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MOT DE L’ÉDITEUR
Merci à toutes les personnes qui nous font parvenir des articles. Afin de nous faciliter la tâche,
nous apprécions beaucoup recevoir vos articles en format WORD et en pièce jointe (pour ceux
qui les transmettent par Internet). La prochaine parution aura lieu vers la fin mai 2020 et la date
de tombée pour nous faire parvenir vos textes sera au plus tard le 1 er mai 2020, minuit. Nous
vous demandons de limiter le plus possible vos articles à une page. De plus, l’utilisation de la
police Arial 12 serait idéale pour nous.

VEUILLEZ NOTER QUE L’ADRESSE DU JOURNAL EST:

journal.eastbroughton@gmail.com

Merci de votre collaboration.

À l’édition
À la correction et à la transcription
À la mise en pages
Aux rappels
À l’écriture et à la recherche

:
:
:
:
:

Louise Perron 418 427-2391
Louise Perron, Judith Thibodeau, Annie St-Ours
Judith Thibodeau, Isabelle Perron
Louise Perron
Tous ceux et celles qui ont fait parvenir des textes.

Les propos tenus dans les textes du journal n’engagent que leurs auteurs et, en aucun cas, le journal, et/ou l’éditeur, et/ou
les membres de l’équipe du journal ne pourront être tenus responsables de leur incidence.
Les textes à caractère strictement commercial, les textes provocateurs ou les textes injurieux ne seront pas acceptés.
Le nombre de pages maximum du journal étant de seize, il se peut que nous ayons à couper la longueur de certains textes
ou à ne pas inclure certaines photos à cause du manque d’espace.
Nous nous réservons le droit d’abréger un texte reçu ou de ne pas le publier.
Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2020
Bibliothèque et Archives Canada, 2020
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NOTES DE LA RÉDACTION DU JOURNAL
Par Louise Perron, éditrice

Nous croyons qu’il est impératif de vous communiquer les informations sur le fonctionnement du
journal communautaire. Plusieurs d’entre vous, nos collaborateurs en tant que fournisseur des
articles pour le journal, devriez-vous remettre en tête les dates à respecter pour une publication
4 fois par année.
Voici donc un tableau résumant nos opérations et nos limites :
Dates de relance
publication

Dates de tombée des articles

Dates de

Début janvier
Début avril
Début juillet
Début octobre

1er février
1er mai
1er août
1er novembre

Fin février
Fin mai
Fin août
Fin novembre

Veuillez conserver ce tableau comme référence selon ce que vous aimeriez voir publier et selon
les dates de vos évènements. Ce message sera disponible sur la prochaine publication du
journal fin février 2020, de même que sur les sites des 2 municipalités.
Ceux qui verront ce message sur les sites des 2 municipalités et qui aimeraient faire partie de la
liste de relance, vous pouvez nous communiquer votre adresse sur le site du journal
(journal.eastbroughton@gmail.com).
Veuillez noter que ce journal a un but éducatif et informatif, et non pas commercial.
MERCI DE VOTRE ATTENTION

Autre note :
Vous êtes conscients que la page couverture essaie toujours de
mettre en vedette une œuvre locale (toile ou autre) tant que c’est
possible. Tous ceux ou celles qui ont de telles photos de leurs
œuvres et qui seraient intéressés à publier leur talent sont
invité(es) sincèrement à nous les envoyer, car notre banque des
artistes locaux commence à s’épuiser. À remarquer que le journal
en est à sa 17e saison.
MERCI À L’AVANCE DE VOTRE COLLABORATION

3

Journal 17-1 Février 2020

Mot du maire

Vers une équité dans le partage des coûts reliés aux services des loisirs et de la culture
entre les municipalités d’East Broughton et de Sacré-Cœur-de-Jésus

Les conseils municipaux d’East Broughton et de SacréCœur-de-Jésus tendent vers une reconnaissance qui
aboutira à une entente plus équitable concernant
l’ensemble des frais reliés au service des loisirs et de la
culture d’ici mars 2020.

Depuis longtemps, il est reconnu que les deux
municipalités forment une même communauté aux
yeux des citoyens et citoyennes. Après tout, il y a
près de 150 ans, nous étions la même paroisse.
D’ailleurs, une grande majorité des services de loisirs
et de la culture se trouvent à East Broughton. Le
partage équitable de l’ensemble des frais reliés à ce
service demeure un défi que les deux municipalités
ont décidé d’affronter ensemble.

C’est pourquoi des représentants des deux conseils
municipaux se rencontrent présentement pour en arriver à
une entente sur un partage des coûts plus équitable,
signée d’ici mars 2020. Voilà ce à quoi les deux conseils
municipaux se sont engagés par l’entremise de leur maire
respectif, en fin d’année 2019.

François Baril, maire d’East Broughton
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Caserne 53

Le service de sécurité incendie d’East Broughton et Sacré-Cœur-de-Jésus désire vous présenter
sa toute première chronique dans le journal local East Broughton.com.

Cette chronique ainsi que les prochaines à venir vous seront toutes présentées avec la mention
de CASERNE 53 puisqu’il s’agit du numéro attitré à notre service au niveau de la MRC des
Appalaches.
Phase I
Cette première parution sera consacrée au simulateur incendie qui a été érigé sur le terrain
acquis par les municipalités d’East Broughton et Sacré-Cœur-de-Jésus en bordure de la route
112 à l’entrée ouest de la municipalité. Plusieurs d’entre vous, et avec raison, se demandaient à
quoi pouvait bien servir cette structure métallique.
Cette structure fut montée en 2018 pour permettre aux pompiers de notre service incendie ainsi
que de tous les autres services incendie de la MRC et ceux limitrophes de pouvoir se doter d’un
lieu physique pour s’entrainer sur différentes situations rencontrées lors d’interventions réelles.
Les pompiers peuvent dresser des échelles portatives, effectuer des trouées de ventilation à
partir d’un toit plat ou en pente, effectuer des recherches de victimes à l’intérieur, simuler un
(suite page suivante…)
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(Suite de: Caserne 53 …)
incendie sur un étage et l’attaquer avec un jet d’eau réel, déployer des tuyaux dans la tour de
gauche qui sert de cage d’escaliers pour monter sur les étages, etc.
Ce ne sont que quelques situations qui vous sont présentées.
Ce projet a pu être réalisé grâce à la participation des 3 municipalités impliquées soit East
Broughton, Sacré-Cœur-de-Jésus et Adstock. À noter que depuis 2016, le service incendie
d’Adstock est partenaire avec nous sur différents dossiers dans le domaine incendie et que nous
travaillons conjointement lors d’incendies sur nos territoires respectifs.
Outre les 3 municipalités, nous avons également obtenu des aides financières du ministre
Laurent Lessard à l’époque, des Caisses Desjardins, de Promutuel Assurance (15 000 $) ainsi
que du Fonds de développement des territoires de la MRC des Appalaches pour une somme de
(24 000 $).
C’est au printemps 2019 que le simulateur fût réellement opérationnel. Puisque le service d’East
Broughton et Sacré-Cœur-de-Jésus possède des instructeurs et est reconnu comme un centre
de formation auprès de l’École Nationale des Pompiers du Québec (ENPQ), nous sommes ainsi
en mesure de diffuser et former les pompiers de la région grâce à cette méga structure qui est
unique en son genre au niveau de la MRC et des environs.
Ce centre respecte également les conditions pour faire subir les examens pratiques aux
pompiers exigés par l’ENPQ. À titre d’exemple, au printemps 2019, une cohorte de pompiers des
municipalités d’East Broughton, Sacré-Cœur-de-Jésus, Adstock, St-Pierre-de-Broughton et StJacques-de-Leeds ont reçu leur accréditation.
À l’été 2019, un examen pratique de véhicule d’élévation (échelle aérienne) a été réalisé. Le
service de Thetford Mines ainsi que de Ste-Marie-de-Beauce se sont présentés chez nous grâce
à nos infrastructures. Et à l’automne 2019, une cohorte de pompiers de St-Éphrem-de-Beauce a
également pu réaliser leur examen de compétences pour être reconnu officiellement pompier.
Phase II
Maintenant, le centre de formation se lance dans la phase II de son projet. Nous désirons y
installer toutes les infrastructures en électricité pour l’éclairage intérieur et extérieur ainsi que
d’autres commodités pour la formation.
Toujours avec la participation des 3 municipalités, une nouvelle demande d’aide financière a été
rédigée et soumise au Fonds de développement des territoires de la MRC. C’est avec plaisir que
nous vous annonçons que notre projet a été retenu et qu’une somme de (24 000 $) additionnelle
nous sera accordée pour la réalisation de la phase II. Cette phase débutera au printemps 2020.
Nous sommes persuadés que notre centre de formation servira à former davantage de pompiers
de notre MRC et ainsi offrir des services de qualité pour les citoyens et citoyennes de la région.
À noter que la mission des pompiers est de sauver des vies, diminuer la perte des biens
matériels et protéger l’environnement.
Jean Gagnon, Directeur incendie
Service de sécurité incendie d’East Broughton et Sacré-Cœur-de-Jésus
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Compost chez nous !
Par Annie St-Ours

East Broughton va de l’avant pour l’environnement

Le 8 janvier dernier, la municipalité d’East Broughton faisait
l’annonce de l’arrivée de la cueillette des matières compostables sur
son territoire dès avril prochain.
Au cours des prochaines semaines, la Municipalité tiendra des séances d’information pour toute
la population afin d’expliquer ce qui doit se retrouver dans ce nouveau bac. Les jeunes seront
aussi sensibilisés à l’école lors d’une visite dans leur classe.
La première collecte est prévue pour le jeudi 30 avril 2020. Les résidents recevront leurs bacs
bruns d’ici là. Comme ce fut le cas pour les bacs de récupération, chacun des résidents aura à
défrayer son propre bac qui lui appartiendra. Les collectes se dérouleront hebdomadairement et
ce jusqu’au mois d’octobre. Un aide-mémoire se trouve sur la page couverture arrière du
calendrier municipal.
Rappelons que la collecte des matières organiques vient répondre à la
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Cette
dernière oblige l’ensemble des municipalités du Québec à bannir de
l’enfouissement les matières organiques dès 2020. La mise en
application de cette politique contribuera grandement à la diminution
des matières organiques dirigées vers l’enfouissement.
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Paul VI en spectacle!
Par Micheline Nadeau

Le conseil étudiant de l’école Paul VI, avec la collaboration de
Mme Micheline Nadeau et son équipe, présentera la 3e édition de
ce spectacle fait et produit par les élèves de l’école.
Les inscriptions pour participer au spectacle se sont terminées le
30 janvier. Du 11 au 14 février ont eu lieu les auditons afin de
déterminer les participants. Une deuxième audition aura lieu en mars pour compléter le
spectacle. Il y a eu une cinquantaine d’élèves, pour 36 numéros, de la 1 re à la 6e année, qui ont
tenté leur chance pour ravir une des 16 places tant convoitées pour ce spectacle.
Le jeudi 16 avril 18 h 30, l’école Paul VI sera donc l’hôte de la 3 e
édition de Paul VI en spectacle. Venez encourager tous ces artistes
qui ont pratiqué très fort afin de vous présenter un spectacle de
qualité. Au menu: du chant, de la danse, de l’humour, des sketches,
de la musique instrumentale et des enfants très fébriles et fiers de
vous présenter leurs numéros. L’argent amassé lors de ce spectacle
servira entièrement à l’amélioration de la vie étudiante à l’école.

Voici les membres du conseil étudiant de l’école Paul VI:
James-Édouard Trépanier, Kelly-Ann Rodrigue, Macha Roy, Tristan
Vachon, Cédric Gagné et Juliette Faucher.
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St-Vincent-de-Paul
Par Monique Faucher

Le 7 décembre dernier, les populations d’East Broughton et de SacréCœur-de-Jésus se sont mobilisées pour accueillir la Guignolée.
Avec la participation des pompiers, de tous les bénévoles, des dons
reçus, des commanditaires, de vous tous qui avez donné des denrées
non périssables et périssables ainsi que de l’argent, nous avons livré
près de 50 paniers et allégé le temps des fêtes des gens dans le
besoin.
Nous avons reçu mille mercis de leur part. Alors…

MERCI.

Maintenant, l’année 2020 est commencée. Grâce à votre participation, nous continuons notre
mission.
Merci aux gens qui déposent de la nourriture dans le réfrigérateur et congélateur de la StVincent-de-Paul qui se trouve entre les portes vitrées de la salle du conseil au 600, 10 e Avenue
Sud, East Broughton.
Merci d’écrire la date et S.V.P. téléphonez-nous pour que nous puissions le distribuer
rapidement.
Restez attentifs, si vous croyez que quelqu’un a besoin, il faut nous le dire et soyez assurés que
tout est confidentiel.
Communiquer avec nous au 418 281-5070.

« Seule je peux faire une différence, ensemble nous
pouvons faire des miracles !»

9

Journal 17-1 Février 2020

Chevaliers de Colomb
Par André Longval, publiciste

Que se passe-t-il avec le conseil 3065 des Chevaliers de Colomb d’East Broughton? Comme
vous pouvez vous en douter, la saison a commencé dès septembre 2019, après 2 mois de
vacances bien méritées.
Cette année, dès le 1er septembre, nos bénévoles ont entrepris la saison afin de préparer le 1er
déjeuner mensuel. Après celui-ci, plus de 10 autres suivront durant la prochaine année. Il faut
mentionner qu’il y aura un brunch spécial du temps des sucres, le 22 mars prochain, organisé
par Henriette Vachon, dont les profits iront à notre église.
Ces déjeuners impliquent beaucoup d’efforts et d’organisation pour notre responsable M. Martial
Gilbert, ainsi que tous ses bénévoles. Naturellement, les profits des déjeuners, de même que de
plusieurs autres événements (soupers, billets colombiens pilotés par M. Gaétan Grégoire, nos
locations de salle par M. Gaétan Faucher, ainsi que les dimanches après-midi de danse avec M.
Marcel Vachon) servent à financer nos œuvres. Ces dernières sont des organisations
approuvées par le gouvernement du Québec dont: Centraide, Fondation Marc-André Jacques,
Fondation Mira, Fondation Bernard Bolduc, Dystrophie musculaire Amiante, fabrique East
Broughton, association féminine des Chevaliers de Colomb et plusieurs autres.
De plus, ces argents servent à payer nos taxes, électricité, chauffage, ainsi que les rénovations
de notre local afin de donner à la population le meilleur service possible.
En terminant, j’en profite pour passer un message très important provenant du Grand Chevalier
Damien Lachance: nous avons un urgent besoin de nouveaux membres Chevalier,
principalement des jeunes, qui sauront relever les nombreux défis et qui seront heureux
et fiers de servir la population.
M. Damien Lachance, Grand Chevalier, ainsi que tous les frères Chevalier, remercient toute la
population d’East Broughton et des environs de les encourager à continuer leur service.
Tout le Conseil vous souhaite une très bonne Année 2020 et merci de votre confiance et de
votre soutien.
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La Croisée
Par Lucie Rochefort

« On se mobilise et on participe au Super Souper Spaghetti! »
Pour la quatrième année, le comité de financement de La Croisée, organisme
communautaire qui vient en aide aux membres de l’entourage de la personne qui vit
avec une maladie mentale, vous invite à son Super Souper Spaghetti qui aura lieu le 25 mars à la salle
de Réception du Mont-Granit. Notre traiteur, madame Josée Boissoneault de Réception GL, accepte
encore une fois de nous concocter sa super sauce et nous comptons également sur nos commanditaires
pour toutes les denrées alimentaires nécessaires, et ce, de manière gratuite et bénévole. Quelle
générosité, il faut le dire encore une fois.
On le répète: si une personne sur cinq est
touchée par la maladie, c’est 20 % de la
population. C’est donc dire également que
80 % sont des membres de l’entourage.
Malheureusement, en 2020, les tabous et les
préjugés sont encore tenaces. D’où
l’importance de poursuivre nos démarches
afin que le plus grand nombre puisse nous
connaitre et avoir accès aux services
auxquels ils ont droit.
Nous le savons, nous devons développer de
nouvelles stratégies pour rejoindre la
population.
Qu’on
pense
aux
adolescents(tes), aux jeunes adultes, ou
encore aux 25-35 ans qui sont des membres
de l’entourage. Nous devons nous adapter et
leur offrir la possibilité de recevoir de l’aide
et du soutien pour comprendre la maladie,
savoir quoi faire pour aider et pouvoir
exprimer ce qu’ils ressentent.

De gauche à droite: M. Richard Doyon du comité financement, Mme Lucie Rochefort, directrice,
Mme Lise Pouliot du comité financement et M. Alain Faucher, porte-parole.
Absente sur la photo: Mme Guylaine Paré du comité financement.

Nous avons un objectif à atteindre de 10 000 $. Avec nos donateurs, avec nos commandites
participatives, avec notre porte-parole monsieur Alain Faucher, animateur/journaliste à Plaisir 105.5,
O97,3 et www.monthetford.com propriétés d’Arsenal Média, qui acceptent avec générosité pour la
quatrième année de nous seconder, avec plusieurs commanditaires pour des prix de tirage toujours très
appréciés, avec des bénévoles toujours disponibles, un musicien pour divertir. Plus spécialement dans
le cadre du 25e anniversaire de notre organisme, nous offrons l’opportunité à nos membres de
présenter une exposition de leurs œuvres réalisées sous la supervision de madame Pauline
Bouffard, artiste peintre bien connue dans la région. Et avec vous, tous et toutes qui pourrez accepter
notre invitation, nous vous espérons en grand nombre. Les billets sont en vente à La Croisée au coût de
16 $ par adulte, 12 $ pour les enfants de 7 à 12 ans et gratuits pour les 6 ans et moins.
Source: Lucie Rochefort, directrice
418 335-1184
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A.F.E.A.S.
par Gisèle Pomerleau

Le dimanche 26 janvier 2020, de nombreuses personnes d’East
Broughton et des environs ont participé à notre activité « Parties de
cartes Euchre & 500 ».
Personne n’est reparti les mains vides puisque des cadeaux furent
donnés à chaque niveau de parties gagnées. De plus, des prix
spécifiques aux trois tirages furent distribués: catalognes, couvertures de
laine, ensembles de draps, laizes à plancher, tapis, produits de
boulangerie, produits de l’érable, produits corporels, soin de pieds, 4
grosses boîtes remplies de conserves et de produits ménagers et plus
encore.
Un immense merci à tous les marchands et
commanditaires pour leur belle contribution en bons
d’achat et services. Un merci spécial à nos membres
pour leur grande implication et les nombreux cadeaux
qui ont été fournis.
Nous vous invitons à vous joindre à notre mouvement
qui regroupe des femmes de tous les milieux et de tous
les intérêts et qui partagent leurs talents et leurs
préoccupations.
Elles
initient
des
réflexions
individuelles et collectives sur les droits et les
responsabilités des femmes et réalisent des actions en
vue d’un changement social.

Bienvenue à toutes!
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La Gargouille Junior A
La Gargouille Junior A est en série!
Composée de plusieurs jeunes joueurs locaux de la région,
l’organisation de La Gargouille Junior A d’East Broughton est
dirigée pour une troisième année consécutive par M. Yvon
Cimon. Celui-ci est accompagné de M. Robin Rodrigue, qui en
est à sa deuxième saison ainsi que par M. Gabriel Breton, ancien
joueur de l’équipe qui s’est joint à ses anciens entraîneurs cette
année. L’équipe entamera ses 16e séries éliminatoires de la
LHJABF lors de la fin de semaine du 21 au 23 février 2020. Les
administrateurs Marcel Laplante (gouverneur), Josée Nadeau (trésorière), Esther Dodier
(gérante), Louis Turcotte et André Cliche, qui sont aussi directeurs, sont heureux de former le
conseil d’administration de l’équipe. À la suite d’une première moitié de saison en dents de scie,
surtout due aux changements constants dans l’alignement, l’organisation a démontré qu’elle
pouvait rivaliser avec n’importe quelle équipe de la ligue.

Pour suivre les résultats, le calendrier des parties locales et toutes les
informations sur l’organisation, suivez-nous sur Facebook sur notre page
La Gargouille d'East Broughton Junior A. Des jeunes joueurs intenses et une
organisation motivée et prête à gagner vous attendent lors des parties locales qui
seront annoncées dès que possible.
Votre organisation, composée de plusieurs joueurs locaux, souhaite votre appui lors de ces
séries qui s’annoncent émotives et surtout intenses.

Au plaisir de vous y rencontrer!
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La Popote Roulante
Par Carmelle Lachance

L’équipe de la Popote Roulante est toujours là pour vous apporter de bons repas chauds à prix
modique, livrés chez-vous tous les mardis et jeudis de chaque semaine.
Ce service est disponible pour les personnes en perte
d’autonomie, en convalescence ou autres. Donc, n’hésitez pas
à communiquer avec nous.
Pour tous ceux et celles qui désirent se joindre à nous, afin de
maintenir la livraison des repas, vous êtes les bienvenus.
Pour information: Céline Lessard 418 427-2557 ou Carmelle
Lachance 418 427-2644

Club La Balade
Par Michel Pomerleau

Nous venons d’entreprendre la 42e saison du Club La Balade et tout cela grâce à la
participation de nombreux bénévoles qui se préoccupent et s’assurent du bon
fonctionnement du Club ainsi que de la qualité des pistes.
En ski de fond ou en raquettes, venez découvrir notre site enchanteur!
Nous désirons remercier tous les membres d’East Broughton et
des environs pour leur présence à chaque année.
Au plaisir de vous y rencontrer!
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Bibliothèque La Bouquinerie
Par Claudette Bernard Lessard
Mise en page de Nancy Lessard

Livres nouvellement achetés pour la collection locale
►Comment aider ses proches sans y laisser sa peau (Janine-Sophie
Giraudet et Inge Cantegreil-Kallen) ►Des barbelés dans mon corps,
endométriose: une femme sur dix en souffre et l’ignore (Virginie Durant)
►Enquête sur la catastrophe de Lac-Mégantic: Quand pouvoirs publics
déraillent (Bruce Campbell) ►Fauchés: vivre et mourir pauvre (Darren
McGarvey) ►Fêlures: certaines blessures ne se referment jamais (Nora
Roberts) ►Horoscope 2020: amour, santé, travail, argent (Anne-Marie
Chalifoux) ►Journal d’un amour perdu (Éric-Emmanuel Schmitt) ►La
maîtresse de l’horloger (Denis Monette) ►Le choix d’une femme libre
(Françoise Bourdin) ►L’épicerie Sansoucy: la maison des soupirs, tome 3
(Richard Gougeon) ►Les femmes: l’autre visage de l’histoire (Collectif) ►Moi,
Michèle (Michèle Richard) ►Les paroissiens de Champs-de-Grâce: le temps
de la délivrance, tome 3 (Carole Auger-Richard) ►Rue principale: été 1966,
tome 1 (Rosette Laberge) ►Rue principale: hiver 1967, tome 2 (Rosette
Laberge) ►Rumeurs d’un village: la sentence de l’Allemand, tome 1 (Marylène
Pion) ►Rumeurs d’un village: l’heure des choix, tome 2 (Marylène Pion) ►Tel
était leur destin: contre vents et marées, tome 3 (Nathalie Lagassé) ►Tout sur
l’endométriose: soulager la douleur, soigner la maladie (Dr Delphine Lhuillery,
Dr Erick Petit, Dr Eric Sauvanet ►Un village en trois dés: contes de village
(Fred Pellerin) ►Vieillir, la belle affaire, garder son pouvoir d’agir (Stéphane
Lemire, Jacques Beaulieu).

Bonne lecture!
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Pour que vous puissiez mettre un visage à toute l’équipe du journal

« Eastbroughton.com »

De gauche à droite :
Rangée avant :

Louise Perron, Annie St-Ours
Isabelle Perron, Judith Thibodeau

Rangée arrière :

Conception: © Journal communautaire EastBroughton.com 02-2020 session: Création-info +.
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