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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 août 2017 et la date de 
tombée pour nous faire parvenir vos textes sera au plus tard le 1er août 2017. 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. 
 

Adresse courriel:  journal.eastbroughton@gmail.com 
 

Louise Perron  418 427-2391 
Judith Thibodeau  418 427-3391 
Isabelle Perron        418 427-4583 
Mélina Cliche  418 427-2043 

 
 

 

 
 
 
 

 À l’édition : Louise Perron 
 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, 2017 
Bibliothèque et Archives Canada, 2017 

 

 

Journal East Broughton.com 
 

Municipalité 

Sacré-Cœur de Jésus 
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TAXATION : RÉALITÉ ET MYTHE 
Je ne pourrais passer sous silence le dossier de la taxation, dossier qui 
a fait couler beaucoup d’encre au cours des derniers mois. Il faut 
comprendre qu’il y a eu, cette année, le dépôt par la MRC des 
Appalaches d’un nouveau rôle triennal de l’évaluation foncière qui est 
le premier suite à la modernisation apportée par le gouvernement du 
Québec. Cette modernisation est combinée à un changement dans la 
taxation où le service à la dette pour l’eau potable est passé d’une taxe 
de service de 315 $ par unité d’évaluation à une taxe foncière intégrée 
au taux foncier général. Donc, une proportion de 60 % des 
contribuables ont vu leur compte de taxes soit diminué, demeuré stable 
ou augmenté légèrement, alors qu’une proportion de 40 % a eu une 
importante augmentation.  

 

Depuis que nous sommes à la municipalité, jamais un nouveau rôle n’avait entraîné des 
variations aussi disproportionnées d’un secteur à l’autre. C’est l’une des raisons pour lesquelles 
nous avons fait le choix de moduler le compte de taxes afin de corriger cette situation, et ce, tout 
en demeurant équitable pour l’ensemble des contribuables.  
 
Il y a un mythe qui demeure toutefois, relativement à la taxation suite à la proposition d’appliquer 
une taxation égale à tous les comptes de taxes. Autrement dit, il a été proposé par certains 
contribuables de prendre tous les postes budgétaires à l’exception de l’administration générale 
et d’en faire une taxe de service appliquée à chacune des unités d’évaluation. Ce que cette 
méthode a pour conséquence, c’est de créer une taxe de service de 2600 $ par unité 
d’évaluation en plus d’une taxe foncière générale de 0,50 $ par 100 $ d’évaluation. Il faut se 
rappeler que la valeur moyenne d’une résidence à East Broughton est de plus ou moins 110 000 
$. Voici donc un exemple comparant la méthode proposée, la méthode adoptée par le conseil 
municipal et le compte de taxes 2016 : 
 

RÉSIDENCE ÉVALUÉE À 116 400 $ 
Compte de taxes 2017 

selon la méthode 
proposée par des 

contribuables 

Compte de taxes 2017 
selon la méthode 

décidée par le conseil 
municipal 

Compte de taxes 2016 

3426 $ 2177 $ 2291 $ 
 
À la lumière de cet exercice, on peut constater que la méthode de taxation proposée par des 
contribuables aurait pour résultat d’augmenter le fardeau fiscal des citoyennes et des citoyens 
par rapport à la méthode retenue par le conseil municipal, ainsi que par rapport au compte de 
taxes de 2016. C’est pour cette raison que le conseil municipal a décidé de ne pas retenir cette 
méthode, puisqu’elle aurait été défavorable. Cela a démontré qu’égalité ne signifie pas 
nécessairement équité. Bonne réflexion!          (suite page suivante…) 

Mot du maire 
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(Suite de Mot du maire) 
 
 
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE À EAST BROUGHTON ? 
Plusieurs personnes questionnent au sujet de la construction d’un motel industriel dans notre 
Parc industriel. On nous demande : Pourquoi vous faites ça? Ça va nous coûter cher? Eh bien 
oui : le développement a un coût, mais un coût calculé selon un investissement. On parle ici d’un 
bâtiment industriel de 10 000 pieds carrés subdivisés en 4 locaux de 2500 pieds carrés chacun. 
Pourquoi? Parce que nous n’en avions pas et que c’est selon cette formule que se fait le 
développement industriel dans les municipalités qui nous entourent.  
 
Évidemment, on ne construit pas une bâtisse comme ça sans faire de démarches pour la 
remplir. Des pourparlers sont actuellement en cours entre une entreprise et le Fonds de 
développement populaire d’East Broughton Inc., qui sera le gestionnaire de l’immeuble au nom 
de la municipalité, selon une convention de gestion entre nos deux organismes. Par ailleurs, 
d’autres actions de démarchage auront lieu avec la collaboration de la Société de 
développement économique de la région de Thetford.  
 
En termes financiers, on parle d’un projet de 1,5 millions subventionné à la hauteur de 1,2 
millions (90 % du coût) par le gouvernement fédéral grâce au fonds de diversification de            
50 millions mis en place par Christian Paradis. Le 10 % restant est financé avec une contribution 
de 50 000 $ de la Caisse Desjardins de la région de Thetford, de 100 000 $ du Fonds de 
développement populaire d’East Broughton Inc. et par les revenus de location des entreprises 
qui s’installeront dans l’immeuble qui, une fois tous les locaux loués, seront de 50 000 $ par 
année.  
 
20,2 MILLIONS D’INVESTISSEMENT PRIVÉS : AVONS-NOUS LES MOYENS DE NOUS EN 
PASSER? 
En 2013, lorsque mon équipe et moi nous sommes présentés devant vous en campagne 
électorale, nous avions proposé une politique économique basée sur 3 volets : développement 
domiciliaire, développement commercial et développement industriel. Plusieurs actions ont été 
prises dans le but de stimuler les investissements privés dans notre municipalité et d’assurer 
ainsi l’avenir de nos services municipaux par l’arrivée de nouveaux revenus de taxes. Pensons 
notamment à la mise en place d’un crédit de taxes pour les nouvelles résidences, qui a permis 
de grimper à une moyenne de 10 constructions neuves par année, au règlement définissant un 
partenariat et un partage de coûts entre les promoteurs et la municipalité pour l’ouverture de 
nouvelles rues ainsi que la modernisation de notre Parc industriel avec la construction d’un 
immeuble neuf pour attirer de nouvelles industries.  
 
En terminant, si l’on prend la période de 2010 à 2016, on parle de 20.2 millions 
d’investissements par le secteur privé. Ce bilan ne tient pas compte des investissements réalisés 
par la municipalité pour renouveler nos conduites d’aqueduc et d’égout, investissements qui ont 
aussi eu des retombées économiques locales.  
 
Kaven Mathieu 
Maire 
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SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 

La saison estivale débutant sous peu, nous invitons tous les citoyens à rester à l’affût des 
différentes offres d’activités disponibles via la Programmation estivale des loisirs et de la 
culture 2017 disponible en ligne au www.municipaliteeastbroughton.com. De plus, nous vous 
invitons à suivre notre page Facebook  Municipalité d’East Broughton pour être averti des 
évènements à venir.  

La municipalité d’East Broughton est heureuse d’annoncer qu’elle participe à la prochaine édition 
de la Fête des voisins, qui aura lieu le samedi 10 juin 2017. Elle invite ses citoyens à se 
joindre à cet évènement qui s’étend à toutes les régions du Québec et à une quarantaine de 
pays à travers le monde. La Fête des voisins a pour principal objectif de rapprocher les 
personnes vivant à proximité les uns des autres. Les citoyens sont les véritables acteurs du 
succès de la fête. Le lieu est facile à trouver : la cour de la maison, la cour ou le hall de 
l’immeuble, la rue, la ruelle, le parc, etc. Plusieurs formules sont possibles : 5 à 7, BBQ, buffet 
partagé, concours de desserts, etc. Les gens sont libres de choisir la formule qui leur plaira et ils 
peuvent consulter le site Web de la Fête des voisins pour trouver des suggestions d’activités : 
www.fetedesvoisins.qc.ca. L’objectif de la fête est de créer une dynamique de convivialité et de 
renforcer les liens de proximité et de solidarité, tout simplement parce que c’est agréable et 
pratique de mieux connaître ses voisins! La fête doit, évidemment, être organisée dans le 
respect du voisinage et nous demandons aux citoyens de faire preuve de civisme. Pour 
inscrire la fête de votre voisinage, communiquez avec Émilie Rodrigue au 418-427-2608 
poste 322 ou par courriel au culture@municipaliteeastbroughton.com.  

Les Mardis de la culture sont de retour pour l’été 2017 au Parc le Broughtonnais! 
NOUVEAUTÉ cette année : les citoyens auront la chance de venir partager un pique-nique en 
famille avant chacune des prestations musicales et de participer à des ateliers de percussions. 
Les ateliers de percussion débuteront aux alentours de 17 h 30. Les gens sont invités à apporter 
leur souper et à pique-niquer sur place avant les ateliers. Les prestations musicales débuteront à 
19 h. Voici donc la programmation pour l’été 2017 : 

 Mardi 13 juin 2017, 19 h: VANWHO (Participante à l’émission FAITES COMME 
CHEZ VOUS, 2016) 

 Mardi 4 juillet 2017, 19 h: EUX-AUTRES 

 Mardi 8 août 2017, 19 h: JULIE LEFEBVRE (Participante à LA VOIX 2014) 

 Mardi 29 août 2017, 19 h: RUN FOR COVERS 

    (suite page suivante…) 

http://www.municipaliteeastbroughton.com/
http://www.fetedesvoisins.qc.ca/
mailto:culture@municipaliteeastbroughton.com
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(Suite de Service des loisirs et de la culture) 
 

Nous vous invitons à apporter vos chaises pour plus de confort. En cas de pluie, les spectacles 
seront remis au lendemain. Au plaisir de vous voir en grand nombre! 

 

Marc-André Cloutier, directeur des loisirs et de la culture  

Émilie Rodrigue, agente de développement culturel  

 

418 427-2608 postes 321 et 322 

 

 

 

 

 

Par Érika Baril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commun’Art 
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Par Mélissa Gagné 

 
Le samedi 22 avril dernier s’est tenue la 7e édition du Souper bénéfice au profit du Groupe 
d’entraide Cancer et Vie (GECV) à la salle des Chevaliers de Colomb d’East Broughton. Plus de 
200 personnes ont participé à cette magnifique soirée pendant laquelle un délicieux repas a 
d’abord été servi par « Buffet Aline et André Traiteur » de St-Jules. Offrons une mention spéciale  
à Mme Josette Tardif, de St-Victor, pour le prêt gratuit d’une centaine de couverts. 
 
Mme Mélanie Lessard, la grande organisatrice de l’événement, a animé la soirée d’une main de 
maître en mettant le « rire » comme thème central de la soirée au cœur de ses interventions. La 
décoration de la salle et le coin « photographie » étaient d’ailleurs associés à cette thématique. À 
cet effet, sincères remerciements à Picolo Costumes de Thetford Mines, à Raymonde Fleuriste 
d’East Broughton et à DZ Productions. 
 
De très sincères remerciements à tous les généreux donateurs, dont le Député de Lotbinière-
Frontenac M. Laurent Lessard. Grâce à vous tous, un montant de 2538.22 $ a pu être remis à 
GECV, organisme venant en aide aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches de la 
région. 
 
Face à une salle comble, nous vous invitons à réserver vos billets rapidement pour notre 
prochaine édition! 
 

 

De gauche à droite : Mme Mélissa Gagné, directrice au Groupe d’entraide Cancer et Vie (GECV), Mme Mélanie 

Lessard, organisatrice de l’événement et Mme Marie-Claude Bernard, intervenante au GECV. 

Groupe d’entraide 
CANCER et VIE (GECV) 

 



Journal 14-2, Mai 2017 

 

 8 

M. Alain Faucher, porte-parole, Mmes Lise Pouliot et  
Ginette Roy, comité de financement et 

 Mme Lucie Rochefort, directrice de La Croisée.  

 

 

 

Par Lucie Rochefort 

 
Une belle réussite pour les activités 

de financement de La Croisée 
 
Thetford Mines, le 21 avril 2017 – La Croisée      
vient en aide aux membres de l’entourage qui 
accompagnent une personne aux prises avec 
la maladie mentale vers leur rétablissement. 
Les demandes d’aide vont en augmentant et 
l’organisme reçoit une subvention récurrente 
du MSSS. « Subvention indexée, mais sans 
augmentation » qui ne permet pas 
l’embauche de nouvelles ressources, ni le 
développement. Une campagne de 
financement se veut une « assurance » pour 
les années à venir afin de répondre aux 
besoins et continuer d’offrir des services que 
l’on considère essentiels pour les personnes 
qui aident ceux et celles qu’elles aiment, tout 
en leur permettant de développer leur propre 
potentiel. 
 

Le conseil d’administration de La Croisée et son comité de financement sont fiers de présenter le 
bilan de leur première grande campagne de financement. Vente de suçons à l’érable, de 
chocolats fins à l’érable et souper-spaghetti : voilà les défis que s’était donnés l’organisme pour 
son année financière 2016-2017. 
 
Les résultats ont dépassé de beaucoup les objectifs qui, il faut l’avouer, étaient plus ou moins 
précis pour une première campagne. Vente de 1000 suçons, de 160 boîtes de chocolats et pour 
le souper-spaghetti, avec un objectif de 100 billets. Ce sont près de 200 billets qui ont trouvé 
preneur. 
 

Nous devons remercier particulièrement notre porte-parole, M. Alain Faucher, journaliste à 
Passion Rock 105,5 et son employeur qui a offert gratuitement des publicités tout au long de la 
campagne. Merci également à l’Érablière du Marais pour la fabrication et sa collaboration aux 
sucreries d’érable, ainsi qu’au Club de Golf et Curling de Thetford qui nous a permis d’utiliser sa 
cuisine et sa salle de réception et ce, tout à fait gratuitement pour la tenue du souper. 
 

Nos remerciements s’adressent également à Mme Josée Boissonneault de Réception GL qui 
nous a préparé gratuitement les pâtes et une sauce dont le goût était exceptionnel et enfin, à      
M. Denis Fugère, accordéoniste, qui a animé notre souper d’une manière joyeuse et 
rafraîchissante.                (suite page suivante…) 
 

La Croisée 
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(Suite de La Croisée) 
 
Un grand merci s’adresse à la Caisse populaire Desjardins de la région de Thetford ainsi qu’à 
tous les commerces qui ont accepté de commanditer les denrées alimentaires (les traiteurs, 
boucheries, fromageries, boulangeries, restaurants, épiceries et pâtisseries de la région). Merci 
aux artistes peintres et aux généreuses entreprises qui ont offert des prix de présence. On ne 

peut pas passer sous silence l’implication de tous les bénévoles 
qui ont œuvré pour faire de cette campagne une réussite avec 
un grand R.  
 
En dernier lieu, des remerciements s’adressent à chacun et 
chacune de vous qui avez participé soit par l’achat de suçons, 
de chocolats, en offrant un des nombreux dons recueillis ou 
encore en acceptant notre invitation au souper spaghetti du     
22 mars dernier, où environ 175 personnes se sont présentées. 
Tous ensemble, nous avons atteint un montant de 5 530 $. 
 
 

 

 

Par Lise Gosselin 

 
Il nous fait plaisir de vous faire part du bilan 2016 de notre organisation: nous avons servi       
767 repas, toujours savoureux et variés. De plus, la livraison est faite deux jours par semaine, 
mardi et jeudi, par plusieurs bénévoles dévoués à la cause. 
 
Nous désirons les remercier très sincèrement de leur implication. 
 
La dernière livraison se fera le 22 juin, avant les vacances estivales. Nous reprendrons nos 
activités le 5 septembre prochain. 
 
Merci à ceux qui nous font confiance et bienvenue aux nouveaux, que ce soit en tant que clients 
ou bénévoles. 
 
Passez tous un bel été! 

 
 
 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec                  
Mmes Denise Cliche Roy au 418 427-3802 ou Lise Gosselin Thivierge au 
418 427-3132.  
 

La Popote Roulante 
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Par Gisèle Pomerleau 

 

Le 9 février dernier, une femme de cœur nous a quittées : Mme 

Jeannette Nadeau. Ce n’est pas facile de décrire une telle dame. 

Mise à part sa famille, sa vie s’enrichissait dans le bénévolat, 

l’artisanat, le tissage, la nature et les organismes, dont l’AFEAS. 

Dans cette dernière, elle avait la responsabilité des communications 

lors d’anniversaires, de décès ou autres. Elle ne s’impliquait jamais 

à moitié, ses souhaits regorgeaient toujours de bons mots et de 

textes touchants, agrémentés d’autocollants très amusants. Chacune des membres attendait 

avec impatience de recevoir ses souhaits au nom de toutes. 

Le texte suivant, écrit par sa fille Micheline, lui rend bien hommage. 

Quelqu’un, là- haut, a certainement besoin d’elle. 

Il veut lui faire raccourcir les journées les plus tristes. 

Il veut lui donner de la ficelle pour qu’elle tisse des liens plus serrés. 

Ou encore de la laine pour qu’elle tricote l’amour à l’endroit pis à 

l’envers. 

Ou encore des morceaux de tissus bigarrés 

Pour qu’elle en fasse la plus belle des courtes-pointes de la vie. 

Car elle avait un don indéniable: 

Celui de créer de ses mains et avec fierté. 
 

 

 

 
 
 
 

AFEAS 
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Par Geneviève Cyr 

 

Le Conseil des aînés et des retraités de la MRC des Appalaches, fidèle à sa mission de travailler 
au mieux-être des aînés de la MRC des Appalaches, est fier d’avoir réussi à mettre en place 
deux projets de travail de milieu auprès des aînés dans notre région. Ces postes sont occupés 
présentement par Mmes Geneviève Cyr et Brigitte Lagassé. 
 

Les travailleuses de milieu sont des personnes-ressources, un service de proximité, des 
intervenantes de première-ligne auprès des personnes aînées demeurant à domicile et visant à 
les référer et à les assister dans le recours aux services.  
 

Elles s’adressent donc :  
- Aux aînés isolés ayant un réseau social limité, voire inexistant;  
- Aux aînés démunis, susceptibles de se retrouver en situation de vulnérabilité, d’abus, de 

négligence, etc.; 
- Aux aînés hésitant à faire appel aux ressources disponibles dans notre milieu; 
- Aux aînés manquant de connaissances sur les services disponibles.  

 

De façon plus concrète, les services offerts par les travailleuses de milieu sont :  
- Écouter les aînés et identifier leurs besoins; 
- Informer les aînés sur les services des ressources; 
- Établir des contacts avec les ressources du milieu;  
- Aider les aînés dans le choix des services requis; 
- Assister les aînés dans leur recours à des services; 
- Favoriser la participation sociale des aînés. 

 

Les travailleuses de milieu accomplissent un travail de prévention en étant une passerelle entre 
les aînés et les services des ressources disponibles. 
 

Tous les services sont gratuits et confidentiels. Afin de faciliter le travail, le Conseil des aînés a 
divisé le territoire de la MRC des Appalaches en deux secteurs, soit le secteur Nord-Est, qui est 
couvert par Mme Geneviève Cyr, et le secteur Sud-Ouest, qui est quant à lui, couvert par          
Mme Brigitte Lagassé. 
 

Ainsi, pour rejoindre les aînés, les travailleuses de milieu ont besoin de références, qu’elles 
proviennent des bénévoles d’un organisme, d’un proche, d’un voisin ou d’une connaissance. 
N’hésitez pas, contactez dès maintenant Mme Geneviève Cyr au 418 332-5606 ou 
gcyr.tmaa@gmail.com, afin de peut-être améliorer de façon significative la vie d’un aîné. 
 

Rappelons que l’instauration du programme TMAA dans la MRC des Appalaches s’inscrit dans 
le cadre de la politique « Vivre et vieillir ensemble, chez-soi, dans sa communauté, au Québec » 
et que cette initiative a été rendue possible grâce à une subvention du ministère de la Famille 
par l’intermédiaire du Secrétariat aux aînés. « Ensemble, nous pouvons réduire l’isolement… » 

AIDE-EN-VUE : un service gratuit 
pour les aînés de la région! 

 

 

mailto:gcyr.tmaa@gmail.com
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Par Anabel Vachon, coodonnatrice 

 
 

Ce n’est pas parce que nous avons changé de local que nous sommes devenus plates! En effet, 
la MDJEB en est aux dernières étapes des aménagements du local. Nous nous sommes inspirés 
du logo afin de personnaliser l’entrée de la MDJ. De plus, nous avons fait l’acquisition de divers 
équipements afin de répondre aux besoins des jeunes qui la fréquentent.  
 
Vous pouvez continuer à nous soutenir par le biais de nos activités de financement à venir, que 
ce soit financièrement ou en donnant du temps. Surveillez les publicités! Nous serons présents 
un peu partout dans les activités de la municipalité. Nous amassons encore les canettes et nous 
ferons probablement un barrage routier encore cette année. Merci de nous encourager!  
 
Félicitation aux gagnants du concours du mois d’avril! 

 Go pro (valeur 100 $): Lucas Bolduc; 

 Panier cadeaux et soins esthétiques (valeur 100 $): Sarah-Ève Therrien; 

 Bora Parc: Sara Fontaine; 

 25 $ Intersports: Vincent Roy; 

 25 $ Ardène: Kelly-Ann Luneau; 

 10 $ Gargouille: Alexandre Luneau, Clovis Roy, Billy Roy, Alex Bergeron,                 
Mickael Pineault, Mathis Bureau, William Bureau, Juliette Gagnon, Jimmy St-Pierre et 
Frédérick Trépanier.  

 
Surveillez notre programmation pour l’été 2017 !  

Heures d’ouverture estivales : du lundi au vendredi, de 13 h 

à 16 h et de 18 h 30 à 22 h 30, à partir du 26 juin 2017. 

Nouvelle adresse: 600, 10e avenue S East Broughton 

maisondesjeuneseb@outlook.com  

Facebook : Maison des jeunes d’East Broughton 

 

 

 

 

 

La Maison des jeunes d’East 
Broughton fait peau neuve 

 

mailto:maisondesjeuneseb@outlook.com


Journal 14-2, Mai 2017 

 

 13 

 

 
 

Par Martin Lessard 

Vous êtes un Lessard ?  Votre mère ou grand-mère est Lessard ? 

Nous vous attendons avec conjoint(e), et autres parents ! 

Le dimanche 13 août, à Saint-Évariste-de-Forsyth 

à compter de 9 h 30, à la salle Blanche, 339, rue Principale Saint-Évariste. 

Échanges-Assemblée générale-Conférences-Généalogie-Messe et visite de l’église-Prix de 
présence-Etc. 

 Visite facultative à la Maison du Granit en p.m. (à vos frais). 

Si vous désirez participer au buffet (22 $ / pers.), réservez avant le 3 août. 

Adresse:  AFL (ASSOCIATION DES FAMILLES LESSARD INC.) C.P. 5032 

Saint-Joseph-de-Beauce (Qc) GOS 2VO 

Info (et réservations): Martin Lessard: 418 397-6599 ou celimart@axion.ca 

 

PROGRAMME 

 9 h 30: ACCUEIL, INSCRIPTION, CAFÉ ET ÉCHANGES 

 10 h 10: MOT BIENVENUE: Mme Louise Lessard, directrice, recherchiste 

 10 h 30: MESSE (FACULTATIVE) 

 11 h 15: VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE: M. Marcel Marcoux, sacristain 

 12 h: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE: M. Martin Lessard, président  

 12 h 30: BUFFET: Traiteur Marché Bonichoix , Courcelles 

 13 h 15: UN PEU D’HISTOIRE: Mme Paulette Lessard, conseillère municipale, pro-maire de 
Saint-Évariste  

 13 h 45: QUI EST ÉTIENNE ?: Mme Louise Lessard, directrice, recherchiste  

 Après-midi: ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

o PLACE ÉTIENNE-DE-LESSART: M. Charles-Eugène Lessard, rédacteur en chef 
revue L’ESSART, webmestre du site AFL  

o GÉNÉALOGIE – INFO SUR ADN : M. Guy Lessard, généalogiste, trésorier 

o EXPOSITION DE PHOTOS- ÉCHANGES 

o MOT DE LA FIN: Mme Louise Lessard  

o VISITE FACULTATIVE MAISON DU GRANIT (à vos frais) 

Merci pour votre présence et votre participation à cette journée. 

Faites connaître l’ASSOCIATION à vos parents, amis et connaissances de cette belle et grande 
famille des LESSARD! Visitez notre page FACEBOOK   

Rassemblement des Lessard 2017 

mailto:celimart@axion.ca
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Par Claudette Bernard Lessard 

 
Livres nouvellement achetés pour la collection locale 

  

►300 raisons d’aimer New York (Marie-Joëlle Parent) ►99 façons de soulager les 

douleurs au dos et au cou : conseils d’un physio (Denis Fortier) ►Amiante : guide 

pratique et juridique à l’usage des propriétaires, des employeurs, des maîtres 

d’œuvres… (Collectif) ►Amours et patriotisme, tome1 et tome 2 (René Forget) ►À 

l’ombre des cerisiers (Dörte Hansen) ► Clinique Valrose : Mélissa, gros chagrin, 

tome 5 (Francine Allard) ►Dans une classe à part; histoires de profs inspirants 

(Mylène Moisan) ►Dépasser l’horizon (Mylène Paquette) ►Histoire d’une mère 

(Amanda Prowse) ►Humeurs d’une femme mûre et divertissante (Lise Dion) ►Il 

était une fois Québec : d’un siècle à l’autre, tome 1 (Michel Langlois) ►Il était une 

fois Québec : au gré du temps, tome 2 (Michel Langlois) ►L’adolescent face à 

Facebook : enjeux de la virtualescence (Angélique Gozlan) ►L’amie prodigieuse : 

celle qui fuit et celle qui reste, tome 3 (Elena Ferrante) ►L’année sans été : les 

fiançailles au berceau, tome 1 (Julie Lemieux) ►L’emprise du passé (Charlotte Link) 

►L’espoir des Bergeron : la crise, tome 2 (Michèle B. Tremblay) ►La fille dans le 

placard, tome 2 (Chantal Brunette) ►La galerie des jalousies, tome 3 (Marie-

Bernadette Dupuy) ►La liste : on a tous droit au meilleur de la vie (Jérémy Demay) 

►La lumière en toi : guide parents-enfants pour apprivoiser la spiritualité en toute 

liberté (Marie-Josée Arel) ►La méthode Anat Baniel : une percée monumentale pour 

les enfants atteints d’autisme, d’Asperger, de lésions cérébrales, de TDAH ou de 

retard du développement (Anat Baniel) ►La petite maison du sixième rang : 

Victorine, tome 1 (Micheline Dalpé) ►La revanche dans la peau : le châtiment de 

Bourne, tome 1 (Robert Ludlum) ► La veuve (Fiona Barton) ►La voix cachée 

(Parinoush Saniee) ►Le dernier combat du docteur Cassagne (Alain Dubos) ►Le 

dernier paradis (Antonio Garrido) ►Le fils de mille hommes (Valter Hugo Mäe) 

►Le Québec : 50 itinéraires de rêves (Collectif) ►Le saut de l’ange (Lisa Gardner) 

►Les ailes d’Alexanne : Sirènes, tome 6 (Anne Robillard) ►Les gardiens des 

portes : Abbygaelle, tome 1 (Sonia Alain) ►Les gardiens des portes : Alicia, tome 2 

(Sonia Alain) ►Les gardiens des portes : Amélie, tome 3 (Sonia Alain) ►Les jours 

d’après (Kristin Harmel) ►Les portes de fer (Christian Grondahl) ►Merci la vie # 

Liberté #Gratitude #Amour #Joie #Pardon (Ima) ►Mes amis, mes amours : ce que 

les hommes m’ont appris (Danielle Ouimet) ►Musique (Danielle Steel) ►Née sous 

un ciel sans étoiles (Diane Gagné)        
  (suite page suivante…) 

Bibliothèque La Bouquinerie 
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(Suite de: Bibliothèque La Bouquinerie)  

 

 

►Plus folle que ça tu meurs (Denise Bombardier) ►Plus grande 

que nature (Anne-France Goldwater) ►Pour l’amour de Mathilde 

(Louis Caron) ►Pourquoi je suis pas un papillon? (Jerry Ayan) 

►Rue des Rempards (Micheline Lachance) ► Tout mon temps 

pour toi (Maxime Landry) ►Un violon sous la mer (Myriam 

Lebouthillier). 

 

 

 

 

 

Club de lecture d’été TD 2016 

L’inscription pour le club de lecture se tiendra à la bibliothèque le 

mardi 20 juin et le jeudi 22 juin 2017, de 18 h 30 à 20 h 30. Le 

tirage aura lieu le jeudi 17 août 2017. 

Prenez note que la bibliothèque sera fermée du 19 juillet au 14 

août 2017. 

Pour plus de détails, passez nous voir à la bibliothèque le mardi 

ou jeudi soir entre 18 h 30 et 20 h 30. 

Bon été et bonne lecture à tous! 

 

 

 

 

 

 

 (suite page suivante…)  



Journal 14-2, Mai 2017 

 

 16 

 

(Suite de: Bibliothèque La Bouquinerie)  

 

Rappel aux parents de bébés nés en 2016 

 

    Par Nancy Lessard 

 

 

 

L’activité Une naissance, un livre est dédiée aux enfants nés en 2016, qui habitent East 

Broughton ou Sacré-Cœur-de-Jésus. Vous êtes alors invités à inscrire votre enfant avant le 28 

juin 2017, en envoyant un courriel avec le nom de l’enfant, sa date de naissance, l’adresse, le 

numéro de téléphone ainsi que votre nom à l’adresse : nlessard33@gmail.com. L’inscription 

est gratuite et nécessaire afin d’avoir suffisamment de trousses cadeaux. 

. 

 

 

 

 


