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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 août 2019 et la 
date de tombée pour nous faire parvenir vos textes sera au plus tard le 1er août 2019, 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, Annie St-Ours 
 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, 2019 
Bibliothèque et Archives Canada, 2019 

 

Journal East Broughton.com 
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De gauche à droite: M. André Giguère, conseiller municipal 
de Sacré-Cœur-de-Jésus, M. Marc-André Cloutier, 
directeur du service des loisirs et de la culture d’East 
Broughton, Mme Jenny Sévigny, présidente de la St-
Vincent-de-Paul, Mme Charlie-Maude Gingras, 
organisatrice communautaire du CLSC, M. David Lavoie, 
représentant des Chevaliers de Colomb et M. François 
Baril, maire de la municipalité d’East Broughton. 

 

 
 

 
 

Une soirée de reconnaissance des bénévoles réussie! 
 

L’engagement des citoyens et citoyennes ne se dément pas dans notre 
communauté. En effet, plus d’une centaine de personnes ont été 
remerciées chaleureusement pour leur bénévolat et leur implication 
citoyenne le 3 mai dernier. Il s’agissait d’une initiative du comité de 
développement social et intergénérationnel d’East Broughton en 
collaboration avec les municipalités d’East Broughton et de Sacré-
Cœur-de-Jésus. Des hommages ont été signifiés également à des 
organismes et à des individus assidus et engagés.  
 

Nous avons souligné tout particulièrement trois organismes qui 
œuvrent depuis plus de 50 ans dans notre communauté pour le bien de tous et toutes, 
soit : l’AFÉAS, la Saint-Vincent-de-Paul et les Chevaliers de Colomb. Nous pouvons être fiers 
d’eux et du travail qu’ils font pour notre communauté. Ces organismes de même que des 
personnes de notre milieu ont reçu la médaille du lieutenant-gouverneur du 
Québec. Mmes Francine Roy et Jenny Sévigny de même que M. Martial Gilbert ont reçu cette 

médaille au nom de leurs organisations respectives.  
 

Un moment qui a été aussi très marquant dans la soirée 
fut le soulignement du bénévolat fait par les pompiers et 
tout particulièrement par deux personnes très impliquées 
depuis 30 ans au Service incendie de notre communauté, 
soient : M. Jean Gagnon et M. Jacques Gagnon.   

 
Notre communauté ne serait pas la même sans 
l’implication de tous ces bénévoles en provenance de 
plus d’une quarantaine de comités et organismes. Nous 
les remercions sincèrement ainsi que les membres du 
comité de développement social et intergénérationnel 
d’avoir organisé ce bel événement. Ce projet s’inscrit 
dans le Plan d’action de la ‘’Politique aînée et famille’’ 
de la Municipalité d’East Broughton. Comme le 
bénévolat constitue l’une des grandes forces de notre 
communauté, la reconnaissance de l’implication 
citoyenne est devenue un objectif incontournable de la 
politique.  

 

François Baril, Maire  

De gauche à droite: Ms. François Baril, maire 
d’East Broughton, Jacques Gagnon, Jean Gagnon, 
Guy Roy, maire de Sacré-Cœur-de-Jésus 

Mot du maire 
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Musiciens recherchés à East Broughton 

  
Les municipalités d’East Broughton et de Sacré-Cœur-de-Jésus 
sont à la recherche de musiciens pour la programmation de l’édition 
2019 des Mardis de la culture.   
  
Vous faites partie d’un groupe de musique, vous jouez d’un 

instrument ou encore vous êtes chansonnier? Voici votre chance de montrer votre savoir-faire 
dans une ambiance familiale et chaleureuse. Les Mardis de la culture sont des spectacles en 
plein air GRATUITS au Parc le Broughtonnais présentés par la municipalité d’East Broughton. 
Les représentations de l’édition 2019 auront lieu le 2 et le 16 juillet, le 6 août ainsi que le 20 août 
et débuteront à 19 h 00. À noter que les spectacles sont remis au lendemain en cas de pluie.   
  
Afin d’avoir plus d’information ou pour nous faire parvenir leur candidature, les artistes intéressés 
peuvent communiquer avec Marc-André Cloutier, directeur des loisirs et de la culture, au 
418 427-2608 poste 321 ou par courriel loisirs@municipaliteeastbroughton.com.  
 
 

 

 

 

Par Carmelle Lachance 

 

19 propriétaires de maisons anciennes 
récompensés pour leurs efforts et leur passion 

 

Même s’ils sont les principaux artisans et gardiens de notre patrimoine bâti, les propriétaires de 
maisons anciennes sont rarement récompensés pour leurs efforts et leur passion. Soucieuse de 
mettre en valeur le patrimoine bâti de l’ensemble de son territoire, la MRC des Appalaches a 
décidé pour une deuxième fois de récompenser 19 propriétaires de maisons ou de bâtiments 
agricoles afin de souligner leur contribution à la préservation de notre patrimoine.  
 

Cérémonie de reconnaissance en patrimoine  

Les Mardis de la culture 

 

 

mailto:culture@municipaliteeastbroughton.com
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La municipalité d’East Broughton, avec l’aide de 
membres du comité culturel et du directeur des loisirs et 
de la culture, ont choisi de récompenser cette année Mme 
France Roy et M. Marquis Fortier. Le choix de leur  
propriété a été un coup de cœur pour deux raisons 
principales : les propriétaires ont su préserver le 
caractère patrimonial et ils se sont souciés de la qualité 
des interventions effectuées au fil des années.  

 
La municipalité de Sacré-Cœur-de-Jésus a choisi, tant qu’à 
elle, la propriété de M. André Perreault, car le propriétaire a 
aussi su très bien préserver le caractère patrimonial de sa 
demeure. Nous les félicitons.  
 
La remise des Coups de cœur municipaux en patrimoine 
bâti a été jumelée, cette année au dévoilement des lauréats 
des Prix du patrimoine 2019, tenue le 8 mai dernier, sous le 
thème Soyez fier de ce que vous avez accompli! L’activité 

de reconnaissance avait été initiée à l’automne 2017 à l’occasion du premier Rendez-vous 
régional en patrimoine bâti de la MRC des Appalaches. En guise de reconnaissance, chaque 
récipiendaire s’est vu remettre par la MRC un encadrement illustré des photos de leur belle 
propriété. 
 
Pour la MRC, cette activité de reconnaissance constitue une excellente façon de stimuler la 
fierté et peut avoir un bel effet d’entraînement. « Il est important de faire connaître et de mettre 
en valeur la passion et la persévérance des personnes qui consacrent temps et argent à 
entretenir soigneusement les demeures construites par nos ancêtres ou à restaurer des maisons 
qui, dans certains cas, étaient vouées à l’abandon. La qualité de leurs interventions et leur 
passion témoignent du respect de l’histoire », a mentionné le préfet de la MRC des Appalaches, 
Paul Vachon. « Par leur investissement personnel considérable, ces fiers propriétaires 
contribuent collectivement à l’embellissement et à la mise en valeur de nos quartiers, de nos 
villages et de nos campagnes ainsi qu’à l’attractivité de notre région », de souligner M. Vachon. 
Ce n’est pas la MRC, mais chacune des 19 municipalités qui a été appelée à désigner sur son 
territoire une propriété ‘’coup de cœur’’ qui a préservé son caractère patrimonial. Il pouvait s’agir 
d’une maison, d’une grange, d’un bâtiment de ferme ou de l’ensemble de la propriété. Certains 
bâtiments ont été choisis pour la qualité des interventions effectuées au fil des années, d’autres 
pour leur valeur patrimoniale exceptionnelle ou encore pour leur cachet ou pour l’aspect 
historique.  
 
 
SOURCE : 

Louis Laferrière, directeur général Louise Nadeau, conseillère en développement territorial 

MRC des Appalaches MRC des Appalaches  
418 332-2757, poste 223 
 llaferriere@mrcdesappalaches.ca 
 

418 332-2757, poste 234 
lnadeau@mrcdesappalaches.ca 
 

  

mailto:llaferriere@mrcdesappalaches.ca
mailto:lnadeau@mrcdesappalaches.ca
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Par Micheline Nadeau 

 

Le mercredi 24 avril 2019, l’école Paul VI a été l’hôte de la 2e 
édition de Paul VI en spectacle. Quarante et un jeunes, âgés de 
6 à 12 ans, ont pu monter sur scène et performer en après-midi 
devant les élèves de l’école et tout le personnel, ainsi qu’en soirée 
devant un public, qui s’est déplacé en grand nombre pour 
applaudir tous ces talents. 

Après avoir passé les étapes des auditions, les artistes ont 
continué d’améliorer leur numéro. Il y avait beaucoup d’effervescence entre les murs de l’école 
pendant toutes les pratiques, la générale et enfin les spectacles. Des plaques souvenirs ont été 
remises à chacun des artistes. Avec le soutien de généreux commanditaires, nous avons pu 
faire tirer, parmi eux, onze prix. Merci à la Sucrerie d’Émilie, le restaurant la Gargouille, le 
Marché Tradition d’East-Broughton et le restaurant Valentine de Robertsonville.  

L’argent amassé par le spectacle et le tirage d’un moitié-moitié, de même que des dons 
provenant de la Caisse Desjardins, nous ont permis de se procurer des micros, des fils et des 
pieds de micro pour continuer à compléter le système de son nouvellement acquis par l’école. 

Les élèves de 6e année ont participé à toutes les étapes de l’organisation, incluant la sélection 
des numéros, l’animation, l’accueil, la technique de scène, le son, l’installation de la salle, le 
décor, etc. Un merci très spécial à Alicia Prémont pour son aide à la console. Merci à l’équipe de 
bénévoles qui a grandement contribué à ce succès! Merci aussi au public qui a aidé à tout 
remettre en place à la fin de la soirée. 

On peut certainement se dire à l’année prochaine! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Paul VI en spectacle 2019 
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Par Marc-André Cloutier 

 
Le comité du hockey mineur d’East Broughton remet un 

montant de 50 000 $ pour des travaux d’amélioration à l’aréna 
 
Dans le cadre du 35e anniversaire du Festival Pré-Novice d’East Broughton, les représentants du 
hockey mineur d'East Broughton ainsi que quelques élus municipaux ont tenu une brève 
conférence sur la glace du Centre des loisirs Desjardins. En effet, lors de cet événement qui 
accueillait 40 équipes, les membres du comité du hockey mineur d’East Broughton ont dévoilé la 
somme des montants amassés lors de leurs activités de financement durant plusieurs années.  
 
Ces derniers ont profité de cette occasion afin de remettre un chèque d’un montant de 50 000 $ 
à l’ordre de la Municipalité d’East Broughton. La totalité de ce montant permettra de procéder à 
des travaux d’amélioration à l’aréna au cours des prochains mois. 
 
Bref, la Municipalité d’East Broughton tient à remercier l’ensemble des bénévoles qui se sont 
impliqués dans le hockey mineur local au cours des dernières années, ce qui permet d’améliorer 
la qualité de nos installations et d’assurer la pérennité de notre aréna. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite: Tom Bureau (partenaire du Festival Pré-Novice), 

Stéphane Lessard, Bernard Grégoire (hockey mineur d’East 

Broughton), Pascal Lessard (conseiller municipal), François Baril 

(maire) et Mélissa Marois (présidente du Festival Pré-Novice) 

 

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

 418 427-2608 poste 321 | loisirs@municipaliteeastbroughton.com 

                   Mélissa Marois, présidente du Festival Pré-Novice d’East Broughton 

 418 427-5706 | melissa_marois@hotmail.com 

Hockey mineur d’East Broughton 

 

mailto:loisirs@municipaliteeastbroughton.com
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Par Gaétan Rodrigue, président de la FMAJ 

 
Nous avons eu notre gala amateurs, samedi, le 4 mai 2019. Nous aimerions 
remercier particulièrement Mme Maryse Thivierge et son équipe, de même 
qu’Olivier Tardif et Benoît Jacques, qui nous ont permis de réaliser ce gala, et 
ce, bénévolement. 
 
Nous désirons également remercier notre commanditaire principal, la Caisse 
Desjardins de la Région de Thetford ainsi que la Sucrerie d’Émilie et les 
Chevaliers de Colomb d’East Broughton. 
 
Merci à tous les autres commanditaires qui ont participé pour les prix de 

présence et pour le goûter. Merci aux amateurs et à la population qui est venue les encourager. 
Grâce à vous tous, nous avons récolté la somme de 1 700 $ pendant ce bel après-midi. 
 
Nous vous redonnons rendez-vous à la mi-octobre pour la vente de pots de caramel à l’érable 
de la Sucrerie d’Émilie, au coût de 10 $. 
 
Vous êtes aussi invités à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le mardi 18 juin 2019, à 
18 h, à la salle multifonctionnelle du centre d’hébergement Marc-André Jacques. 
 
Petit rappel, n’oubliez pas que lors du décès d’un être cher, vous pouvez demander de faire des 
dons à la Fondation Marc-André Jacques à votre salon funéraire. 
 
Gaétan Rodrigue 
Président 

 

 

Par Gisèle Pomerleau 
 
 

VISITE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR 
 

 
Le 27 avril 2019, au Centre des Congrès de Thetford Mines, notre Aféas a reçu un certificat du 
lieutenant-gouverneur, M. Michel Doyon, pour l’engagement social et la contribution 
exceptionnelle au sein de notre communauté depuis 53 ans. 
 

A.F.E.A.S. 

 

 

Fondation Marc-André Jacques 



Journal 16-2 Mai 2019 

 

 9 

 
 

De gauche à droite: 
 
1ère rangée: Annette Guay, Ange-Aimée Roy, M. le 
lieutenant- gouverneur Michel Doyon, Francine Roy, 
Gisèle Pomerleau 
  
2ième rangée: Ghislaine Lessard, Jeanine Roy, Lise 
Roy, Céline Nadeau, Nicole Turcotte 
 
 
 

 

JOURNÉE DE LA FEMME 
 

À l’occasion de la journée de la Femme, l’Aféas a demandé à Mme Annette Guay de nous parler 

de son implication comme membre. 
 

‘’Je suis membre de l’Aféas depuis 35 ans. J’ai agi premièrement comme vice-présidente 
quelques années, puis présidente pendant 5 ans. Des formations de toutes sortes nous sont 
offertes: formation à l’action et processus d’une action sociale, mieux se connaître, activités 
«femmes d’ici», règles de procédure, communication médias sociaux, environnement mon 
héritage … 
 

Par la suite, j’ai été agente de liaison et administratrice au conseil d’administration de la région 
Québec Chaudière Appalaches. L’étude des propositions présentées au congrès provincial m’a 
permis d’avoir plus d’ouverture sur les problèmes de la société. 
 

 L’Aféas: une école enrichissante et combien valorisante. Faire partie d’une association 
féminine, qui travaille sans cesse à l’avancement des femmes et de nos familles,  c’est un super 
défi!’’ 
 

Merci Annette pour ta grande implication dans l’Aféas pendant toutes ces années. 
 
 

 

 

 
 

Par André Longval   
  
Voici un peu comment se déroule une année pour vos Chevaliers de Colomb conseil 3065. 
Comme vous le savez sans doute, nous ne chômons pas et ce, très tôt en automne, car le 
départ est donné pour une nouvelle année par notre premier déjeuner familial en septembre, qui 
se répète mensuellement jusqu’en juin. 
 

(Suite page suivante…) 
 

Chevaliers de colomb d’East 
Broughton, Conseil 3065 

 

 



Journal 16-2 Mai 2019 

 

 10 

(Suite de Chevaliers de colomb d’East Broughton, Conseil 3065…) 
 

Durant l’année, il y a aussi des déjeuners spéciaux pour aider des organismes d’East  
Broughton, comme le brunch des sucres, qui a remporté un réel succès. L’automne dernier, 
nous avons tenu le souper à la fondue, toujours très apprécié par la population. En janvier, notre 
‘social’ des fêtes a débuté par une messe suivie d’un souper du temps des fêtes et d’une soirée 
dansante. Les Chevaliers de Colomb travaillent beaucoup pour la population durant l’année afin 

d’aider plusieurs organisations, dont Centraide, Mira, Fondation Marc-André Jacques, 
l’association des conjointes des Chevaliers de Colomb, Fondation Bernard Bolduc, Fabrique 
d’East Broughton, Saint-Vincent de Paul et plusieurs autres. 
 
Le Grand Chevalier Martial Gilbert et le député Grand Chevalier Damien Lachance tiennent à 
remercier notre population ainsi que celles des environs pour leur participation à nos activités, 
sans laquelle notre mission serait très difficile à assumer.  
 
Merci aussi à nos bénévoles Chevaliers, à leurs conjointes et à tous ceux qui, de près ou de loin, 
travaillent pour l’organisation des Chevaliers de Colomb d’East Broughton.            
 
 
 
  

 
 

 
 

Par Gérard Lessard, président 
  
Comme l’année 2018/2019 se termine le 29 mai 2019 avec la fin des 
jeux du mercredi après-midi, la direction tient à remercier les membres 
pour leur support et l’aide apportée durant l’année, soit à la préparation 
de ces rencontres, pour remettre la salle en place à la fin des activités 
ou pour toutes autres tâches accomplies. 

 

J’en profite, au nom de la direction, pour souhaiter aux membres et à la population d’East 
Broughton de belles vacances et surtout de la prudence car nous aimons mieux parler avec vous 
que de vous. 

 

Je veux également remercier les membres de la direction pour le travail accompli. Par la même 
occasion, j’invite les gens qui ne font pas partie de la Fadoq à se joindre à nous afin de travailler 
au service des aînés et à obtenir du gouvernement l’aide nécessaire pour le bon vieillissement 
de la société.  
 
  
  
  

Club FADOQ Étoile d’Or East Broughton 
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Par Nancy Lessard 

 
 
 
 
 

Club de lecture d’été TD 2019 

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

mardi 18 juin et le jeudi 20 juin 2019 de 18 h 30 à 20 h 30. Le 

tirage aura lieu le jeudi 15 août 2019. 

Prenez note que la bibliothèque sera 

fermée du 12 juillet au 5 août 2019. 

Donc, la réouverture sera le 6 août 2019. 

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! 

  

 

Rappel aux parents 

 

L’activité Une naissance, un livre est dédiée aux enfants nés en 2018, qui habitent East 

Broughton ou Sacré-Cœur-de-Jésus. 

Vous êtes alors invités à inscrire votre enfant avant le 28 juin 

2019 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 tout à fait 

gratuite.                                                                                                 

 
 

Bibliothèque La Bouquinerie 
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Par Claudette Bernard Lessard  

Mise en page de Nancy Lessard  
 

 

Livres nouvellement achetés pour la collection locale 

► À fleur de pots: Petit grimoire des cosmétiques maison des Trappeuses (Marie 
Beaupré, Mariane Gaudreau, Audrey Woods) ►À la recherche d'Alice Love 
(Liane Moriarty) ►Avec toutes mes sympathies (Olivia de Lamberterie) ►Ça 
raconte Sarah (Pauline Delabroy-Allard) ►Comment je suis devenu moi-même 
(Irvin D. Yalom) ►Confessions d’un prêtre de la rue (Claude Paradis et Jean-
Marie Lapointe) ►Crimes en toutes lettres (Sophie Hannah) ►Dans les bras de 
l’oubli (Suzanne Mainguy) ►Gran Paradisio (Françoise Bourdin) ►Histoires de 
femmes: Éléonore, une femme de cœur, tome 1 (Louise Tremblay D’Essiambre) 
►Histoires de femmes: Félicité, une femme d’honneur, tome 2 (Louise Tremblay 
D’Essiambre) ►Histoires de filles au chalet (Nadia Lakhdari King, Catherine 
Girard-Audet, Josée Bournival) ►La cabane à sucre des Rivard: Prochaines 
générations, tome 2 (Mario Hade -auteur des chroniques d’une petite ville) ►La 
chance de leur vie (Agnès Desarthe) ►La Costa des seuls (Michel Duchesne) 
►La médaille (Danielle Steel) ►La mémoire de l’Ourse (Johanne Alice Côté) 
►La mère parfaite (Aimée Molloy) ►La métamorphose de Raphaël (Patrice 
Lepage) ►La petite orpheline: inspiré d’une histoire vraie (Loredana Drilea, Marc 
Fisher) ►La suite: après le best-seller; La liste (Jérémy Demay) ►La terreur 
dans la peau: Le règne de Bourne (Robert Ludlum, Eric Van Lustbader) ►Le 
bruit des choses qui commencent (Évita Gréco) ►Le Clan Picard: l’enfant trop 
sage, tome 2 (Jean-Pierre Charland) ►Le Clan Picard: vies rapiécées, tome 1 
(Jean-Pierre Charland) ►Le curé d’Anjou (Odette Mainville) ►Le journal intime 
de ma femme troublée (Marjorie D.Lafond) ►Le manoir de nulle part (Réjean 
Côté) ►Le père en mémoire (Réal Brisson) ►L’empreinte de leur amour (Lise 
Blais) ►Les filles du gardien de phare (Jean E. Pendziwol) ►Les fils de la 
poussière (Arnaldur Indrinason) ►Les fureurs invisibles du cœur (John Boyne) 
►Les sœurs Livanos (Stéphanie Des Horts) ►L’héritage des Dansereau 
(Marie-Louise Monast) ►L’irrésistible histoire du café Myrtille (Mary Simses) 
►Lorsque nous vivrons d’Amour: une nouvelle ère se prépare pour nous et la 
Terre (Serge Girard) ►Me guérir de toi (Lise Blais) ►Moi, soldat: 30 récits de 
service et de sacrifices (Marie-Andrée Fallu, Kaven Daigle) ►Recueil de photos: 
vol. 7 (Denis Nadeau) ►Sadorski et l’ange du péché (Romain Slocombe) ►Tout 
ce qui nous répare (Lori Nelson Spilman) ►Un lien familial (Nadine Bismuth) 
►Valentine ou la belle saison (Anne-Laure Bondoux) ►Vent du large: dans 
l’univers de la saline (Louise Lacoursière). 
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