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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 2018 et la date de
tombée pour nous faire parvenir vos textes sera au plus tard le 1er août 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
À la correction et à la transcription
À la mise en pages
Aux rappels
À l’écriture et à la recherche

:
:
:
:
:

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

Les propos tenus dans les textes du journal n’engagent que leurs auteurs et, en aucun cas, le journal, et/ou l’éditeur, et/ou
les membres de l’équipe du journal ne pourront être tenus responsables de leur incidence.
Les textes à caractère strictement commercial, les textes provocateurs ou les textes injurieux ne seront pas acceptés.
Le nombre de pages maximum du journal étant de seize, il se peut que nous ayons à couper la longueur de certains textes
ou à ne pas inclure certaines photos à cause du manque d’espace.
Nous nous réservons le droit d’abréger un texte reçu ou de ne pas le publier.
Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2018
Bibliothèque et Archives Canada, 2018

2

Journal 15-2, Mai 2018

Mot du maire
Comme vous le savez sans doute, l’important projet visant le
renouvellement du système de réfrigération au Centre des loisirs
Desjardins est en train de se concrétiser au moment d’écrire ces
lignes.
Les travaux, dont les coûts se situent autour de 2,3 millions,
permettront de changer le système de réfrigération actuel pour un
système au CO², d’isoler l’enveloppe du bâtiment et de réaliser
divers travaux techniques. Tout ça dans le but d’améliorer cette
importante infrastructure sportive pour le développement d’East
Broughton.
Rappelons que le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
Supérieur y contribue à la hauteur de 50 % des coûts du projet.
L’autre dossier prioritaire qui a retenu notre attention au cours des
dernières semaines est celui de la piscine municipale. La
Municipalité a déposé en février dernier une demande d’aide
financière pour la construction d’une nouvelle piscine au Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement Supérieur au Programme de soutien aux installations sportives et récréatives –
phase IV. L’évaluation des coûts se situe autour de 600 000 $. Si le projet est accepté, il
bénéficiera d’une aide financière de 50 % des coûts de la part du Gouvernement du Québec.
Le projet déposé consiste à construire une nouvelle piscine qui sera maintenant située au parc
Oasis ainsi qu’un bâtiment de services. Le nouvel édifice sera doté de salles de bain et de
vestiaires qui serviront à la fois pour les services aquatiques, la patinoire extérieure et le terrain de
balle.
En terminant, vous me permettrez de souligner l’apport exceptionnel et fort essentiel des nombreux
bénévoles qui contribuent par leur engagement et leur dévouement au développement de notre
communauté. Un énorme MERCI pour votre implication!

Kaven Mathieu
Maire
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Sacré-Cœur-de-Jésus

Récupération de tubulure d’érablière
Les acériculteurs désirant disposer de façon
responsable et sans frais de leur tubulure
d’érablière sont invités à communiquer avec
Recyc Polytube en composant le 819 806-2503.
On peut aussi obtenir de plus amples
renseignements
sur
le
site
www.recycpolytube.com
Pour savoir si votre tubulure est récupérable, on
coupe ½ po de cette tubulure (5/16 et mètre ligne)
et on le met dans un verre d’eau. S’il flotte, il est
récupérable.
Cueillette des gros déchets
Veuillez prendre note que la cueillette des gros
déchets dans la Municipalité de la Paroisse du SacréCœur-de-Jésus se fera le 4 juin 2018. Nous vous
demandons de les déposer en bordure du chemin
public dans la soirée du 3 juin 2018.
* Les pneus doivent être déjantés. Ils ne sont pas admissibles à la collecte des gros
déchets. Les pneus de moins de 24 po seront ramassés par nos employés municipaux. Pour les
pneus de plus de 24 po, vous pouvez en disposer en les apportant au garage municipal situé au
4118, route112.
* Nous récupérons les filtres, les huiles usées, les batteries, les piles ainsi que les
contenants de peinture. Vous devez les apporter au garage municipal.
Nouvelles heures d’ouverture
du bureau municipal
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
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Service des Loisirs et de la Culture

SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE

Avec la saison estivale qui approche à grands pas, nous vous invitons à consulter la
Programmation estivale des loisirs et de la culture 2018
(www.municipaliteeastbroughton.com) pour connaître tous les détails au sujet des activités de
l’été 2018. Nous vous invitons aussi à suivre notre page Facebook Municipalité d’East
Broughton pour être averti de tous les 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 9 juin 2018. Elle invite ses citoyens à se joindre
à cet événement 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, barbecue, 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 Jacqueline Garriss au 418-427-2608
poste 322 ou par courriel au culture@municipaliteeastbroughton.com.
Les Mardis de la culture sont de retour pour l’été 2018 au Parc le Broughtonnais! Les
prestations musicales débuteront à 19 h. La programmation sera dévoilée sous peu. 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
Jacqueline Garriss, agente de développement culturel
427-427-2608 postes 321 et 322
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Gala reconnaissance 2018
Comité de développement social et
intergénérationnel d’East
Broughton

East Broughton et Sacré-Cœur-de-Jésus
soulignent l’implication
des bénévoles au développement de leur communauté
East Broughton, le 30 avril 2018 – Reconnaissantes des impacts indéniables de l’apport de
centaines de bénévoles au développement de leur communauté, les municipalités
d’East Broughton et de Sacré-Cœur-de-Jésus se sont unies pour organiser le deuxième gala
reconnaissance citoyenne.
À leur invitation, plus de 75 personnes représentant 27 organismes et comités différents ont
participé à la soirée festive qui s’est tenue le 27 avril dernier à la salle des Chevaliers de
Colomb. Cette initiative du comité de développement social et intergénérationnel
d’East Broughton permet de valoriser l’action bénévole et de démontrer les impacts positifs de
ces gestes gratuits dans la collectivité. « Imaginez notre communauté sans ces citoyens
dynamiques et responsables qui s’engagent au profit de leurs concitoyens, pour organiser des
activités de loisir, pour mettre en place des services d’entraide, pour se réunir et briser
l’isolement, pour animer la vie culturelle ou encore pour embellir l’espace public », a mentionné
le conseiller municipal d’East Broughton responsable du dossier familles-aînés, François Baril.
« Nous devons être fiers collectivement de l’implication de toutes ces personnes qui gardent
vivants plein d’organismes et qui mettent en œuvre des actions concrètes qui contribuent au
développement social, économique et culturel de notre communauté », a-t-il ajouté.
Comme en 2016, le comité organisateur du gala a choisi de souligner les bons coups réalisés
par les organismes au cours des deux dernières années, et ce, dans toutes les sphères
d’activités, de l’action communautaire à l’organisation de loisirs, en plus de rendre hommage à
des bénévoles de longue date.
Des initiatives collectives
Neuf initiatives collectives différentes ont été mises en valeur, dont trois actions du côté
communautaire: le réaménagement de la salle communautaire du sous-sol de l’église par le
Comité de financement de la Fabrique, l’acquisition d’un frigo libre-service par la Saint-Vincentde-Paul et la création de potagers urbains appelés Les Incroyables comestibles pour lesquels
plusieurs organisations se sont impliquées.
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La vie culturelle a été très animée en 2016 et 2017 grâce aux projets initiés par le comité de
développement culturel : la création d’une mosaïque de céramique dans le parc Le
Broughtonnais, la conception et l’installation de capteurs de rêve dans le Sentier des mineurs et
l’organisation de séances d’initiation aux différentes formes de percussion dans le cadre des
Mardis de la culture. Le comité a également collaboré avec la Maison des jeunes à l’organisation
d’ateliers d’initiation artistique. Enfin, les participants aux séries de cours d’art de Commun’art,
initiés par le club FADOQ L’Étoile d’or ont eu la chance de se retrouver et d’assister à de
nouveaux ateliers.
En ce qui a trait au loisir sportif, le comité d’embellissement de la cour d’école Paul VI a mis en
place une aire de jeu pour encourager la pratique du dek hockey chez les jeunes.
Des bénévoles émérites
Une communauté ne peut se développer sans la présence de leaders qui mobilisent les autres.
À cet égard, le comité du gala a tenu à souligner l’engagement de huit d’entre eux. Il s’agit de
Jérôme Gagnon de la St-Vincent-de-Paul, de Gérard Lessard du Club FADOQ Étoile d'or, de
Gaétan Nadeau de l’Office municipal d’habitation, de Marie-Paule Cliche de l’Atelier de tissage,
de Rachel Blouin du Centre d’emploi, de Martial Gilbert des Chevaliers de Colomb, de Daniel
Paré de la Fabrique et de Marcel Laplante pour l’Équipe de hockey local (junior A et senior).
Des certificats de reconnaissance ont été décernés à chacun de ces bénévoles émérites. À
l’issue d’un tirage, deux bourses de 500 $ ont également été offertes parmi les organismes
présents, soit le comité de soccer, et parmi les groupes qui ont réalisé des projets collectifs, le
comité de développement culturel d’East Broughton et Sacré-Cœur-de-Jésus.
Pour organiser cet événement, les deux municipalités ont bénéficié de l’appui de la Caisse
Desjardins de la région de Thetford, des Chevaliers de Colomb et du Studio Infiny Photo Design.
Crédit photo : Crédit Infiny Photo Design
(#1) Les municipalités d’East Broughton et de Sacré-Cœur-deJésus ont souligné l’engagement soutenu de plusieurs
bénévoles.
Première rangée : Mme Jeannine Roy qui a reçu le certificat pour
M. Gaétan Nadeau, Mme Rachel Blouin, Mme Marie-Paule Cliche
Deuxième rangée : M. Guy Roy, Maire de Sacré-Coeur de
Jésus, M. Marcel Gagné qui a reçu le certificat pour M. Daniel
Paré, M. Marcel Laplante, M. Martial Gilbert, M. Jérôme
Gagnon, M. Gérard Lessard et M. Kaven Mathieu

(#2) Le comité de développement culturel d’East Broughton et de
Sacré-Cœur-de-Jésus a gagné une bourse pour son projet de
capteurs de rêves. Dans l’ordre, Guy Roy de Sacré-Cœur-de-Jésus,
Érika Baril, bénévole, Jacqueline Garriss, agente culturelle, Priscille
Martel, bénévole, Marc-André Cloutier, directeur des loisirs, et Kaven
Mathieu, maire d’East Broughton.
SOURCE : François Baril, conseiller municipal responsable du dossier
familles-aînés
418 427-4689 / françois_baril@sympatico.ca
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Popote Roulante
Par Lise Gosselin

Il nous fait plaisir de rendre le service de la Popote Roulante disponible
aux personnes de 65 ans et plus afin de donner un répit dans la routine
des repas. Notre service peut aussi s’adresser à d’autres personnes
après entente avec le C.L.S.C.
De septembre à juin 2017, nous avons servi 525 repas. Nous
desservons la communauté d’East Broughton, et il est toujours possible
de s’entendre avec quelqu’un qui demeure à Sacré-Cœur-de-Jésus.
Bien vieillir est possible en s’entourant d’un réseau d’entraide et d’amis(es). En sachant
reconnaître ses limites et les accepter, nous pouvons apprécier ce que l’on peut avoir. Notre
service existe depuis 1988 et est assuré 2 fois par semaine par des bénévoles attentionnés.
Merci à tous ceux qui œuvrent pour le maintien de ce service : Mme Denise Cliche Roy, grande
responsable, ainsi que tous les bénévoles et surtout notre clientèle qui nous fait confiance.
Merci!
Un grand merci à La Gargouille de nous avoir fourni un excellent service depuis 2010. Nous
ferons maintenant affaire avec le service de traiteur Auberge Mi-Chemin.
Nous sommes à votre disposition pendant 39 semaines, soit de septembre à juin. Joignez-vous
à nous en profitant de notre service pour vous-mêmes, pour un parent ou un ami.
PRENEZ NOTE que la dernière livraison aura lieu le 21 juin et que la première livraison pour
l’automne se fera après la fête du travail.
Passez de bonnes vacances! C’est l’ÉTÉ!!!
UNE CHANCE QU’ON S’A!
Pour plus d’informations, communiquer avec Mme Denise Cliche Roy 418 427-3802 ou Mme Lise
Gosselin 418 427-3132.
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Fondation Marc-André Jacques
(FMAJ)
Par Gaétan Rodrigue, président

Nous aimerions remercier toute la population pour sa participation lors de
notre campagne de financement de Recettes en pots à la fin novembre
2017. Cette campagne nous a permis d’amasser tout près de 5 000 $.
Grâce à cette somme, nous avons fait l’achat d’une balançoire adaptée
pour les gens en fauteuil roulant et leur famille, lesquels pourront en
bénéficier dès cet été.
La fondation Marc-André Jacques existe depuis 17 ans. Elle a vu le jour
en janvier 2001. Elle a été créée dans le but d’être à l’écoute des besoins
des résidents du centre d’hébergement Marc-André Jacques d’East
Broughton, afin de leur offrir un milieu de vie où il fait bon vivre.
Depuis 2001, nous avons investi un peu plus de 155 000 $ au centre d’hébergement. Nous
avons investi cet argent dans des équipements spécialisés afin d’aider le résident à recevoir des
soins de qualité tels que : lève-patient sur rail, lits électriques, fauteuils roulants adaptés à des
besoins particuliers, activités thématiques telles que les fêtes de Noël, des anniversaires de
naissance, etc.
Sachez aussi que tous les dons à la fondation faits lors du décès d’une personne chère sont
l’une des bonnes sources de financement pour nous. En 2017, les dons que nous avons reçus
par l’entremise des résidences funéraires ont rapporté tout près de 4 000 $. Il est important que
les familles mentionnent à la résidence funéraire qu’ils veulent que la Fondation Marc-André
Jacques soit annoncée pour que les gens fassent un don à celle-ci lors du décès d’un proche.
Nous aimerions aussi remercier la très bonne collaboration de nos deux résidences funéraires
d’East Broughton soient : la Résidence funéraire Jacques et Frères Inc. et la Maison funéraire de
l’Amiante.
Finalement, nous aimerions vous inviter à notre assemblée générale annuelle qui aura lieu le
mercredi 20 juin 2018 à 19 h, à la salle multifonctionnelle Lucien Grenier qui se trouve au soussol du CHSLD Marc-André Jacques.
Merci de votre soutien et sachez que grâce à vos dons, nous améliorons le quotidien de nos
personnes âgées.
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GECV (Groupe d’Entraide Cancer et Vie)
Par Mélissa Gagné

Le samedi 21 avril dernier s’est tenu un souper bénéfice et une
soirée dansante au profit du Groupe d’entraide Cancer et Vie
(GECV), à la salle des Chevaliers de Colomb à East Broughton.
Un total de 228 personnes étaient présentes. Grâce à la générosité
de tous, c’est un montant total de 2 277.25 $ qui a été remis à cet
organisme venant en aide aux personnes atteintes de cancer de
notre région.
Sincères remerciements à Mme Mélanie Lessard, organisatrice en
chef de l’événement, ainsi qu’à Mme Lorraine Jacques pour sa
grande implication. Un grand merci à toutes les personnes qui ont
contribué au succès de cette activité. Devant une telle réussite,
nous ne pouvons vous dire qu’à l’an prochain!

De gauche à droite : Mélissa Gagné, directrice du
Groupe d’entraide Cancer et Vie, Lorraine Jacques,
bénévole et Mélanie Lessard, organisatrice de
l’événement.
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AFEAS
Par Gisèle Pomerleau

Assemblée mensuelle
Dans le but de parler de nos aîné(e)s, nous avons invité à notre assemblée mensuelle deux
femmes extraordinaires : Mme Christine Therrien, copropriétaire de la Résidence Ste-Famille
d’East Broughton, ainsi que Mme Joannie Mercure, travailleuse sociale pour le CISSS
Chaudière–Appalaches, CLSC Thetford Mines MRC des Appalaches.
Mme Joannie Mercure est formatrice contre la maltraitance faite aux ainé(e)s. Elle nous a donné
un bref aperçu de son travail : formes de maltraitance, indices pour les reconnaître,
conséquences, comment faire du dépistage, comment les aider. M me Joannie a remis un
document d’informations aux personnes présentes.
En deuxième partie, Mme Christine Therrien, copropriétaire de résidence, nous a parlé de son
travail auprès des aîné(e)s. Plusieurs questions ont été posées afin d’être mieux éclairés sur ce
que vivent ces aîné(e)s. Le point qui est ressorti est que ceux-ci s’ennuient énormément de leur
famille.
Une soirée très intéressante et surtout remplie d’informations.

Sur la photo la dame de gauche est Christine et celle de droite est Joannie
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Hommage à une femme exceptionnelle
Je vous présente une femme extraordinaire : Mme Ange-Aimée Roy,
qui a mené en parallèle sa vie de famille et celle de bénévolat.
Comme elle le dit si bien :’’Je pense que j’ai toujours fait du
bénévolat’’.
Voici son témoignage personnel : « Vers 14-15 ans, j’ai commencé à
faire du bénévolat à la bibliothèque de l’église (située au sous-sol). À
tous les dimanches, après la messe, avec mes sœurs, nous
passions une heure à recevoir les gens.
Ensuite, j’allais servir gratuitement les repas de noces aux maisons.
À 19 ans, je me marie et les enfants arrivent … 8 en tout. Il y a
beaucoup d’ouvrage, surtout sur une ferme. Je fais aussi partie du
cercle l’UCFR (Union catholique des femmes rurales).
En 1966, nous devenons A.F.É.A.S. Ma mère préside pendant cinq ans et, par la suite, je prends
sa succession pendant dix-sept ans. J’ai suivi des cours à Montréal à raison d’une journée par
semaine pendant dix semaines. Ouf!!! Ça prenait beaucoup d’organisation. Ensuite, j’ai suivi
d’autres cours à Québec. Je les prenais tous. Je suppose que c’était la soif d’apprendre.
Je faisais du bénévolat dans les lunchs après les funérailles. Quel plaisir avec les femmes! Nous
avons commencé avec le décès d’un enfant de M. Philorum Lessard, décédé accidentellement à
bicyclette. Mme Rita Lapointe fut responsable de cette action pendant vingt ans et j’ai ensuite pris
la relève pour une autre vingtaine d’années. J’ai dû partir après un autre 20 ans.
J’ai toujours aimé rendre service, que ce soit à l’atelier de tissage, chez mes petits-enfants, pour
une journée de lavage, de pliage de linge ou de cuisine. Ça nous rapproche. Je suis très
rassembleuse et j’aime énormément les fêtes. C’est un moyen unique d’être en famille.
À l’AFEAS, j’ai assumé plusieurs fonctions : présidente 17 ans, directrice de Secteur 10 ans,
fondation de 7 cercles: Thetford Mines, Broughton, East Broughton, Tring-Jonction, St-Sévérin,
St-Frédéric, Ste-Marguerite. Maintenant, il n’en reste qu’un et C’EST LE NÔTRE!
J’ai aussi organisé le congrès régional en mai 1970, où 270 personnes sont venues de partout à
l’Hôtel Poulin. J’en aurais beaucoup à vous raconter…
Je suis encore sur le C.A. de l’AFEAS et je continue à l’organisation de la partie de cartes, aux
collations lors de nos réunions… Je suis toujours disponible pour rendre service. Que voulezvous? C’est moi, c’est ma vie, c’est ma nature. »
Merci Ange-Aimée pour ta grande participation et pour ton dévouement
sans borne. Tu es un exemple pour nous toutes et tous!
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Remerciement
À l’occasion de la partie de cartes qui a eu lieu fin janvier, l’Aféas tient à remercier tous les
commanditaires ainsi que notre atelier de tissage pour leur grande participation. N’oublions pas
nos membres pour leur travail si important. Grâce à vous toutes et tous, ce fut un succès.
Merci à la population d’y avoir assisté en grand nombre.

École de musique Micheline Nadeau
Par Micheline Nadeau

Les élèves de l’école de musique Micheline Nadeau vous invitent à
venir assister aux spectacles qui auront lieu le vendredi 8 juin ainsi
que le samedi 9 juin à 19 h au gymnase de l’école Paul VI.
Piano, chant, guitare et plus encore seront au rendez-vous. Ce sera le
45e spectacle de printemps présenté par les élèves de Micheline.
Bienvenue à tous. Admission générale: 5 $, 12 ans et moins gratuit.
Les 5 et 6 mai dernier, six élèves de l’école de
musique Micheline Nadeau ont participé au concours
de musique Clermont Pépin de St-Georges de
Beauce. Les élèves se présentaient tous dans la
catégorie chant populaire. Alicia Bourgault et Delphine
Cloutier se sont méritées chacune une médaille de
bronze chez les plus jeunes. Alexanne Thériault a
remporté la médaille d’argent et une bourse de 75 $,
Daphnée Vachon et Jérémy Gagné sont également
médaillés de bronze, puis Sabrina Gagné a obtenu
une médaille d’argent et une bourse de 125 $.
Félicitations à vous tous.
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Je désire transmettre mes félicitations à Maggie Wang, fille des propriétaires de l’épicerie
Tradition d’East Broughton, qui a participé les 27 et 28 avril derniers au Concours de musique de
la Capitale à Québec.

Maggie, élève de Micheline Nadeau, s’est méritée 2 médailles d’or
et le prix coup de cœur des juges pour ses magnifiques
performances en piano populaire et classique.
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Bibliothèque La Bouquinerie
Par Claudette Bernard Lessard
Mise en page de Nancy Lessard

Livres nouvellement achetés pour la collection locale
►Abigaël , tome 3 : Messagère des anges (Marie-Bernadette Dupuy) ►Amélia, un cœur en
exil (Marie-Bernadette Dupuy) ►L’amie prodigieuse, tome 4 : L’enfant perdue (Elena Ferrante)
►Au chant des marées, tome 2 : La vie sur L’Île Verte (France Lorrain) ►Ces âmes qui nous
quittent… 12 récits véridiques venus de l’Au-delà (Marie Johanne Croteau- Meunois) ►Cet étélà (Lee Martin) ►Chanson de la ville silencieuse (Olivier Adam) ►Claudette Dion : La sœur
de … (Jean-Yves Girard) ►Collection privée (Danielle Steel) ►Danser au bord de l’abîme,
Que risque-t-on quand on risque tout? (Grégoire Delacourt) ►Des silences ébruités :
Réflexions partagées (Jean Rochette) ►Et si ma fille fuguait : Guide pratique pour prévenir et
réagir, À lire si la série Fugueuse vous a interpellé (Claude Samson) ►Eva Braun, tome 1 : Un
jour mon prince viendra (Jean-Pierre Charland) ►Eva Braun, tome 2 : Une cage dorée (JeanPierre Charland) ►Fais-le pour toi! (Frédérique Dufort) ►Il y aura des morts (Patrick Senécal)
►J’aime les TDAH (Kim Rusk, Dominic Gagnon) ►Je serai là demain, Un récit de courage et
d’espoir (Nathalie Prud’Homme) ►Johnny, le guerrier (Gilles Lhote) ►La caresse des flocons
(Nora Roberts) ►La cité des miroirs, tome 3 (Justin Cronin) ►La petite et le vieux (MarieRenée Lavoie) ►La petite maison du sixième rang, tome 2 : Rose (Micheline Dalpé) ►La
reine du bal (Mary Higgins Clark et Alafair Burke) ►Le couple d’à côté (Shari Lapena) ►Le
feu et la fureur : Trump à la Maison Blanche (Michael Wolff) ►Le grand magasin, tome 1 :
La convoitise (Marylène Pion) ► Le grand magasin, tome 2 : L’opulence (Marylène Pion) ►Le
journal d’un ange, tome 1 : Renaissance (Marilyn Montplaisir) ►Le peuple rieur : hommage à
mes amis Innus (Serge Bouchard) ►Le temps de le dire, tome 2 : Une nouvelle vie (Michel
Langlois) ► Le temps de le dire, tome 3 : Les années fastes (Michel Langlois) ►Léa : J’ai la
mémoire chagrine (Micheline Tremblay) ►L’enfant aux yeux bleus (Danielle Steel) ►Les
ailes d’Alexanne, tome 7 : James (Anne Robillard) ►Les ailes d’Alexanne, tome 8 : Alba
(Anne Robillard) ►Les portes du couvent, tome 3 : Fleur de cendres (Marjolaine Bouchard)
►L’insoutenable légèreté de mourir, Le récit touchant d’une amitié éternelle (France Gauthier)
►Mémoire de Fleur : château de cartes (Micheline Poulin) ►Ménage à quatre (Marc Fisher)
►On ne se comprend plus : traverser sans dommage la période des portes qui claquent entre
12 et 17 ans (Isabelle Filliozat) ►Petite collection d’os (Kathy Reichs) ►Ranger inspire la
joie : la méthode KonMari pas à pas (Marie Kondo) ►Retiens ton souffle (Holly Seddon)
►Sous le manteau du silence (Claire Bergeron) ►Un bruit de balançoire (Christian Bobin)
►Une fois dans ma vie (Gilles Legardinier) ►Un peu, beaucoup, à la folie (Liane Moriarty)
►Viens mourir avec moi (Karen Sander) ►Vivre 100 ans (Justine Latour et Marie Noëlle
Blais)
Bonne Lecture!
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