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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 février 2020 et la 
date de tombée pour nous faire parvenir vos textes sera au plus tard le 1er février 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 : 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 
 

mailto:journal.eastbroughton@gmail.com
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Lors de la dernière parution du Journal, je remerciais la population et les 
employés municipaux pour le bon travail réalisé ensemble en 2019. Et c’est déjà 
le temps de se souhaiter une excellente année 2020 et je nous la souhaite 
sous les signes de l’union, de l’harmonie et de la concertation, car c’est à 
bien se parler, qu’on se comprend et qu’on avance ensemble! C’est 
pourquoi nous poursuivrons nos démarches selon les priorités de 
développement émises avec la population.  
 

Les priorités 1 et 2: eau potable et eaux usées / réfection des rues: suite à la sensibilisation faite 
en 2019 et aux efforts d’économie d’eau potable, maintenant en 2020, nous souhaitons avoir 
droit au programme FIMEAU pour la réfection de la 10e Avenue Sud. Afin de réaliser ces 
travaux, nous devrons avoir avancé dans le dossier de la mise en place des compteurs d’eau.  
 
Pour la mobilité des personnes et les déplacements actifs, nous souhaitons recevoir les 
subventions demandées pour un autre tronçon de piste cyclable avec un comité formé avec la 
municipalité de Sacré-Cœur-de-Jésus. Le dossier du transport collectif, pour rejoindre 
Robertson, est toujours en cours avec un comité transport MRC. En 2019, l’amélioration du 
terrain de balle s’est fait. En 2020, nous ajouterons un filet de protection.  
 
La priorité 3: Ressource humaine en communication (site web, événements, culture). Les 
démarches entreprises en 2019 en ce sens n’ont malheureusement pas porté fruit. En 2020, 
nous y retravaillerons.  
 
La priorité 4: nouveau garage incendie. En 2019, les travaux avec la municipalité de Sacré-
Cœur-de-Jésus ont bien avancé et nous avons commencé à donner des formations au 
Simulateur incendie! Nous poursuivrons nos démarches en ce sens en 2020.   
 
Les priorités 5: bien que des travaux aient été effectués en 2019, d’autres démarches seront à 
faire en 2020 pour différents besoins, tels que: l’obtention d’une piscine municipale, un centre de 
services communautaires, plus de services de proximité, l’accueil des nouveaux résidents et la 
poursuite du développement d’une image de marque à East Broughton.   
 
Les priorités 6: en 2020, des démarches se poursuivront pour se préparer éventuellement à un 
éclairage au DEL. Les parcs ont été améliorés en 2019. Pour la prochaine année, le Conseil 
aimerait se doter d’un petit parc de quartier, près du Centre des loisirs Desjardins et du camp de 
jour estival.   
 
Je rappelle que ces priorités et actions se retrouvent dans le plan d’action 2019-2023 avec des 
échéanciers, conditionnellement à des subventions reçues pour plus d’un projet. Le but de ce 
plan étant que la municipalité devienne la maison de tous les citoyens et que les principaux 
besoins signifiés lors des consultations soient réalisés. D’ailleurs, l’Hôtel de ville sera rafraîchi un 
peu en 2020. Les objectifs qui guident nos actions sont: d’augmenter la population à 2 500 d’ici 5 
ans et de s’unir pour améliorer les conditions de vie des gens et leur qualité de vie. Nous 

Mot du maire 
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(Suite de: Mot du maire…) 

souhaitons que cette année soit de nouveau basée sur la force de chacun des broughtonnais et 
broughtonnaises afin de développer avec fierté notre municipalité au niveau social, économique 
et environnemental. 
 
Je profite de l’occasion, en mon nom personnel et celui du conseil 
municipal afin de vous souhaiter un bon temps des Fêtes et une bonne 
année 2020. Que vos désirs les plus chers se réalisent et que la santé 
soit au rendez-vous. 

 

 

Éloges et aveux 

 

Les valeurs des gens d’East Broughton sont fortes, telles que: sentiment d’appartenance, 
entraide, famille. Dans la dernière année, je me suis fait un devoir, en tant que maire, de vous 
signifier plusieurs avancées grâce à ce que nous valorisons à East Broughton et ce, malgré les 
difficultés que nous rencontrons.  Et oui, je vous avoue que nous avons rencontré des difficultés. 
J’ai vu parfois des déchirements, divisions, scepticisme, doutes, tant au sein du conseil 
municipal qu’au sein de la population. Malgré cela, nous avons réussi à poursuivre notre plan 
d’action 2019-2023 en fonction des besoins que vous nous avez témoignés lors des 
consultations citoyennes. Nous avons su démontrer aussi que le plan d’action 2014-2019 a 
donné les résultats escomptés selon les actions ciblées.  
 
Mais cela ne se fait pas facilement. Je souhaite qu’en 2020 on tourne la page et que l’on entre 
dans une ère sous le signe de l’union et de la concertation. Pourquoi pas? Nous sommes des 
gens capables de nous soutenir, qui peuvent être soudés serrés. La petite séduction l’avait bien 
démontrée et notre slogan est Laissez-vous séduire, ce n’est pas pour rien. De 2020 à 2023, il 
n’en tient qu’à nous de poursuivre nos actions ciblées. Il me fera plaisir de vous accompagner 
dans cette aventure. Quand je sens que vous êtes derrière moi et avec moi pour faire ces 
travaux, cela aide à l’avancement de ceux-ci! Je souhaite qu’en 2020 nos démarches se fassent 
sous le signe de la confiance et du respect, en apportant nos contributions selon nos capacités, 
sinon cela devient lourd pour les personnes qui veulent faire avancer notre municipalité. 
Embarquons ensemble, nous sommes dans le même bateau avec nos capacités humaines et 
financières limitées. Je vous avoue que si l’on ne rame pas tous dans le même sens, c’est plus 
difficile. 
 
Je suis heureux que le bateau avance. J’ai le goût aujourd’hui de rendre hommage à des 
personnes qui nous aident vraiment à faire avancer le bateau dans la bonne direction. Nous 
sommes privilégiés de les avoir avec nous à East Broughton et ce n’est pas tout le monde qui 
est en mesure de le constater, c’est pourquoi je me permets de vous le signifier. Il s’agit des 
capitaines, soit les directeurs. Pour commencer, madame Manon Vachon, directrice générale qui 
se dévoue entièrement et qui a une connaissance incroyable de notre histoire et de notre 
municipalité. Monsieur Jean Gagnon, qui se démarque également depuis plusieurs années au 
sein de notre service incendie. De même, monsieur Marc-André Cloutier qui mène d’une main de 
maître l’ensemble des services de loisirs et de la culture: Centre des loisirs Desjardins, services 
communautaires, comité culturel, comité de développement social, patinoire extérieure, camp de 
jour estival, balle, soccer, tennis, hockey et j’en passe.  
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Je remercie également monsieur Stéphane Paré qui assume seul présentement la direction des 
travaux publics, considérant le départ de madame Johanne Mathieu, qui était directrice des 
travaux publics.  
 
Merci sincèrement à ces personnes qui nous aident à faire avancer, ensemble, la municipalité 
d’East Broughton.  
 
François Baril, maire 
 
 

 
 
 
 
 
 

RAPPEL À TOUS LES 
PROPRIÉTAIRES 

DE SACRÉ-CŒUR-DE-JÉSUS 
 
 

Boîtes aux lettres  
Les boîtes aux lettres qui se trouvent 
trop près de la route risquent d’être 
endommagées lors du déneigement. 
Nous vous recommandons d’installer 
une protection indépendante. 

 

Déneigement des entrées privées 
Nous vous demandons de ne pas projeter de la neige 
sur la route lors du déneigement de vos entrées 
privées. Il en est de votre responsabilité et de la 
sécurité de tous. 
 

Stationnement dans les routes de la municipalité 
durant l’hiver 
Il est interdit de stationner dans les routes de la 
municipalité afin que le déneigement se fasse 
normalement, sans encombrement et de façon 
sécuritaire. 
 

Bois empilé 
Il est interdit d’empiler du bois sur l’emprise des routes de la municipalité. 
La municipalité de Sacré-Cœur-de-Jésus ne se tient pas responsable des bris causés aux 
clôtures, balises et boîtes aux lettres lors du déneigement. 
 

Vidange des fosses septiques 
Deux entreprises offrent le service de vidange de fosses septiques dans la région immédiate: 
Service sanitaires Denis Fortier au 418 332-2880 et Sani-Thetford 2000 au 418 334-1138. 
 

Guy Roy, maire 

Mot du maire  
 
 
 
 
 
 

Que cette période de festivités 
laisse place à de grandes réjouissances  

et qu’elle soit propice à des 
 moments précieux parmi tous ceux  

qui vous sont chers. 
 

Meilleurs vœux de Bonheur, 
de Santé et de Paix 

pour l’année à venir. 
 

 

 

                                     Joyeuses Fêtes! 

 
 
 

Le conseil municipal de 
Sacré-Cœur-de-Jésus 
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AIDE-EN-VUE: un service gratuit pour les aînés de la région 

 

 

Le Conseil des aînés 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 
mesdames 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 visant à les 
référer et les assister dans le recours aux services.  
 
Elles s’adressent donc:  

- Aux ainés isolés ayant un réseau social limité voire inexistant;  
- Aux ainés 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 couvert par madame Geneviève Cyr et 
le secteur Sud-Ouest couvert par madame Brigitte Lagassé. 
 
 

AIDE-EN-VUE 

 

 



Journal 16-4 Novembre 2019 

 

 7 

(suite page suivante…) 

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 madame Geneviève Cyr au 418 332-5606 ou 
aideenvue2@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 Santé et 
des Services Sociaux par l’intermédiaire du Secrétariat aux aînés. « Ensemble, nous pouvons 
réduire l’isolement… » 
 
 
 
 
 
 

Par Monique Faucher 
La guignolée 
 
L’an dernier, grâce à votre générosité, nous avons remis près de 50 paniers aux familles avec ou 
sans enfants ainsi qu’aux personnes seules. 
 
Nous frapperons à vos portes encore cette année à East Broughton et 
Sacré-Cœur-de-Jésus le samedi 7 décembre 2019 pour solliciter votre 
aide afin de faire oublier, pendant un instant, des difficultés de la vie 
aux gens dans le besoin.  
 
Nous passerons entre 10 h et 14 h. Nous vous suggérons des denrées 
non périssables telles que: pâtes, céréales, boîte de conserve (vérifier 
les dates), pâte à dents, papier toilette, kleenex, savon à main, à 
vaisselle ou à linge, biscuits, beurre d’arachide, sirop d’érable, viande 
sauvage (congelée), jus, etc… 
 
Avec l’argent que vous donnerez, nous complèterons les paniers avec des denrées périssables. 
 
-Vous êtes un couple avec enfants et travaillez tous les deux à faible revenu et aimeriez avoir un 
petit de répit pour donner des cadeaux aux enfants; 
-Vous êtes monoparental à faible revenu; 
-Vous êtes seul(e), même à votre pension et avez peu de surplus; 
-La maladie vous prend vos économies; 
-Vous connaissez quelqu’un dans le besoin; 
 
Demandez-nous un panier pour eux au 418 281-5070. 
 
Vous êtes gêné(es) de venir le chercher: je m’engage à aller vous le porter. 
 

St-Vincent-de-Paul 
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Nous, le comité, travaillons ensemble à tout préparer. Nous respectons la confidentialité. 
 
Tout au long de l’année, plusieurs personnes ont continué à donner, en apportant de la 
nourriture dans le réfrigérateur et congélateur de la St-Vincent-de-Paul, qui se trouve au bureau 
municipal sur la 10e Avenue Sud.  
 
À chaque fois, nous l’avons redistribué et les remerciements se sont multipliés. 
 
Lorsque vous y apportez de la nourriture, dites-le-moi pour que je puisse rapidement le 
distribuer: 418 427-5075 
 
Là aussi, tout est confidentiel. 

 

Joyeux Temps Des Fêtes! 
Puisse la vie être bonne avec chacun de vous! 

 
 

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

miracles. » 

 
 

 

 

Par Carmelle Lachance 

 
Nous sommes heureux de vous annoncer que nous recommencerons à 
vous apporter un bon repas chaud à votre domicile les mardis et jeudis de 
chaque semaine. Nous serons là pour vous dès la semaine du 3 novembre 
pour toutes personnes en perte d’autonomie, en convalescence, ou 
désirant demeurer à domicile... ou autres. 
 

Le temps des Fêtes s’en vient: vous pouvez offrir en cadeaux, à vos parents et amis, des repas 
chauds livrés à domicile. C’est une bonne manière de les gâter un peu. 
 
Si quelqu’un veut se joindre à notre équipe pour maintenir la livraison, vous êtes les bienvenus. 
Merci au restaurant La Gargouille d’accepter de vous préparer de bons repas.  
 
Pour information: Céline Lessard: 418 427-2557 et Carmelle Lachance: 418 427-2644 

 

Joyeuses Fêtes à tous! Paix! Santé! Amour! 
 

 

La Popote Roulante 
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Par Gaétan Rodrigue 

 

Le comité aimerait souhaiter à toutes les personnes âgées ou en 

perte d’autonomie, qui reçoivent des services de transport ou 

d’accompagnement de notre part, ainsi qu’à leurs proches, de 

Joyeuses fêtes et que la paix et la santé soient avec vous, tous 

les jours de l’année! 

 

J’aimerais aussi dire à tous les bénévoles transporteurs un gros merci pour leur implication. 

Sans vous, qui offrez votre précieux support ainsi que votre temps, nous ne pourrions pas rendre 

ce service indispensable aux personnes dans le besoin. 

 

Nous tenons à remercier tout spécialement madame Isabelle Jacques Cliche qui fut l’une des 

fondatrices de l’Action Volontaire. Pendant plus de 27 ans, elle a répondu sept jours par semaine 

aux demandes de transport. Elle recevait l’appel, trouvait la personne adéquate pour le transport 

et assurait le suivi auprès du demandeur. 

 

Madame Jacques, durant ces années, vous avez contribué à faciliter la vie de milliers de 

personnes avec une amabilité et une disponibilité extraordinaire. East Broughton et Sacré-Cœur 

de Jésus vous tirent leur révérence. 

 

Finalement, laissez-moi vous souhaiter de Joyeuses Fêtes à tous et soyez prudents. 

 

Pour nous rejoindre: 418 427-2056 ou 418 427-3505. 

 

 

A.A.V.A. (Association de l’Action 

Volontaire Appalaches) 
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Par Lucie Rochefort 

 

Ateliers sur la crise psychotique et sur les troubles alimentaires 

 

La Croisée, organisme communautaire qui vient en aide aux membres de l’entourage de la 
personne atteinte de maladie mentale, offrira le 14 novembre 2019 un atelier portant sur la crise 
psychotique ainsi que le 23 janvier 2020 un atelier sur les troubles alimentaires. Nos rencontres 
sont à 13 h à la salle Lucien-Grenier du CHSLD Marc-André Jacques d’East-Broughton. 
 
Ces ateliers sont ouverts à toute la population et sont offerts gratuitement. Plusieurs thèmes 
seront abordés: 

 Les définitions 

 Les symptômes  

 Les causes 

 Les traitements 

 Comment aider une personne atteinte? 

 Et bien d’autres 
 
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.  

 
 

MAINTIEN DES SERVICES 
 
 
Le conseil d’administration de La Croisée a choisi de maintenir pour l’année 2019–2020 ses 
services de proximité mis en place en septembre 2018 à East Broughton et à Disraeli.  
 
Qu’on parle de dépression, de maladie bipolaire, de schizophrénie, de troubles de personnalité 
ou d’autres problématiques en santé mentale, les tabous sont encore présents. Quand la 
maladie se développe chez un membre de notre entourage que ce soit un(e) ami(e), un(e) 
collègue, on se sent démuni. Ça fait peur! Les répercussions de la maladie se font sentir souvent 
dans un premier temps sur la famille. Elle se retrouve comme principal fournisseur de soins en 

La Croisée 
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grande majorité. Envisager et s’adapter à une problématique nouvelle demande beaucoup 
d’énergie et peut devenir un facteur de stress important, d’où l’importance de demander de l’aide 
et avoir accès à des services de proximité. 
 
La Croisée est un organisme communautaire qui offre des services professionnels et gratuits 
depuis 1995: information, formation, groupe d’entraide, mesures de répit, accueil et interventions 
psychosociales individuelles et familiales. Nous sommes là pour toute la population du territoire 
de la MRC des Appalaches. L’organisme se veut le plus près et le plus accessible possible aux 
municipalités environnantes. Une intervenante est disponible, avec ou sans rendez-vous, les 
mercredis à Disraeli en avant-midi et à East Broughton en après-midi ou encore le soir si 
le besoin est exprimé. Les bureaux sont situés au 950, avenue Champlain à Disraeli et au 
462, avenue du Collège à East Broughton et pour la rejoindre: 418 333-6430. 
 
Prendre note que les ateliers thématiques d’information offerts gratuitement par La Croisée à 
toute la population se poursuivent aux endroits suivants : à Adstock, au 53 rue du Parc, au CPI 
(Comité de Promotion Industrielle), à Disraeli, au 260 avenue Champlain, à la salle de réunion 
du CHSLD René-Lavoie au 4e étage, à East Broughton, au 272, rue Principale à la salle Lucien-
Grenier du CHSLD Marc-André Jacques, à Kinnear’s Mills, au 161, rue des Églises, à la salle 
municipale et à Thetford Mines, au 1197, rue Notre-Dame Est, à la salle de conférence du 
Centre d’affaires St-Noël. Pour plus d’information sur les dates des ateliers vous pouvez 
consulter notre page Facebook La Croisée, notre site Internet www.lacroisee.info, les journaux 
locaux ou encore Arsenal média aux heures d’information. 
 

 

 

 

 

 par Gisèle Pomerleau 

 
 

 
Opération tendre la main 

 
Souvent, l’intimidation est associée à la jeunesse et au milieu scolaire. Malheureusement, 
comme la méchanceté n’a pas d’âge, les personnes âgées sont elles aussi très souvent victimes 
d’intimidation. 
 
La plupart du temps, celle-ci vient d’une personne proche, de quelqu’un qu’on aime : enfants, 
petits-enfants, sœurs, frères, ayant facilement accès à la personne âgée. Soyez prudent, 
écoutez votre instinct et prenez le temps de réfléchir, car la sérénité à laquelle vous aspirez ne 
peut venir que de vous-mêmes. 
 
 
 

A.F.E.A.S. 

 

 

www.lacroisee.info
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(Suite de A.F.E.A.S.) 

C’est pourquoi le 1er dimanche de novembre, lors du déjeuner familial aux Chevaliers de Colomb 
d’East Broughton, l’Aféas, dans le cadre de l’Opération tendre la main, a distribué de 
l’information sur la maltraitance. 
 
Maintenant, parlons du temps des Fêtes pour notre association. Notre social de Noël aura lieu le 
7 décembre à la salle des Chevaliers de Colomb d’East Broughton. Ce sera un souper chaud, 
suivi d’une soirée dansante, pendant laquelle l’orchestre Claire Grondin et André Roy nous 
divertira avec de la belle musique du temps des Fêtes. Venez festoyer avec nous. 
 
Un petit rappel: le 26 janvier 2020 aura lieu notre partie de cartes Euchre & 500 au local des 
Chevaliers de Colomb d’East Broughton. 
 
Enfin, notre présidente, madame Francine Roy, vous souhaite: 

 
 
Joyeux Noël et bonne et heureuse année à toutes et à tous ! 
 

 

 

 

 

 

Par Gaétan Rodrigue, président 

 
Nous aimerions remercier toute la population pour sa participation lors de notre 
campagne de financement qui s’est déroulée du 15 au 31 octobre 2019. 
 
En effet, la vente de pots de caramel à l’érable de la Sucrerie d’Émilie nous a 
permis de récolter tout près de 2 000 $. Grâce à votre contribution, la 
Fondation peut continuer sa mission et investir pour le bien-être des résidents.  
 

Le conseil d’administration se joint à moi pour souhaiter à tout le personnel, aux résidents, aux 
bénévoles ainsi qu’à leurs familles qui œuvrent auprès des résidents du centre d’hébergement 
Marc-André Jacques, un joyeux temps des fêtes rempli de joie, de paix et qu’ils soient avec 
nous, tous les jours de l’année nouvelle. 
 
Et à vous, gens de la population d’East Broughton, à l’aube du 
Nouvel An, acceptez de tout cœur nos vœux les plus chaleureux 
pour une année 2020 exceptionnelle! 
 

 

 

FMAJ 
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 Par Claudette Bernard Lessard  

Mise en page de Nancy Lessard 

 
 
 

 

Emprunter un musée, c’est aussi simple que d’emprunter un livre! 

Partez à la découverte de différents musées des régions de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches grâce aux laissez-passer MUSÉO. Disponibles d’octobre à mai, les 
cartes MUSÉO sont valides pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 16 ans et donnent accès 
gratuitement au: 

 Musée minéralogique et minier de Thetford Mines 

 Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul 

 Musée de Charlevoix 

 Musée de la civilisation  

 Musée de l’Amérique francophone 

 Musée de la mémoire vivante 

 Musée la Lorraine 

 Musée maritime du Québec 

 Musée Marius-Barbeau 

 Musée du Monastère des Augustines 

 Musée Aux trois couvents 

Pour bénéficier de ce service, vous devez être abonné à votre bibliothèque. 

Pour tous les détails, visitez ce site web: bit.ly/cartemuseo 

 

 

 

Bibliothèque La Bouquinerie 
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(Suite de Bibliothèque La Bouquinerie) 
 

 

 

Livres nouvellement achetés pour la collection locale 

 

Par Claudette Bernard Lessard 

Mise en page par Nancy Lessard 

 

►Anna et l’enfant vieillard (Francine Ruel) ►Au coeur de la vallée: La dernière larme, tome 
3 (Madeleine St-Georges) ►Les cavaliers de la Sauge: Nos enfants ne seront pas cow-boys 
(Serge Locas) ►De l’école au jardin: Guide de jardinage pédagogique en milieu scolaire 
(Karine Lévesque) ►De si belles fiançailles (Mary Higgins-Clark, Alafair Burke) ►Du 
bonheur: Un voyage philosophique (Frédéric Lenoir) ►Graine de sorcière (Margaret 
Atwood) ►Histoire de femmes: Agnès, une femme d’action, tome 4 (Louise Tremblay- 
D’Essiambre) ►Impudique point ne seras: Une enquête d’Eugène Dolan (Jean-Pierre 
Charland) ►La dernière chasse (Jean-Christophe Grangé) ►La faim: Comment l’apprivoiser 
(Cynthia Marcotte, nutritionniste) ►La maison des Levasseur: 1959, Les grandes rafales, tome 
2 (Julie Rivard) ►La rivière aux adieux: L’engagement, tome 2 (Lise Bergeron) ►La rivière 
aux adieux: Le pardon, tome 1 (Lise Bergeron) ►La veuve de Labelle (Lucy-France 
Dutremble) ►La vie de l’autre (Claire Bergeron) ►Le bruissement des feuilles (Karen 
Viggers) ►Le guide de l’auto 2020 (Gabriel Gélinas, Antoine Joubert, Marc Lachapelle, Daniel 
Melançon) ►Le temps des bâtisseurs: Le prodige, tome 2 (Louis Caron) ►Le temps des 
chagrins: La quête, tome 1 (Nicole Villeneuve) ►Le temps des chagrins: L’héritage, tome 2 
(Nicole Villeneuve) ►L’effet de la gravité sur la lumière: Quand viennent l’amour et l’interdit, 
nous sommes tous des voyeurs (Suzanne Rhéaume) ►Les Irlandais de Grosse-Île: 1847-
1855, deuils et espoirs, tome 1 (Christiane Duquette) ►Les Paquette: L’exil, tome1 (Lucie Roy) 
►Les Paquette: Trahison, tome 2 (Lucie Roy) ►Les promesses oubliés (Francine Carthy 
Corbin) ►Mégantic: Une tragédie annoncée (Anne-Marie Saint-Cerny) ►Par-delà la pluie 
(Victor Del Arbol) ►Pourquoi: La vie a-t-elle réellement un sens? (Anne-Marie Monette) 
►Quatorze jours, tome 1 (Chantale Lefebvre) ►Quatorze jours: La guérison, tome 2 
(Chantale Lefebvre) ►Une bottine et un cœur sur une patte (Lucy-France Dutremble) 
►William et Eva: La prohibition, tome 3 (Mélanie Calvé) 
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Messes de Noël 

24 décembre 

16 h St-Jacques, St-Alphonse, St-Joseph de Coleraine 

19 h Ste-Catherine-Labouré (Kinnear’s Mills)  

19 h 30 St-Méthode, Sacré-Cœur de Jésus (EB), Immaculée-Conception (Rob),  

20 h St-Alphonse, St-Désiré (BL), St-Ferdinand, St-Jean-Baptiste Vianney 

21 h St-Antoine de Pontbriand 

21 h 30 

 

St-Antoine-Daniel, St-Pierre, Ste-Clotilde, Très-Saint-Cœur de Marie 

22 h St-Adrien d’Irlande, St-Jean de Brébeuf 

24 h Sacré-Cœur de Jésus (East Broughton), St-Alphonse, St-Ferdinand 

25 décembre 

10 h Sacré-Cœur de Jésus (EB), Immaculée-Conception (Rob), St-Alphonse 

 
Dimanche de la Ste-Famille et  

jour de l’An 
 

29 décembre 

9 h Sacré-Cœur de Jésus (EB), St-Méthode, Immaculée-Conception (Rob), St-Alphonse  

10 h 30 St-Antoine de Pontbriand, St-Pierre, Ste-Clotilde, St-Alphonse 

1er janvier 2020 

9 h Sacré-Cœur de Jésus (EB), St-Méthode, Immaculée-Conception (Rob), St-Alphonse  

10 h 30 Très Saint-Cœur de Marie, St-Antoine Daniel, St-Jacques, St-Alphonse 
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