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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) et le moins possible en format PDF. La prochaine parution aura lieu 
vers la fin mai 2019 et la date de tombée pour nous faire parvenir vos textes sera au plus tard le 
1er mai 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  
 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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Je tiens à remercier la population d’East Broughton de m’avoir à 
nouveau témoigné leur confiance, mais cette fois-ci, à titre de maire 
de la municipalité.   
  
Dès mon entrée en fonction le 21 décembre dernier, je me suis 
assuré, avec l’ensemble du conseil municipal, que l’on travaille en 
équipe et que l’hôtel de ville devienne la maison de tous les 
citoyens. Nous voulons continuer de gérer la municipalité en 
fonction des besoins signifiés lors des consultations citoyennes 
réalisées. L’un de nos buts est d’augmenter la population et d’arriver 
à 2500 d’ici 5 ans. Nous avons aussi l’objectif de nous unir pour 
améliorer la condition de vie des gens.   
  
Pour ce faire, nous souhaitons que cette année 2019 soit basée sur 

la force de chacun(e) des broughtonnais(es) engagé(e)s et impliqué(e)s pour développer avec 
fierté notre municipalité. Vous pouvez donc donner votre nom au directeur des loisirs et de la 
culture, M. Marc-André Cloutier, ou en parler avec la personne du conseil municipal attitrée au 
dossier pour vous impliquer sur un comité de travail.  
  
Parmi les projets présentement sur la table, il y a la piste cyclable (comité avec Pascal Lessard, 
conseiller municipal) et le centre communautaire (comité avec Anabel Vachon, conseillère 
municipale) qui sont réclamés par plusieurs citoyens. De même, la municipalité fera à nouveau 
des demandes de subvention pour une piscine municipale (Anabel Vachon). Le développement 
économique demeure également important (Alain Laflamme, conseiller municipal) de même que 
le développement de l’Éco-Centre (Marco Bernard, conseiller municipal).    
  
À East Broughton, nous voulons aussi continuer à « séduire », grâce à l’accueil des gens et à 
des services intéressants disponibles, qui répondent aux besoins et améliorent la qualité de vie 
des broughtonnais(es). Par exemple, mentionnons l’eau potable qui demeure une ressource 
précieuse prioritaire (Josée St-Pierre, conseillère municipale). 
  
Enfin, avis aux personnes intéressées à travailler dans l’optique du conseil municipal car une 
élection partielle devrait avoir lieu d’ici quelques mois dans le district 6 afin de pourvoir le 
poste de conseillère municipale laissé vacant. Merci à l’avance à chacun et chacune pour votre 
contribution au développement d’East Broughton. Votre collaboration est appréciée.  
 
Bonne année 2019!   
  
François Baril, Maire  

 

Mot du maire 
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Il me fait plaisir de vous transmettre quelques données concernant 

l’administration de notre municipalité  

  
  

BUDGET POUR L’ANNÉE 2019  
  
 

 REVENUS  
  
 Taxes foncières 702 808 $  
 Paiement tenant lieu taxes 500 $  
 Transferts 392 841 $  
 Services rendus   35 850 $  
 Imposition droits 6 000 $ 
 Amendes et pénalités 800 $  
 Intérêts 1 500 $  
 Autres revenus 73 000 $  
   _____________  
 Total des revenus 1 213 299 $  
 

 DÉPENSES  
  
 Administration générale 272 594 $  
 Sécurité publique 128 959 $  
 Transport routier 720 725 $  
 Hygiène du milieu 82 522 $  
 Urbanisme 22 217 $  
 Loisirs et culture 38 182 $  
 Frais de financement 32 350 $  
  _____________  
 Sous-total 1 297 549 $  
  
 Amortissement des immobilisations (125 741 $) 
 Remboursement dette long terme 25 650 $  
 Transfert activité investissement 15 841 $  
  _____________  
 Total des dépenses 1 213 299 $  

 
 

Mot du maire 
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La municipalité a maintenu le même taux de taxation que l’année dernière soit 0,95/100 $ 
d’évaluation ainsi que le même taux pour la taxe d’ordures.  
  
Pour ceux ou celles n’ayant pas reçu le calendrier des ordures et de la récupération incluant la 
date des gros rebuts, vous pouvez le consulter sur le site de la municipalité 
www.sacrecoeurdejesus.qc.ca  
  
Dépôt des listes, conforme à l’article 955 du Code Municipal  
  
Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la municipalité a 
conclu et la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ avec un même 
co-contractant, lorsque l’ensemble de ces contrats comportent une dépense de plus de 
25 000 $.  
  
 Pavage Sartigan (Ancienne Route Un) 528 718,14 $  
 Pavage Jean-Luc Roy (réparation) 42 280,74 $  
 Granilake (pierre nette, 0-¾) 30 604,65 $  
 MRC des Appalaches (quotes-parts) 72 329,00 $  
 Ministère du revenu (remises)   80 737,13 $  
 Ministère des finances (police)   49 491,00 $  
 Paquet & Fils Ltée (diesel, huile à chauffage)   52 558,68 $  
 Sanifer (contrat ordures et récupération)   26 974,02 $  
 Services sanitaires Denis Fortier (ordures et récupération)   29 878,80 $  
 Sel Warwick (calcium)   36 256,73 $  
 Bisson Chevrolet (achat pick-up)   42 302,76 $  
 Déneigement Daniel Lachance (achat camion 10 roues) 62 661,38 $  
 Remorque du Nord(réparations sur 3 camions)   25 887,33 $  
  
Rémunération des élus 2019  

 Rémunération Allocation de dépenses  
 Maire 5 284,35 $ 2 642,19 $  
 Conseillers 1 761,45 $ 880,73 $ 
  
Guy Roy, maire  
 

 

Paiement par Accès D  

 

Pour ceux et celles qui font leur paiement par Accès D, nous vous demandons de porter une 
attention particulière à votre numéro de matricule  

 

(ex: 9999 99 9999 0 000) afin d’éviter toute erreur lors de la transmission du bordereau de 
paiement.  

 

Merci !  

  (Suite page suivante…) 
 

http://www.sacrecoeurdejesus.qc.ca/
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(Suite de Mot du maire (SCJ)…) 
Demande de permis  
 

Nous vous rappelons l’obligation de demander un permis pour les travaux de nature suivante : 
construction, rénovation (valeur de 3 500 $ et plus, incluant la main-d’œuvre), démolition, fosse 
septique, piscine, travaux dans les cours d’eau, creusage d’un puits privé, entrée privée 
(ponceau).  
 

Vous pouvez vous procurer le formulaire de demande de permis sur le site de la 
municipalité www.sacrecoeurdejesus.qc.ca ou au bureau municipal (418 427-3447).  Quand le 
tout est complété, l’inspecteur en bâtiment pourra vous délivrer votre permis, si tout est conforme 
aux règlements municipaux. À noter que l’inspecteur en bâtiment peut se prévaloir d’un délai de 
trente (30) jours pour étudier votre demande et émettre le permis. Il est donc IMPORTANT d’en 
faire la demande avant le début des travaux.  
 

Nous vous rappelons qu’il est toujours préférable de consulter l’inspecteur en bâtiment et en 
environnement avant de débuter vos travaux. Un bref plan démontrant l’emplacement de votre 
construction ainsi que les marges avant, latérales et arrière est très apprécié pour l’étude d’un 
projet.  
 

Vous pouvez joindre l’inspecteur en bâtiments et en environnement M. Steeve Breton, le lundi 
seulement de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h au bureau municipal au 418 427-3447 ou par 
courriel inspecteur.scj@gmail.com  
 

  

 

 
 

Par Louise Perron, Judith Thibodeau et Isabelle Perron  
  
Nous désirons remercier sincèrement Mme Mélina Cliche pour ses services comme 
membre de l’équipe du journal depuis plusieurs années. Nous allons beaucoup la regretter 
dans notre équipe, car elle faisait un travail impeccable!  
  

Le problème qui se présente pour l’équipe est de trouver quelqu’un pour la remplacer. On parle 
donc ici de recruter quelqu’un qui serait prêt à faire de la correction de textes. On parle ici de 4 
fois par année (aux 3 mois : février, mai, août, novembre). On demande au minimum quelqu’un 
qui a des notions de français écrit assez avancées, mais surtout un amour de la langue elle-
même. Ça devient très instructif à mesure qu’on travaille sur un texte, sans devenir 
complètement obnubilé par la perfection. Soyez assuré que vous avez des comparses qui 
passeront avant et après vous.  
  

Merci encore Mélina de nous avoir partagé ta si belle personnalité.  
Tu nous as fait bénéficier de ton amour de la langue française!  

Te côtoyer fut un honneur et un grand enrichissement pour l’équipe!  
 

Vous pouvez communiquer sur le site du journal pour renseignements ou au 418 427-
2391 Louise Perron.   

Message de l’équipe du Journal 

http://www.sacrecoeurdejesus.qc.ca/
mailto:inspecteur.scj@gmail.com
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Saviez-vous que? 
 

Les services en soins infirmiers courants en CLSC sont offerts sur rendez-vous seulement. 
Pour les personnes de tous âges capables de se déplacer pour les obtenir, ces services sont: 

 

 Soins de plaies et pansement 

 Lavage d’oreilles 
Sans prescription médicale 

 

 Retrait de points et d'agrafes 

 Injection de médicaments 

 Irrigation, retrait et pansement de drain 

 Soins de sonde vésicale et administration de médicaments dans la vessie 

 Enseignement (antibiotiques intraveineux, administration de médicaments, etc.) 

 Soins de pessaire 
Prescription médicale requise 
 
 

 

 

 

Par Carmelle Lachance 
 

Du nouveau à la Popote Roulante! 
 
Après de nombreuses années, Mme Denise Cliche Roy passe le relais à 
Mme Céline Lessard. Mme Lise Gosselin Thivierge prend sa retraite et sera 
remplacée par Mme Carmelle Lachance. 
 

L’organisation de la Popote Roulante désire remercier sincèrement ces 
deux dames de façon très spéciale pour leurs nombreuses années de 

service : patience, persévérance, disponibilité… mais surtout on leur souhaite bonne santé, 
bonheur et amour après tant d’années. Félicitations et bonne chance pour le futur! 
 

Mmes Lessard et Lachance assureront maintenant le service de la Popote Roulante à 
East Broughton. 
 

À ceux qui bénéficient déjà du service, ainsi qu’à ceux qui trouvent l’hiver un peu long, qui sont 
en convalescence à la maison, ou qui ont besoin d’un bon repas deux fois par semaine, il nous 
fera plaisir de vous le livrer les mardis et jeudis, le tout accompagné d’un peu de bonheur. 
 

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec: 
Céline Lessard 418 427-2557 ou Carmelle Lachance 418 427-2644  

CLSC East Broughton 

 

 

Popote Roulante 
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Par Monique Faucher 
 
 

Ça y est, notre réfrigérateur est prêt! 
 
Nous avons reçu un don de la Caisse Populaire de la région de Thetford qui 
nous a permis d’acquérir un réfrigérateur. Il est placé à l’hôtel de ville entre les 
portes vitrées. À partir de maintenant, il est en fonction.  
 
Vous pouvez y apporter de la nourriture que vous avez faite et que vous 
choisissez d’en faire don. Ex.: sauce à spaghetti, ragout de boulettes, pâté 
chinois, pain de viande, soupe, pâté, sandwich, sous-marin, etc… 
 
Vous devez nous aider en écrivant la date sur le contenant. Contenants qui 
peuvent être : plat à margarine, plat à crème glacée, plat de yogourt, etc… 
 

Très important de sceller le contenant avec du ruban collant.   
 
Si vous avez de la nourriture congelée, vous pouvez la placer dans le congélateur.   
 
N’oubliez-pas de nous aviser. Nous redistribuerons.   
 
Vous pouvez me téléphoner au: 418 427-5075 ou au numéro de la St-Vincent-de-Paul au : 
418 281-5070. 
 
Cette année encore, vous avez été généreux lors de la guignolée. Nous avons été en mesure de 
distribuer 49 paniers. Grâce à vos dons en argent, nous serons en mesure d’aider des gens 
pendant l’année. Encore MERCI. 
 
 
 
 

«Seule, je peux faire une différence.   
Ensemble, nous pouvons faire des 

miracles.»  
 

 

 

 

Saint-Vincent-de-Paul 
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Par Gisèle Pomerleau 

 

 

À l’occasion de notre souper et soirée des Fêtes, nous avons souligné  les 25 ans Aféas  de Mme 

Thérèse Grondin. Mme Ange-Aimée Roy lui a lu un hommage et remis un cadeau souvenir. 
 
Une autre membre a été fêtée: il s’agit de Mme Gilberte Latulippe dont on a célébré les 50 ans 
Aféas. Mme Gisèle Pomerleau lui rendit hommage au nom de ses amies Aféas et lui a remis un 
certificat-cadeau. Une soirée de plaisirs! 
 

 
 
 
 
Sur la photo: Mmes Thérèse Grondin, 
Ange-Aimée Roy et Francine Roy, 
responsable. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la 2e photo: Mmes Claudette 
Bernard, Gilberte Latulippe, 
Gisèle Pomerleau et Francine 
Roy, responsable. 
 

 

 

 

 

 

  (Suite page suivante…) 

A.F.E.A.S. 
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(Suite de A.F.E.A.S.) 

Par Gisèle Pomerleau 

 

Parties de cartes Euchre & 500 
 
 
Dimanche le 27 janvier 2019, de nombreuses personnes d’East Broughton et des 
alentours ont participé à notre activité « Parties de cartes Euchre & 500 ». 

 
Personne n’est reparti les mains vides puisque des cadeaux furent donnés à 
chaque niveau de parties gagnées. De plus, des prix spécifiques aux trois 
tirages furent distribués: catalognes, laize à plancher, produits de l’érable, 
produits corporels… et quatre grosses boîtes remplies de conserves et de 
produits ménagers.  
 

 
Un immense merci à tous les marchands et 
commanditaires pour leur belle contribution en 
bons d’achat et services. Un merci spécial à nos 
membres pour leur grande implication et les 
nombreux cadeaux qu’elles ont fournis. 
 
Grâce à cette activité, nous pourrons participer au 
congrès provincial de l’Aféas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journal 16-1 Février 2019 

 

 11 

 

Par Gisèle Pomerleau 

 

À tous les mois de novembre, dans le cadre de 
«l’Opération tendre la main», l’Aféas d’East 
Broughton rencontre la population et distribue de 
l’information sur la maltraitance faite aux personnes 
âgées, aux femmes, aux enfants… 
 
Merci aux Chevaliers de Colomb d’East Broughton 
de nous avoir donné accès à leur local lors de leur 
déjeuner familial mensuel. 

 

 

 

 

Par Gisèle Pomerleau 

 

Lors de notre dernière assemblée mensuelle, notre 
invitée, Mme Priscille Martel, nous présenta de 
magnifiques oeuvres faites de ses mains. Merci 
Priscille d’avoir agrémenté notre soirée.  
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Par Lucie Rochefort, directrice   
  

 

Atelier sur la schizophrénie 
 
La Croisée, organisme communautaire qui vient en aide aux membres 
de l’entourage de la personne atteinte de maladie mentale, offrira le 
28 février 2019 un atelier portant sur la schizophrénie. Notre rencontre 
se tiendra 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 types de schizophrénie; 

 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

La Croisée 

 

 



Journal 16-1 Février 2019 

 

 13 

 
Par Lucie Rochefort, directrice  

  
  

Campagne de financement de La Croisée: 
« Serez-vous de la partie pour notre troisième Super Souper 

Spaghetti? » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sur la photo, vous reconnaissez M. Alain Faucher, notre 
super « porte-parole », accompagné de notre président M. 
Réjean Sylvain. Ensemble, et grâce aux bénévoles, aux 
généreux commanditaires et donateurs, aux membres du 
comité, du conseil d’administration et de l’équipe de travail, 
nous vous attendons en grand nombre lors de notre activité 
de financement qui complètera notre troisième campagne.  
 
Puis, on se retrouve le 20 mars à 17 h, à la salle de Réception du Mont Granit, offerte 
gratuitement par Mme Stéphanie Gamache, pour un repas convivial complet préparé, également 
gratuitement, par Mme Josée Boissonneault de Réception G.L et son équipe. Nous prévoyons 
accueillir 300 personnes grâce à tous les donateurs (boucheries, restaurants, fromageries, 
épiceries et autres collaborateurs) qui nous fournissent l’entièreté des denrées alimentaires et 
autres articles nécessaires à l’activité. Les billets sont en vente présentement au coût de 16 $ 
par personne, 12 $ pour les enfants de 7 à 12 ans et gratuit pour les enfants de 6 ans et moins. 
Notre activité sera agrémentée par un musicien bien connu dans la région, M. André Laflamme, 
qui a lui aussi accepté de nous offrir son répertoire de manière bénévole. Collectivement, nous 
espérons atteindre notre objectif de 10 000 $. 
 
La Croisée offre des services aux membres de l’entourage de la personne atteinte de maladie 
mentale. L’organisme aura 24 ans le 4 avril. Par tous les moyens, nous tentons de consolider 
nos services et de les faire connaître au plus grand nombre sur tout le territoire de la MRC des 
Appalaches. Depuis septembre 2018, grâce à nos campagnes de financement, des bureaux 
sont maintenant disponibles pour des services dits de proximité, à East Broughton au 462, 
avenue du Collège et à Disraeli au 950, avenue Champlain. Une intervenante est sur place le 
mercredi pour répondre aux besoins des personnes qui vivent dans les municipalités 
environnantes. Vous pouvez la joindre au 418 333-6430. Notre objectif principal est de faire en 
sorte que les membres de l’entourage puissent briser leur isolement et mieux s’outiller pour 
             (Suite page suivante…) 
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(Suite de La Croisée…) 
 
comprendre, maintenir leur équilibre et jouer un rôle positif dans le rétablissement de leur 
proche. 
 

« La Croisée m’a permis d’apprendre et mieux connaître les maladies mentales, à 
tisser des liens avec des personnes qui vivent des difficultés semblables aux 
miennes. Depuis, je me sens moins seule, j’ai un groupe d’appartenance et j’en suis 
fière! » – membre de La Croisée. 
 

Au cours de la dernière année qui va se terminer le 31 mars, 386 interventions psychosociales 
ont été réalisées à ce jour. Écoute, référence, groupes de partage, information, formations, 
accompagnement, mesures de répit sont les principaux services offerts par l’organisme. De 
même, nos ateliers thématiques amorcés en avril 2017 sur les différentes problématiques sont 
actuellement présentés dans cinq municipalités. Ceux-ci ont permis de rejoindre plus de 175 
personnes. 
 
Pour plus de détails, téléphonez à La Croisée au 418 335-1184. 
 
Vous êtes attendus le 20 mars prochain! « Solidairement pour faire partie de la solution! » 
 

 

 
 

 
 

Par Éric Béchard 
 
Le vendredi 12 avril 2019 se tiendra la première édition de la Journée du Bel Âge d’East 
Broughton. L’activité aura lieu dès 16 h à la salle des Chevaliers de Colomb. 
 
Cette soirée comprend de la danse avec Marcel Vachon et Viateur Grenier, un souper et un 
spectacle country-rétro avec le duo Jean et Christiane 
 
Venez donc vous faire bercer au son des plus belles mélodies country et rétro. Le duo Jean et 
Christiane vous charmera en interprétant leurs plus belles chansons! Avec leurs voix chaudes et 
envoûtantes, ils vous transporteront dans leur univers musical. 
 
Vous pouvez vous procurer des billets au coût de 20 $ au 418 333-2438. Ceux-ci seront aussi 
disponibles à la porte, mais il est toujours préférable de réserver votre place à l’avance. 

 
 

Journée du Bel Âge  
d’East Broughton 
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Par Jean-Philip Gagné,  

responsable médias 

  

 

ALAIN MORISOD ET SWEET PEOPLE À THETFORD MINES  

« ON NE POUVAIT PAS SE QUITTER COMME ÇA! » 

C’est le jeudi 18 avril prochain à 20 h 00 à la salle Dussault que le 
groupe Alain Morisod et Sweet People présentera son nouveau 
spectacle au profit du Centre régional du deuil.  

 
Bien que leur passage chez nous en 2017 semblait être leur tournée d’adieu, le groupe suisse a 
décidé de reprendre la route et fera un arrêt à Thetford Mines pour rencontrer ses fidèles 
admirateurs. Cette fois-ci par contre, ce sera avec une nuance importante, puisqu’après 40 ans 
de tournée, Jean-Jacques Egli, vétéran du groupe, a choisi d’accrocher son micro et prendre sa 
retraite. Alain Morisod pourra toutefois compter sur ses fidèles complices: Fred Volanthen, Julien 
Laurence et sa compagne de tous les instants, Mady Rudaz. 
 
Il y a maintenant 43 ans que ces artistes ont débarqué chez nous avec leurs mélodies 
accrocheuses. Pour cette nouvelle visite, nous aurons droit aux titres du dernier album « Ainsi 
soit-il », à plusieurs surprises, mais aussi aux plus grands succès que nous connaissons par 
cœur.  
 
« Puisqu’il s’agit d’une activité de financement importante pour le Centre, nous sommes ravis 
que le groupe nous ait demandé de revenir à Thetford Mines. Encore une fois, les fans seront 
enchantés de retrouver Alain, Mady, Fred et Julien. Souhaitons qu’il s’agisse là d’une longue 
série de tournées d’adieu! » a mentionné Véronique Jacques, coordonnatrice du Centre régional 
du Deuil. 
 
Les billets sont en vente directement au bureau du Centre régional du deuil au 390 rue Labbé à 
Thetford Mines au coût de 57 $. Les gens peuvent aussi réserver par téléphone au 418 335-
3408. 
 
Mentionnons enfin que le Centre régional du deuil est un organisme à but non lucratif et non-
subventionné qui accompagne les gens en situation de deuil.  
 
Source: 
Jean-Philip Gagné, responsable médias 
Centre régional du Deuil 
418 332-8834 
  
 

Centre Régional du Deuil 
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Par Gaétan Rodrigue, président de la FMAJ 

 

Nous vous invitons à une activité de financement qui se déroulera à la salle 
des Chevaliers de Colomb d’East Broughton. Cette activité consiste en un 
Gala amateurs, samedi le 4 mai 2019 de 12 h 30 à 17 h, avec le groupe Nash, 
et qui sera animé par Mme Maryse Thivierge. Il y aura inscription de tous les 
amateurs de 10 h 30 à 12 h 30.  
 

Si vous avez des talents musicaux comme chanteur, joueur d’un instrument de musique, 
raconteur, etc.: venez nous en faire profiter! Nous aurons 2 artistes invités en après-midi, soit M. 
Olivier Tardif et M. Viateur Grenier. 
 
Nous invitons toute la population à venir encourager les amateurs au coût de 10 $ par personne 
et 5 $ par amateur. Il nous fera plaisir de vous accueillir, toujours dans le but d’aider le Centre 
d’hébergement Marc-André-Jacques pour le mieux-être de ses résidents. 
 
Bienvenue à tous! 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
Un endroit où il fait bon vivre, la Maison des jeunes!  

  
Nous sommes désormais établis dans notre nouvelle 
Maison des jeunes depuis maintenant juin 2018! Bien 
des choses se sont produites depuis notre réouverture 
officielle. Nous souhaitons donc vous en tenir informés.  
  

D'emblée, toute l’équipe de la maison des jeunes tient à 
remercier Anabel Vachon pour ses années d’investis-
sements et pour son dévouement envers notre 
organisme. Celle-ci fait partie de notre quotidien depuis 
maintenant huit ans déjà. Au cours de ces nombreuses 
années, Anabel a su être déterminée dans son travail 

afin d'offrir un lieu accueillant, chaleureux et divertissant aux jeunes de notre communauté. Ses 
efforts ont porté fruit et elle ne peut qu'être fière de tout ce qu'elle a apporté et accompli pour 
nous, sa deuxième famille. C'est donc au cours du mois de février que celle-ci cèdera sa place 

Fondation Marc-André Jacques 

Maison des jeunes! 
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de coordonatrice administrative pour prendre place comme administratrice dans notre conseil 
d'administration. Celle-ci ne nous quitte donc pas entièrement et elle pourra continuer de nous 
épauler d'une autre façon. Nous te remercions grandement pour tout le chemin que tu nous as 
fait parcourir et nous te souhaitons la meilleure des chances pour tes nouveaux projets.  

 

Une présentation de l'équipe d'animation actuelle est donc de 
mise suite aux quelques changements survenus dernièrement. 
Il s'agira alors de Gabriel Breton (étudiant au baccalauréat en 
enseignement de l'éducation physique) qui prendra en charge 
le poste de coordonnateur administratif, c'est-à-dire qu'il 
s’occupera davantage des finances de la Maison des jeunes. 
Celui-ci gardera aussi un pied sur le terrain comme animateur. 

 

Audrey-Ann Cyr (technicienne en éducation spécialisée et 
étudiante au baccalauréat en Enseignement préscolaire-
primaire) demeure en place avec son poste de coordonnatrice-
responsable et d'animatrice. Elle prend en charge la plani-
fication des activités, la gestion des employés, la planification 
des horaires, etc. Les autres postes d'animation sont donc 
comblés par Étienne Bertrand (étudiant en Gestion de 
commerce), Tommy Giguère (travailleur à temps plein), 
William Bureau (étudiant en Sciences humaines), Adrianna 
Vachon (étudiante au baccalauréat en Criminologie), Sarah-
Maude Thivierge (étudiante en Technique d'éducation 
spécialisée) et Jason Poulin-Gosselin (éducateur spécialisé).  

 

 

 

 

Par la suite, dans cet élan de nouveautés, l'équipe d'animation fait de son mieux pour vous tenir 
informés ainsi que pour promouvoir la Maison des jeunes sur les réseaux sociaux (Instagram, 
Snap chat, Facebook). Sachez que des activités et des sorties sont réalisées à tous les jours 
d'ouverture. Pour nous suivre ou pour nous joindre: 

 

Jeudi Vendredi Samedi PM Samedi soir 

18 h 30 à 21 h 15 18 h 30 à 22 h 30 13 h 00 à 16 h 00 18 h 30 à 22 h 30 

 

Nous souhaitons aussi vous faire un petit rappel concernant nos heures d’ouverture et notre localisation.  
Nous sommes situés au 600, 10e Avenue Sud, East Broughton, Qc, G0N 1H0. 

Nos journées d’ouverture régulières sont du jeudi au samedi. 
 

 

Anabel Vachon cédant son poste de 
coordonnatrice-administrative à 
Gabriel Breton 
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Par Nancy Lessard 

 
 

LA VISITE DES MUSÉES VOUS INTÉRESSE-T-ELLE? 
 

 

Votre bibliothèque vous offre la chance de partir à la découverte de 11 musées et de leurs 
fascinantes expositions tout à fait gratuitement. 
 
Pour profiter de ce service, l’abonné n’a qu’à se rendre à la bibliothèque et emprunter la carte 
MUSÉO. Si vous n’êtes pas abonné, noter que l’inscription est gratuite pour les résidents d’East 
Broughton et Sacré-Cœur-de-Jésus. Présentez-vous à la bibliothèque les mardis ou jeudis entre 
18 h 30 et 20 h 30. 
 
Service en vigueur d’octobre à mai. 
 
Un laissez-passer est valide pour 2 adultes et 2 enfants. 
 
Prêt d’une durée de 7 jours non renouvelable. 

 
MUSÉES PARTICIPANTS 
Région Chaudière-Appalaches 
Musée Minéralogique de Thetford Mines 
Musée Marius Barbeau – St-Joseph-de-Beauce 
Musée de la mémoire vivante – St-Jean-Port-Joli 
Moulin La Lorraine – Lac Etchemin 
Musée Maritime du Québec – L’Islet 
 
RÉGION CAPITALE-NATIONALE 
Musée d’Art Contemporain de Baie-St-Paul 
Musée de Charlevoix – La Malbaie 
Musée de la Civilisation – Québec 
Musée de l’Amérique francophone – Québec 
Monastère des Augustines – Québec 
Aux Trois Couvents – Château Richer 
 
Emprunter un musée, c’est aussi simple que d’emprunter un livre! 
 
 
 
 
 

Bibliothèque La Bouquinerie 



Journal 16-1 Février 2019 

 

 19 

 
Par Claudette Bernard Lessard  

Mise en page de Nancy Lessard  
 

 

 

Livres nouvellement achetés pour la collection locale 

 
►À l’ombre de la mine: Jeanne et Kristoff, tome 1 (France Lorain) ► 

Abigaël: messagère des anges, tome 4 (Marie-Bernadette Dupuy) ► Amour 

et patriotisme, tome 3 (René Forget) ►Amour et patriotisme, tome 4 (René 

Forget) ►Au cœur de la vallée: Partir ou rester, tome 2 (Madeleine St-

Georges) ►Au cœur de la vallée: Rivalités ou conséquences, tome 1 

(Madeleine St-Georges) ►Avoir le courage de ne pas être aimé: Comment 

accéder à la véritable liberté pour transformer sa vie et atteindre le bonheur 

(Ichiro Kishimi et Fumitake Koga) ►Béatrice Picard:avec l’âge, on peut tout 

dire (Sylvain-Claude Filion) ►Chez Gigi: Amies pour la vie, tome 3 (Rosette 

Laberge) ►Comment affronter l’adversité: Se relever après la chute (Brené 

Brown) ►En mal des mots (Annie Brocoli) ► En plein chœur (Arlette 

Cousture)  ►Exploration drogues: Premier contact (Alain Roy) ►Ils étaient 

deux (Éric Chassé) ►La disparue de la cabine no 10 (Ruth Ware) ►La 

ligne droite (Guylaine Tanguay) ►Lady Lacoste (Sylvie Gobeil) ►Le chant 

des vagues (Pierre Desrochers) ►Le temps de le dire: Une vie débordante, 

tome 5 (Michel Langlois) ►Les jumelles martyres: Fait vécu (Isabelle et 

Mireille Grenier) ►Les saisons de l’espérance: Le désenchantement, tome 

2 (Richard Gougeon) ►Les saisons de l’espérance: L’innocence, tome 1 (Richard Gougeon) 

►Maman est partie chercher du lait (Maude Goyer) ►Médicannabis: Comment j’ai surmonté 

mon cancer grâce au cannabis (Marie Borrel) ►Mémoire de fleur: Adultes consentants, tome 2 

(Micheline Poulin) ►Mémoires d’une mairesse: Lac-Mégantic, 6 juillet 2013 (Denis-Martin 

Chabot) ►Mise à niveau: Biographie (Robert Dutton,ex-président de Rona) ►Pour en finir 

avec mon ex (Martine Labonté-Chartrand) ►Rebelle et audacieuse: La promise, tome 1 

(Nancy Pilote) ► Rebelle et audacieuse: Le conquérant, tome 2 (Nancy Pilote) ►Retiens la 

vie: Biographie (Charles Aznavour) ► Salut Salut! Jean Lapierre, un homme du peuple 

(Marianne White) ►Tu deviens adulte le jour où tu pardonnes à tes parents (Gérard Salem) 

►Une vie sans peur et sans regret (Denise Bombardier). 

                                                                   Bonne Lecture!   
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