ en autocar de luxe de 
  l’église Saint-Guillaume
 11h00 Dîner à l’Académie, Brossard
 15h30 Visite du Musée de bateaux des Mille-Îles

 16h30 Visite de 
 «The Gananoque Brewing 
  Company »
 17h30 Souper au Casino de Gananoque 
  et soirée au Casino
 20h30 Arrivée au Holiday Inn Express de 
  Brockville.
24 mai   8h00 Déjeuner et départ de l’hôtel
 
Nous vous demandons de réserver et de payer votre réser-
vation le plus tôt possible car nous devons confi rmer le tout 
avant le 24 mars pour l’hôtel, les restaurants… » Pour infor-
mations: Hélène ou Denis Vallée… 819 396 2025.

N’oubliez pas aussi de réverver pour le voyage à Québec 
pour aller voir la comédie musicale «Mary Poppins» à 
la salle Albert-Rousseau le dimanche 23 juillet au coût de 
219 $ comprenant le transport, un repas, le billet spectacle et 
un guide.  Nous vous invitons à réserver le plus tôt possible 
auprès de Hélène Vallée… 819 396 2025. Un acompte de 
50$ sera demandé lors de la réservation.

D’ici là je vous souhaite de passer un beau mois et j’attends 
vos réservations.

Hélène Vallée, présidente

Banque Nationale du Canada
100, Principale Saint-Guillaume (Québec) J0C 1L0

Tel.:  819 396-2426 #69018
Fax.: 819 396-0508
johanne.rene@bnc.ca

Johanne René
Conseillère, Finances personnelles
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Gérard Hénault,  1921 - 2017 

À la mémoire de...

Cécile Lambert Fontaine,  1916 - 2017 
À  Drummondville, le 2 février  
2017, est décédé  à l’âge de 95 ans et 
11 mois, M. Gérard Hénault, époux 
de  feu Anita Morvan demeurant à 
Saint-Guillaume. La crémation a 
eu lieu au crématorium Yves Houle. 
Les funérailles ont eu lieu le samedi 
25 février en l’église de Saint-
Guillaume

M. Hénault  laisse dans le deuil 
ses frères et sœurs: Yvon (Thérèse Tessier), Jean-Claude 
(Fernande Gauthier) et Jean (Marielle Pélissier). Lui ont 
précédé ses frères et sœurs: Bernard (feu Fabienne Bour-
ret), Marcel (Thérèse Dallaire), Françoise (feu Rolland 
Laramée) et Marie-Paule Il laisse également dans le deuil 
son beau-frère Gustave Biron, ses neveux, nièces et de 
nombreux  autres parents et amis. Remerciement au person-
nel de l`Hôpital  Sainte-Croix et du Centre d’Hébergement 
Frederick-George-Heriot de Drummondville pour leurs 
bons soins auprès de lui. 

À  Drummondville, le 2 février  
2017, est décédée  à l’âge de 101 ans, 
Mme Cécile Lambert, épouse de feu 
Hervé Fontaine, demeurant à Saint-
Guillaume. Les funérailles ont eu lieu 
le samedi 11 février, en l’église Saint-
Guillaume et de là au crématorium 
Yves Houle.

Mme Lambert  laisse dans le deuil 
ses enfants: Gaston (Réjeanne Bourret), André (Gisèle 
Bourret), Pierrette (feu Réjean Descoteaux) et Aline (feu 
Guy Ponton). Ses petits-enfants: Sylvain, France, Nathalie, 
Sylvie, Chantal, Maryse, Roger, Pascal, Isabelle, Yannick, 
Marie-Christine et Carolanne,  ses 17 arrière-petits-enfants 
et 3 arrière-arrière-petits-enfants et 1 à venir. Lui ont pré-
cédée ses frères et sœurs: Léodina, Florida, Roméo, Oscar, 
Marie-Rose, Camille, Liliane, Clément et Maurice. Elle 
laisse également dans le deuil ses neveux, nièces et de nom-
breux  autres parents et amis. 

Tél.`(819) 396-1628
820, rang 6 Saint-Bonaventure - J0C 1C0

Vente & Achat
d’auto et camion

Pièces neuves et usagées
Mécanique générale

Remorquage
Recycleur d’autos

accrédité par la SAAQ
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À qui s’adresse les services:

Aux personnes de tous les âges avec une carte d’assurance-maladie valide,
   qui peuvent se déplacer jusqu’au point de services;
   qui résident à Saint-Guillaume, Saint-Bonaventure, Saint-Eugène, Saint-Edmond, Saint-Pie-de-Guire;
   qui requièrent des soins ou des conseils après une intervention chirurgicale ou une hospitalisation;
   qui présentent des problèmes de santé mineurs, ou qui demandent de l’information, ou des conseils relatifs à la santé;
   qui nécessitent des soins infi rmiers.

Services offerts:

Lorsque vous vous présentez, l’infi rmière ou l’infi rmier:
   ÉVALUE votre demande selon la nature du problème 
   exprimé et vous réfère à la ressource appropriée, s’il y a lieu.
   DISPENSE les soins requis par votre état de santé.
   ENSEIGNE les techniques de soins à vous et/ou 
   à vos proches, afi n de favoriser votre autonomie.
   RENSEIGNE  sur les problèmes de santé qui vous 
    préoccupent; sur les moyens pour les prévenir ou les traiter.
   RÉFÈRE à la ressource appropriée s’il y a lieu.
   FAIT les prélèvements sanguins sur rendez-vous.

Comment obtenir les services :

   Pour les prises de sang
 Sur prescription médicale
 Sur rendez-vous seulement
   Pour tout autre service
 Avec ou sans référence médicale.
   De préférence:  Téléphonez au CLSC au 819-474-2572
        Demandez la secrétaire du point 
   de services de Saint-Guillaume 
   qui vous fi xera un rendez-vous  
   afi n de limiter votre attente
    Se présenter sur place.

Heures d’ouverture:
 Les mardis de 
 8h30 à 10h00:    Pour les prises de sang sur rendez-vous,   
    S.V. P.  prévoir un délai de trois semaines
 10h00 à 11h30:      Autres services
 12h30 à 14h00:  Autres services 

La population peut se rendre sur le site 
internet pour avoir accès à des renseigne-
ments sur des problématiques de santé tel 
que: grippe, gastro entérite, allergie etc... et 
les ressources disponibles sur le territoire.

www.csssdrummond.qc.ca

Clinique ambulatoire de soins infirmiers
Point de services Saint-Guillaume, 207, rue Principale
Situé à l’arrière de la pharmacie Familiprix

350, rue Saint-Jean
Téléphone: 819 474-2572
Télécopieur:   819 474-4937
Site Web: www.csssdrummond.qc.ca

MAURICE BENOIT, PHARMACIEN

Prescriptions:             
 Lundi au vendredi:         9 h 30 à 17 h 30
    Samedi:         10 h 00 à 14 h 00 

 Boutique Beauté-Santé et Club Vidéo:    
 Lundi au jeudi:      9 h 30 à 20 h 00
 Vendredi:     9 h 30 à 21 h 00
 Samedi:              10 h 00 à 21 h 00
 Dimanche:            13 h 00 à 21 h 00

Pharmacie :   819-396-2255
Club vidéo :   819-396-3692

207, rue Principale 




