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   Camp de jour Joutes amicales 
     Lundi et mercredi                                Lundi 
       Début : Semaine du 29 juin / Fin semaine du 10 août              Début : 18 mai / Fin : 10 août 
 

De 2012 à 2015          9 h à 9 h 45   17 h 40  à  18 h 10 
2010-2011       10 h à 10 h 45   18 h 15  à  18 h 45 
2008-2009       11 h à 11 h 45  1 8 h 50  à  19 h 20 

 

75 $ par joueur  
Rabais de 25 $ à l’inscription de votre enfant au camp de jour 

 

Important : L’inscription comprend l’adhésion à la concentration dek hockey du camp de 
jour et aux joutes amicales. Pas de joute les semaines des 19 et 26 juillet. La participation 
à l’un ou l’autre n’est pas obligatoire. Date limite d’inscription : 13 mai 2020. Chandail 
inclus. 

Joutes amicales 
                 Début : 18 mai / Fin : 10 août 
De 2003 à 2007            19 h 25 à 20 h 10 

50 $ par joueur 
Pas de joutes les semaines du 19 et 26 juillet. Date limite d’inscription : 13 mai 2020 

 
 

Inscriptions  
Internet : https://cutt.ly/dek2020 

Téléphone : 819-399-2596, poste 2224 

 

55 ans et plus     Lundi                   20 h 20 à 21 h 20  
 

Homme récréatif et compétitif  Mardi  18 h 30 à 22 h 30 

Mixte compétitif   Mercredi 18 h 30 à 22 h 30 

Mixte récréatif et Femme   Jeudi   18 h 30 à 22 h 30 

 

Adulte 

Junior 

Début de la saison : Semaine du 27 avril 2020 
16 parties + séries. Pas de joutes la semaine du 26 juillet. 

L’horaire peut être modifié selon le nombre d’inscriptions. 
1 100 $ par équipe  

Rabais de 100 $ si paiement avant le 3 avril.  
 
 

Inscription de joueur seulement 

Inscription en équipe seulement 
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AFFAIRES MUNICIPALES

Depuis 1864, c’est chez-nous que ça se passe !

André Alie, responsable LHPS, Pascal Blondin, directeur général de la 
commission scolaire de La Riveraine, Pier-Luc Montpetit, responsable 
LHPS, Rémi Poirier, préposé à l’équipement LHPS, Yannick Morin, direc-
teur de l’école secondaire La Découverte, Jonathan Lessard, responsable 
LHPS, Gabriel Snauwaert, responsable LHPS.

LHPS : Ligue de hockey préparatoire scolaire (de l’école secondaire La Découverte)

Rondelle en main : Jean-Guy Doucet maire de notre municipalité, Dave 
Henderson, responsable programme hockey en France. Les capitaines 
des équipes de France et du Canada sont à l’avant.

•  La Municipalité appuie par résolution de son conseil Les jour-
nées de la persévérance scolaire 2020. Les membres du conseil 
sont soucieux de la réussite des jeunes léonardaises et léonar-
dais. Nous pouvons être fiers de compter deux milieux scolaires 
sur notre territoire. 

•  Les prévisions budgétaires 2020 de la Corporation de Transport 
Adapté Grand Tronc ont été approuvées par le conseil municipal. 
La contribution 2020 pour la Municipalité est de 7 838 $.

•  Le conseil a mandaté l’organisme de Concertation pour l’eau des 
bassins versants de la rivière Nicolet (COPERNIC) afin d’effectuer 
un relevé sanitaire chez nos citoyens qui possèdent une fosse 
septique. Ces relevés seront effectués par phases. L’objectif visé 
consiste en l’élaboration d’un portrait de la situation de conformité 
des installations septiques de la municipalité. Environ 100 proprié-
tés feront l’objet d’une étude pour l’année 2020. Un communiqué 
à cet effet sera envoyé aux propriétaires concernés.

•  La Municipalité a accepté la lettre d’intention d’acquisition condi-

tionnelle de Gestion Fauvel concernant l’ancien site de la Com-
monwealth Plywood. Il s’agit d’un projet d’aménagement d’envi-
ron 92 unités d’appartements. Une étude géotechnique du sol 
sera réalisée afin d’obtenir des recommandations finales et com-
plètes de l’entreprise Geocivil quant à la qualité du sol.

•  À la suite de la démission de monsieur Luc Arseneault, le poste 
de contremaître au Service des travaux publics sera à nouveau 
affiché. Par ailleurs, afin de bonifier l’équipe en place, un poste 
de journalier aux travaux publics sera aussi ouvert.

•  Les services de madame Geneviève Poisson, designer, ont été 
retenus pour l’aménagement paysager des jeux d’eau au Centre 
Richard-Lebeau au montant de 5 779,40 $, taxes incluses.

•  Un comité de bénévoles de la bibliothèque municipale œuvre 
depuis plusieurs mois afin d’élaborer un circuit patrimonial sur 
le territoire de la municipalité. Le circuit consiste à identifier, par 
des affiches, les endroits de notre municipalité ayant une valeur 
patrimoniale.

DÉCISIONS MUNICIPALES 
JANVIER ET FÉVRIER 2020
Les membres du conseil municipal désirent vous informer des principales décisions prises lors des séances 
du 15 janvier et du 10 février 2020. Les procès-verbaux complets sont disponibles sur notre site Internet.

POUR NOUS JOINDRE : 819 399-2596 ou municipalite@saint-leonard-daston.net

IMPORTANT – SERVICE DE RÉCUPÉRA-
TION DES CHIENS ET CHATS ERRANTS
Dorénavant, le service sera offert par 
Jocelyne et Christian Houle, situés à 
Saint-Rosaire. Vous pouvez les contacter 
au 819 758-4352.

MISE AU JEU OFFICIELLE DANS LE CADRE 
DE L’INTERNATIONAL HOCKEY 2020. 
Quelle fierté pour les jeunes, les parents et les organisateurs de 
participer à un tournoi avec des organisations sportives d’autres 
pays. Merci à la direction de l’école secondaire La Découverte 
d’avoir permis et facilité l’organisation de ce tournoi amical qui 
avait lieu les 15-16-26 février derniers et d’y avoir participé. Il 
faut des idées, des défis, des contacts mais aussi de la persévé-
rance, du temps de bénévoles, pour relever ces défis. MERCI et 
félicitations à toute l’équipe d’organisateurs : Pier-Luc Montpetit 
responsable en chef, Yannick Morin, Jonathan Lessard, Gabriel 
Snauwaert, André Alie, Rémi Poirier et Frédérick Dupuis. C’était 
beau de voir des échanges amicaux qui ouvrent les horizons entre 
les jeunes et les citoyens.

Jean-Guy Doucet, maire.
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AFFAIRES MUNICIPALES

Depuis 1864, c’est chez-nous que ça se passe !

Message à tous les pompiers de Saint-Léonard-d’Aston qui ont été présents lors de l’incendie de notre 
garage résidentiel  sur la rue Dubé le 21 décembre 2019. Nous voulons, Denis et moi, vous adresser notre 
reconnaissance infinie pour la rapidité et l’efficacité dont vous avez fait preuve et grâce à cela vous avez 

sauvé notre maison. Encore milles fois merci... 

Denis et Irène Rousseau

La Municipalité embauche !
•  Contremaître au Service des travaux publics 

(Offre d’emploi 7490274 sur placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/)

•  Journalier au Service des travaux publics 
(Offre d’emploi 7490318 sur placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/)

•  Préposé aux activités de loisirs – Dek hockey

•  Camp de jour :

Animateur (trice) de camp de jour (été)
Responsable concentration art
Responsable dek hockey

Pour information sur ces offres d’emploi, contactez Claudia au  
819 399-2596 ou reception@saint-leonard-daston.net 
qui vous fera parvenir les descriptions complètes de celles-ci.

U S I N A G E  -  D É C O U P E  -  P L I A G E

Promatrice est une entreprise en pleine expansion et est à 
la recherche de plusieurs candidats afin de compléter son 
équipe!

POSTES DISPONIBLES
HORAIRE
Temps plein
De jour de 7 h 30 à 17 h du lundi au jeudi 
ainsi que le vendredi de 7 h 30 à midi.

***un horaire de soir sera bientôt disponible 
pour certains postes (3 jours de 12 h par 
semaine, payé pour 40 heures avec prime 
de 2$/l’heure).

SALAIRE
La rémunération est établie selon
l’expérience et les compétences du
candidat.

AVANTAGES
Assurances collectives après 3 mois, 
club social et salaire concurrentiel!

LIEU DE TRAVAIL
300A, rue Carter,
Saint-Léonard-d’Aston, Qc  J0C 1M0

POUR POSTULER
Envoyez votre curriculum vitae à
simon@promatrice.ca

journalier
opérateur

de presse
plieur

promatrice.com

OFFRES D'EMPLOIS

Cantine Le Pignon 
(103, rue Béliveau, Saint-Léonard-d’Aston) 

Offre d’emploi 
Saison 2020  

 
 
 
 

Critères recherchés : 
-Être âgé entre 14 et 99 ans ☺ 
-Disponible d’avril à octobre (horaires variables) 
-Aimer relever des défis 
-Débrouillard  
-Capable de travailler sous pression 
-Avoir de l’entregent 
-Avoir le sens de l’organisation 
-Avoir le souci du travail bien fait 
-Aimer travailler en équipe 
-Polyvalent 
 

*Si tu as répondu oui à toutes ces questions, envoie-moi ton C.V. 
ou simplement une brève description de toi, en mentionnant ton 
âge. 
 

- Par courriel : turmel_11@hotmail.com 
- Par Facebook : en privé (page de la Cantine) 

 

Merci beaucoup et au plaisir de vous 
rencontrer!! 

REcherché

MÉCANICIEN
Automobile

Envoie ton CV à : boudreau.frederic@gmail.com

On a agrandi, viens travailler avec nous!
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COMMUNAUTAIRE

BIBLIOTHÈQUE LUCILLE-M.-DESMARAIS
819 399-3368, VENEZ NOUS VISITER SUR  

Voyage à travers le temps
VIE MUNICIPALE - PARTIE VII

Au cours du siècle dernier, voici ce qui se 
passait chez nous à Saint-Léonard-d’Aston 
de 1972 à 1979.

En novembre 1972, le vicaire Maurice Bou-
chard réunit quelques personnes en vue de 
la fondation du Club de l’Âge d’Or. 

En 1972, le Club Richelieu est créé. Sa vo-
cation première est l’aide à l’enfance mal-
heureuse. Son premier président est Hubert 
Vincent.

Le 1er avril 1974, le Club de l’Âge d’Or de 
Saint-Léonard est créé. Son premier pré-
sident est Edmond Boisclair. L’organisme 
compte 280 membres en 2007.

En 1976, on projette donner un nom officiel 
à chaque rang de la municipalité de la cam-
pagne.

En 1976, le mouvement scout Scoutisme et 
Guidisme est fondé avec l’aide de Roméo 

Clément, commissaire de Drummondville. Le 
premier président est Jean-Paul Fleury.

En 1977, Julien Doucet est engagé pour 
s’occuper de l’entretien général des services 
municipaux du village.

En 1978, les Chevaliers de Colomb 
construisent le Centre des loisirs colombiens 
de Saint-Léonard.

La même année, le Club de Croquet amé-
nage un jeu de croquet intérieur dans la par-
tie arrière du Centre des loisirs colombiens  
de la rue Principale.

En 1978, chaque coin de rue et de rang se 
voit doté d’un lampadaire.

En 1978, un local est prêté à l’AFEAS au 
sous-sol de l’église pour l’installation de trois 
métiers à tisser. Avant cette date, les métiers 
étaient déplacés d’une maison à l’autre pour 
une période de deux semaines.

En 1978, un comité de protection civile est 

créé pour réagir promptement lors d’un si-
nistre ou d’un cataclysme à Saint-Léonard.

En 1978, une demande est faite auprès du 
ministère de la Consommation et des Corpo-
rations pour l’établissement d’une Chambre 
de commerce à Saint-Léonard. Par la parti-
cipation des gens d’affaires, l’organisme col-
laborera significativement au développement 
local de sa communauté, tant par des actions 
sociales qu’économiques.

En 1978, la loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles, appelée la Loi du 
zonage agricole, est mise en vigueur.

Vers 1979, l’AFEAS entreprend des dé-
marches pour rencontrer les propriétaires 
de commerces locaux pour leur demander 
d’éliminer les revues à caractère pornogra-
phiques qui seront, dans les faits, retirées.

PAR RENÉ BERGERON 
rene-bergeron@cgocable.ca

Association Féminine 
d’Éducation et 
d’Action Sociale

SEMAINE DE RELÂCHE
Le mardi 3 mars de 13 h 30 à 15 h 30, la bibliothèque accueillera les 
enfants inscrits au camp de jour.

EXPOSITION « SOLIDAIRES »
Durant tout le mois de mars, votre bibliothèque présentera l’exposition 
« SOLIDAIRES » mettant en lumière la réalité des proches aidants 
d’aînés. Elle vise à sensibiliser la population à la réalité des proches 
aidants, à favoriser une pleine reconnaissance de leur rôle indispen-
sable. L’APPUI Centre-du-Québec en est l’organisme porteur.

CONFÉRENCE SUR LES AIDANTS NATURELS
Dans la continuité de l’exposition, Mme Véronique Mergeay, direc-
trice de l’Association des personnes proches aidantes de Bécancour 
– Nicolet-Yamaska, viendra nous parler de la réalité des personnes 
proches aidantes et de l’ensemble des services offerts par cet orga-
nisme. Cette rencontre aura lieu le dimanche 22 mars à 10 h.

N’oubliez pas de vous inscrire : 819 399-3368 

Un café vous sera servi. Bienvenue à tous !

De plus, il existe le programme Biblio-aidants à votre bibliothèque
Biblio-Aidants consiste en une série de 15 cahiers thématiques qui 
renseignent les proches aidants sur les maladies et les sujets aux-
quels ils sont confrontés. Chaque cahier présente une liste d’orga-

nismes, une sélection de sites Web pertinents et des suggestions 
de lecture et de films. Toute l’information qui s’y trouve a été choisie, 
analysée et validée par des bibliothécaires diplômés.Source : biblioai-
dants.ca

PRÉPARATION DES SEMIS --- JARDINAGE
N’oubliez pas que votre bibliothèque vous 
offre les services d’une « Grainothèque ». Des 
semences de tous genres (légumes, feuilles, 
fruits et racines, fleurs et fines herbes) sont 
disponibles pour vous. De multiples variétés 
de tomates, de poivrons, en passant par des 
choux, des carottes, des radis et des laitues 
vous sont aussi offertes. Et si vous avez un 
surplus de semences, nous sommes pre-
neurs de ces trésors. Il suffit tout simplement 
de vous référer aux cartables situés à l’entrée de la bibliothèque pour 
la procédure d’emprunt ou de dons de semences ! C’est gratuit pour 
les membres. Et c’est en plein le temps d’en profiter et de planifier 
votre jardin ou potager ! Surveillez votre journal en mai prochain pour 
l’échange du surplus de transplants.

HEURE DU CONTE
Le dimanche 29 mars de 10 h à 11 h 30, Diane accueillera vos tout-pe-
tits pour l’heure du conte. Pensez les inscrire à la bibliothèque.
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COMMUNAUTAIRE

MDJ L'EAU-VENT
819 399-2876

• Mardi : 16 h à 21 h
• Mercredi : 16 h à 21 h

REMERCIEMENTS
Merci au St-Hubert Express Madrid 2.0
Chaque année, nous tenons à souligner les jeunes qui se sont 
démarqués à la MDJ et qui se sont mérité le titre d’étoile du mois 
durant de la dernière année. Le 7 février dernier, nous avons 
donc réalisé une « journée des étoiles du mois » où nous sommes 
allés manger au St-Hubert express au Madrid 2.0 et ensuite au 
cinéma. Le St-Hubert express du Madrid 2.0 a eu la grande géné-
rosité de fournir l’ensemble des repas gratuitement à nos étoiles 
de l’année. Nous les remercions chaleureusement et félicitons 
tous les jeunes qui étaient présents !!!

Merci à Loisir Sport Centre-du-Québec
Grâce à une subvention de Loisir Sport Centre-du-Québec dans 
le cadre du projet « Ça glisse à la MDJ ! », les jeunes de la Maison 
de jeunes l’Eau-Vent ont pu participer à plusieurs sports d’hiver 
gratuitement ou à faible coût. Ils ont patiné, fait de la raquette, 
fait de la glissade sur tube, participé au chalet de la relâche où il 
y avait ski, planche à neige et luge. Nous remercions chaleureu-
sement Loisir Sport Centre-du-Québec pour cette subvention qui 
nous a permis de goûter aux joies de l’hiver ! 

À LA RECHERCHE DE TALENTS ! 
Tu as un talent et tu souhaites participer à un spectacle de variété. 
Inscris-toi à la MDJ pour notre spectacle « MDJ GOT TALENT ! » 
Appelle-nous : 819 399-2876

UNE DOSE DE CONFIANCE ! : UN PROJET POUR FACILITER LA 
TRANSITION DES JEUNES DE 6E ANNÉE VERS LE SECONDAIRE
Le secondaire approche pour les jeunes de 6e année. C’est une 
grosse étape ! Notre intervenante Rosie Chiasson chapeaute le pro-
jet « Une dose de confiance ! » pour aider ces jeunes à bien vivre 
cette transition, avec le soutien de la TRECQ (Table régionale de 
l’éducation du Centre-du-Québec). En ce sens, nous offrirons cet hi-
ver une série d’ateliers GRATUITS réservés aux jeunes de 6e année.  

24 mars : Atelier avec Équijustice pour aider les jeunes à en-
tretenir de bonnes relations interpersonnelles et à mieux gérer 
leurs conflits.  
Avril : Conférence d’une personnalité inspirante  
Mai : Atelier sur l’estime de soi
IMPORTANT : en mai, nous offrirons aussi un ATELIER POUR PARENTS 
d’élèves de 6e année. Lors de cet atelier, nous fournirons des outils aux 
parents pour bien encadrer leurs enfants dans cette transition importante. 

Prix pour les jeunes qui participeront à l’ensemble des ateliers et une 
panoplie d’outils pour bien commencer le secondaire ! On t’attend ! 

ACTIVITÉS À VENIR : 
13 mars : Cheerleading
19 mars :  MDJ got talent ! : préparation d’un spectacle de variétés
24 mars :  Une dose de confiance ! : atelier avec Équijustice 

RÉSERVÉ aux jeunes de 6e année 
26 mars :  Souper on jase ! : on parle de l’anxiété !
27 mars :  Zoothérapie

 366, rue Béliveau
Saint-Léonard-d’Aston

Tél. : 819-399-2876   
Téléc. : 819-399-2871 

mdjeauvent@lino.com
• Jeudi : 16 h à 21 h
• Vendredi : 16 h à 21 h

•  Pédagogiques :  
variable

Invitation
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

24 mars 2020 à 19 h
Salle de conférence
Clinique médicale

Saint-Léonard-d’Aston
360, rue Béliveau 

Bienvenue à tous ! Denis Roy, président

DANS LE CADRE 
DE LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE 
DES FEMMES
L’Afeas région Centre-

du-Québec célèbre les femmes de la 
relève Afeas à l’occasion d’un souper 
et d’une soirée dansante le vendredi 
6 mars 2020. Mesdames Sylvie Morin, 
présidente de notre Afeas, et Cécile 
Jalbert, administratrice, seront hono-
rées. L’activité a lieu à la salle du Can-
ton de Warwick. Le prix du billet est de 
40 $. Pour de plus amples renseigne-
ments composez le 819 399-2897 ou le  
819 399-2327. 

Notre activité femme d’ici vous accueil-
lera le mardi 10 mars à 18 h au local de 
Ludolettre. Nous recevrons madame 
Annick DelaBays qui nous entretiendra 
sur un sujet en lien avec le travail invi-
sible soit « La charge de travail ». Soyez 
des nôtres en grand nombre....

Appelle-nous, on peut t’aider 
Nicolet 819 293-2592 

Bécancour 819 298-4752
TEXTO 819 293-9769Recherche d'emploi

Entrepreneuriat
Retour aux études

Projet de vie
Établissement en région
Persévérance scolaire
1330, boul. Louis-Fréchette, Nicolet Qc J3T 1A1

3687, boul. Bécancour, bureau 5, Bécancour Qc G9H 3W7
cjenicbec.org       cje@cjenicbec.org

Services gratuits pour
 les 16-35 ans



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

desjardins.com/caissegodefroy 
       Caisse Desjardins Godefroy 
 

Siège social 
4265, boul de Port-Royal   
Bécancour (Québec) G9H 1Z3 
 

Centres de services 
Seigneurie Godefroy • Saint-Célestin 
Sainte-Gertrude • Saint-Léonard-d’Aston 
Saint-Sylvère • Saint-Wenceslas 
 

Centres automatisés 
Bécancour • Sainte-Angèle-de-Laval 

Votre caisse au bout du fil 
ACCESSIBLE 7 JOURS SUR 7 
 
Prise de rendez-vous, information, 
transactions... 
Parlez avec un conseiller 
de 6 h à minuit, 7 jours sur 7. 
 
Composez le  
819 233-2333 • 1 877 503-2333 
 
 

405, rue Principale,  
Saint-Léonard-d’Aston (Québec)  J0C 1M0 
T. : 819-399-2020 • F. : 819-399-2420
www.familiprix.com • Livraison gratuite

Isabelle Fleurent
Pharmacienne propriétaire
AFFILIÉE À

OUVERT  
7 JOURS

Cosmétiques • Photos • Loteries et plus

NORMAND GAUTHIER INC.
160, 9e rang, Saint-Wenceslas (Québec)  G0Z 1J0

Tél. : 819 224-7719 
Cell. Normand : 819 371-4202 

Cell. Jean-François : 819 697-7719

Permis no. Q305694

• Bouvillons et veaux de remplacement 
Commerce d'animaux • Acheteur sur com-
mande • Vaches laitières et type boucherie

Pharmacie Stéphane Saint-Arnaud Inc.
Pharmacien-propriétaire

580, rue de la Station
Saint-Léonard-d'Aston (Québec)  J0C 1M0

T 819 399-2701
F 819 399-2626
saintarnauds@groupeproxim.org

Lun. et mar. : 9ÿh à 19ÿh
Merc. et jeu. : 9ÿh à 21ÿh 
Vendredi : 9ÿh à 19ÿh 
Samedi : 9ÿh9ÿh
Dimanche : Fermé

à 16ÿh 

membre affilié à

SERVICE DE LIVRAISON

CET EMPLACEMENT 
EST POUR VOUS !

Appelez-nous pour faire connaître 
votre entreprise à tous nos citoyens

819 399-2596

CET EMPLACEMENT 
EST POUR VOUS !

Appelez-nous pour faire connaître 
votre entreprise à tous nos citoyens

819 399-2596



FEU • VOL • CAMÉRA 
CONTRÔLE D’ACCÈS 
INTERCOM 
AIDE MÉDICALE

2720, côte Richelieu
Trois-Rivières
819 691-1937 // 1 877 691-1937
technicalarme.com

Une équipe de professionnels
près de chez vous !

T. : 819 399-2374 / F. : 819 399-3430
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Annie Courchesne, propriétaire
annie@imprimure.com

QUINCAILLERIE | MATÉRIAUX | CENTRE DÉCO | CENTRE JARDIN 
CENTRE PEINTURE | PLOMBERIE | ÉLECTRICITÉ | SAISONNIER 

559, rue Lauzière, Saint-Léonard-d'Aston QC  J0C 1M0

819 399-2192

CET EMPLACEMENT 
EST POUR VOUS !

Appelez-nous pour faire connaître 
votre entreprise à tous nos citoyens

819 399-2596

CET EMPLACEMENT 
EST POUR VOUS !

Appelez-nous pour faire connaître 
votre entreprise à tous nos citoyens

819 399-2596
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COMMUNAUTAIRE

LUDOLETTRE 
819 399-3023 • 91, RUE FLEURY

  

ATELIERS VESTIAIRE
Pour nous joindre pour toutes les activités : 819 399-3023 

Ateliers gratuits avec carte de membres obligatoire 5 $ par année.

• Portable, les mardis après-midi
• Tablette Androïde, les mardis après-midi

• Français de base pour adultes, les mercredis après-midi
• Peinture, les mercredis après-midi

Cuisines collectives : La cuisine en groupe vous intéresse, 
donnez votre nom vous pourriez être dans le prochain groupe. 

Contactez-nous !

Activités familles : sauf pour la stimulation, toutes les activités 
sont gratuites avec la carte de membre au coût annuel de 5 $.

La croisée des chemins : Vous vivez des moments difficiles ? Soutien 
parental pour les parents d’enfants de 0 à 5 ans. Accompagnement 
pour rendez-vous médical, plan d’intervention, relation d’aide, etc. 

Appeler le 819 399-3023, demander Marie-Hélène, Myriam ou Julie.

La boîte à outils : pour les parents et les enfants (2 à 5 ans). 
Pour vivre un moment de qualité avec son enfant.

9 mars 2020 au 13 mars 2020

23 mars 2020 au 27 mars 2020

6 avril 2020 au 10 avril 2020

20 avril 2020 au 24 avril 2020

4 mai 2020 au 8 mai 2020

18 mai 2020 au 22 mai 2020

1er juin 2020 au 5 juin 2020

15 juin 2020 au 19 juin 2020

FRIPERIE LUDO OUVERTE MAINTENANT 
LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI 9 H À 16 H 

ET MERCREDI 9 H À 20 H

SALLES
Nous avons deux salles disponibles pour vous !

MERCI À CENTRAIDE QUI SOUTIENT LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Semaines moitié prix :

La Fondation médicale Jean Pierre Des-
pins m.d. vous offre plusieurs possibili-
tés pour être GÉNÉREUX et pour payer 
moins d’impôts.

Vous pouvez donner avec une main 
chaude :

- des biens meubles,

- des biens immobiliers,

- des actions de sociétés,

- de l`argent comptant.

Vous pouvez aussi faire un don planifié :

-  Une police d’assurance vie avec une 
prime déductible d’impôt chaque année.

-  Un don testamentaire que vous faites ins-
crire à votre testament par votre notaire.

La Coop Solidarité Santé JP Despins a eu 10 ans le  
1er mars 2020. Un service de santé en milieu rural à la 
fine pointe de la technologie, qui est la plus belle réali-
sation de la Fondation et a permis de conserver les ser-
vices de santé à Saint-Léonard-d’Aston il y a 10 ans. 
Soyons fiers de ce beau projet.
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COMITÉ VERT-ST-LÉO
Pour une mode éthique et écologique

L’industrie du vêtement est aujourd’hui l’une des plus polluantes au monde et la 
popularité de la « fast fashion » comporte un coût social énorme. En 2015, les 
émissions mondiales de CO2 de ce secteur s’élevaient à 1,2 milliard de tonnes !

Sur le plan individuel, les solutions ayant un effet afin de réduire la consomma-
tion et l’enfouissement de vêtements sont à notre portée : évaluer ses besoins 
réels, prendre en compte la durée de vie et la qualité des vêtements que l’on 
choisit (matières résistantes et meilleure finition), acheter local, d’occasion (ici-
même à St-Léo : Ludolinge, maintenant Friperie Ludo, accueillante et accessible) 
ou écoresponsable (Fairtrade Standard pour le textile) et lorsque c’est possible, 
opter pour l’échange et la reconversion de vêtements. Les consommateurs ont 
également des répercussions en demandant plus de transparence aux marques 
(provenance des tissus, conditions de travail, etc.). 

Des matières telles que le coton biologique, le lin, la soie et la laine certifiée/équi-
table ou recyclée, le lyocell/tencel et le chanvre sont à privilégier, puisqu’ils sont 
les choix les plus écologiques (meilleures pratiques, sans produits chimiques). 
Des certifications existent pour les textiles : Oeko-Tex, Global Organic Textile 
Standard GOTS, Bluesign, Cradle to Cradle, Organic Content Standard, pour en 
nommer quelques-unes. 

Mais cela ne s’arrête pas là : nous devons collectivement prendre conscience 
du coût environnemental et social des pratiques actuelles et tous les acteurs de 
cette industrie (consommateurs, designers, marques, boutiques, chaînes d’ap-
provisionnement et de production, etc.) ont un rôle à jouer afin de la réinventer 
et de la rendre plus durable ! 

CERCLE DE FERMIÈRES
Lorsqu’on est enfant, le temps passe lentement, 
on a l’impression que cela va nous prendre une 
éternité pour devenir adulte. Une fois passées 
des décennies, le temps nous file entre les doigts. 

Pour nous, membre du Conseil d’administration local, nous voi-
là déjà rendues à l’étape de rédiger nos rapports pour l’année 
et de présenter les pièces du Concours d’artisanat textile que 
nos membres ont confectionnées avec minutie pour respecter 
les normes requises.

Toutefois, cela ne signifie pas que notre année est terminée. 
Nous avons des activités à venir; vous pouvez vous reporter en 
tout temps au calendrier qui vous a été remis en septembre 2019.  

Le 11 mars, il y aura souper à l’Érablière Prince de Saint- 
Wenceslas pour celles qui le désirent, souper qui sera suivi de 
notre réunion mensuelle à 19 h. Vos conjoints sont aussi invités. 

Les mercredis 18 et 25 mars à 19 h, nous fabriquerons des boîtes 
cadeaux et des cartes de souhaits. Venez laisser place à votre 
créativité, toujours au sous-sol de l’église d’Aston-Jonction.

Il y a toujours des activités libres les jeudis après-midi au p’tit 
café ; venez vous joindre à nous pour partager vos connais-
sances, apprendre différentes techniques ou encore discuter et 
vous amuser. Au plaisir de vous rencontrer,
Gaétane Trudel, Responsable des comités Communications et Recrutement, 
Cercle de Fermières Aston-Jonction, gaetanett@hotmail.com

Les Cafés Enr’aidants sont possibles grâce au soutien financier de :  

À venir:  
La formation sur les déplacements sécuritaires sera à nouveau  
offerte en mars. 

                   Café Entr’aidants  
Un après-midi  aux deux semaines, vous avez  
l’occasion de pouvoir échanger avec d’autres  

proches  aidants sur divers thèmes reliés à votre réalité. 
 

Contactez-nous pour connaître l’horaire et les points de rencontre. 

Contactez-nous pour vous inscrire ou pour avoir plus  
d’information sur nos services. 

Tel: 819 606-0076     Sans frais: 1 855-350-0076 
4225, avenue Landry, Bécancour (Saint-Grégoire) G9H 2A7 
info@prochesaidantsbny.ca      www.prochesaidantsbny.ca 

 
 
 

Vous prenez soin d’une personne de votre entourage? 
 

Vous avez des questionnements à propos de la situation de votre 
proche, de la paperasse à remplir ou encore des services qui  

pourraient vous aider? Peut-être avez-vous simplement besoin de 
quelqu’un avec qui parler de ce que vous vivez? 

Nous sommes là pour vous accompagner dans votre rôle  
de proche aidant. 

Invitation aux élèves de 6e année 

« Une dose de confiance! » 
À la Maison des jeunes l’Eau-Vent  

Avec la participation d’Équijustice 

Atelier gestion de conflits 
24 mars de 16 h à 19 h  
Inscription obligatoire 
 

 

 
Avec le soutien de :  

819-399-2876 

Les MRC doivent se doter d’un plan visant à 
conserver les milieux humides et hydriques. 

 
Élus, propriétaires riverains, producteurs agricoles 

ou forestiers, vous êtes directement concernés. 
 

Venez à l’un des forums organisés par vos 
quatre MRC participantes. 

 
 Inscription obligatoire et sans frais au 

www.patrimoinenaturel.ca 

19 et 26 marsForums publics 
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L’APPUI pour les proches aidants Centre-du-Québec 
1325, avenue des Pensées, suite 209, Bécancour (QC) G9H 2T1 
T. : (819) 293-6309     C : direction@lappuicdq.org 

 

 
Communiqué 

Pour diffusion immédiate 
 

L’exposition Solidaires s’arrête à la bibliothèque de Saint-Léonard-d’Aston 
 

                
 
Bécancour, 4 février 2020 – La population de Saint-Léonard-d’Aston et des environs est invitée à aller 
voir, durant tout le mois de mars, la nouvelle mouture de l’exposition Solidaires qui met en lumière la 
réalité des proches aidants d’aînés. C’est à travers la photographie qu’on y découvre les histoires 
de Lorraine, Jean-Paul, Jacqueline, Michel, la Famille Price et Estelle, les porte-paroles centricois. 
C’est la grande exposition qui s’arrêtera à la bibliothèque de Saint-Léonard-d’Aston du 2 au                
30 mars. 

Parce qu’une image vaut mille mots 

L’exposition, qui montre une variété de visages, de situations et d’actions, vise à sensibiliser la 
population à la réalité des proches aidants, à favoriser une pleine reconnaissance de leur rôle 
indispensable, mais également faire en sorte que d’autres proches aidants se reconnaissent. Cette 
exposition traduit de manière positive la générosité et le dévouement des proches aidants. 

Mission de l’APPUI Centre-du-Québec - L’APPUI Centre-du-Québec a pour mission d’améliorer la 
qualité de vie des personnes proches aidantes de la région. Elle travaille avec les partenaires du 
milieu à des services de formation, d’information, de soutien psychosocial et de répit pour les 
personnes proches aidantes d’aînés. Pour de l’information sur les ressources disponibles, contactez 
le service Info-aidant au 1 855 852-7784 ou visitez lappui.org. 
 

-30- 
 
Source : Janik Ouimet, directrice 
direction@lappuicdq.org  
819 293-6309 ou cellulaire : 819 690-4937 

 
 

Michel et Jean-Paul sont deux 
porte-paroles qui viennent de 
Nicolet et de Bécancour. 

Organisme de bienfaisance supporté par l'UNESCO,

l'organisme SEVE (Savoir Être et Vivre Ensemble) déploie à

grande échelle la pratique de la philosophie et de la

méditation avec les enfants.

 

En suivant la formation initiale, vous venez développer des

habiletés et une approche pour contribuer à la mission

de SEVE. Vous ferez la rencontre de différents spécialistes

de l'enfance engagés, passionnés et généreux dans le

partage de leur expertise. 

 

Le parcours SEVE, tel qu’il a été élaboré et initié par

Frédéric Lenoir, propose une préparation qui apprend non

seulement à animer des ateliers philo, mais aussi à créer et

développer une relation bienveillante avec les enfants et à

leur apprendre à être attentifs à l’instant présent.

Une nouvelle formation 
dans la municipalité de Saint-Léonard-d'Aston !
 

à moins de 30 minutes de Drummondville, 
Victoriaville et Trois-Rivières ! 

 
Aider les enfants à grandir 

avec discernement et humanité

Samedi 18 avril 2020
Samedi 25 avril 2020
Samedi 2 mai 2020
Samedi 9 mai 2020
Samedi 16 mai 2020          
 *** Pause de 2 semaines
Samedi 6 juin 2020
Samedi 13 juin 2020
Samedi 20 juin 2020

Une session de 8 semaines: 
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

 
Coûts : 795 $ 
Horaire des cours : 9 h à 17 h

Vous êtes intéressé(e)s  ?

seveformation.ca
seveformationcanada@seveformation.com



Depuis 1864, c’est chez-nous que ça se passe ! 11

COMMUNAUTAIRE

EXPRESS ST-LÉONARD 
SAISON 2020

L’organisation de l’Express de St-Léonard offre la possibilité aux garçons 
et aux filles de la municipalité de participer à son programme (cours et 
équipes) de balle pour la saison 2020. Aussi, nous avons besoin de mar-
queurs, arbitres ou entraîneurs. Contactez Jean Yves Doucet au 819 399-
2932 pour inscription ou renseignements.

Les policiers de la Sûreté du Québec 
désirent rappeler quelques conseils de 
prévention aux motoneigistes et aux 
quadistes en cette saison hivernale. 

Afin de réduire les occasions des vo-
leurs de véhicules de loisir, les policiers vous invitent à adopter les 
mesures suivantes : 

•  Ne laissez jamais votre clé dans le contact si vous devez lais-
ser votre véhicule sans surveillance et ne dissimulez jamais le 
double de la clé à quelque endroit que ce soit sur le véhicule ;

•  Évitez de laisser votre motoneige ou votre quad sans surveillance ;

•  De préférence, garez votre véhicule récréatif dans un garage 
intérieur sécurisé ou dans un endroit extérieur très visible, bien 
éclairé et surveillé ;

•  Enchaînez votre véhicule récréatif à un objet fixe et utilisez des 
dispositifs antivols à l’épreuve des coupe-boulons ;

•  Gravez les six derniers chiffres du numéro de série de votre vé-
hicule récréatif sur le châssis sous le siège, sur le dessus du mo-
teur et sur toutes les autres pièces que vous jugez utiles. L’identi-
fication ultérieure sera plus facile et la revente plus difficile ;

•  Lors de ventes sur un site Internet de petites annonces, ne don-
nez pas votre adresse de domicile. Convenez d’un endroit sécu-

ritaire, qui peut être un endroit autre que le lieu de votre domicile, 
pour l’essai du véhicule que vous avez à vendre. De cette façon, 
il sera impossible pour une personne malveillante de localiser 
votre véhicule sur Internet ;

•  Sans vous exposer et compromettre votre sécurité personnelle, 
portez une attention particulière aux véhicules et aux personnes 
qui ne sont pas habituelles dans votre environnement ou celui de 
vos voisins ;

•  Pour toute personne suspecte, notez une brève description de 
celle-ci ; le sexe, l’âge approximatif, la couleur de l’habillement et 
les signes particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements 
ou bijoux. Pour les véhicules suspects, relevez, en premier lieu, le 
numéro d’immatriculation, ainsi que la couleur et la marque ;

•  Pour joindre les policiers de la Sûreté du Québec, composez le 
310-4141 ou *4141 sur votre cellulaire. Pour toute urgence im-
médiate, composez le 911. 

La Sûreté du Québec invite donc les propriétaires de ce type de 
véhicules à être vigilants et rappelle aux citoyens 
que toute information sur des activités de nature 
criminelle peut être communiquée en 
tout temps, de façon confidentielle, 
à la Centrale de l’information crimi-
nelle au 1 800 659-4264.

VOLS DE MOTONEIGES ET QUADS : 
PROPRIÉTAIRES, SOYEZ RESPONSABLES

 
 

Invitation à tous… 
Les Services de garde La Petite École …. EN 2020 

 
                       …… a RENOUVELLÉ son site internet  
 
 
 
                       …… a DIMINUÉ les mots et AUGMENTÉ les photos  
 
 
 
                       .….. a INVESTI dans la transparence  
 
 
 
 
                      ….. a VOULU encore mieux pour la communication 
 
 

C’EST UN RENDEZ-VOUS ! 
N’HÉSITEZ PAS À NOUS FAIRE VOS COMMENTAIRES… 

Bonne visite  
L’équipe de La Petite École 

www.cpelapetiteecole.com 

 

 

 

 

TRAVAILLEUSE DE MILIEU AUPRÈS DES AÎNÉS 
 

819-293-3881 
           ou  
1-888-993-4841 #4 

Vous vivez des moments difficiles ? Vous avez des 
questionnements ? Vous êtes en transition ? Vous connaissez 

une personne qui aurait besoin d’aide ? 

 

 

➢ Service gratuit et confidentiel 
➢ Écoute sans jugement 
➢ Rencontre l’aîné dans son milieu 
➢ Informe sur les ressources et réfère au besoin 
➢ Soutien l’aîné dans ses démarches 

Pamélie Proulx 

 
 

Invitation à tous… 
Les Services de garde La Petite École …. EN 2020 

 
                       …… a RENOUVELLÉ son site internet  
 
 
 
                       …… a DIMINUÉ les mots et AUGMENTÉ les photos  
 
 
 
                       .….. a INVESTI dans la transparence  
 
 
 
 
                      ….. a VOULU encore mieux pour la communication 
 
 

C’EST UN RENDEZ-VOUS ! 
N’HÉSITEZ PAS À NOUS FAIRE VOS COMMENTAIRES… 

Bonne visite  
L’équipe de La Petite École 

www.cpelapetiteecole.com 
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