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École secondaire
La Découverte

Départ
et Fin

TRAJET
de la parade

St-Léo en famille

Présentez-vous à la cafétéria de l’École
secondaire La Découverte

entre 17 h 30 et 19 h 30

SOUPER DE LA

guignolée
17 décembre 2022

Pour informations : 819 399-2596

Denrées amassées
pour les paniers de Noël

(= 1 coupon pour le souper)

GRATUITEMENT
aux personnes qui se

présenteront avec un don
en argent ou en denrées

non périssables.
Pour les résidents de

Saint-Léonard-d'Aston, 350 repas

, consultez l’itinéraire à la page 9.

COURRIER EXPRESS
Apportez vos lettres à
remettre au père Noël

Denrées  pour les
paniers de Noël
(demandez votre coupon 
pour le souper)

555e
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J o y e ux  t e m p s  d ’h i v e r !
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AFFAIRES MUNICIPALES

Les membres du conseil municipal désirent vous informer des principales 
décisions prises lors de la séance du 7 novembre 2022. Consultez le 
https://saint-leonard-daston.net/organisation-municipale/#proces-
verbaux pour avoir les procès-verbaux complets.
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DÉCISIONS MUNICIPALES NOVEMBRE 2022

Le rapport fi nancier de l’auditeur externe pour l’exercice 2021 
a été approuvé par résolution du conseil municipal.

Il est à noter que la Municipalité procédera au déneigement 
du rang 11 en entier et les employés de la Municipalité de 
Sainte-Eulalie feront le déneigement du rang 13. La Muni-
cipalité de Sainte-Perpétue ne participera fi nalement pas à la 
collaboration proposée.

Techni-consultant a été mandatée à titre de collaborateur 
 externe au montant de 12 500 $, taxes en sus, pour l’élabo-
ration des livrables du programme de gestion des actifs 
 municipaux de la Fédération canadienne des municipa-
lités. Cette somme sera entièrement remboursée par l’aide 
 fi nancière du Programme.

La Municipalité signera une entente avec les municipalités 
de Grand-Saint-Esprit et de Sainte-Monique. Celles-ci seront 
 désormais desservies par notre Service de protection incendie. 
L’entente sera d’une durée de 10 ans et entrera en vigueur le 
1er janvier 2023.

La propriété du 298, rue Principale, soit l’ancien bâtiment du 
Club de croquet a été vendue à Gestion immobilière Gabriel 
Proulx inc, Raphaël Desjardins et Dave Lemire.

La Municipalité a adopté les prévisions budgétaires 2023 de la 
RIGIDBNY qui établissent la quote-part à 0,75 $ par résident et 
la contribution à la gestion des matières résiduelles, à 210 $ 
par unité d’occupation.

Une entente a été établie entre le Centre de services  scolaire de 
la Riveraine, l’École secondaire La Découvert et la  Municipalité 
afi n de procéder à l’aménagement d’une  patinoire extérieure, 
puisque cette dernière désire  compléter son offre d’infrastruc-
tures sportives pendant la saison  hivernale.

Quatre dossiers de demande de dérogations mineures ont été 
soumis aux membres du conseil. Trois d’entre elles ont été ac-
ceptées et une refusée.

Chers citoyens, citoyennes,

L’année 2022 tire à sa fi n. 
Cette année, une fois de plus, a été très chargée coté municipal.

Plusieurs projets ont été réalisés au cours de l’année
et 2023 s’annonce toute aussi fertile en réalisations.

Je tiens a remercier tous les employés municipaux qui jour après jour sont présents 
pour vous servir et faire en sorte que la municipalité continue de progresser.

Je profi te de cet instant en mon nom et en celui des membres du conseil municipal 
pour vous souhaiter mes vœux de bonheur et de prospérité pour la nouvelle année.

Que 2023 soit une année de paix et d’amour pour vous et vos proches. 

Bonheur et santé!

L’hôtel de ville fermera ses 
portes pour le temps des 
 fêtes entre le 26 décembre 
et le 6 janvier.

Si un bris d’aqueduc 
ou d’égouts survenait,
vous pouvez contacter 
l’employé de garde au 
819 388-2596.

Chers citoyens, citoyennes,

Laurent Marcotte, maire

Nous vous souhaitons 
de beaux moments en famille!
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STATIONNEMENT DE NUIT
Le stationnement dans les rues est interdit 

entre 23 h et 7 h, du 15 novembre au 15 avril.

Irène Rousseau 
819 399-2712 Bienvenue A tous

Saint-Léonard-d’Aston

 Date  9 décembre 2022

 Lieu  Salle de la FADOQ

 Accueil  17 h 30

  Animation musicale 
  WEST Country Folk

 Coût Souper et soirée 25 $
  Soirée seulement 15 $ 
  à partir de 20 h

50ede la

3

Le déneigement du réseau routier de la municipalité 
étant  effectué par le Service des travaux publics, 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.

SERVICE 
INCENDIE

Avec la saison froide qui appro che 
à grand pas, plusieurs  d’entre vous 
utiliserez un systè me de chauffage 
au bois. Il est important de ramoner 
votre cheminée en début de saison 
et à chaque 5 cordes de 
bois par la suite. 

Votre service 
incendie vous 
souhaite de très 
joyeuses Fêtes!

Vos bacs doivent être placés 
sur votre terrain et non dans la rue. 
Si vous avez un trottoir en façade, 

le bac doit aussi être sur votre terrain. 
La pince du camion sera en mesure 

d’aller le chercher.

RAPPEL

COLLECTES 
HIVERNALES

Si la distance n’est pas respectée, le fournisseur de services 
ne sera pas tenu responsable pour les balises arrachées ou abîmées. 

Selon son bon jugement, l’opérateur pourrait ne pas collecter 
votre bac s’il est trop près d’un obstacle.

Merci de votre collaboration !
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COMMUNAUTAIRE

COIN LECTURE REVAMPÉ
C’est tellement plus beau sur place! 
Merci aux bénévoles qui ont fabriqué 
cet air de fête : Nicole (pour le magnifi -
que dragon), Diane, Danielle, Micheline 
et Cécile pour les compléments.

Merci aux bénévoles !

FÉLICITATIONS

Félicitations à Mme 
Nicole Campeau pour 
la parution de son pre-
mier  roman « Jeanne 
Tousignant et le 
Prince de Miami ». 
Nicole est bénévole à notre bibliothè-
que. Elle publie des  nouvelles dans des 
revues littéraires et anime des projets 
culturels pour la MRC. Son livre est dis-
ponible chez nos  marchands  locaux : 
chez Accom modation  Boisclair, Au Poi-
vre noir et à la Pharmacie Proxim.

Bravo Nicole! et à quand le 2e roman?

CAFÉ-JASETTE            
On vous attend 
pour une autre 
rencontre entre 
nous. Vous avez 
une passion, ve-
nez la partager avec nous. Vous avez 
des idées pour agrémenter cette acti-
vité? Vous arrivez à votre heure et invi-
tez un(e) ami(e). Un bon café vous sera 
servi. C’est un rendez-vous.  Le mer-
credi 14 décembre de 9 h 00 à 11 h 30. 
Bienvenue à tous!   

CONFÉRENCE AVEC M. MICHEL MORIN   
Sujet : Histoire du parlementarisme 

québécois. Court historique 
depuis 1791, premier parle-
ment, fonctionnement de 
l’Assemblée nationale et les 
rôles de chacun.

M. Morin saura vulgariser avec son 
 humour et sa grande expérience du 
milieu.
Conférences : lundi de 13 h 30 à 15 h 30
Dates :  23 et 30 janvier 2023
                  6 et 13 février 2023

Réservation obligatoire :   
avant le 15 décembre 2022.
Frais de 30 $ comptant    
demandés, payables au moment  
de  l’inscription.

Votre place sera réservée 
APRÈS le paiement qui se fait 
directement à la bibliothè-
que, aux heures d’ouverture.

Café et notes de cours 
 fournies.

HEURE DU CONTE   
Diane attendra 
vos petits mous-
ses le dimanche 
18 décembre de 
10 h 00 à 11 h 30 
pour l’Heure du Conte. À cette occa-
sion, il y aura un bricolage culinaire 
surprise...

Les places sont limitées à 20.

Inscription obligatoire à la bibliothè-
que ou par téléphone.

IMPORTANT : Si votre enfant 
est inscrit mais ne peut venir 
à l’activité S.V.P. nous avertir 
par téléphone.

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE      
Votre bibliothèque sera fermée pour 
le prêt de livres du 16 décembre au                 
4 janvier. Les bénévoles vous attendent 
donc jeudi 5 janvier 2023 à 15 h 00.

BIBLIOTHÈQUE 
LUCILLE-M.-DESMARAIS l 819 399-3368 DIMANCHE 10 H À 12 H l MARDI 15 H À 18 H l JEUDI 15 H À 20 H 30

Joyeux temps des Fêtes 
en famille et de belles 

lectures entre 
deux activités.

de  l’inscription
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LUDOLETTRE  819 399-3023 • 91, RUE FLEURY

✔

✔

✔

Veuillez noter que Ludolettre, ainsi que la friperie fermeront leurs portes le 22 décembre 2022 à 16 h. 
Nous serons de retour en pleine forme le 9 janvier 2023 à 8 h, pour commencer avec vous la nouvelle année!

Pour plus de renseignements 
et inscriptions, appelez au 819 399-3023 

Campagne de sensibilisation
Pour cheminer vers l’égalité des genres -        

il faut éliminer les féminicides - agir au niveau 
de la prévention de la violence et protection 

des victimes, c’est sauver des vies!

« Signe discret »  Soyez  vigilants
VIOLENCE 
AU FOYER
APPEL
À L’AIDE

Joyeuses Fêtes à toutes et à tous!
Passez ce temps dans la Paix,

Joie et respect mutuel!
Membres du Conseil d’administration

REPAS des FÊTES 
le 13 décembre

78

La Chrysalide, MHCSM et la Traverse du Sentier sont heureuses de vous offrir
gratuitement les ateliers d'autogestion de l'association Relief.

tu as 18 ans et plus;
tu as un sentiment de déprime, de culpabilité, d'impuissance, de
colère ou de désespoir;
tu ressens une perte d'intérêt ou de plaisir pour les activités
normalement appréciées;
tu te sens envahi de plus en plus par ton mal-être; 
tu cherches des solutions pour réduire les symptômes.

 C'est pour toi si...

Endroit :  Salle Nicolas-Perrot
2980, avenue Nicolas-Perrot, Bécancour Qc G9H 3B9

10 rencontres :  Début le 19 janvier 2023
heure :  DE 9 H 30 À 12 H

 ATELIERS D'AUTOGESTION

le chemin de la santé mentale

 INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
COMMUNIQUEZ AVEC

MME LAURIANN ST-PIERRE
819 294-9292 POSTE 3 

Atelier d'autogestion de la dépression
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CELA VOUS INTÉRESSE PEUT-ÊTRE…  
Vous aimez travailler avec vos mains et être créatif? 
Nous offrons des ateliers de créativité animés par et 
pour les participants, un jeudi matin sur deux. Joignez-
vous à nous pour venir fabriquer un bonzaï ou encore 
de magnifi ques fl eurs. 

Pour répondre au besoin de socialiser de votre enfant 
âgé entre 18 mois et 5 ans et pour vous donner un répit, 
vous pouvez l’inscrire à la halte-garderie les mercredis 
matin, au coût de 5,00 $. Les inscriptions se font cha-
que semaine, les mardis; demandez Amélie. 

Vous aimez la mode et vous avez un peu de temps à 
donner? Nous recherchons des bénévoles à la friperie, 
appelez-nous.

DE BEAUX MOMENTS…  
Nous étions dans la rue 
pour encourager les élèves 
de l’École secondaire La Dé-
couverte lors du Polycou-
rons, félicitations à tous les 
participants!

Notre belle fête d’Hal-
loween s’est déroulée 
dans le plaisir. Nous 
avons eu la chance de 
distribuer des bonbons 
aux enfants de la mu-
nicipalité et de frater-
niser entre nous! 

Un énorme merci à tous nos bénévoles sans qui notre 
 organisme ne serait pas le même. Merci pour votre dispo-
nibilité, que ce soit à la friperie, pour les paniers de Noël 
ou pour les ateliers, votre engagement nous va droit au 
cœur! 

DIMANCHE 10 H À 12 H l MARDI 15 H À 18 H l JEUDI 15 H À 20 H 30



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

Isabelle Fleurent
Pharmacienne propriétaire

 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
  



 
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 !

 

 

 

Meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité 
de la part des employés et administrateurs 
de la Caisse Desjardins Godefroy ! 
 

Pour consulter notre horaire des Fêtes : 
www.desjardins.com/caissegodefroy 
 
Profitez de nos services en tout temps : 
▪ services mobiles 
▪ desjardins.com 
▪ 1 800 CAISSES 
▪ guichets automatiques 
 
 

Joyeux temps des Fêtes 
à tous nos annonceurs!787

787
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MDJ L'EAU-VENT  819 399-2876

Félicitations Laury!!! 
PARTY DE NOËL À LA MDJ 
La MDJ organise son tradition-
nel party de Noël le vendredi 
23  décembre. Les jeunes 
sont invités à venir célébrer 
en compagnie de toutes nos 
intervenantes. Lors de cet-
te soirée, il y aura un  repas 
traditionnel, des activités 
et des surprises! N’oubliez 
pas de vous inscrire!

UN PETIT MOT DU CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE

POUR FAIRE UN DON, 
SCANNEZ CE CODE QR.

Dans les prochains jours, vous recevrez une  lettre 
dans laquelle nous vous invitons à contribuer 

à la Guignolée 2022. Nous  faisons appel à 
votre générosité en ce mois de décem-
bre afi n de soutenir les familles des MRC 
Nicolet- Yamaska et Bécancour. Contri-

buons  ensemble au mieux-être de notre 
 com munauté en offrant le bien-être aux 
enfants et à leur famille. Peu importe le 
montant de votre don, il est d’une valeur 
considérable. Merci de nous aider à 
faire vivre le proverbe : 

« Il faut tout un  village 
pour élever un enfant ».

MERCI, pour les enfants d’ici !
L’équipe du CPS Le Cercle

vous souhaite de joyeuses Fêtes! 

Parfois on n’ose pas parler de certains sujets
par peur d'être jugé, alors on le fait pas. On
sent un pincement en dedans de soi-même rien
qu'en prononçant ce mot. À chaque fois que ce
mot est prononcé, c'est avec dégoût, mais il ne
faut pas parce que c'est justement en étant
fermé qu'on va juger sans comprendre
pourquoi. Il faut être ouvert d'esprit et de cette
manière, on va être en mesure de l'accepter. La
définition de Tabou pour moi c'est un sujet que
l'on n'ose pas aborder parce qu'on en a peur,
mais il faut bien comprendre une chose: il n’y a
aucun bon ou mauvais sujet à aborder. Tout
sujet mérite d’être discuté! 

Laury St-Roch, 14 ans
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SEMAINE DES MAISONS DES JEUNES 2022
Durant la Semaine des Maisons des jeunes (SMDJ) qui s’est déroulée 
du 10 au 16 octobre, nous avons tenu un kiosque au Marché Tradition 
pendant quelques heures afi n de faire vivre aux jeunes une expé-
rience de représentation de notre organisme. Nous tenons d’ailleurs 
à remercier la population pour les dons généreux. Nous avons accu-
mulé 175 $ qui iront dans de futures activités pour nos jeunes. Votre 
participation nous permet d’en faire plus pour eux, merci de votre 
confi ance! 

Pendant la SMDJ, 12 défi s étaient à relever. L’un d’eux consistait 
à écrire un texte sur ce que nous inspire le mot tabou. Une de nos 
 jeunes, Laury St-Roch a remporté le prix du concours organisé par 
le Regroupement des Maisons des jeunes du Québec en partenariat 
avec les Éditions de Mortagne. En ayant participé au 10e défi , Laury se 
mérite 5 livres de la collection Tabou et la MDJ, 10 livres de la même 
collection. 

HORAIRE :
Lundi au vendredi : 16 h à 21 h • Pédagogique : 11 h à 16 h

Pour un urgent besoin de parler :     
Tel-jeunes 1-800-263-2266.

Pour plus de détails sur notre programmation d’activités, 
nous vous invitons à consulter notre Facebook « Maison 
Eauvent » ou à nous téléphoner au 819 399-2876.

PÉRIODE DES FÊTES
La MDJ sera fermée pour la période des Fêtes, soit du           
24 décembre 2022 au 8 janvier 2023 inclusivement. 
Nous reprendrons nos activités le 9 janvier 2023. Toute 
l’équipe vous souhaite un agréable temps des Fêtes et une 
merveilleuse nouvelle année!
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• Le long de la rue Germain, du côté du Centre Richard-Lebeau

• Rue Beaudoin, entre la rue Principale et la rue Lamothe, 
 du côté de Desjardins

• PROXIM Jean-Sébastien Cardinal : 580, rue de la Station

• Église : 533, rue de la Station

• Centre dentaire Véronique Caron : 955, rue des Forges

P

Suivez la page Facebook
 pour

plus d’informationsCaisse Godefroy
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Immense merci à tous ceux et celles qui étaient 
présents au lancement de mon roman  

le 11 novembre dernier... Du pur bonheur!

À Saint-Léonard-d’Aston, il est en vente chez 
Accomo dation Boisclair, Au Poivre Noir 

et à la pharmacie  Proxim. 

Un joyeux réconfort à l’approche de l’hiver!

Nicole Campeau

JEANNE TOUSIGNANT ET LE PRINCE DE MIAMI - MERCI!
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100E ANNIVERSAIRE DE NOTRE ÉGLISE
DE SAINT-LÉONARD-D’ASTON

COMMUNAUTAIRE

La paroisse de Saint-Léonard est érigée canoniquement le 
2 octobre 1857 par Mgr Pierre-Flavien Turgeon, archevêque 
de Québec. L’abbé Jean-Baptiste Comeau devient, en 1866, le 
premier curé résident. Une chapelle de bois est construite en 
1866 sur un terrain de 20 arpents en bas de la côte près de la 
rivière. Un presbytère est érigé au cours de la même période.
En 1870, les honoraires des grands-messes étaient de 2,50 $ 
et le prix d’un service était aussi de 2,50 $, dont 1,17 $ pour la 
Fabrique. 0,33 $ pour le chantre et 1,00 $ pour le curé.
En 1874 arrive le 2e curé, M. l’abbé Edouard Béliveau et en 
1881, le 3e curé, M. l’abbé Honoré Julien.
La modeste chapelle ne suffi sant plus en raison de 
l’accroissement rapide de la population, les paroissiens 
 adressent, le 1er septembre 1884, une requête deman dant 
à Mgr Louis-François Lafl èche, évêque de Trois-Rivières, 
la permission de bâtir une plus vaste église. Les travaux de 
 construction de cette église en pierres sont menés par  Johnny 
et Eugène Bergeron selon les plans des architectes Joseph 
et Georges Héroux. Mgr Elphège Gravel, premier évêque de 
 Nicolet, procède à la bénédiction solennelle de l’église le          
26 septembre 1886.  
En 1891 arrive le 4e curé, soit l’abbé Élie Dauth et en 1899, 
c’est l’arrivée du 5e curé, l’abbé Basile Prince.
En 1906, les Sœurs de l’Assomption prennent la direction 
d’un couvent à Saint-Léonard.
Une belle réalisation de l’abbé Prince, c’est la construction du 
presbytère actuel, en 1913. Il pouvait être content de lui et 
 espérer fi nir ses jours paisiblement. Il avait donné le meilleur 
de lui-même, mais le Seigneur lui réservait encore un grand 
sacrifi ce, l’incendie de cette première église le 10 janvier 1920. 
L’abbé Prince meurt douze jours après l’incendie de l’église.
Donc, en 1920, arrive le 6e curé, l’abbé Roméo Brassard. Entre-
temps de 1920 à 1922 , les offi ces du culte étaient célébrés 
dans une vaste salle appartenant à M. Antonio Joyal (Garage 
Joyal).
Les travaux de construction de la seconde église, notre église 
actuelle, se déroulent de 1920 à 1922 selon les plans conçus 
par l’architecte Louis Caron, maire de Nicolet. Évidemment, la 
Fabrique ne pouvait faire face à une telle dépense. Il a donc 
fallu une répartition d’église de 135 000 $ et le coût total de 
la construction de l’église s’est élevé à 177 000 $. Cette église 
de pierres se distingue par le fait qu’elle est la première église 
pour laquelle l’architecte Louis Caron a conçu une devanture 
arrondie et des clochers disposés à angle. Elle a été bénie le 
26 octobre 1922 par Mgr Brunault. Les dimensions de cette 
église sont gigantesques, soit 166 pieds de longueur, incluant 
la sacristie par 72 pieds de largeur aux transepts et 52 pieds 

de hauteur à la voûte. L’abbé Brassard avait un grand rêve : 
que ce beau et grand lieu de rassemblement puisse devenir 
l’évêché, résidence de l’évêque compte tenu de sa situation 
géographique centrale entre les grandes villes de Drum-
mondville et de Victoriaville. L’évêque ne voulant pas prendre 
parti pour aucun autre siège social de l’évêché, il a décidé de 
 demeurer à Nicolet.
Notre belle église de Saint-Léonard a le privilège d’avoir un 
orgue Casavant de 1922 de l’opus no 947 à 2 claviers d’une très 
grande valeur et d’une sonorité unique. Elle est un don du 
curé prédécesseur, l’abbé Basile Prince.
Sans oublier que notre église est classée monument historique 
par le patrimoine religieux et peut bénéfi cier de  subventions 
pouvant aller jusqu’à 70 % du coût pour des travaux de 
 réparation et d’entretien. 
Les curés suivants sont :
En 1932, le 7e curé, l’abbé Paul Mayrand.
En 1940, le 8e curé, l’abbé Charles Masse.
En 1949, le 9e curé, l’abbé Antoine Mélançon.
En 1964, le 10e curé, l’abbé Georges-Henri Laforest.
En 1970, le 11e curé, l’abbé Adélard Vanasse.
En 1976, le 12e curé, l’abbé Charles-Édouard Doucet.
En 1992, le 13e curé, l’abbé Jacques Lallier.

En 2004, le 14e curé, l’abbé Gilbert Héon et son proche colla-
borateur l’abbé Claude Ouellet, nouvellement ordonné prêtre.
En conclusion, nous pouvons être très fi ers de ce beau et 
grand temple qu’est notre église de Saint-Léonard.
Maintenant, je vous invite tous à un petit café à l’arrière de 
l’église afi n de fraterniser tous ensemble.
Merci beaucoup de votre écoute.
Réjean Pellerin, président de la Fabrique N.
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FAMILLE OMER BERGERON
Né à Saint-Léonard en 1904 dans une 
famille de 20 enfants, Omer Bergeron 
passe son enfance sur la ferme de ses 
parents, Arthur Bergeron et Antonia 
Biron.

Séjour aux États-Unis
Dans les années 1920, Omer et ses 
deux sœurs Germaine et Laurette par-
tent travailler « dans les fi latures » à 
Manchester au New Hampshire. C’est 
là qu’Omer fait la rencontre d’Aline 
Chrétien, sa future épouse. Le  mariage 
a lieu en 1929. Après la naissance 
des deux premiers enfants, Robert et 
Roger, le couple vient s’établir à Saint-
Léonard.

Commerce de sacs de jute
Avec leurs économies, le couple fait 
l’achat d’une automobile qui servira 
plus tard à la cueillette des sacs de 
jute, guenilles, crins de cheval, vieux 
fer et vieilles batteries. En 1946, Omer 
 construit un entrepôt et  acquiert trois 
camions pour les besoins de l’entreprise 
dont tous les enfants  participent à 
l’essor. Le commerce de sacs de jute 
fera vivre la famille d’Omer et celle 
de quatre de ses  enfants  pendant de 
longues années.

Famille pionnière
La famille Omer Bergeron fait partie 
des familles de pionniers et de bâtis-
seurs de Saint-Léonard. La pénétration 
dans le secteur de la jute était jusque-là 
réservée aux Juifs de Montréal.

PAR RENÉ BERGERON
rene-bergeron@cgocable.ca

La maison familiale et l’entrepôt de l’entreprise 
situés dans le rang Saint-Joseph.

Voyage à 
travers 

le tempsSessionhiver 2023

COURS DE YOGA
 

Power  Yoga  ( lund i )
 

Un yoga qui se veut plus sportif, dynamique et en
puissance. Il active le système cardiovasculaire,

tonifie la musculature, augmente la mobilité,
l'équilibre et la flexibilité du corps.

Ce cours s'adresse aux personnes déjà initiées
au yoga, aux sportifs et à celles qui désirent

relever des défis.  

avec

Manon Cloutier
professeure certifiée FFY

Endroit : École Tournesol Saint-Léonard-d 'Aston
Quand : Lundi et mercredi 
Heure : 18 h 30 à 19 h 30
Début : 9 janvier 2023
Durée : 7 semaines
Coût : 112 $ (taxes incluses) 

Yin/Yang Yoga (mercredi)
 

Le mot yin/yang signifie équilibre. Le yin est le côté
féminin, la douceur, le retour vers l'intérieur, le côté

lunaire. Le yang est le côté masculin, la force,
l'expansion, le côté solaire. Nous verrons des

postures en mouvement et parfois dans l'immobilité.
Une pratique idéale pour créer de l'espace à l'intérieur

de nous autant physiquement que mentalement.
Ce cours s'adresse à tous.

Pour inscription : info@espaceyogasante.com ou 819-313-3216  Date limite : le 30 décembre 2022

819 293-2592, poste 1228
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