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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 (pour ceux qui les 
transmettent par Internet). La prochaine parution aura lieu vers la fin mai 2018 et la date de 
tombée pour nous faire parvenir vos textes sera au plus tard le 1er mai 2018, 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 MAINTENANT CELLE QUI SUIT :  

 

 journal.eastbroughton@gmail.com  

  
Merci de faire le changement dans vos listes de contact. 
 

 
 

 
 
 
 

 À l’édition : Louise Perron 418 427-2391 
 À la correction et à la transcription : Louise Perron, Judith Thibodeau, Mélina Cliche  
 À la mise en pages : Judith Thibodeau, Isabelle Perron 
 Aux rappels : Louise Perron 
  À l’écriture et à la recherche : 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, 2018 
Bibliothèque et Archives Canada, 2018 

 

 

Journal East Broughton.com 
 

mailto:journal@eastbroughton.com
mailto:journal@eastbroughton.com
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BUDGET 2018 

 La Municipalité a procédé à la présentation et à l’adoption des prévisions 

budgétaires 2018 lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal le 31 

janvier dernier. Pour la prochaine année, l’administration municipale disposera 

d’un budget équilibré des dépenses et des revenus de 3 434 686 $, soit une 

diminution de 3 973 $ comparativement à 2017. 

 

Je tiens à saluer le travail effectué par l’ensemble des membres du conseil 

municipal : nous avons bien travaillé. Le tout s’est réalisé dans la collégialité 

et dans un esprit d’équipe que je souhaite souligner. Quant à la taxation, nous 

avons analysé différents scénarios et nous en sommes venus à choisir celui qui, 

pour nous, permet d’atteindre le point d’équilibre pour tous les contribuables. 

 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  2017 2018 Variation  

REVENUS 

Taxes sur la valeur foncière 1 948 913 $  1 720 435 $  - 228 478 $ 

Taxes sur une autre base 581 639 $  600 515 $  +18 876 $  

Paiements tenant lieu de taxes 50 000 $  50 000 $  0 $  

Autres recettes de sources locales 357 307 $  267 750 $  - 89 557 $ 

Revenus de transferts 500 800 $  795 986 $  +295 186 $  

TOTAL  3 438 659 $  3 434 686 $  -3 973 $ 

DÉPENSES 

Administration générale  550 441 $  523 778 $  -26 663 $ 

Sécurité publique 264 912 $  299 114 $  +34 202 $  

Transport routier 550 715 $  569 600 $  +18 885 $  

Hygiène du milieu 573 410 $  577 529 $  +4 119 $  

Santé et bien-être 11 900 $  10 900 $  -1 000 $ 

Aménagement, Urbanisme et 

Développement  76 322 $  72 087 $  -4 235 $ 

Loisirs et culture 639 837 $  597 755 $  -42 082 $ 

Frais de financement  271 439 $  241 423 $  -30 016 $ 

Autre activités financières 489 623 $  539 500 $  +49 877 $  

Affectations  10 060 $  3 000 $  -7 060 $ 

TOTAL  3 438 659 $  3 434 686 $  -3 973 $ 
(suite page suivante…) 

 

Mot du maire 
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(Suite de Mot du maire EB) 
 

TAXATION ET TARIFICATION  

 

TAUX FONCIER (par 100 $ d'évaluation)  

RÉSIDENTIEL 
RÉSIDENCES DESSERVIES 1,30 $  

RÉSIDENCES NON-DESSERVIES  1,08 $  

COMMERCIAL 1,62 $  

INDUSTRIEL  1,72 $  

TARIFICATION (par unité d'évaluation) 

SÉCURITÉ INCENDIE  121 $  

SERVICE EAU ET ÉGOUT  300 $  

VIDANGES ET RÉCUPÉRATION  

RÉSIDENTIEL 177 $  

COMMERCE À MÊME LA RÉSIDENCE 350 $  

COMMERCIAL 600 $  

INDUSTRIEL 1 000 $  

POLICE 75 $  

VIDANGE FOSSES SEPTIQUES  100 $  

 

 
FAITS SAILLANTS:  

- Masse salariale de 969 664 $, soit près de 30 % du budget total de la municipalité; 

- La facture pour la Sûreté du Québec est de 82 915 $, une augmentation de 8 779 $ comparativement à 

2017; 

- La quote-part à la MRC des Appalaches est de 124 081 $, une augmentation de 7 338 $; 

- La piscine municipale sera fermée étant donné sa désuétude. Une entente sera prise avec une autre 

municipalité afin de donner accès à une piscine municipale à la population avec transport en autobus 

disponible; 

- Un projet sera déposé au Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur pour la construction 

d’une nouvelle piscine avec bâtiment de services ainsi que pour la réfection d’autres infrastructures de 

loisirs; 

- Le système de réfrigération au Centre des loisirs Desjardins sera remplacé et divers travaux de mise à 

jour sur la mécanique du bâtiment seront effectués. Le coût du projet est de 2,3 millions et une aide 

financière de 50 % des coûts a été accordée par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

Supérieur. Les travaux doivent débuter à la mi-avril afin qu’ils soient complétés avant le début de la 

prochaine saison de glace; 

- Des sommes sont prévues pour préparer la réfection des réseaux d’aqueduc et d’égouts (pluvial et 

sanitaire) de la 10e Avenue et d’une partie de l’avenue Saint-Joseph (entre rue Perron et Boulevard 

Robert Vachon). Une demande d’aide financière sera faite pour réaliser les travaux.  

 

 

Kaven Mathieu 

Maire 
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Aux citoyens et citoyennes de la  
Municipalité de la Paroisse du  

Sacré-Cœur-de-Jésus  

  
Il me fait plaisir de vous transmettre quelques données concernant l’administration de notre 
municipalité.  

BUDGET POUR L’ANNÉE 2018  
  
  

  REVENUS  
  

 Taxes foncières 696 697 $  
 Paiement tenant lieu taxes 500 $  
 Transferts  295 096 $  
 Services rendus  39 200 $  
 Imposition droits 8 000 $  
 Amendes et pénalités 600 $  
 Intérêts 1 200 $  
 Autres revenus 55 000 $  

    ___________ 

 Total des revenus 1 096 293 $  
  

 DÉPENSES  
  

 Administration générale 266 513 $  
 Sécurité publique 113 309 $  
 Transport routier 633 975 $  
 Hygiène du milieu 80 889 $  
 Urbanisme 25 251 $  
 Loisirs et culture 37 777 $  
 Frais de financement 7 000 $  
   ______________  
 Sous-total 1 164 714 $  
  
 Amortissement des immobilisations (125 741 $)  
 Remboursement dette long terme 24 721 $  
 Transfert activité investissement 32 599 $  

   ______________  
 Total des dépenses 1 096 293 $      (suite page suivante…) 

Mot du maire 
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(Suite de Mot du maire (Sacré-Cœur-de-Jésus)) 

 
 

La municipalité a maintenu le même taux de taxation que l’année dernière, soit 0,95/100 $ 
d’évaluation ainsi que le même taux pour la taxe d’ordures.  
 

Pour ceux ou celles n’ayant pas reçu le calendrier des ordures et de la récupération incluant la 
date des gros rebuts, vous pouvez le consulter sur le site de la 
municipalité www.sacrecoeurdejesus.qc.ca. 
  
 

Dépôt des listes  
 

Voici la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la 
municipalité a conclu et la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ 
avec un même cocontractant, lorsque l’ensemble de ces contrats comportent une dépense de 
plus de 25 000 $.  
 
 

Construction CR Goulet (réparation garage)  44 517,75 $  
Granilake (pierre nette, 0-¾)  40 768,10 $  
MRC des Appalaches (quotes-parts)  69 004,00 $  
Ministère du revenu (remises)  80 507,51 $  
Ministère des finances (police)  46 662,00 $  
Municipalité d’East Broughton (service incendie)  41 152,74 $  
Paquet & Fils Ltée (diesel, huile à chauffage)  66 966,05 $  
Sanifer (contrat ordures et récupération)  59 413,45 $  
Sel Warwick (calcium)  34 149,71 $  
Transport & excavation Dany Dodier (gravier, abrasif)  30 927,10 $  

  
 

Rémunération des élus 2018  
 

 

Rémunération  Allocation de dépenses  
 

Maire 5 180,74 $ 2 590,37 $  
Conseillers  1 726,90 $    863,45 $  
  
 

Guy Roy 
Maire  

 

 

 

 

http://www.sacrecoeurdejesus.qc.ca/
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Comité de développement social et 

intergénérationnel d’East Broughton 

 
Bilan 2017 à East Broughton  

 

Quatre actions en faveur des familles et des aînés   
  

Créer des potagers urbains, poursuivre les aménagements physiques favorables aux 
déplacements actifs et sécuritaires, reconnaître l’engagement bénévole et permettre aux aînés 
de s’initier aux arts visuels dans le plaisir : voilà les actions qui ont été au cœur des 
préoccupations et des travaux du Comité de développement social et intergénérationnel d’East 
Broughton en 2017.  
 

« Nous sommes fiers d’ajouter ces projets à la longue liste des réalisations menées par le 
Comité depuis l’adoption, en 2014, de la politique municipale des familles et des aînés et du plan 
d’action 2015-2019 », mentionne François Baril, conseiller municipal à East Broughton.   
 

Dès janvier 2016, le Comité s’est donné un plan de travail structuré pour travailler à 
l’avancement des projets identifiés par les citoyens lors de la consultation de l’été 2013. Depuis 
le début de la Politique, plus de 75% des actions ciblées font déjà parties des réussites. « Les 
projets ont été réalisés grâce à l’implication de citoyens et d’intervenants au sein du comité et à 
l’étroite collaboration des organismes de notre milieu. En outre, la réalisation des actions est 
souvent conditionnelle à l’obtention de subventions gouvernementales », précise M. Baril.  
 

Des potagers urbains   
 

Appuyée par le Fonds de développement des territoires (FDT) de la MRC des Appalaches pour 
un montant de 7 500 $, la Municipalité d’East Broughton s’est lancée au printemps dans 
l’aventure des « Incroyables comestibles ». Ce mouvement, qui a vu le jour en Europe en 2008 
et qui a fait de nombreux petits en Amérique du Nord, vise à transformer des espaces publics en 
potagers de fruits et légumes gratuits ouverts à tous.   
 

La Municipalité a fait l’acquisition de sept bacs qui ont été installés au jardin collectif par 
la Maison des jeunes, Espace-familles et deux garderies en milieu familial et sur les terrains 
d’organisations du milieu, soit le HLM, la Fabrique East Broughton et le CHSLD. Chaque 
organisation s’occupe de son bac de jardinage et de nourriture à partager. Les citoyens ont 
également été invités à prendre part au mouvement en cultivant et en partageant leurs récoltes 
avec leurs voisins et leurs amis. La saison de jardinage a commencé par une soirée 
d’information sur le mouvement en mai, une corvée collective en juillet et une fête des récoltes 
en août. Le projet se terminera à l’été 2018 avec l’ajout de nouveaux bacs et d’activités de 
sensibilisation et d’éducation.  

(suite page suivante…) 

Bilan 2017 
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(Suite de Bilan 2017) 
 
Des aménagements favorables aux déplacements actifs  
 

Comme partout au Québec dans les politiques des familles et des aînés, l’aménagement du 
milieu de vie favorisant des déplacements actifs et collectifs est au cœur de la politique aînés-
famille d’East Broughton. On parle ici d’aménagements, de travaux et de mesures 
touchant l'ensemble des infrastructures destinées à rendre les déplacements à pied ou à 
vélo plus agréables et sécuritaires, ainsi qu’à encourager une meilleure cohabitation des usagers 
de la route.  
  
La Municipalité a notamment fait la réfection du trottoir de l’avenue du Sacré-Cœur et aménagé 
des pentes douces aux trottoirs de la rue Principale, de l’avenue Notre-Dame et de la rue 
Pelletier. Elle a également posé des panneaux d’arrêt sur la rue Principale. De nouveaux 
lampadaires ont été installés sur l’avenue du Sacré-Cœur. D’autres aménagements seront 
complétés au cours de l’année 2018, tels que le lignage de voies de circulation et l’ajout de 
bancs de parc, d’arbres et d’arbustes.  
  
Pour ce faire, la Municipalité a bénéficié d’une subvention de 100 000 $ du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire dans le cadre du Programme d'infrastructures 
Québec-municipalités – Municipalité amie des aînés (PIQM-MADA) qui permet de soutenir 
financièrement les municipalités engagées dans la démarche MADA pour la réalisation de petits 
projets d'infrastructures ou d'aménagement urbain. Il s’agit de la deuxième subvention du PIQM-
MADA que la Municipalité reçoit depuis l’adoption de sa politique. 
   
 

La reconnaissance de la participation citoyenne et bénévole  
 

Après la tenue d’un premier gala reconnaissance citoyenne en 2016, le Comité a organisé 
une fête des bénévoles qui a réuni pas moins de 150  personnes à la salle des Chevaliers de 
Colomb le 5 mai dernier.   
 

Tout comme le gala, cette soirée visait à remercier les nombreux 
bénévoles impliqués dans la communauté et à valoriser l’engagement 
citoyen. En 2018, le Comité souhaite renouveler l’expérience du gala 
reconnaissance. Comme le bénévolat constitue l’une des grandes forces 
de la communauté broughtonnaise, la reconnaissance de l’implication 
citoyenne est devenue un objectif incontournable de la politique aînée et 
familiale.   
 

 

De l’art et de la culture pour tous   
 

Le projet Commun’art Déployé a connu encore beaucoup de succès en 2017 alors que trois 
nouvelles séries de dix cours d’art ont été offerts aux aînés des trois municipalités d’East 
Broughton, de Sacré-Cœur-de-Jésus et de Sainte-Clotilde-de-Beauce.  
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Rappelons que le Comité et la Municipalité d’East Broughton ont accepté de soutenir le 
projet Commun’art Déployé présenté par le Club de l’âge d’or Étoile d’or d’East 
Broughton. Grâce au programme Québec ami des aînés (QADA) du ministère de la Famille et 
d’une subvention de 115 110 $, le Club Étoile d’or répond par son projet à une demande des 
citoyens, soit celle de développer des cours dans divers domaines dont celui des arts. La 
subvention QADA permet également de soutenir l’organisation des spectacles en plein air Les 
Mardis de la culture qui se tiennent au parc Le Broughtonnais durant la saison 
estivale. S’échelonnant sur trois années, le projet Commun’art Déployé se terminera en 2018 
avec l’organisation de trois nouvelles séries de cours.   
 

 
 

 

 

La Municipalité d’East Broughton s’est jointe en 
2017 au mouvement des Incroyables comestibles. 
Sept bacs ont été installés dans des espaces 
publics afin d’offrir des potagers de fruits et de 
légumes gratuits et ouverts à tous.  
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du projet Commun’art Déployé, trois 
nouvelles séries de cours d’art ont été offertes aux 
aînés d’East Broughton, de Sacré-Cœur-de-Jésus 
et de Sainte-Clotilde-de-Beauce.  
  
 
 
 

 
 
 
 

François Baril  
Conseiller municipal responsable du dossier familles-aînés  
Municipalité d’East Broughton  
418 427-4689   
françois_baril@sympatico.ca  

mailto:fran%C3%A7ois_baril@sympatico.ca
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 UNE ORGANISATION TOURNÉE VERS L’AVENIR 

 

 

 

 

 

 

MOTONEIGISTES, REDOUBLEZ DE PRUDENCE  

 
Québec, le 18 décembre 2017 – Avec les nombreuses bordées de 
neige qui sont tombées sur la province, la Sûreté du Québec tient à 
rappeler aux motoneigistes quelques conseils de sécurité.  
 
Chaque année, les adeptes de motoneige peuvent se retrouver dans 
des situations périlleuses ou être blessés gravement en pratiquant 
cette activité. C’est pourquoi il est important de suivre les conseils de 
sécurité suivants: 
 

 circuler sur les sentiers balisés et éviter les plans d’eau, 
l’état de la glace à certains endroits peut représenter un 
risque important pour les personnes qui s’aventurent hors 
des sentiers; 

 éviter de partir seul en randonnée et toujours avertir un 
proche de l’itinéraire prévu; 

 circuler prudemment, particulièrement à la croisée d’un 
chemin public; 

 gardez la droite en tout temps; 
 respecter la signalisation; 
 ajuster la vitesse de votre randonnée en fonction des 

conditions des sentiers. 
  
Rappel de la réglementation : 
 

 La circulation en motoneige est interdite sur les chemins publics, sauf en cas d’exception, 
notamment aux endroits prévus par une signalisation; 

 La limite de vitesse maximale est de 70 km/h;  
 Les motoneigistes sont soumis aux mêmes lois que les automobilistes en ce qui concerne 

la capacité de conduite affaiblie par la drogue, l’alcool ou une combinaison des deux.  
 

Nous espérons que ces quelques conseils vous permettront de profiter de cette belle activité et 
de sillonner les sentiers en toute sécurité. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

Prudence 
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Par Monique Faucher 
 

 
 

 

L’heure est aux remerciements, principalement :  
  
-tous les commanditaires qui nous ont offert des dons en argent et des denrées;  
-les pompiers qui nous ont soutenus en ramassant des dons, pendant toute la journée, en 
sollicitant les passants à la lumière de la route 112;  

-tous les bénévoles qui ont cogné aux portes pour récupérer dons et denrées;  
-à vous tous qui, encore une fois, avez été très généreux.  
  
Avec les dons, nous nous sommes procurés des denrées périssables et les avons rajoutées à 
plus de 40 paniers de Noël pour les distribuer par la suite à des familles et gens dans le besoin 
à East Broughton et Sacré-Cœur-de-Jésus.  
  
Chacun, à leur façon, nous a remerciés, parfois avec la larme à l’œil, en voyant tant de 
générosité. VOTRE GÉNÉROSITÉ.  
  
Pour nous, cela vient confirmer, encore une fois, la raison de notre mission.  
  
Si vous connaissez quelqu’un dans le besoin ou si vous êtes quelqu’un dans le besoin, 

téléphonez au : 418 281-5070.  

  
Si vous avez un surplus de nourriture suite à une fête, un décès, un 
party, etc... nous le redistribuons à ces familles… car ils en ont 
besoin tout au long de l’année.  
  
Je suis contente de faire partie de ce comité.  
  
 

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

St-Vincent de Paul 
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Par Lucie Rochefort 

 
Super Souper Spaghetti au profit de La Croisée  
 

 

Le thème de notre deuxième campagne de 
financement se traduit par « Ensemble faisons 
partie de la solution! »   
 
La Croisée, regroupement de parents et 
amis, vous invite à venir partager en toute 
convivialité son Super Souper 
Spaghetti le mercredi 21 mars, à 17 h, à la salle 
de Réception Mont Granit, située au 912, Chemin 
du Mont Granit Ouest, Thetford Mines, G6G 
5R7. L’organisme sera bien entouré par notre 
porte-parole M. Alain Faucher, journaliste 
à Plaisir 105.5, par des commanditaires 
généreux ainsi que par Mme Josée 
Boissonneault et son équipe de Réception 
G.L., qui nous concocteront sa sauce 
absolument délicieuse tout à fait gratuitement.  
Agrémenté de deux musiciens bien connus 
dans la région, M. Denis Fugère, accordéoniste 
et M. André Laflamme, musicien et chanteur, ce sera avec plaisir que le conseil d’administration, 
le comité de financement et les bénévoles de La Croisée se rendront disponibles pour vous 
servir un repas agréable et sans prétention.   
Les billets sont en vente au coût de 16 $ par personne, 12 $ pour les enfants de 7 à 12 ans et 
gratuit pour les 6 ans et moins. Ceux-ci sont disponibles dès maintenant à La Croisée, située au 
1197, rue Notre-Dame Est, bureau 700, à Thetford Mines, 418 335-1184. Vous pouvez 
également vous en procurer auprès de notre porte-parole M. Alain Faucher, à la station Plaisir 
105.5, au 216, rue Notre-Dame Ouest à Thetford Mines, 418 335-7533, poste 204.  
Ensemble faisons partie de la solution : contribuons à atteindre notre objectif de 10 000 $. La 
Croisée, membre du réseau ‘’Avant de craquer’’, vient en aide aux membres de l’entourage 
qui accompagnent un proche aux prises avec la maladie mentale vers leur rétablissement. Pour 
faire partie de la solution, les membres de l’entourage s’intègrent dans le programme CAP, le C 
pour client dans un premier temps, le A pour accompagnateur et le P pour partenaire comme 
faisant partie intégrante du plan de services offert à la personne atteinte de maladie 
mentale. Une personne sur cinq aura à vivre une problématique de santé mentale au cours de 
sa vie. À tous et toutes concernés, afin de faire partie de la solution, La Croisée lance 
un message de solidarité à la population afin de pouvoir maintenir ses services de base, ses 
activités et poursuivre sa mission. L’organisme couvre tout le territoire de la MRC 
des Appalaches.   
 

La Croisée 

 

Ci-haut : M. Alain Faucher, porte-parole et 
M. Réjean Sylvain, président 
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Témoignage:   
« Pour moi, La Croisée m’a été d’un grand secours. J’ai rencontré des 
gens qualifiés qui me sont venus en aide moralement et j’ai côtoyé des gens 
qui, comme moi, avaient le même besoin. Merci à ces gens qui m’ont sortie du 
gouffre. »   

Une mère qui aime sa fille  
 

 

Du 1er avril 2017 à aujourd’hui, près de 370 interventions psychosociales ont été actualisées par 
l’équipe d’intervenantes de La Croisée. Écoute, référence, information, formation, groupes 
d’entraide et de partage, mesures de répit ont permis aux membres de l’entourage de recevoir 
des outils et l’aide nécessaire à l’accompagnement de leur proche.  
 

Pour plus de détails, visitez le site Web www.lacroisee.info ou notre page Facebook.  
Lucie Rochefort, directrice de La Croisée. 

 
 
 
ATELIER SUR LA DOUBLE PROBLÉMATIQUE:  
 
SANTÉ MENTALE ET DÉPENDANCE. 
 
 
La Croisée, organisme communautaire qui vient en aide aux membres de l’entourage de la 
personne atteinte de maladie mentale, offrira le 1er mars prochain à 13 h, à la salle Lucien-
Grenier du CHSLD Marc-André Jacques d’East Broughton, un atelier qui portera sur « La 
double problématique : santé mentale et dépendance ».  
 
Cet atelier est ouvert à toute la population et est offert gratuitement. Plusieurs thèmes seront 
abordés afin de démystifier les troubles concomitants:  

 Que sont les troubles concomitants? (double problématique);  
 Symptômes;  
 Causes;  
 Traitements;  
 Rétablissement et prévention des rechutes;  
 Comment aider une personne atteinte.  
 

La rencontre sera entrecoupée d’une pause d’environ quinze minutes et une collation y sera 
servie. L’atelier prendra fin autour de 15 h 30 et aucune inscription n’est obligatoire. L’organisme 
dessert le territoire de la MRC des Appalaches et tient à se déplacer dans les villes et villages 
afin d’informer la population sur les différentes maladies mentales.   
  
Pour en savoir davantage ou pour plus d’informations, veuillez communiquer avec La 
Croisée au 418 335-1184.  

http://www.lacroisee.info/
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L'instrument est d'esthétique romantique-symphonique, construit par Casavant Frères, au coût 
de 9,944 $, en 1919 sous le numéro d'opus 792. De traction électro-pneumatique, il compte 37 
jeux répartis sur trois claviers et un pédalier. Il fut béni le 14 octobre 1919 par Mgr Paul-Eugène 
Roy. 

 
L’instrument fêtera son centième anniversaire 
en 2019. 

 
Un relevage complet fut effectué par la maison 
Orgues Létourneau en 1989, mais sans 
toutefois toucher à l'harmonisation de 
l'instrument. Au début de 1999, le conseil de 
fabrique approuve la formation d'un comité en 
vue d'un projet de réharmonisation de l'orgue. 
Ce conseil est présidé par l'organiste titulaire, 
M. Éric Vachon. Les travaux furent effectués 
en 1999-2000 par Jean-François Mailhot de 
Cap-de-la-Madeleine, qui est aussi harmoniste 
chez Orgues Létourneau. En plus de 
remplacer quelques jeux, certains autres ont 
été rebalancés pour convenir à la nouvelle 
harmonisation et ce, dans le souci de 
conserver le caractère romantique-
symphonique de l'instrument, tout en lui 
assurant une polyvalence pour interpréter le 
grand répertoire de l'orgue. 

 
L’orgue compte environ 2500 tuyaux et est l’un des plus imposants de toute la rive sud de 
Québec. Aujourd’hui, un instrument identique coûterait plus d’un million de dollars à acquérir! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Historique de l’orgue d’East Broughton :  

un joyau à conserver ! 
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Originaire d’East-Broughton, Éric Vachon a fait partie de la chorale de l’église dès l’âge de 
neuf ans, où il a pu apprendre beaucoup de l’organiste d’alors, Mme Lucille Lessard-
Fecteau. Plus tard, il a étudié l'orgue au Cégep de Ste-Foy de 1992 à 1994 dans la classe 
de M. Yvon Larrivée. En 1995, il poursuit ses études à l'Université Laval où il étudie 
l'orgue auprès de M. Antoine Bouchard et où il complète un Baccalauréat en éducation 
musicale en 1997. 
 
Il enseigne présentement la musique à la Commission Scolaire des Navigateurs à Lévis, 
secteur St-Nicolas, où il demeure. Parallèlement à sa carrière d'enseignant, il occupe une 
grande partie de son temps à titre d’organiste liturgique, accompagnateur et soliste. 
  

Il est titulaire à l'église Sacré-Coeur de Jésus d'East Broughton depuis 
novembre 1987, donc depuis 30 ans. Il est aussi organiste assistant à 
la Basilique Notre-Dame de Québec depuis plus de 13 ans. Il est très 
impliqué pour la promotion de l'orgue dans la région et notamment 
dans sa paroisse natale où il a mené à terme plusieurs projets avec 
l’aide de personnes impliquées, tels la restauration et la 
réharmonisation de l'orgue, ainsi que l'organisation de séries de 
concerts. 
  
Il a complété, en 2008, un Baccalauréat en interprétation orgue dans 
la classe de Richard Paré à l'Université Laval, et depuis 2009, il siège 
au conseil d'administration et de direction artistique des Amis de 
l'orgue de Québec, une société de concerts qui fait la promotion de la 
musique d’orgue. 

 
Étant très attaché à son village natal, son église, son orgue et sa chorale exceptionnelle, il 
semble qu’Éric soit prêt à entamer un autre 30 ans comme titulaire des grandes orgues de notre 
église! 
 

  
 

 

 

Parcours musical d’Éric Vachon,  

titulaire de l’orgue East Broughton 
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Dès son jeune âge, Denis s’intéresse à la musique. Comme ses parents possédaient un orgue 
électronique à la maison, il se familiarise avec cet instrument et commence à jouer «à l’oreille». 
 
Vers l’âge de 11 ans, Denis débute des cours de musique. Pendant les 2 années qui suivent, 
son professeur, Éric Vachon, l’initie à la théorie musicale et à l’orgue populaire. 
 
Quelques années plus tard, Denis commence à s’intéresser à l’orgue classique et au chant-
choral. En participant régulièrement aux répétitions de la chorale paroissiale d’East Broughton, il 
en apprend beaucoup sur tout un domaine qu’il ne connaît pas encore : l’initiation à l’orgue à 
tuyaux, la découverte du chant liturgique et classique, la compréhension des harmonisations à 4 
voix mixtes, l’accompagnement d’un chœur sur un orgue, la direction chorale, etc.  
 
Denis continue de travailler l’orgue de manière autodidacte, si bien qu’en février 1990, il 
commence à toucher l’orgue occasionnellement à l’église d’East Broughton lors des messes 
dominicales. Il a alors 16 ans. Puis, en novembre 1990, il devient également organiste à l’église 
de St-Frédéric de Beauce. Il occupera ce poste jusqu’en janvier 1999. 
 
Désirant découvrir de nouvelles possibilités musicales, Denis participe, en septembre 1994, à 
une session donnée par l’organiste Claude Lemieux portant sur les techniques utilisées pour 
improviser à l’orgue. 
 
Puis, en novembre 1994, Denis est nommé chef de chœur à l’église Sacré-Cœur-de-Jésus 
d’East Broughton, poste qu’il occupe encore aujourd’hui. Et là, il se découvre un intérêt 
particulier pour tout ce qui touche l’écriture musicale et la composition. Dans le but de susciter 
l’intérêt des choristes, Denis recherche sans cesse du nouveau répertoire, diversifié, riche 
vocalement et musicalement en consultant différentes sources. Au besoin, il adapte le matériel à 
la langue française et aux compétences du chœur, ce qui implique de revoir les arrangements et 
les harmonisations, de transposer les tonalités de la partition pour un registre vocal approprié, de 
revoir les accompagnements d’orgue, etc. 
 
De septembre 2009 à juin 2010, Denis a également occupé le poste de chef de chœur à la 
paroisse de St-Joseph de Beauce. 
 
Si vous assistez aux célébrations à l’église d’East Broughton, il y a de fortes chances que vous y 
entendiez un répertoire choral inédit, écrit ou adapté par Denis Bolduc et magnifiquement 
accompagné par Éric Vachon aux grandes orgues. 

 

 

Parcours musical Denis Bolduc, 

 chef de chœur chorale East Broughton 
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Par Louise Perron,  

membre de la chorale d’East Broughton 

 
 
La chorale d’East Broughton est en campagne de recrutement 
afin de trouver des gens qui pourraient être intéressés à faire 
partie de ce groupe. 
 
Vous n’avez qu’à aimer la musique et avoir un peu de 
disponibilités pour les pratiques et pour les offices (messe 
dominicale et pratiques, souvent après la messe). 
L’atmosphère de travail est très agréable et parfois très drôle! 
 
Bien sûr, il faut un peu d’oreille; des connaissances musicales 
seront un atout de plus mais ne sont pas absolument 
nécessaires. Tout s’apprend! La majorité des membres 
présents n’ont aucune connaissance musicale, mais sont 
quand même capables d’apprendre grâce à nos deux maîtres 
d’œuvre, Éric et Denis. 
 
Ce recrutement se fait surtout parce que la moyenne d’âge de la chorale est très élevée : 
certains ont même passé 75 ans en tant que membres de la chorale. Il nous faut donc du 
renouvellement et du nouveau sang : c’est donc dire que les jeunes sont bienvenus, mais aussi 
les personnes de tous les âges. Les retraités, vous êtes bienvenus! 
 
Les gratifications sont aussi extraordinaires, dans le sens qu’on a l’impression d’avoir participé à 
quelque chose de très grand et hors de l’ordinaire! 

 
Pour plus d’informations, communiquer avec 
moi directement :  
 
Louise Perron 418 427-2391 (si absente, 
veuillez laisser un message). 

 

 

 
 
 

Chorale d’East Broughton : 
recrutement 
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De gauche à droite : Mmes Mélina Cliche, Isabelle Perron, Louise Perron et Judith Thibodeau. 

 
 
 

Par Claudette Bernard Lessard et Nancy Lessard  

 

Livres nouvellement achetés pour la collection locale  

  
►Abigaëlle et la retraite amoureuse, tome 3 (Stéphanie Bourgault-Dallaire) ►Affaires 
privées (Marie Laberge) ►Avec un grand A (Janette Bertrand) ►Chez Gigi, tome 2 : Tout pour le 
rock’ n roll (Rosette Laberge) ►Ciel de guerre sur nos amours (Claire Bergeron) ►Épiée (Michaël 
Robotham) ►Grands-mères : Les expressions populaires (Cyril Verglas) ►L’année sans 
été, tome 3 : L’hivernant du gouffre (Julie Lemieux) ►L’art de vieillir sans déranger les 
jeunes (Aurore Py) ►Le monstre : La suite (Ingrid Falaise) ►Le souffle de l’ange, tome 2 : La 
fragilité de l’espoir (Claudine Rongione) ►Le temps des 
seigneurs : Biographie (Dan Bigras) ►Les paroissiens de Champs-de-Grâce, tome 1 : Le temps 
des confessions (Carole Auger-Richard) ►L’espoir des Bergeron, tome 3 : L’héritage (Michèle B. 
Tremblay)  ►Madame de Lorimier : Un fantôme et son ombre (Marjolaine Bouchard) ►On 
n’entend plus jouer les enfants (Allen Côté) ►Pardonnable, impardonnable (Valérie 
Tong Cuong) ►Recueil de photos, livre 6 (Denis Nadeau) ►Une promesse si fragile (Nicole 
Provence) ►Une simple histoire d’amour, tome 3 : Les rafales (Louise Tremblay-
d’Essiambre) ►Une voix dans l’ombre, Une enquête du commissaire 
Montalbano (Andréa Camilleri)  

Bonne Lecture!   
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