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Le comité St-Léo en famille et la 
Municipalité de Saint-Léonard-d’Aston 

vous remercient grandement 
de votre présence et votre participation !
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AFFAIRES MUNICIPALES

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

•  Les procédures annuelles de Vente pour non-paiement de taxes 
à la MRC de Nicolet-Yamaska sont débutées. Une lettre de rap-
pel a été acheminée aux citoyens concernés.

•  Les conseillers suivants ont été nommés au sein des comités et 
des organismes suivants :

•  À la suite d’une demande du Club de motoneige Centre-du- 
Québec inc., des traverses de sentiers de motoneiges sur les 
voies publiques suivantes : 13e Rang (entre le 152 et le 183), 
11e Rang, 10e Rang (à l’est du 111), rue Béliveau et traverse de 
chemin de fer, rue de la Station (à l’est du 870), rue des Forges 
(à l’ouest du 955), rue Beaudoin (à l’est de la Caisse Desjardins 
Godefroy), rue des Écoles, rue de l’Aqueduc, rue Principale (au 
sud du 34), rang Saint-Joseph (face au 34, rue Principale) sont 
autorisées, tout comme la circulation des motoneiges sur les rues 
Lauzière, Ouellet et Principale pour se rendre aux commerces. 

•  La Municipalité a adhéré à la Chambre de commerce et d’indus-
trie du Cœur-du-Québec pour l’année 2022.

•  Monsieur Réjean Labarre est nommé au poste de maire sup-
pléant du 6 décembre 2021 au 31 décembre 2022.

•  Voici les dates des conseils municipaux pour l’année 2022 :

•  La Municipalité a octroyé un montant de 500 $ à l’organisme 
Saint-Léonard-Partage dans le cadre de la Guignolée des médias.

•  Dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale – Volet Pro-
jets particuliers d’amélioration, nous irons chercher une somme 
de 14 240 $ octroyée par le ministère des Transports.

PRÉVISIONS BUBGÉTAIRES 2022
REVENUS MONTANTS

Taxes 3 045 814 $

Tenant lieu de taxes (provinciales et fédérales) 96 311 $

Autres revenus de sources locales 567 235 $

Transferts 574 422 $

TOTAL : 4 283 782 $

CHARGES MONTANTS

Administration générale 605 445 $

Sécurité publique 492 614 $

Transport - Réseau routier 834 987 $

Hygiène du milieu 551 748 $

Santé et bien-être 5 000 $

Aménagement et urbanisme 76 462 $

Loisirs et culture 795 244 $

Frais de financement 123 914 $

Remboursement de capital 474 900 $

Autres investissements 323 468 $

TOTAL : 4 283 782 $

DÉCISIONS MUNICIPALES  
DÉCEMBRE 2021
Les membres du conseil municipal désirent vous informer des principales décisions prises 
lors des séances du 6 et du 15 décembre 2021. Consultez le https://saint-leonard-daston.net/ 
organisation-municipale/#proces-verbaux pour avoir les procès-verbaux complets. 

Comité travaux publics : 
- Monsieur Jean Allard 
- Monsieur Réjean Labarre 
- Monsieur René Doucet 
- Monsieur Laurent Marcotte

Comité municipalité amie des 
ainés (MADA) : 
- Monsieur François Rousseau 
- Madame Sylvie René

Comité administration et res-
sources humaines : 
- Monsieur Réjean Labarre 
- Monsieur René Doucet 
- Monsieur François Rousseau 
- Monsieur Laurent Marcotte

Comité loisirs, culture, aréna 
et bibliothèque : 
- Monsieur Laurent Marcotte 
- Monsieur Jean Allard 
- Madame Sylvie René 
- Monsieur René Doucet

Comité incendie : 
- Monsieur Denis Carignan 
- Monsieur Réjean Labarre

Comité consultatifs 
d’urbanisme : 
- Monsieur Denis Carignan 
- Monsieur Laurent Marcotte 
- Monsieur Jean Allard 
- Madame Louise Boisclair 
- Monsieur Normand Côté 
- Madame Line Théroux

Office municipal d’habitation 
(OMH) : 
- Monsieur Réjean Labarre 
- Madame Sylvie René 
- Monsieur Laurent Marcotte

Transport Grand Tronc : 
- Monsieur Denis Carignan 
- Monsieur Réjean Labarre

Régie intermunicipale de  
gestion intégrée des déchets  
de Bécancour-Nicolet-Yamaska : 
- Monsieur François Rousseau 
- Monsieur Laurent Marcotte 
(substitut)

- 17 janvier - 7 février - 7 mars
- 11 avril - 9 mai - 6 juin
- 11 juillet - 15 août - 12 septembre
- 11 octobre - 7 novembre - 5 décembre



3

AFFAIRES MUNICIPALES

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

Pour toute urgence concernant ce service en dehors des heures de bureau, vous 

devez appeler au 819 817-9189. Vous pouvez également appeler à l’hôtel de ville 

au 819 399-2596 durant les heures d’ouverture.

Rappel
Vos bacs doivent être placés sur votre ter-
rain et non dans la rue. Si vous avez un trot-
toir en façade, le bac doit aussi être sur votre 
terrain. La pince du camion sera en mesure 
d’aller le chercher.

Chère clientèle de Saint-Léonard-d’Aston !  
Voici un mot important de votre Bureau de poste local !!

 Bonjour à tous ! Afin de pouvoir continuer de vous donner le 
meilleur service postal, nous avons quelques recommanda-
tions à vous suggérer...

 Tout d’abord, prévoir vider fréquemment votre boîte ou casier 
postal afin nous puissions y déposer tout votre courrier.

 Bien inscrire votre numéro civique sur vos boîtes aux lettres 
pour faciliter le travail des facteurs suppléants. De plus, 
prendre note qu’il est de votre responsabilité de prévoir du 
dégivreur ou antigel pour votre serrure de casier durant l’hi-
ver, car les factrices ne sont pas responsables de la tempéra-
ture que Dame Nature nous apporte ! 

Merci de votre précieuse collaboration !

Nous vous souhaitons à tous une très belle 
et heureuse année 2022 !!!

De notre précieuse et dévouée équipe 
du Bureau de poste de Saint-Léonard-d’Aston

819 399-2048

Nous aimerions  
remercier sincèrement 
madame Lise Dufresne 
qui fait la révision du 
journal L’entrain tous 

les mois bénévolement.

 Merci beaucoup Lise !
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COMMUNAUTAIRE

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

AJOUT DE PLAGE HORAIRE OYÉ ! OYÉ ! 
Votre bibliothèque sera ouverte dorénavant les mardis, 
dès le 11 janvier 2022 de 15 h à 18 h. 

BÉNÉVOLES
Nous tenons à remercier Mme Lyse Doucet pour toutes 
les années de bénévolat qu’elle a données si généreu-
sement. Nous lui souhaitons d’autres projets emballants. 

De nouvelles bénévoles se sont greffées à notre équipe : 
Mmes Claudette Fleurent, Danielle Houle et Louise  
Campagna. C’est grâce à elles que l’on peut vous offrir la 
plage horaire du mardi. Bienvenue ! 

RETOUR DES AMENDES
Les amendes pour le retard de vos documents seront 
exigibles à compter du 1er février 2022. L’amende est de 
0,05 $ / par livre / par jour.

Vous pouvez renouveler vos documents via le site  
biblietcie.ca en tout temps ou utiliser la chute à livres. 

NOUVEAUTÉS POUR LES JEUNES
Des nouveaux livres se sont ajoutés dans le « coin 
jeunes », et plusieurs autres ont fait partie de surprises 
juste avant Noël… 

Deux nouvelles revues sont aussi disponibles : « J’ap-
prends à lire » (pour les 5 à 7 ans) avec le CD qui raconte 
une histoire et plusieurs activités en rapport avec cette 
dernière.

« Moi Parent » traite pour sa part d’une foule de sujets qui 
touchent les parents de ces petits mousses. Faut voir ! On 
attend vos précieux commentaires à leur sujet. 

NOUVEAUTÉS POUR LES ADULTES
Plusieurs ABS (best sellers) du réseau CQLM sont en bi-
bliothèque :

- L’inconnue de la Seine de Guillaume Musso
- La folie des foules de Louise Penny
- Le promeneur de chèvres de Francine Ruel
- Tiohtià:ké de Michel Jean
- Benjamine et son destin de Denis Monette. 

D’autres achats faits par les bénévoles avant le congé de 
Noël valent aussi le détour. Visitez notre page facebook 
pour connaître la liste de ces achats.

ÉCHANGE DE LIVRES DU RÉSEAU
Le 27 janvier, c’est environ 1000 (mille) documents qui se-
ront échangés à votre bibliothèque. Que de belles décou-
vertes à faire en ce début d’année.

UNE NAISSANCE UN LIVRE    
Abonnez votre enfant de moins de (1) un an à la biblio-
thèque municipale et recevez une trousse du parfait bébé- 
lecteur. Parlez-en à toutes les nouvelles ou futures  
mamans que vous connaissez.

Tous les renseignements se trouvent sur biblietcie.ca au 
bas de la page facebook de notre bibliothèque. Les béné-
voles vous aideront pour l’inscription.

MAUVAISE TEMPÉRATURE HIVERNALE
En cas de mauvaise température hivernale, pensez à té-
léphoner à la bibliothèque avant de vous déplacer. Si les 
services publics sont fermés (école, municipalité), pensez 
que la bibliothèque le sera aussi. La sécurité est très im-
portante pour tous. Bon début d’année 2022 !

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

BBoonnnnee  eett  hheeuurreeuussee  aannnnééee  22002222........  
àà  vvoouuss  ttoouutteess  eett  àà  vvooss  ffaammiilllleess..........  

  
 

Des sujets intéressants à venir en 2e partie de 
l'année, entre autres, le travail invisible, ça 
compte chez les immigrantes et productrices  

agricoles.  

 

Dès février, reposées du temps des Fêtes, nous 
aurons le plaisir de recevoir 

monsieur Alexandre Ayotte, intervenant auprès 
des personnes aînées.  

 

C’est toujours un plaisir de revoir nos membres 
AFEAS à nos activités mensuelles « Femmes 
d'ici » …il y a de la place pour de nouvelles 

membres.... ne vous gênez surtout pas! 
Pour information: 
Sylvie Morin, prés. 

819 314-0934 

 
...Santé 
                    encore! 
                                   et encore!    
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FAMILLE ZÉPHIRIN ROY
Zéphirin Roy fait partie des premiers arrivants de Saint-Léonard lorsqu’il s’y établit vers 1872. Le 
chemin du rang 7 n’existait pas encore. Il abat les premiers arbres pour se construire une maison 
et défriche petit à petit la terre sur laquelle il élèvera sa famille. 

En 1891, il épouse en secondes noces une couturière du village, Georgina Lemay. De cette union 
naît Henri qui prend la relève sur la ferme. Ce dernier épouse une Américaine, Joséphine Mont-
plaisir, qui s’adapte rapidement à la campagne. Elle aime la terre autant que son mari. Elle cultive 
un grand jardin entouré de fleurs en abondance. Henri est maire de la paroisse de Saint-Léonard 
de 1951 à 1957. Il s’intéresse à la politique provinciale comme organisateur lors des campagnes 
électorales.

De son union avec Joséphine, Henri a deux enfants : Edmond marié à Marie-Ange Prince et 
Georgette mariée à Jean-Eudes Carter. Edmond exploite la ferme jusqu’en 1978, année où il la 
vend à Normand Cantin de la Ferme Candrine.

Voyage à travers le temps PAR RENÉ BERGERON 
rene-bergeron@cgocable.ca

Ferme Roy dans le rang 7 
en 1978

CERCLE DE FERMIÈRES

Nous avons tenu notre 
souper de Noël le 8 décembre 
dernier. Toutes se sont bien 
amusées et délectées du 
bon souper en si bonne 
compagnie. Trois de nos 
membres ont eu la difficile 
tâche d’évaluer les centres 
de table confectionnés par 
leurs compagnes. Elles ont finalement choisi celui de Sylvie 
Masson, qui reçoit un prix de Rose-Hélène St-Amand, notre 
présidente. 

Après la lecture du journal L’Entrain de décembre, j’ai 
communiqué avec nos membres pour leur faire part de la 
demande du Centre l’Assomption. Plusieurs ont apporté des 
restes de laine et des balles de laine neuves ainsi que des 
broches à tricoter qui ont été remis au Centre pour le plus grand 
plaisir des résidentes. Nous espérons qu’elles passeront ainsi 
de nombreuses heures à ce loisir. Nous projetons répéter ce 
geste au début de l’été.

Si vous désirez vous joindre à nous, il nous fera plaisir de 
vous accueillir le deuxième mercredi de chaque mois (sauf en 
janvier) au sous-sol de l’église d’Aston-Jonction.

 
Lise Dufresne, trésorière, 819 399-2494
Fière de nos valeurs

De gauche à droite : Andrée Vigneault, Lise Dufresne, Monique 
Doucet

En ce début d’année 2022, les membres du conseil d’administration de la FADOQ se joignent à moi pour vous souhaiter à chacun 
PAIX, SANTÉ et BONHEUR pour la nouvelle année. Irène Rousseau, secrétaire

  

CLUB FADOQ 
533, RUE DE LA STATION



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

 

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

CET EMPLACEMENT 
EST POUR VOUS !

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

819 399-2596T. : 819 399-2374 / F. : 819 399-3430
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Annie Courchesne, propriétaire
annie@imprimure.com

membre affilié à

Pharmacie Jean-Sébastien Cardinal Inc.

Jean-Sébastien Cardinal
Pharmacien-propriétaire
580, rue de la Station
Saint-Léonard-d'Aston (Québec)  J0C 1M0

T 819 399-2701
F 819 399-2626
CardinalJS3638@groupeproxim.org

SERVICE DE LIVRAISON

Lun. au vend. : 9ÿh à 19ÿh
Samedi : 9ÿh à 16ÿh 
Dimanche : Fermé
  



VIENS PRENDRE LE TEMPS! 
Résidence privée pour aînés 
Semi-autonome et non autonome 
Perte cognitive 
Chambre de convalescence 
Soins de fin de vie 
Tél. : 819-399-2973 

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 !

819-478-8338 POSTE 105 

info@gestionfauvel.com 

gestionfauvel.com 
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MDJ L'EAU-VENT
819 399-2876

REMERCIEMENTS
C’est avec un grand plaisir que nous souhaitons remercier  
Déneigement Forest et Fils Inc. de nous offrir à nouveau le  
déneigement de notre stationnement gratuitement ! Ils sont d’une 
aide précieuse. Cela fait maintenant plusieurs années qu’ils nous 
offrent ce service. Merci de votre aide pour les jeunes de Saint-
Léonard-d’Aston ! 

APPEL À LA POPULATION
Nous lançons un appel à la générosité de la population de Saint-
Léonard-d’Aston ! Si vous avez du matériel sportif d’hiver (par 
exemple : patins, bâtons de hockey, etc.) à donner, nous serions 
heureux de les avoir pour en faire profiter nos jeunes dans nos 
activités hivernales. Vous pouvez communiquer avec nous sur 
nos réseaux sociaux (Facebook et Instagram), par courriel à  
maisondejeuneseauvent@gmail.com ou encore par téléphone au 
819 399-2876. Merci de votre aide et de votre générosité habituelle !

30E ANNIVERSAIRE
Le 3 janvier 2022, nous fêterons le 30e anniversaire de notre 
maison des jeunes. Pour l’occasion, plusieurs projets et évène-
ments auront lieu durant l’année. Restez à l’affût pour plus de 
détails ! Nous publierons sur nos réseaux sociaux et nous vous 
tiendrons au courant des évènements dans l’Entrain. Nous te-
nons aussi à remercier tous les citoyens et citoyennes qui ont 
contribué de près ou de loin à l’évolution de notre bel organisme.

SEMAINE DE PRÉVENTION DU SUICIDE
La 31e Semaine de prévention du suicide aura lieu du 31 janvier 
au 6 février 2022. Pour une quatrième année, la campagne a 
pour thème Parler du suicide sauve des vies. Nous ferons des 
activités pour sensibiliser et informer les jeunes qui fréquentent 
notre milieu à cette cause qui nous tient à cœur. En tout temps si 
tu as besoin d’aide : 1 866 APPELLE (277-3553). 

QUELQUES DATES IMPORTANTES 
Voici quelques dates importantes pour les mois de janvier et  
février 2022. Nous soulignerons ces occasions à notre maison 
des jeunes par nos activités et nos discussions !

3e semaine de janvier :  
Semaine pour un Québec sans tabac

Première semaine de février :  
Semaine de la sensibilisation aux troubles alimentaires

12 février :  
Journée canadienne de la santé sexuelle et reproductive

20 février :  
Journée mondiale de la justice sociale

Le dernier mercredi de février :  
Journée annuelle du chandail rose - Lutte contre l’intimidation
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REVUE DE L’ANNÉE 2021
Votre comité Vert St-Léo a poursuivi avec enthousiasme 
ses activités tout au long de l’année. En effet, cette 
année encore, nous avons publié des articles dans 
l’Entrain, accompagné les jeunes du camp de jour lors du 
démarrage de leurs potagers et mis à votre disposition 
des bacs de légumes, de fruits et de fines herbes des 
Incroyables Comestibles. Quelques nouveautés ont 
aussi vu le jour cette année : 

- Fête du printemps : que ce soit pour venir chercher 
un arbre, pour échanger des semis ou pour acheter un 
composteur, vous avez été nombreux à vous présenter 
au parc Laval Simard (près de la bibliothèque/hôtel 
de ville) en mai dernier. Un véritable succès ! Merci de 
votre intérêt grandissant pour l’environnement. Une 
deuxième édition est déjà en préparation pour le mois 
de mai prochain, en espérant vous y retrouver avec le 
même enthousiasme.    

- Arbres et arbustes fruitiers : en plus des bacs 
habituels des Incroyables Comestibles, des arbres 
et des arbustes fruitiers ont été plantés cette année 
au Centre Richard-Lebeau et au parc Arc-en-ciel. 
En espérant que vous vous êtes régalés de bleuets, 
de camerises et de pommettes, pensons que les 
prochaines années seront encore plus productives.

- Conférences : Nous avons été invités cette année 
à donner des conférences à l’école Tournesol et 
lors d’une rencontre de l’AFEAS locale. Nous avons 
été très heureuses d’accepter ces invitations et de 
discuter d’environnement avec eux. En espérant avoir 
répondu aux attentes, nous demeurons disponibles et 
motivées pour d’autres échanges sur l’environnement 
avec tous ceux et celles qui le souhaitent.

Si vous avez des idées de sujets d’articles pour l’Entrain, 
si vous désirez participer à l’organisation de notre belle 
Fête du printemps, si vous voulez apprendre à jardiner 
et participer activement aux Incroyables Comestibles ou 
si vous désirez faire partie intégrante de notre comité, 
n’hésitez pas à nous contacter par le biais de notre page 
Facebook, par courriel (pascale_lemire@hotmail.com) 
ou par téléphone (Pascale Lemire 819 399-2495).

En terminant, nous tenons à remercier ceux et celles 
qui nous ont généreusement aidés lors de la réalisation 
de nos activités : la municipalité et tout son personnel,  
M. Jean-Pierre Déry et M. Rosaire Gauthier.

Nous vous souhaitons un magnifique temps des fêtes et 
une merveilleuse année 2022.

COMITÉ VERT-ST-LÉO

Les personnes présentes sur cette photo se sont réunies à  
l’occasion des 80 ans de monsieur Léo-Paul Therrien, grand  
philanthrope. Monsieur René Bérubé a organisé cet évènement  
afin de remercier monsieur Therrien de sa générosité envers la  
Fondation médicale Jean-Pierre Despins, m.d. et la Fondation de 
l’école secondaire La Découverte.

Denis Roy, président de la Coop Solidarité Santé JP Despins
Jean Yves Doucet, président de la Fondation de l’école secondaire la Découverte
Léo-Paul Therrien, philanthrope
Dr Richard Proulx, administrateur de la Fondation médicale Jean-Pierre Des-
pins, m.d. et administrateur de la Coop
René Bérubé, administrateur de la Fondation Médicale Jean-Pierre Despins,  
m.d., trésorier de la Coop, ainsi que mentor de la Fondation de l’école secon-
daire La Découverte
Pierre Hébert, administrateur de la Coop Solidarité Santé JP Despins
Absent sur la photo : Dr Marco Gallant

JOYEUX ANNIVERSAIRE !
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Source et informations : www.autisme-cq.com 
Marie-Soleil Latour, Directrice générale 819-960-7468 ou direction@autisme-cq.com  

 

Communiqué de presse 

Diffusion immédiate 
 

« Autisme Centre-du-Québec : Ouverture d’un nouveau point de services » 
 
Drummondville, Lundi 13 décembre 2021 – Autisme Centre-du-Québec annonce prochainement 
l‘ouverture d’un nouveau point de services à Drummondville. En août dernier, un sondage fut diffusé afin 
de connaître les besoins de la population de la MRC de Drummond en ce qui concerne le trouble du spectre 
de l’autisme. Le sondage n’a reçu pas moins de 185 réponses dont 96% des voix étaient favorables à l’ajout 
d’un local dans la région.  
 
En partenariat avec l’Association des Parents d’Enfants Handicapés de Drummond, qui fait la sous-location 
d’un local, Autisme Centre-du-Québec disposera, pour la prochaine année, d’un bureau au 180 rue Saint-
Damase suite 101 à Drummondville. Une partie de l’équipe de travail sera présente du mardi au vendredi 
de 9h00 à 16h00 puisque toute l’équipe sera en direct de Victoriaville le lundi. Autisme Centre-du-Québec 
suggère aux visiteurs de téléphoner avant de se déplacer afin de s’assurer que l’équipe soit disponible à les 
recevoir.  
 
Autisme Centre-du-Québec point de service Drummondville ouvrira officiellement ses portes le mardi 11 
janvier 2022. Notre équipe est composée de Marie-Soleil Latour, directrice générale, Alec-Jon Banville, 
coordonnateur de projets, Anick Gosselin, intervenante, et Frédérique Fafard, étudiante en sexologie et 
stagiaire jusqu’en avril 2022.  
 
L’ouverture de ce nouveau point de services permettra une accessibilité des services pour la population de 
la MRC de Drummond et des MRC environnantes.  
 
Autisme Centre-du-Québec offre de nombreux services aux personnes autistes, à celles en attente de 
diagnostic, à leur entourage et aux professionnels côtoyant l’autisme. Nos services s’adressent aux 
personnes de tout âge. Nous offrons notamment de l’écoute, du référencement, des activités de 
sensibilisation, du prêt de matériel, des conférences et des formations. 
 
Notre calendrier d’activités pour le mois de janvier est disponible sur notre site internet www.autisme-
cq.com dans la section : Nos activités.  
 
Qu’est-ce que le trouble du spectre de l’autisme? Le TSA est une condition permanente due à un trouble 
neurologique. La personne autiste analyse les informations et perçoit son environnement d’une manière 
différente de celle des non-autistes (neurotypiques).  Les symptômes sont présents dès la petite enfance, 
mais peuvent se manifester davantage lorsque les exigences sociales vont au-delà des capacités d’adaptation 
de la personne, comme au moment de l’entrée à l’école.    
 
Autisme Centre-du-Québec est un organisme d’aide et d’entraide ayant pour mission de défendre les droits 
des personnes autistes et de promouvoir à tous les niveaux les services adaptés et adéquats pour celles-ci et 
leur famille. Nous couvrons l’ensemble du Centre-du-Québec et existons depuis plus de 20 ans.   
 

-30- 

Centre 
l’Assomption 

recherche
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« Autisme Centre-du-Québec : Ouverture d’un nouveau point de services »

Autisme Centre-du-Québec annonce l‘ouverture prochaine d’un nouveau point de services à 
Drummondville. En août dernier, un sondage a été diffusé afin de connaître les besoins de la 

population de la MRC de Drummond en ce qui concerne le trouble du spectre de l’autisme. Le sondage a reçu pas moins de 
185 réponses dont 96 % des voix étaient favorables à l’ajout d’un local dans la région. 

En partenariat avec l’Association des Parents d’Enfants Handicapés de Drummond, qui fait la sous-location d’un local, Au-
tisme Centre-du-Québec disposera, pour la prochaine année, d’un bureau au 180, rue Saint-Damase bureau 101 à Drum-
mondville. Une partie de l’équipe de travail sera présente du mardi au vendredi de 9 h à 16 h puisque toute l’équipe sera en 
direct de Victoriaville le lundi. Autisme Centre-du-Québec suggère aux visiteurs de téléphoner avant de se déplacer afin de 
s’assurer que l’équipe soit disponible pour les recevoir. 

Autisme Centre-du-Québec point de service Drummondville ouvrira officiellement ses portes le mardi 11 janvier 2022. Notre équipe  
est composée de Marie-Soleil Latour, directrice générale, Alec-Jon Banville, coordonnateur de projets, Anick Gosselin, inter-
venante, et Frédérique Fafard, étudiante en sexologie et stagiaire jusqu’en avril 2022. 

L’ouverture de ce nouveau point de services permettra une accessibilité des services pour la population de la MRC de Drum-
mond et des MRC environnantes. 

Autisme Centre-du-Québec offre de nombreux services aux personnes autistes, à celles en attente de diagnostic, à leur entou-
rage et aux professionnels côtoyant l’autisme. Nos services s’adressent aux personnes de tout âge. Nous offrons notamment 
de l’écoute, du référencement, des activités de sensibilisation, du prêt de matériel, des conférences et des formations.

Notre calendrier d’activités pour le mois de janvier est disponible sur notre site internet www.autisme-cq.com dans la section : 
Nos activités. 

Qu’est-ce que le trouble du spectre de l’autisme ? Le TSA est une condition permanente due à un trouble neurologique. La 
personne autiste analyse les informations et perçoit son environnement d’une manière différente de celle des non-autistes 
(neurotypiques). Les symptômes sont présents dès la petite enfance, mais peuvent se manifester davantage lorsque les exi-
gences sociales vont au-delà des capacités d’adaptation de la personne, comme au moment de l’entrée à l’école.   

Autisme Centre-du-Québec est un organisme d’aide et d’entraide ayant pour mission de défendre les droits des personnes 
autistes et de promouvoir à tous les niveaux les services adaptés et adéquats pour celles-ci et leur famille. Nous couvrons 
l’ensemble du Centre-du-Québec et existons depuis plus de 20 ans.  

LOGEMENTS 
À PRIX MODIQUE

Office Municipal d’Habitation 
au 500, rue Beaudoin

Logements à prix modique 3 ½ à louer 
au deuxième étage pour personnes âgées 
de 65 ans et plus, disponibles maintenant.

Pour information, contactez Johanne Poudrier, 
directrice, au 819 336-6640
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Nous vous attendons pour la session d’hiver 
à compter du 18 janvier 2022.

Les mardis soir à 18 h 30 au gymnase de l’école Tournesol 
de Saint-Léonard d’Aston

Karaté familial KENPO André poisson

INFORMATIONS : 
André Poisson, ceinture noire 8e degré 819 758-8918 
Marc-André Morin et Marie-Claude Léveillée, ceinture noire 819 399-3744 
Facebook : Kenpo André Poisson

GRAND SUCCÈS POUR LE SPECTACLE D’INAUGURATION DU 
PIANO À QUEUE À L’ÉCOLE SECONDAIRE LA DÉCOUVERTE

Le samedi 27 novembre dernier avait lieu à l’auditorium Cécile Dubé & Denis Colbert de l’école secondaire La Découverte le 
spectacle d’inauguration du nouveau piano à queue acquis récemment. Plus de 200 personnes étaient réunies dans l’amphi-
théâtre et elles n’ont pas été déçues. Madame Sophie Houle et Monsieur Marcel Bourgeois ont assuré l’animation de main de 
maître en relatant des moments marquants de l’histoire de l’école. Tour à tour, Rose Plourde, élève de musique-études, puis 
Frédéric Chiasson, Dorian Binggeli, Samuel Allyson et Marie-Claude Mathieu, tous des anciens du programme musique-études, 
ont fait vibrer le nouvel instrument. 

M. Georges Allyson, fondateur de ce programme et mentor de nombreux musiciens, a offert une excellente prestation sur cet 
instrument de grande qualité. Le clou de la soirée a sans aucun doute été la performance du pianiste Réal Ayotte, arrangeur 
pour de nombreux artistes de renom, dont Jean-Pierre Ferland. Il a démontré des doigts magiques en interprétant 5 pièces, 
comblant la foule présente à ce concert qui a d’ailleurs insisté pour que le pianiste réalise deux rappels.

Par la suite, le piano a été déplacé vers la place centrale. Les per-
sonnes présentes ont pu socialiser avec plusieurs anciens, anciennes 
dans une ambiance formule bistro. Les gens ont pu apprécier des 
mélodies interprétées par divers musiciens, dont un jeune prodige 
de 9 ans. Et bien sûr, plusieurs ont eu l’occasion d’essayer ce piano 
sous l’oreille attentive des personnes présentes. Bref, une soirée très 
attendue de toute la population. 

Rappelons que le piano à queue de marque Yamaha d’une valeur de 
60 000 $ a été remis au département de musique de La Découverte 
par la Fondation de l’école grâce à la générosité des donateurs sui-
vants : Monsieur Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour, la Fon-
dation médicale Jean-Pierre Despins, m.d., la Fondation Léo-Paul 
Therrien, Loisir Sport Centre-du-Québec, Centre de services scolaire 
de la Riveraine et École secondaire La Découverte.
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