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Défi Pissenlits : un mois de mai sans tondeuse
Ce printemps, participez au Défi Pissenlits et aidez les abeilles et les insectes polli-
nisateurs ! Laissez pousser les pissenlits et les fleurs sur votre pelouse ! 

Nous vous invitons à retarder la tonte de votre pelouse de quelques semaines afin de 
laisser pousser des fleurs comme le pissenlit. Le nectar et le pollen de ces fleurs sont les 
premières sources de nourriture des abeilles et des insectes pollinisateurs au printemps. 
C’est cette nourriture qui leur permet de faire le plein d’énergie pour les mois à venir! 
Par ce geste, vous favorisez aussi la biodiversité. Sans le travail de pollinisation essentiel 
effectué par ces insectes, la culture de la majorité des variétés de plantes, de fruits et de 
légumes serait impossible. 

Le Défi Pissenlits, inspiré du mouvement international Mai sans tondeuse (No Mow 
May), a été lancé pour la première fois au Québec l’an dernier. Pour montrer votre appui, 
vous pouvez télécharger une affichette au http://www.defipissenlits.com/ ou encore, in-
viter vos enfants à réaliser un dessin d’abeille et à l’afficher dans une fenêtre !

Vente de composteurs (35 $) et de biodigesteurs (cône vert, 65 $) provenant  
de la RIGIDBNY.

Échange de plants, de semences de légumes et de fines herbes. Pas besoin d’apporter 
des plants à échanger pour en recevoir !

NOUVEAU ! Apportez vos piles usagées, cellulaires, crayons et cartouches d’encre.  
Le comité vert jeunesse de l’école Tournesol s’occupera de les recycler !

Distribution d’arbres feuillus : 200 arbres offerts par l’Association forestière du sud du 
Québec et le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Fête du printemps (2e édition)

Samedi 28 mai 2022 de 10 h à 15 h dans le stationnement de l’hôtel 
de ville de Saint-Léonard-d’Aston (444, rue de l’Exposition).
* Fête remise au lendemain en cas de pluie, 
consultez notre page Facebook. 
Covid-19 : respect des normes en vigueur.
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AFFAIRES MUNICIPALES

•  La Municipalité a adopté deux règlements d’emprunt qui de-
vront être approuvés par le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation :

-  Travaux de vidange des boues des étangs aérés, pour un 
montant maximal de 497 000 $, sur une période de 10 ans

-  Travaux de réfection du rang de la Chaussée et de réfec-
tion d’un ponceau par insertion, pour un montant maxi-
mal de 749 600 $, sur une période de 20 ans

•  La Municipalité a octroyé le contrat pour le balayage des rues 
au seul soumissionnaire qui a déposé une offre, soit les entre-
prises Clément Forcier inc. au montant de 5 500 $, taxes en sus.

•  Le contrat du lignage des rues a été a été octroyé au plus bas 
soumissionnaire, soit à Marquage et traçage du Québec au 
montant de 16 113,75 $, taxes incluses.

•  Tel que stipulé dans l’entente entre la Municipalité et le Club 
de croquet St-Léonard inc. la propriété du Club sera transférée 
à la Municipalité au 31 mai 2022.

•  Un plan d’aménagement sera fait par Alec Jutras paysagiste 
au coût de 10 000 $, taxes en sus, pour l’aménagement du parc 
sur le rang 9. Cette somme est remboursable grâce à la sub-
vention de 100 000 $ obtenue par la Municipalité via le pro-
gramme PRIMADA.

•  Un gazebo sera installé afin de répondre à la demande des 
usagers des jeux d’eau, situés au Centre Richard-Lebeau et 
d’agrémenter les lieux. Le coût du gazebo, d’’un(e) dimension 
de 12 pieds par 20 pieds, est de à 15 975 ,78 $, taxes incluses.

•  La Municipalité a procédé à l’achat, auprès de Drumco énergie, 
d’une génératrice de 80 kw externe, 600 v, pour son centre de 
coordination des mesures d’urgences situé à l’hôtel de ville. 
Le coût s’élève à 42 945 $, taxes en sus. Les travaux de bran-
chement qui seront effectués par Les installations électriques  
D. G. inc. sont au montant de 14 527,25 $, taxes incluse.

•  À la suite de la demande de la COOP de solidarité santé JP Des-
pins, la Municipalité a octroyé la somme de 5 000 $ à titre de 
contribution municipale pour l’année 2022.

DÉCISIONS MUNICIPALES AVRIL 2022
Les membres du conseil municipal désirent vous informer des principales décisions prises lors de la séance du 
mois d’avril 2022. Consultez le https://saint-leonard-daston.net/organisation-municipale/#proces-verbaux 
pour avoir les procès-verbaux complets. 
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COMMUNAUTAIRE

LA PHILANTHROPIE EN MILIEU RURAL,  
SAINT-LÉONARD-D’ASTON UN EXEMPLE !

Vendredi 22 avril, Saint-Léonard-d’Aston recevait M. André Roy, président directeur général de la Fondation Québec Philan-
thrope. Cet organisme gère plus de 800 fonds (100 millions d’actif) dont ceux de la Fondation de l’école secondaire La Décou-
verte et de la Fondation médicale Jean-Pierre Despins, m.d.. Les deux députés Messieurs Martel et Plamondon, et le maire de 
Saint-Léonard-d’Aston, monsieur Laurent Marcotte se sont joints aux deux présidents des Fondations, autres dignitaires et 
médias pour une visite guidée des réalisations des deux Fondations qui font une différence dans un milieu rural. 

La Fondation médicale Jean-Pierre Despins fêtait à cette occasion son 20e anniversaire, elle qui permet à la Coop Solidarité 
JP Despins de recruter des médecins en milieu rural et d’être à la fine pointe de la technologie au niveau des équipements 
médicaux. En seulement 3 ans d’existence, la Fondation de l’école secondaire La Découverte a réalisé 10 projets d’une 
valeur de 200 000 $ et de 2 300 $ remis en différentes bourses annuellement aux élèves. 

Nul doute que la collaboration de Québec Philanthrope, de son président directeur général M. André Roy et du mentor de 
ces deux fondations, M. René Bérubé, n’est pas étrangère au succès de ces deux fondations.

Finalement, le clou de la journée a été l’annonce par M. René Bérubé d’une entente avec la Fondation Léo-Paul Therrien. 
L’entente de quatre ans prévoit un montant de 100 000 $ pour la Fondation médicale Jean-Pierre Despins, m.d. et un mon-
tant de 40 000 $ pour la Fondation de l’école secondaire La Découverte. De plus, la bourse Léo-Paul Therrien sera remise 
annuellement à un ou une élève de l’école secondaire La Découverte qui fera des études en santé ou en administration.

Ces deux fondations, bien appuyées par Québec Philanthrope et leur mentor M. René Bérubé, représentent un exemple 
pour le Québec d’un milieu rural qui se prend en main, qui se donne des moyens pour être un endroit où il fait bon vivre !

Les membres présents de la Fondation École secondaire La Découverte
François Rousseau, Denys Guévin,  René Bérubé, mentor, M. André Roy, PDG 
Fondation Québec Philanthrope, Claudette Bergeron, co-présidente, Jean-Yves 
Doucet, co-président, Yannick Morin, Jacques Lemire.

Karine Béliveau, présidente Fondation médicale Jean-Pierre Despins, m.d.,  
André Roy, PDG Fondation Québec Philanthrope, Kim Alarie, présidente, Coop de 
l’information du Nouvelliste, René Bérubé, Fonds René Bérubé-Céline Plourde, 
Laurent Marcotte, maire de la Municipalité de Saint-Léonard-d’Aston, Jean-Yves 
Doucet, président, Fondation école secondaire La Découverte.

Jean-Yves Doucet, président Fondation École secondaire La Découverte, 
Louis Plamondon, député fédéral comté Bécancour-Nicolet-Saurel,  
Donald Martel, député Assemblée Nationale comté Nicolet-Bécancour, 
André Roy, PDG Fondation Québec Philanthrope, Karine Béliveau, prési-
dente Fondation médicale Jean-Pierre Despins, m.d.,  Laurent Marcotte, 
maire de la Municipalité  de Saint-Léonard d’Aston, René Bérubé, mentor 
Fondation école secondaire La Découverte.
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MARIE-JOSÉE ROY EXPOSE CHEZ BORIS 

 
 
Ce week-end de la fête des Mères, un cadeau de choix vous attend au Complexe chez 
Boris. Une exposition solo de Marie-Josée Roy, une fille de chez nous devenue une 
artiste de renom.  
 
Avec ses tableaux et ses sculptures, L’IVRESSE DU PLEIN nous entraîne au cœur de 
son état d’âme d’aujourd’hui.   
 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
                         

BBoonnjjoouurr  àà  ttoouuss 
À l’occasion de la SOIRÉE 

« Hommages et reconnaissance » 
un souper MÉCHOUI aura lieu 

au profit de l’AFEAS 
le samedi 21 mai 2022 au local de la Fadoq au 
sous-sol de l’église de Saint-Léonard-d’Aston 
Accueil : 17 h 30 
Coût : 25 $ par personne 
Information: 819 399-2897 et 819 314-0934 

Bienvenue à tous! 
Dans le cadre de la Journée 

internationale des droits de femmes, 
l’Aféas Centre du Québec soulignait, le 
10 avril dernier, la présence de femmes 
d’exception dans nos milieux. L’Afeas 
de Saint-Léonard-d’Aston présentait 

madame Jeannine Vachon. 
Nous soulignons son accueil, sa 

chaleur, son grand dévouement dans 
notre communauté à différents niveaux  

MMeerrccii  JJeeaannnniinnee  ppoouurr  ttoouutt.. 
 
 
 
 
 

SANTÉ
 MENTALE

Bécancour
Nicolet

Yamaska

dans le cadre     
de la semaine    

de la santé   
mentale 

819 294-9292 819 293-6416

rendez-vous

conférencière

Christine
Michaud

1er mai
dimanche

13 h
à l’Auberge

GODEFROY
de Bécancour

25$

819 233-9143

Billets en vente sur Eventbrite
ou
contactez nous directement :

Faites vite!
Places limitées
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BNY

En vrac (livraison disponible) :

- Sable
- Terre à gazon
- Gravier (0-¼, 0-¾, ¾ net)

Autres produits :

- Cèdres à haies
- Tourbe
- Pierre de rivière 

ON VOUS VEND QUE CE QU’IL VOUS FAUT !

GESTION FCA

Contactez-nous :
Denis : 819 266-3521   Stéphane : 819 816-9997 

François : 819 817-3521

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 au 819 336-6640
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ans20
fondationmedicalejpd.org

Soulignons les 20 ans de la Fondation,
20 ans de petites attentions pour les gens de notre région !

Nous avons fêté la philanthropie le vendredi 22 avril dernier à l’hôtel de ville de 
Saint-Léonard-d’Aston. Cette date soulignait le 20e anniversaire de la Fondation médicale 
Jean-Pierre Despins, m.d. et il était important pour les membres du comité de prendre un 
moment pour festoyer et souligner ces 20 belles années de réalisations. Nous avons investi 
plus de un million de dollars dans la région depuis la création de la Fondation! 
Nous lançons la campagne de financement 2022 en vous annonçant que le souper-
bénéfice 2022 aura lieu le samedi 22 octobre 2022 en formule hybride. Il s’agit d’un retour en 
salle pour ce 20e anniversaire qui sera grandiose et à la suite du succès des boîtes 
gastronomiques de l’an dernier, nous offrirons aussi la formule « à la maison » pour ceux qui le 
désirent. Ce repas gastronomique vous fera découvrir de belles saveurs locales, mais en plus, 
permettra de ramasser des dons pour la Fondation. Ces deux formules nous permettront de 
rejoindre le plus de gens possible et surtout de les rassembler pour une bonne cause. Pendant 
cette soirée, nous soulignerons les 20 dernières années de la Fondation en honorant les fonda-
teurs qui l’ont fait grandir. Depuis sa création, tous les conseils d’administration ont été 
composés d’administrateurs et administratrices entièrement bénévoles provenant de 
différents secteurs d’activité sur le territoire. Leur dévouement et leur participation bénévole 
seront célébrés pendant la soirée du 22 octobre prochain.
Nous misons sur cette campagne annuelle afin de couvrir l’ensemble des générations avec nos 
trois axes importants : le bien-être de nos enfants, la santé de nos proches et la sécurité de nos 
aînés. Vous pouvez dès maintenant faire un don en ligne sur notre site Internet : www.fonda-
tionmedicalejpd.org pour 2022. Au nom de la Fondation médicale Jean-Pierre Despins, nous 
tenons à vous remercier de nous aider dans notre campagne de financement. Vous nous aidez 
à porter le flambeau encore plus haut pour le développement de notre belle région. On se 
revoit le samedi 22 octobre prochain!

Le mardi 17 mai à la salle de l’AGE D’OR aura lieu L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du club à 11 h, après vie active. Un repas chaud 
sera servi à tous les membres présents à la réunion. Nous vous attendons en très grand nombres. Aussi, le 31 mai, pour la 
dernière de vie active, nous ferons un bingo spécial. Les détails suivront bientôt.

CLUB FADOQ, 533, RUE DE LA STATION
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LA BERCE DU CAUCASE,  
UNE INDÉSIRABLE ENVAHISSANTE  
AU CENTRE-DU-QUÉBEC. 

La berce du Caucase (Heracleum mante-
gazzianum) est une plante exotique en-
vahissante introduite au Québec il y a 
plusieurs années en tant que plante or-
nementale qui se retrouve maintenant de 
l’Outaouais au Bas-Saint-Laurent, en pas-
sant par le Saguenay. Elle pousse le long 
des cours d’eau, en bordure des routes, 
dans les fossés de drainage routier, sur 
les terres en friche et dans les sous-bois. 

Risques pour l’humain

Au contact avec la peau, la sève de la berce 
du Caucase peut provoquer des lésions 
cutanées importantes qui peuvent s’ap-
parenter à des brûlures de second degré 
(dermatite sévère). Cela est dû au fait que 
la sève contient des toxines qui sont acti-
vées par la lumière du soleil. La peau perd 
alors son immunité naturelle aux rayons 
UV, provoquant ainsi des brûlures. En cas 
d’exposition à la sève de la berce du Cau-
case, éliminez le plus rapidement possible 
la sève à l’aide d’un papier absorbant, tout 
en évitant de la répandre davantage. La-
vez ensuite avec du savon et rincez abon-
damment avec de l’eau l’endroit touché. 
Recouvrez les zones atteintes afin d’évi-
ter toute exposition à la lumière du soleil 
pour une durée minimale de 48 heures. 
Changez de vêtements et lavez-les seuls 
afin d’éviter toute contamination croisée 
de vos autres vêtements. Dans le cas où 
vos yeux sont atteints, rincez abondam-
ment à l’eau vive pendant au moins dix 
minutes puis portez des lunettes de soleil 
sombres afin de réduire l’exposition à la 
lumière. 

Comment l’éliminer?

Si vous avez de la berce du Caucase sur 
votre terrain, veuillez en informer votre 
inspecteur municipal, il pourra vous 
guider pour la suite. Si vous désirez éra-
diquer vous-même la berce du Caucase, 
plusieurs consignes de sécurité doivent 
être respectées afin d’éviter des brûlures. 
En effet, un équipement de protection 
est nécessaire pour traiter sans danger la 
berce du Caucase. Dans la plupart des cas, 
l’arrachage suffit à éliminer un plant de 
berce du Caucase. La racine des plants ma-
tures doit être sectionnée à environ 20 cm 
sous la surface du sol. Par la suite, la racine 
doit être sectionnée de la tige, et couper en 

plusieurs morceaux afin de la faire sécher 
au soleil, ainsi celle-ci ne pourra repartir 
un autre plant. Si des fleurs ou des graines 
sont présentes, les ombelles doivent être 
préalablement coupées et mises dans un 
sac-poubelle. Cela permet d’éviter la pro-
pagation des graines sur le site et de créer 
ainsi une banque de graines dans le sol. Il 
est à noter que les fleurs peuvent continuer 
à se développer en graines, même une fois 
la tige coupée. D’où l’importante de couper 
les fleurs et de les éliminer adéquatement. 
Le reste de la plante peut être laissé sur 
place sans risque de reprise du plant. 

Les pesticides sont utilisés dans de rares 
cas. L’épandage doit se faire à un moment 
particulier de la croissance de la plante 
pour être efficace. De plus, diverses 
normes doivent être respectées, particu-
lièrement en milieu riverain. 

Reconnaître la berce du Caucase et la dif-
férencier des autres espèces semblables

D’autres espèces présentes au Centre-du-
Québec peuvent être confondues avec la 
berce du Caucase : l’angélique pourpre, le 
panais sauvage et la berce laineuse (He-
racleum maximum). Cette dernière peut 
également provoquer des dermatites, 
mais celles-ci sont moins importantes que 
celles provoquées par la berce du Caucase. 

Pour différencier la berce laineuse de la 
berce du Caucase :

-  La taille de la berce laineuse n’excède 
pas les 3 mètres alors que la berce du 
Caucase peut atteindre les 5 mètres de 
hauteur avec des ombelles de diamètre 
pouvant dépasser les 50 cm ;

-  La feuille composée de 1 à 3 folioles de 
la berce du Caucase est immense, pro-
fondément découpée et le dessous a peu 
de poils. Celle de la berce laineuse est 
nettement plus petite, moins découpée, 
moins dentelée et le dessous est couvert 
de nombreux petits poils blancs ; 

-  La tige creuse et cannelée de la berce 
du Caucase est parsemée de taches 
pourpres et de quelques poils en cro-
chets, alors que la tige de la berce lai-
neuse a rarement des taches pourpres et 
est très poilue. 

Actions de COPERNIC

Depuis 2018, COPERNIC effectue des 
campagnes de détection et de contrôle 
de la berce du Caucase dans l’amont du 
bassin versant de la rivière Bulstrode, en 

partenariat avec le MAPAQ, le MELCC ain-
si que les différentes municipalités. 

En 2020, plusieurs sites touchés par la 
berce du Caucase ont été repérés en bor-
dure de la rivière Nicolet, depuis la mu-
nicipalité de Ham-Nord jusqu’à la ville de 
Victoriaville. L’équipe de COPERNIC vise 
à poursuivre la campagne de détection le 
long des berges de la rivière Nicolet pour 
les prochaines années, afin de valider 
l’étendue de sa propagation et de dres-
ser ainsi un plan d’action sur plusieurs 
années. Soyez assuré que l’équipe de CO-
PERNIC travaille à la surveillance de la 
berce du Caucase sur le territoire du bas-
sin versant de la rivière Nicolet. 

Restez à l’affut de cette plante exotique 
envahissante très dangereuse. Si vous 
croyez en avoir aperçu, vous pouvez nous 
transmettre les informations (emplace-
ment et photos) par courriel à marie-
claire.gironne@copernicinfo.qc.ca ou 
par téléphone au 819-353-2121 #222. 
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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

T. : 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

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

SONDAGE
En vue de préparer notre future programma-
tion d’activités (automne-hiver), nous aime-
rions connaître vos attentes, vos idées. Nous 
avons un petit questionnaire qu’il vous sera 
possible de remplir à la bibliothèque ou en 
ligne sur notre page facebook.

Court et facile à compléter, ça ne vous prendra que quelques 
minutes. 

CASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE
NOUVEAUTÉ !
Le casque de réalité virtuelle fait 
son entrée à la bibliothèque. 
Laissez-vous porter dans l’imagi-
naire en 3D :

- Visiter l’annexe secrète d’Anne Frank
- Regarder un spectacle du Cirque du soleil

- Voir Henry, le gentil hérisson lors de son anniversaire
-  Écouter de la musique, se promener dans le ciel, faire de 

la méditation, etc…
Réserver votre plage horaire les jeudis seulement  
Informez-vous aux bénévoles.

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Le dimanche 8 mai, la bibliothèque sera fermée. Les bé-
névoles seront avec leur famille pour souligner la fête des 
mères.  

DÉMÉNAGEMENT  
Vous prévoyez déménager bientôt ? Pen-
sez à remettre vos documents à la bi-
bliothèque avant votre départ. Cela vous 
évitera de retourner dans vos boîtes 
pour les récupérer. Du même coup,  
avisez-nous du changement d’adresse. 

LUDOLETTRE 819 399-3023 • 91, RUE FLEURY

Atelier Boussole :
Nous venons de compléter une 
séance d’ateliers avec parents- 
enfants âgés de 2 à 5 ans, une  
approche personnalisée où le  

parent est le principal acteur pour aider au bon développe-
ment de son enfant. La participation de nos précieux parents 
ainsi que leur capacité d’adaptation ont été grandement ap-
préciées, merci !

Halte-garderie :
Service de répit offert aux parents le temps d’une demi- 
journée, soit les mercredis avant-midi pendant que votre en-
fant socialise avec d’autres ami(e)s. Il sera accompagné d’une 
éducatrice en service de garde. Inscriptions obligatoires à 
partir de lundi dès 9 h. Bienvenue à tous ! 

Comité de participants :
Vous avez envie de vous jouer un rôle dans l’organisme mais 
vous ne savez pas de quelle façon ? Vous avez simplement 
envie de jaser et de partager un bon moment avec des gens ? 
Joignez-vous à nous pour le prochain comité qui aura lieu le 

11 mai de 10 h à 12 h (sur inscription seulement). Bienvenue 
à tous !

Parc extérieur :
Vous avez probablement remarqué les nouvelles structures 

dans notre parc de Ludolettre ? Elles 
ont été pensées pour vos enfants âgés 
de 0 à 5 ans et stimulent entres autres 
la créativité ainsi que la motricité. Vous 

êtes bienvenus citoyens et citoyennes à venir les explorer ! 

Friperie Ludo :
NOUVEAUTÉ ! NOUVEAUTÉ ! Beaucoup de vêtements d’été 
disponibles, venez faire votre tour et profitez des semaines 
2 pour  !

Croque-Livres :
Petits et grands, surveillez notre croque-
livres ! Il reprendra sa place habituelle pro-
chainement devant notre parc. Le principe 
consiste à se choisir un livre en le remplaçant 
par un de la maison.
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LE DÉFRICHEUR LUC BERGERON
Né à Saint-Grégoire, Luc Bergeron arrive à Saint-Léonard en 
1871 avec son épouse Émilie Lefebvre dit Descôteaux et ses 
huit enfants. La famille s’installe sur une terre qui longe la 
route Bureau. Leur maison est située au 61, rue Courchesne. 
Ses enfants
De son union avec Émilie, Luc a huit enfants. Voici leurs 
noms par ordre alphabétique : Alcide (Olivine Bergeron), 
Anna (Élizée Comeau), Arthur (Antonia Biron), Aquila (Hen-
riette Bergeron), Benjamin (Délia Bergeron), Philippe (Adéline 
Vigneault), Joseph (Dina Bergeron) et Jean (Marie Martel). 
Les trois frères Alcide, Benjamin et Joseph Bergeron étaient 
mariés aux trois sœurs Bergeron, soit Olivine, Délia et Dina.
Les trois frères Alcide, Benjamin et Philippe se sont établis 
au pied du rocher dans le rang 10 à Saint-Wenceslas sur trois 
lots en bois debout. Ils ont été, aux aussi, des défricheurs.
Son fils Arthur 

Né vers 1868, Arthur est le seul fils de Luc et d’Émilie à s’éta-
blir à Saint-Léonard. Il a 3 ans lorsque sa famille s’y établit. 
Marié en 1892 à Antonia Biron, fille de Zéphirin, Arthur s’ins-
talle au 91, rue Courchesne. Il y défriche son lot vraisembla-
blement voisin de celui de son père Luc. De son union avec 
Antonia, Arthur est père de 20 enfants dont quatre sont de-
meurés à Saint-Léonard : Henri (Rachel Guévin), Omer (Alice 
Chrétien), Wellie (Juliette Leblanc) et Béatrice (Joseph La-
plante). Son fils Wellie prend la relève sur la ferme paternelle.
Deux pionniers Bergeron
Il semble bien que deux familles 
pionnières Bergeron se soient éta-
blies à Saint-Léonard, soit celles 
de Luc Bergeron en 1871 et d’Her-
cule Bergeron en 1904. Ils étaient 
des cousins lointains et venaient 
tous deux de Saint-Grégoire.

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

MDJ L'EAU-VENT 819 399-2876

Changement temporaire de nos heures de service
Depuis le 4 avril dernier et jusqu’à la fin du mois de mai, la 
maison de jeunes sera fermée les lundis, pour des raisons qui 
sont hors de notre contrôle. Nous restons ouverts les autres 
jours de la semaine de 16 h à 21 h, sauf indication contraire 
sur nos réseaux sociaux ou sur notre programmation. À par-
tir du mois de juin, la situation reviendra à la normale et nous 
pourrons ouvrir les lundis. D’ici là, nous vous remercions de 
votre compréhension ! 
Pour toute question, n’hésitez pas à nous écrire (sur Face-
book « Maison Eauvent ») ou à nous appeler (819 399-2876). 
N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ou à nous 
téléphoner, afin d’en savoir davantage sur notre programma-
tion et nos services.

Exposition artistique pour le 30e anniversaire
Afin de souligner le 30e anniversaire de la maison de jeunes 
cette année, nous avons un projet très intéressant qui est en 
train de se préparer. Nous avons eu recours à nos jeunes et à 
leurs talents artistiques ! Un comité de cinq jeunes a été créé, 
afin de mettre en place l’exposition. Plus de 15 jeunes se sont 
inscrits pour participer en tant qu’exposants ! 
Nous tenons à remercier chaleureusement monsieur Guévin 
de nous permettre de mettre en place ce fabuleux projet en 
nous aidant et en nous offrant l’endroit pour exposer ! Notre 
exposition prendra place au Complexe Chez Boris, situé au 
846, rue de la Station à Saint-Léonard-d’Aston. 
Nous vous invitons donc tous à participer à cette fantastique 
exposition artistique qui aura lieu au Complexe Chez Boris 
le 11 juin 2022 prochain. Le vernissage aura lieu le vendredi 

10 juin, à partir de 17 h. Il y aura plusieurs surprises et nos 
exposants seront présents pour vous parler de leurs œuvres 
et de la maison de jeunes. Ne manquez pas ça ! L’exposition 
est temporaire et sera retirée le 12 juin 2022. 
Nous vous attendons avec impatience! Surveillez nos ré-
seaux sociaux pour plus d’informations dans les prochaines 
semaines. 

Générosité d’Accommodation Boisclair
La propriétaire, Louise Boisclair, a collaboré avec la chocola-
tière Julie Vachon pour confectionner des barres de choco-
lat à l’effigie de son 35e anniversaire chez Accommodation 
Boisclair. C’est avec un immense plaisir que nous vous an-
nonçons que 1 $ par barre de chocolat vendue reviendra à 
notre belle maison des jeunes. Elles seront en vente jusqu’à 
la fin du mois de juin. Nous vous invitons à aller acheter ce 
délicieux chocolat pour les 
féliciter, et pour encourager 
des gens d’ici ! Nous tenons 
à les remercier chaleureu-
sement pour cette belle 
attention et pour la recon-
naissance qu’elles portent à 
notre milieu de vie. 

HORAIRE
Lundi au vendredi : 16 h à̀ 21 h
Pédagogique : 11 h à 16 h
Suivez-nous sur Facebook (« Maison Eauvent ») ou téléphonez-
nous afin d’en savoir davantage sur notre programmation et 
nos services.

Maison d’Arthur Bergeron  
et de son fils Wellie 

située au 91, rue Courchesne.
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SPORTS ET LOISIRS

PARCOURS AU COEUR DES VILLAGES
Chaque village est unique ! On pourrait même dire qu’une forme d’aura indescriptible 
émane de la vie que dégagent ses habitants.

Prenez un instant et imaginez-vous maintenant une municipalité sans que personne ne s’occupe de la coiffure, de l’es-
thétique et du massage de ses citoyens. […] Plutôt cocasse n’est-ce pas ! Une communauté de gens pouilleux et bien velus 
qui passent leur temps à se plaindre de leurs douleurs.

Mais au-delà de l’absurdité de cette image, réalisez-vous que nous confions bien plus que notre beauté et notre bien-être 
à ces personnes ? Nous partageons avec elles nos potins du moment aussi bien que notre propre petite histoire du quoti-
dien. Parfois même, nous nous ouvrons pour leur confier notre état d’âme.

Ces professionnels de confiance sont au coeur de la vie en région. Et si on devait décrire l’identité propre à chaque village, 
l’image la plus fidèle que l’on pourrait s’en faire réside probablement dans leur esprit.

Pour marquer le lancement de l’entreprise Kavachi, son fondateur Nicholas Morin se propose d’initier un « Parcours au 
coeur des villages ». Un mouvement qui l’amènera à recueillir la vision de ces personnes afin de rédiger un récit de l’âme 
de chacun des villages qu’il sera appelé à visiter. Profitant de son passage, cette initiative transportera avec elle toute la 
reconnaissance qui habite les citoyens du milieu rural afin de souligner l’importance que ces professionnels occupent au 
sein de leur collectivité.

Pour prendre part à ce voyage qui débutera ici-même à Saint-Léonard-d’Aston, vous êtes invités à suivre l’aventure sur la 
page Facebook « KavachiCEM »

L’ÉCOLE SECONDAIRE LA DÉCOUVERTE  
5E AU QUÉBEC
La Fondation Terry Fox a publié la liste des 50 écoles cham-
pionnes de la collecte de fonds 2021 au Québec. Avec un 
montant accumulé de 7 582,15 $, les élèves et le personnel 
de l’école secondaire La Découverte, via le Polycourons Terry 
Fox 2021, sont classés au 5e rang parmi les écoles secon-
daires de la province de Québec. Cette position représente 
bien la générosité et l’engagement indéfectible des élèves et 
du personnel de l’école qui ont remis 6 594,84 $ en 12 ans 
d’association avec la Fondation Terry Fox. 

Le directeur du développement communautaire et directeur 
des événements internationaux de la Fondation Terry Fox, 
M. Peter Sheremeta, a transmis un message aux élèves et 
membres du personnel de l’école qui reflète bien le senti-
ment qui les animent. « Le personnel, les élèves et les fa-
milles de l’école secondaire La Découverte incarnent véri-
tablement le sentiment de Terry lorsqu’il déclarait : « être 
égocentrique n’est pas la bonne façon de vivre. La clé est 
d’aider les autres. » Il est vraiment remarquable de consta-
ter qu’en dépit des défis énormes que vous devez surmonter 
en ces temps incertains qui perdurent, vous ne vous laissez 
pas décourager et vous persévérez dans votre détermination 
à améliorer la vie des personnes atteintes du cancer, et ce 
malgré la pandémie qui sévit. »

C’est en 2010, lors de la 28e édition du Polycourons de l’école 
secondaire La Découverte que Mme Marie-Josée St-Onge 

proposa au comité organisateur de s’associer à la Fonda-
tion Terry Fox dans le but de poursuivre le rêve de ce grand  
Canadien : « un jour vaincre le cancer ». À partir de ce mo-
ment, la course qui regroupe environ 1200 coureurs sco-
laires et membres de la communauté est devenue non seu-
lement l’emblème de la vie active et des saines habitudes 
de vie, mais aussi une façon de transmettre le courage, la 
détermination, le dépassement de soi et l’empathie.

La journée du Polycourons, les élèves portent le t-shirt blanc 
commandité par la Caisse populaire Godefroy par respect 
pour les personnes atteintes du cancer. Un tour d’honneur 
avec des personnes atteintes de la maladie est réalisé pour 
rendre hommage à ces dernières. Bref un grand moment 
d’éducation aux vraies valeurs de la vie !

La 40e édition du Polycourons Terry Fox aura lieu le  
20 octobre prochain.
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SAMUEL MONTEMBEAULT PASSE LA RONDELLE 
À LA FONDATION DE L’ÉCOLE SECONDAIRE LA DÉCOUVERTE

Samuel Montembeault, gardien de but qui porte le numéro 35 au sein du Canadiens de Montréal, a offert un chandail 
officiel autographié de son équipe à la Fondation de l’école secondaire La Découverte. Samuel, ainsi que son père Mario, 
sont d’anciens élèves de l’école secondaire La Découverte. Ses parents sont très fiers de lui. Grâce à cette belle pièce de col-
lection, la Fondation a mis en vente 500 billets au coût de 10 $ chacun. Contactez Jean-Yves Doucet au 819 461-0686 pour 
vous procurer un billet. Le tirage aura lieu le 29 juin, à 16 h 30, sur la place centrale de l’école secondaire La Découverte.

Dans l’ordre habituel : René Bérubé, mentor de la Fondation, Jean-Yves Doucet, président, Manon Royer, mère de  
Samuel, Mario Montembeault, père de Samuel, Claudette Bergeron, vice-présidente et François Rousseau, vice-président 
la Fondation.

le SAMEDI 11 JUIN 2022
Saint-Léonard-d’Aston

SAMEDI 11 juin, parc arc-en-ciel

activité familiale pour amuser
toute la famille
Poutine & Chansonnier sur place

de 14 h    19 h 30

poutine
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