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EDITO

déplacements des piétons.

Prenez note que la date de tombée
pour le prochain numéro est le
15 novembre 2011.
Merci de nous faire parvenir vos textes,
annonces ou autres avant cette date si
vous voulez qu’ils paraissent dans le
prochain numéro.
Vous pouvez les remettre à la
municipalité ou nous les envoyer
par courriel :
gggaudet@gmail.com
jparenteau@xittel.ca
info@municipalitelavenir.qc.ca
C'est votre journal, contribuez
à en faire un document qui vous
ressemble !

Le comité des fêtes du 150e est à la recherche de photos anciennes de gens,
de lieux ou d’événements d’ici, relatant l’histoire de notre petit coin de pays.
Alors si vous tombez sur des documents qui sont témoins du passé de L’Avenir,
n’hésitez pas à en informer Mme Johanne LaRoche. Ceux-ci serviront entre
autres à la production d’un calendrier dans le cadre du 150e anniversaire.
À lire en pages 10 et 11, un texte de Mme Marielle Fafard traitant de deux hommes
influents qui ont marqué notre municipalité, M. Jean-Baptiste-Éric Dorion
dit L’Enfant terrible, et M. Joseph-Charles St-Amant, de qui notre bibliothèque
municipale tient son nom.
Veuillez noter que votre participation à l’élaboration du journal L’Enfant-terrible est
la bienvenue. Vous pouvez contribuer à son contenu de la façon que vous le souhaitez,
que ce soit en interviewant quelqu’un de chez nous, en écrivant un texte sur un sujet qui
vous intéresse, en nous faisant connaître une sphère d’activité quelconque, bref, en vous
servant de tout ce qui vous inspire.
Sur ce, nous vous souhaitons un très bel automne. Nous vous donnons rendez-vous en
décembre.

Geneviève G. Gaudet et Johanne LaRoche

Les fêtes du 150 e de L'Avenir
Nous avons besoin de vos photos pour le calendrier qui sera remis gratuitement à tous les résidents de L’Avenir
(voir photos en exemple ci-dessous). Comme ce calendrier contiendra la programmation détachable des festivités de
l’année entière, vous pourrez donc le conserver en souvenir.
Nous prendrons grand soin de vos photos, qui vous seront remises rapidement une fois numérisées. Même si elles
sont un peu abîmées, nous les corrigerons et pourrons même vous en imprimer une nouvelle que nous vous remettrons avec l’ancienne.
Comme photos, nous aimerions :
• vieilles photos de commerces, de maisons, etc. ;
• vieilles photos de familles, ou autres personnes de la région ;
• vieilles photos d’activités diverses qui se sont déroulées chez nous : ski, hockey, cabane à sucre, ...
• etc.
Téléphonez au 819 394.2676 et nous irons les chercher chez vous, ou encore apportez-les à la bibliothèque le mardi
après-midi.
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Voici une photo prise vers 1947-1948. Y reconnaissez-vous des gens ? Savez-vous à quelle occasion cette photo fut prise ?
Communiquez avec nous au 819 394.2676 en disant le numéro et le nom de cette personne. Merci !

Reconnaissez-vous quelqu'un sur cette photo ?
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Collecte des gros rebuts
Veuillez prendre note que la collecte des gros rebuts s’effectuera le **Tous les appareils électroménagers
(réfrigérateur, congélateur, climatiMERCREDI 5 OCTOBRE 2011.
seurs, etc.) qui contiennent des halocarVoici une liste de plusieurs matériaux qui ne sont pas ramassés lors de bures ne seront pas ramassés. Selon la
l’enlèvement des gros rebuts et certaines solutions à vos problèmes :
disposition particulière retrouvée à l’article
14
du règlement sur les halocarbures, nous ne
1- Vous rénovez, vous construisez, vous démolissez...
sommes plus en mesure de prendre ces appaNote : Veuillez prendre note que les matériaux secs provenant de reils lors de la collecte des gros rebuts.
travaux de démolition, de rénovation ou de construction sont
6- Vous avez des branches d’arbres...
exclus de cet enlèvement.
Solution : Vous pouvez louer des conteneurs auprès de la Régie Note : Vous devez couper vos branches et les attaintermunicipale de gestion des déchets du Bas-Saint-François cher de façon à ne pas excéder la longueur d’un (1)
mètre. Pour les feuilles mortes ou autres rebuts du
en composant le (819) 395-5096.
même genre, ils doivent être ensachés dans des sacs
2- Vous avez des batteries d’automobiles...
hydrofuges.
Solution : Informez-vous près de chez vous car la plupart des 7- Vous avez des objets lourds...
garages acceptent de reprendre les vieilles batteries.
Note : Les gros rebuts tels que la pierre, le béton, la
3- Vous avez des pneus qui ne serviront plus...
terre ou tout autre rebut semblable ne seront pas raSolution : Informez-vous près de chez vous car la plupart massés. Voici donc quelques solutions afin d’éviter
des centres de pneus acceptent de les reprendre (exemple : que certains objets restent en bordure du chemin :
Centre de pneus GCR situé sur le boulevard Lemire à vous pouvez les enterrer ou vous informez auprès
d’une carrière.
Drummondville)
4- Vous avez beaucoup de métaux...

8- Vous avez des substances dangereuses...

Solution : Veuillez téléphoner à des ferrailleurs de votre région afin Note : Veuillez prendre note qu’il est interdit
qu’ils puissent ramasser les métaux avant l’enlèvement des gros de déposer des substances dangereuses telles
que : peinture, teinture, huile, graisse ou autres
rebuts.
matières semblables ainsi que des récipients
contenant ces matières.
5- Vous avez des gros rebuts ménagers...
Note : Nul ne peut déposer lors de l’enlèvement des gros rebuts, tous Solution : Rapportez vos contenants de
contenants munis d’un couvercle, d’une porte ou de tout autre dispo- peinture et teinture dans des endroits où il
sitif de fermeture, à moins d’avoir au préalable enlevé les portes, cou- vous est possible d’en acheter.
vercles de façon à ce qu’aucun enfant ne puisse, en s’y introduisant, y Merci de votre collaboration !
rester enfermé.
* Veuillez prendre note que les articles tels que : cuisinières, téléviseurs
et autres meubles doivent être déposés au chemin le plus tôt possible la
veille de l’enlèvement afin de permettre aux récupérateurs de les ramasser.

Horaire du bureau municipal
Lundi - Mardi - Jeudi :
de 8 h à midi et de 13 h 30 à 17 h
Mercredi : FERMÉ
Vendredi : de 8 h à midi
Fermé en après-midi

545, rue Principale
L’Avenir, Québec J0C 1B0
Tél. : 819 394.2422 Téléc. : 819 394.2222
courriel : info@municipalitelavenir.qc.ca
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Tribune libre
« Bottin Lavenirois »

Un texte inédit de Raymonde Farcelais,
membre du club d’écriture « Le Jardin des Mots de L’Avenir »
S’étirant voluptueusement le long de la magnifique rivière St-François, cette grande municipalité est le coeur du
Québec … un coeur vivant qui vibre dans chacun des Lavenirois.
Venez et voyez …
L’église antique qui nous berce de ses cantiques…
Merci à Paulette Longpré d’y mettre autant de piété…
Notre chorale d’enfants nous enchante, guidée par Marie-France la tannante.
« L’héritage » maison pour les aînés… refuge des personnes âgées.
« Aux Délices De La Table » ... on vous sert des plats délectables.
« Restaurant chez Raymonde »… Lieu de rencontre de notre monde…
Assiette bien remplie… ventre ravi… sous-marin, pizza… vous rendent gaga.
Vous voulez fleurir votre parterre… tuer bibittes et vers… vite à la « Pépinière de L’Avenir ».
Deux garages à chaque bout du village… un pour réparer, l’autre pour débosseler.
« Au Dépanneur »… venez acheter du beurre… des films d’amour ou d’horreur…
Des petits nippons vous accueillent avec leur air fripon.
Et pour finir la liste, nous avons un camp de nudistes… vous aimez la nature, être nu…
On vous accueille « ni vu ni connu ».
Ai-je tout nommé ? En ai-je oublié ? Venez nous visiter, nous admirer… peut-être y rester…
et vous verrez que je vous dis la vérité.
Car ici, je vous le dis… se trouve votre Avenir.
Raymonde Farcelais
« Le Jardin des Mots de L’Avenir »
Nous nous amusons avec les mots tous les deux lundis du mois, de 13 h 30 à 16 h à la salle des Loisirs de L’Avenir.
Pour vous joindre au groupe ou pour plus d’informations sur notre club d’écriture,
communiquez avec Lyette Houle au 819-394-3453.
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Décès de M. Michel Laprade
À Drummondville, le 12 juillet 2011, est décédé à l’âge de 60 ans, M. Michel
Laprade, fils de feu Elphège Laprade et de feue Gabrielle Côté, demeurant à
L’Avenir.
Les funérailles ont eu lieu le samedi 15 juillet 2011 à 11 heures, en l’église de
L’Avenir, et de là au crématorium Yves Houle.
M. Laprade laisse dans le deuil ses enfants Luc Laprade et Annabelle Laprade
(Martin Bahl), ses petits-enfants Anthony et Florence, ses frères, sœurs, beauxfrères et belles-sœurs : Rosaire Laprade, Claude Laprade (Simone), Guy Laprade
(Rollande), Yvon Laprade, Alain Laprade (Denise), Lise Laprade (Jacques), Denise
Laprade (Jocelyn), Carmen Laprade, Micheline Laprade, Jeannine Laprade ; ses
neveux, nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.
Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.
10 octobre 1950
12 juillet 2011

En sa mémoire, pour souligner le fait qu’il
aimait tellement les chevaux et tout ce qui s’y
rapporte, son cercueil fut transporté par une
ancienne voiture à chevaux corbillard.
Merci à Nathalie Noël pour la magnifique
photo (la photo du bas a été retouchée).
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Babillard
BIBLIOTHÈQUE
J.-
C. ST-AMANT

Journées de la culture : ANNULATION

Nous vous avions invités, dans le dernier journal municipal de juin, à
Saviez-vous qu’en
offrir vos talents pour ces journées intitulées « L’Avenir des talents ».
tant que membre du
Aucune réponse ne nous est parvenue et pourtant L’Avenir compte
grand Réseau BIBLIO
des talents multiples.
du Centre-du-Québec,
de Lanaudière et de la Dommage, c’est une bonne occasion manquée de nous rassembler
Mauricie, votre bibliothèque municipale vous autour de notre créativité.
offre les services suivants ?
Notez que la bibliothèque a toujours besoin de bénévoles pour
DOCUMENTS
Dépôt d’une collection de livres dont une partie aider à la bibliothèque. Si vous avez une couple d’heures par
est échangée trois fois par année, et qu’à chaque semaine, ce serait bien apprécié. Nous devrons couper dans
les services offerts à la bibliothèque si nous n’avons pas d’aide !
échange, 15 % des livres sont des nouveautés.
(Prêts entre bibliothèques, heure du conte, conférences, etc.).
La plupart des livres dont les médias parlent sont
disponibles, ainsi que des livres à gros caractères et
une collection de livres audio.

CERCLE DE FERMIÈRES DE L’AVENIR

Vous avez accès à des millions de documents grâce
Les membres du C.A. 2011-2012 du Cercle de Fermières de
au prêt entre bibliothèques et que vous pouvez en
L’Avenir invitent les femmes de tous les âges à assister à sa réumoyenne vous procurer ces livres dans un délai de
nion mensuelle, qui a lieu tous les 2e jeudis du mois à 19h00, à
moins d’une semaine.
notre local, situé au sous-sol de la Maison de la Culture.
SERVICES EN LIGNE
Artisanat, tricot, tissage, broderies, jeux, etc.
Vous pouvez consulter, réserver, renouveler ou
annuler vos prêts 24 h / 24 h, 7 jours par se- Exposition du Cercle de Fermières
maine grâce à votre NIP (numéro d’identificaNous adressons des remerciements bien spéciaux à nos généreux
tion personnel).
collaborateurs lors de notre exposition, qui s’est tenue le jeudi 11
Plusieurs ressources en ligne (journaux et juillet dernier. Merci de votre grande générosité !
magazines, encyclopédies, jeux, musique,
Nous souhaitons également féliciter les gagnants du tirage que nous
mots croisés, etc.) sont à votre disposition
effectuons lors de chacune de nos expositions :
et ce, tout à fait gratuitement grâce à votre
NIP.
1er prix — Courtepointe : Cécile Noël
2e prix — Panier d’artisanat : Robert Lefebvre
ANIMATION ET PROMOTION
Vous pouvez obtenir sans frais une 3e prix — Tablier grand-mère & livre de recettes : Michèle Drissen
trousse Une naissance un livre, d’une
valeur de 15 $, lorsque vous abonnez
votre bébé de moins de 12 mois.
Merci à toutes et à tous de nous encourager en si grand nombre !
Le programme Sac-ado permet aux étu- Prenons soin de nous toutes, nous sommes uniques...
diants de 1er secondaire de se procurer
gratuitement le sac promotionnel d’une
valeur de 20 $ lorsqu’ils s’abonnent à la
Danielle Benoit, prés. - 394.2839
bibliothèque.
Carmen Weare, sec.- trés.- 394.2088
La bibliothèque reçoit des outils pour
l’animation des jeunes et des adultes.

Aline Gaudet, vice-prés. - 394.2988
Francine Brunet, comité dossiers - 390.8176
Lyette Houle, communications - 394.3453

Vous voulez en savoir davantage ?
Venez nous rencontrer !
L’équipe de la bibliothèque municipale
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Babillard
OASIS

Société St-Jean-Baptiste
du Centre-du-Québec,
section locale L’Avenir

Souper bénéfice de L’Oasis (Âge D’Or de L’Avenir)
Samedi le
17 septembre 2011 à 17h30 (5h30
pm)
À la maison de la Culture de L’Avenir

Votre section locale est heureuse de vous
dire que nous avons soutenu plusieurs de vos
projets ces derniers mois. C’est toujours gratifiant pour nous de faire partie intégrante de vos
réalisations.

Thème : Un souper familial d’antan
Au menu : crudités, dinde, légumes, patate, salade de chou et
tartes-maison (repas cuisiné par les doigts d’or de l’Oasis)

Afin de pouvoir continuer à vous aider, vous
devrez, à partir de janvier 2012, respecter un
nouvel échéancier. Le comité régional a convenu
du calendrier suivant :
Date de réalisation
du projet

Date butoir
du dépôt à la section

A. entre 1er janvier et 31 mars
15 novembre
B. entre 1er avril et 30 juin
15 janvier
C. entre 1er juillet et 31 octobre
15 avril
D. entre 1er novembre et 1er janvier 15 septembre

Soirée familiale dansante animée

par « Les Aquarelles » de St -Cyrille de Wendover

Adultes : 20 $
Jeunes 8-16 ans : 10 $
Enfants 0-7 ans : gratuit

Une demande déposée à la section locale qui ne
respectera pas l’échéancier sera automatiquement refusée.
Au plaisir de vous compter parmi nos membres,
Jean-Claude Lefebvre, président

Billets disponibles auprès des membres du conseil :
Robert
J.-Claude
Henri
Fernand

819 394.2767
819 394.2082
819 394.2404
819 394.2497

Lyette 819 394.3453
Gisèle 819 394.2497
Carmen 819 394.2504

Le rendez-vous des adultes
Dès mercredi, 5 octobre à MIDI : Soupe, dessert, café et jasette
Coût minime : 5 $ / non-membres - 3 $ / membres
À la salle de l’Oasis - 809, route Boisvert
Activités sociales en après-midi, conférences, jeux de société, cartes,
sorties occasionnelles, animation, marche pour les sportifs et autres
Troupe de théâtre / intergénération « L’OASIS »
Location de la salle : Gisèle au 819 394.2497
Robert Lefebvre, prés.
Lyette Houle, vice-prés.
Jean-Claude Lefebvre, trés.
Gisèle Boisvert, secrétaire
Henri Farcelais, adm.
Carmen Gagnon, adm.

819 394 2767
819 394 3453
819 394 2082
819 394 2497
819 394 2404
819 394 2504

Souper de la rentrée
17 septembre à 17 h 30 à la Maison de la Culture
Billets et information auprès du conseil d’administration

8

P.S. Les formulaires sont disponibles sur demande
auprès de Josée Carignan au 819 394-2090 et de
Jean-Claude Lefebvre au 819 394-2082. Pour
toute information pour les assurances-vie, contacter Mme Stella Lefebvre au 819 394-2082.

COURS DE DANSE
ZUMBA

50 $ / 12 cours
Les mardis de 18 h 30 à 19 h 30

HIP HOP

35 $ / 12 cours
5-7 ans — les mardis de 18 h 15 à 19 h 15
8-10 ans — les lundis de 18 h 45 à 19 h 45
11-13 ans — les lundis de 18 h 45 à 19 h 45

BALADI
70 $ / 12 cours
Les lundis de 19 h 00 à 20 h 30
Tous les cours sont offerts à l’église de
L’Avenir et débuteront dans la semaine du 12
septembre.
Pour tous les cours, vous devez apporter le paiement à la soirée d’inscription, le lundi 5 septembre de 18 h 30 à 19 h 30 à l’église
Pour de l’information : Karine Fleury
819 818.1710

Babillard
Des nouvelles de la Fabrique
St Pierre de Durham

AQUAFORME

Bonjour à toutes et tous fidèles baigneurs ! Je suis désolée de vous apprendre
1. Un merci particulier à M. Louis Roy, pré- que cet automne il n'y aura pas de cours d'aquaforme car je n'ai pas trouvé
sident de Fabrique, qui nous quitte après un de professeurs pour vous dispenser les cours. Par contre rien n'est perdu
mandat d’un an. Bonne chance dans tes projets. pour janvier 2012 ! En attendant, si vous connaissez quelqu'un qui serait
intéressé d'enseigner l'aquaforme, il me fera plaisir de lui parler et de
2. Saviez-vous que M. Gilles Raîche est président lui proposer de débuter dès cet automne !
du comité du cimetière depuis 20 ans ? Bel exemple
de bénévolat ! Le conseil de Fabrique a reconduit le Je vous dis donc, je l'espère, à plus tard !
mandat du comité du cimetière en janvier 2011. Ce Au plaisir de vous revoir chez nous,
comité est composé de Gilles Raîche, Léonard Caya, Manon Levesque 819-394-2441
Jean-Guy Bisaillon, Robert Lefebvre et Jean-Claude
Lefebvre.
MOULIN LA FINE FLEUR
3. M. Denis Lemaire, notre curé, a battu un record
dans la paroisse depuis le 1er août : 20 ans curé en l’église
de Saint-Pierre de Durham ! Le curé Elysée Gravel avait
eu un mandat de 19 ans. Merci pour toutes ces années
de service.
4. Le côté extérieur du mur a été réparé : tout un
chantier !

Venez visiter le Moulin La Fine
Fleur, ainsi que sa boutique, situés
au 561, route Boisvert, nous vous
ferons un plaisir de vous y accueillir selon l'horaire suivant :
Dimanche : de 10 h à 12 h
Lundi - Mardi - Mercredi : FERMÉ
Jeudi : de 12 h à 16 h
Vendredi : de 10 h à 18 h
Samedi : de 10 h à 16 h

5. N’oubliez pas le souper paroissial le 22 octobre à la
cabane chez Ti-Père. Contactez M. Léonard Caya ou
M. Jean-Guy Bisaillon pour vos billets de souper et
vos billets de loterie. Ce souper permet à la Fabrique Produits offerts : pâtes fraîches à l’épeautre (nature, betteraves
de payer l’entretien du bâtiment, en même temps ou épinards), biscottis à l’épeautre aux amandes, viennoiseries pur
que d’être une occasion de fraterniser.
beurre (chocolatine, croissant, pain brioché), muffins et biscuits,
pains (épeautre, lin et sésame; noisettes et canneberges; raisins; fro6. Jeudis en chanson a attiré près de cinquante mage; multigrains; noix; poolish, ...), farines biologiques (blé, épeautre
personnes. Merci à Raymonde du Buffet à et seigle), grains biologiques (blé, épeautre, seigle, avoine, soya), viande
la Carte pour sa commandite de café (café et de porc et d’agneau élevés au pâturage et nourris de grains biologiques.
cafetière).
Tous nos produits sont faits à partir des grains biologiques cultivés sur
7. En juillet, les jeunes du groupe ESCAL ont notre ferme. Dans la mesure du possible, nous utilisons des ingrédients
ont passé une nuit ans notre église.Toute
biologiques dans nos préparations.
une expérience !
Des produits régionaux sont également disponibles à la boutique.
8. En août 2010, on retrouve 45 actes dans
les registres de la paroisse de L’Avenir : 13
baptêmes, 6 mariages, 11 funérailles, 15
Pour des outils de communication graphique
sépultures.
vous assurant une bonne visibilité...
9. Activités d’automne : Inauguration du
site historique, Compostelle, atelier peinture pour le 150e de la Fabrique.
10. La Municipalité de L’Avenir a manifesté
son intention d’acheter l’église : à suivre.
11. Le processus de comment faire la fusion
devrait commencer cet automne : à suivre.
Surveillez notre Facebook pour les nouvelles
quotidiennes. Contactez-nous par courriel :
egliselavenir@hotmail.com.

Conception & réalisation de projets de toutes sortes :
Identité visuelle — création de logo, signature,
carte professionnelle et papeterie (papier en-tête,
factures, enveloppes)
« Lifting » de votre logo
Imprimés — création et mise en page de dépliants,
cartons postaux (flyers), affiches, brochures, rap
ports annuels, formulaires, billets de tirage, faireparts, certificats-cadeaux, signets, menus, cartons
d’invitation, ...
Montage photo, retouche d’images

Le conseil de Fabrique

Également, service de correction de textes
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Un brin d'histoire
Municipalité de L’Avenir : 1862-2012
La municipalité de L’Avenir a été surtout marquée par deux personnages : d’abord Jean-Baptiste-Éric Dorion, député surnommé L’Enfant
Terrible, et le notaire Joseph-Charles Saint-Amant, auteur de deux
livres qui sont devenus des références en matière d’histoire régionale.
Jean-Baptiste-Éric Dorion est connu grâce aux écrits du notaire SaintAmant, mais celui-ci reste caché derrière son œuvre.
Il n’en tient qu’à nous, à l’aube du 150e anniversaire, d’essayer de découvrir nos origines. Des familles souches, des associations, des événements marquants, des sites aujourd’hui disparus ne demandent qu’à
être connus. N’hésitons pas à questionner nos aînés, nos grands-parents, nos parents qui sont des mines d’informations encore présentes
de ce patrimoine historique qu’est le nôtre. Bon 150e !

Marielle Fafard
Mémoire d’un village

Jean-Baptiste-Éric Dorion
(L’enfant Terrible)
(1826 – 1866)

Son arrivée dans le canton de Durham
J.-B.-É. Dorion arrive dans le canton de Durham
au moment où son frère Hercule, missionnaire,
quitte en 1853. Il s’installe à côté de la chapelle.

Il obtient un bureau de poste, auquel il donne le
nom de L’Avenirville. Un magasin et une scierie
Commis-marchand, journaliste, colon-défricheur, homme animent également l’agglomération. Il s’acharne
politique.
à réaliser les plans d’une église en briques puis à
Né le 17 septembre 1826, à Sainte-Anne-de-la-Pérade, il est le faire bâtir le presbytère.
fils de Pierre-Antoine Dorion et de Geneviève Bureau. Après la
crise financière de son père, il est obligé d’interrompre ses études.

Il épouse Marie Abby Victoria Hays le 21 juin
1853. Trois garçons et une fille naissent de
Il se rend à Québec pour étudier l’anglais, puis à Trois-Rivières en cette union.
1842. Il devient commis-marchand. Ce travail lui permet de vivre. Il s’attire la sympathie des colons, prend part
Il est membre d’un cercle de discussion et édite Gros Jean L’Escogriﬀe, à la campagne électorale de 1854, devient
dont il est le rédacteur et l’imprimeur.
député de Drummond-Arthabaska (il se
Il déménage à Montréal en 1844 et participe à la fondation de l’Institut bat pour le bill abolissant les seigneuries).
Il perd ses élections de 1857-1858. Il excanadien.
ploite alors ses terres, un magasin et une
Il lance le journal Le Sauvage, qui ne connaît que deux numéros. Puis, en scierie.
1847, le journal L’Avenir voit sa première publication.
Il revient à la politique en 1861 comme
Le journal L’Avenir lui sert de tribune. Il y aborde des sujets comme la député de Drummond-Arthabaska.
question des dîmes, prône l’annexion aux États-Unis, entame une campagne contre la tenue seigneuriale, etc. Les conservateurs et les cléricaux En 1862, il fonde le premier journal de
langue française paru dans la vallée de
deviennent assurément ses opposants.
la Saint-François : Le défricheur, dont la
Le 18 février 1850, l’Institut canadien et ses volumes, le journal L’Avenir, devise est « Le travail ennoblit ».
son imprimerie et sa presse passent au feu.
Un des derniers actes politiques de JeanJean-Baptiste-Éric Dorion se présente comme candidat dans Baptiste-Éric Dorion est de s’opposer à la
Champlain et perd ses élections en 1851.
confédération (manifeste de 20 députés).
Il met fin au journal L’Avenir en 1852. Prend ainsi fin une période Il meurt le 1er novembre 1866. Le 5 node sa vie.
vembre, on lui fait des funérailles imposantes.
Il est inhumé au cimetière de L’Avenir.
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Un brin d'histoire
	
  

Sa vie personnelle
Le 8 septembre 1889, il épouse Marie Dionne, fille d’Émilien Dionne
et Scholastique Côté à l’église catholique de St-Pierre-Apôtre-deDurham. Sept enfants naissent de cette union. Sa maison est bâtie en
1907. Son bureau se trouve dans la maison d’en face : il achète cette
propriété à J. McDonald le 4 décembre 1893.

Joseph-Charles Saint-Amant,
notaire (1859 – 1939)

La musique fait aussi partie de la vie de cette famille : sa fille
Maria joue sur l’orgue Casavant de l’église et il monte luimême une fanfare, dont font notamment partie Oscar Dionne,
Étienne Cartier, Évariste Lecompte, Arthur Dionne et l’abbé
Crochetière. Il est surtout connu comme auteur des livres
L’Avenir (1896) et Un coin des Cantons de l’Est (1932).

Joseph-Charles est né à Deschambault le 1er juin Ces livres traitent des débuts du Comté de Drummond, des
1859 (et non à St Alban, Manitoba, comme certains notes historiques des débuts de Sherbrooke, Richmond et
des Eastern Townships,de J.B.É Dorion (L’Enfant terrible).
le prétendent).
Ils servent de référence à de nombreux textes sur l’histoire de
Il est le fils de Léon Saint-Amant et de Marie notre région.
Vitaline Bouillé (Comté de Portneuf ).
Il étudie au Séminaire de Québec et à L’Université
de Laval. En 1881, il reçoit son diplôme de bachelier es lettres. Il étudie le notariat et fait sa cléricature sous le notaire Chaperon de Québec.
Reçu notaire en 1884, il s’installe au village de
L’Avenir.

« Ce consciencieux travail honore son auteur et lui assigne
un rang au-dessus de tout éloge.

Il révèle une appréciable somme d’efforts et de patientes
investigations et on ne saurait admirer qu’un solide courage
et une ténacité rare qui devrait lui assurer un succès bien
mérité » (critique, Revue de l’Université d’Ottawa, L.L. J.,
reproduite dans le Journal La Parole 1932.)

Il établit, organise, et devient secrétaire trésorier Joseph-Charles Saint-Amant meurt le 11 décembre 1939 et est
de la Compagnie d’assurance mutuelle contre inhumé au cimetière de L’Avenir. Seront présents à ses funérailles
de nombreux membres du clergé, familles et amis. Joseph-Charles
le feu de Saint-Pierre-de-Durham.
Saint-Amant, homme peu connu, nous laisse une grande œuvre litIl est à l’origine des associations de froma- téraire et historique qui fait la fierté des gens de L’Avenir.
gerie beurrerie. Il est ainsi en contact avec
toutes les sociétés et coopératives de la municipalité et de la région.
Il est le secrétaire des écoles de L’Avenir
de 1891 à 1935, ainsi que le secrétaire
trésorier de la municipalité de L’Avenir
de 1889 à 1935.
Il organise également la Compagnie de
téléphone de L’Avenir après avoir aidé
à l’organisation de la Compagnie de
Saint-Félix-de-Kingsey.
Il est également le promoteur d’un chemin de fer de L’Avenir à Melbourne.
Il est maître de poste du 4 mai 1917 au 12
décembre 1939.
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Groupe ESCAL
Visite des Français
Du 10 au 24 juillet 2011, nous avons accueilli les jeunes Français et leurs accompagnateurs, dans le cadre de l’échange socio-culturel amical L’Avenir (Groupe ESCAL).
Lors de la soirée de bienvenue, la gloriette située à la Place Jean-Baptiste-ÉricDorion a été nommée en l’honneur de la municipalité jumelée à la nôtre. La gloriette
s’appelle désormais Place St-Florent-des-Bois. L’enseigne de bois l’identifiant a été
conçue par M. André Dame.
Lors de cette même occasion, les organisateurs du Groupe ESCAL ont offert aux
gens de l’ACLE (groupe des Français) une magnifique sculpture, représentant les
liens qui unissent les gens des deux groupes. Cette œuvre d’art est une création de
l’artiste-sculpteur Dâv.
Un immense merci à vous tous qui encouragez les jeunes dans leur
projet, par votre participation aux différentes activités (brunch, laveauto, collecte de canettes et bouteilles consignées, ...). Votre soutien
fait toute la différence !
Karine Fleury, Yanick Boisvert, Mélanie Boisvert et Claude Mailhot,
ainsi que tous les jeunes participants du Groupe ESCAL 2011-2012.
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Programmation de la Maison de la Culture
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Programmation de la Maison de la Culture
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Comité des loisirs
Fête nationale 2011
Malgré la pluie et le froid, vous êtes nombreux à avoir bravé le mauvais temps et à vous joindre à nous lors des
festivités de la Fête nationale, le 24 juin dernier. De nombreuses activités avaient été mises en place par le Comité des
loisirs de L’Avenir. Parmi celles-ci, certaines ont dû être annulées (défilé de la St-Jean-Baptiste, jeux de kermesse et
spectacle de talents locaux), mais d’autres ont tout de même eu lieu : spectacle de cirque de rue, jeu de Tombe-à-l’eau,
courses de boîtes à savon, jeux gonflables, clown et sculptures de ballons pour les enfants, présence de La conteuse du
canton (Manon Damphousse), spectacle de musique traditionnelle avec le groupe Les Brasseurs du Hameau, suivi du
groupe Hommage au Québec. Les traditionnels feu de joie et feux d’artifice ont réchauffé les cœurs des courageux !
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Comité des loisirs

À l’an prochain !
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Produits et services de la région
Alimentation, produits maison

Arbres, pépinières

ÉCOMARCHÉ DE L’AVENIR

PÉPINIÈRE L’AVENIR INC.

Produits régionaux
Ouvert le samedi de 9 h à midi

Production / vente au détail et en gros
de produits de la serre

624, rue Principale, L’Avenir
Tél. : 819 473.4166
ÉRABLIÈRE GRONDARD
Producteur de sirop d’érable

Prop. : Michèle Bédard & Gaétan Grondin
416, rue Principale, L’Avenir
Tél. : 819 394.2573

ÉRABLIÈRE MORISEAU
Produits d’érable

Prop. : Manon & Jocelyn Manseau
863, rang 7, L’Avenir
Tél. : 819 394.2949
MARCHÉ PRINCIPALE
Dépanneur

595, rue Principale, L’Avenir
Tél. : 819 394.2700
MOULIN LA FINE FLEUR
Farines et grains biologiques, pâtes
fraîches, pâtisseries, pains, viandesde
porc et d’agneau nourris de grain bio
Prop. : Julie Tessier & Étienne Poirier
561, route Boisvert, L’Avenir
Tél. : 819 394.2260

Alimentation
(produits, nourriture, abattage)
ABATTOIR TRAHAN
Abattage et dépeçage, fumage

Prop. : Fernand Trahan
570, rue Principale, L’Avenir
Tél. : 819 394.2240
FERME MORISEAU
Viande de porc

Prop. : Manon & Jocelyn Manseau
863, rang 7, L’Avenir
Tél. : 819 394.2949
FERME LA VALLÉE FLEURIE
Bœuf bio Highland pour congélateur

Prop.: Claudette Lavallée & Jacques Fleury
419, route 143, L’Avenir
Tél. : 819 394.2147
MEUNERIE LUC CAYER
Engrais, fabrication de moulées équilibrées

Prop. : Luc Cayer
556, rue Principale, L’Avenir
Tél. : 819 394.2433
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Prop. : André Angers
209, rue Principale, L’Avenir
Tél. : 819 394.2848

Beauté, produits et services
ALOETTE COSMÉTIQUE
Conseillère en beauté,
Vente de produits Aloette
Prop. : Christiane Aubin
575, rang 1, L’Avenir
Tél. : 819 394.2584
ÉPILATION NATHALY
Salon d’épilation (électrolyse & cire)
Prop. : Nathalie Noël
746, route Boisvert, L’Avenir
Tél. : 819 394.3095
PRODUITS DISTR. MULTI-PRO
Présentation à domicile
Prop. : Stella B. Lefebvre
1697, route Ployard, L’Avenir
Tél. : 819 394.2082
SALON JACLYNE ENR.
Salon de coiffure hommes / dames
Produits Aloette / démonstration
Prop. : Jacqueline Boisvert
801, chemin Du Moulin, L’Avenir
819 394.2388
SALON UNIC
Salon de coiffure hommes / dames
Prop. : Fernande Fontaine
16, rue Cloutier, L’Avenir
Tél. : 819 394.2115

Construction, Ébénisterie,
Soudure, etc.
CONCEPT PRONOX INC.
Conception / fabrication / fourniture
de produits en acier inoxydable.
Pliage et coupage.
Prop. : Jacques Fleury
720, rue du Parc, L’Avenir
819 394.3031
CONSTRUCTION J.L. POIRIER
Construction / réno résidentielles
Prop. : Jean-Louis Poirier
15, rue Cloutier, L’Avenir
819 394.2228

ENTREPRISES PDM
Soudure industrielle
Conception et usinage
Prop. : Martin Demanche
236, route 143, L’Avenir
Tél. : 819 394.2313
ENTREPRISES PLOYARD 2000 inc.
Installation de glissières de sécurité
Clôtures résidentielles et de ferme
Prop. : Marcel & Nathalie Fleury
1730, route Ployard, L’Avenir
Tél. : 819 394.2420
JYB ENTREPRENEUR GÉNÉRAL
Constructions résidentielles, routes /
voies publiques, égoûts / aqueduc
Prop. : Josée Grandmont
& Jean-Yves Bisaillon
Tél. : 819 394.2649
STRUCTURE 7
Ébénisterie moderne
Prop. : Pierre-Luc & Raymond Bédard
531, rue Principale, L’Avenir
Tél. : 819 473.4547
SYSTÈMES D'INTÉRIEUR CRS.
Rénovation intérieure / extérieure,
divisions, plafond suspendu, joints,
gypse, amiante
Prop. : Alain Rodrigue
412, route Lachapelle, L’Avenir
Tél. : 819 394.3249 / 819 471.6616
USINAGE M.C.
Usinage de précision, maintenance,
conception mécanique
Prop. : Mario Charpentier
478, route 143, L’Avenir
Tél. : 819 394.2101
VALLIÈRES DRYWALL
Pose de gypse, joints, plafond suspendu
Prop. : François Vallières
655, rue Principale, L’Avenir
Tél. : 819 394.3144

Santé (produits et services)
ORTHOTHÉRAPEUTE,
OSTÉOPATHE,
MASSOTHÉRAPEUTE
Prop. : Guillaume Lefebvre
1285, rue Bell, Drummondville
Tél. : 819 857.0220

Produits et services de la région
Hébergement, restauration
AUBERGE AUX 3 LUCARNES
Hébergement et restauration
Service personnalisé
Prop. : Michael Lynch
199, rang 7, L’Avenir
Tél. : 819 826.2971
BUFFET À LA CARTE
Restaurant & service de buffet
Traiteur pour toutes occasions
Prop. : Raymonde Côté
636, rue Principale, L’Avenir
Tél. : 819 394.2242
LES DÉLICES DE LA TABLE
Pâtisserie, boulangerie, café
Prop. : Christiane Labonté
811, route Boisvert, L’Avenir
Tél. : 819 394.2376
HÉBERGEMENT MORISEAU
Maison de campagne à louer
Prop. : Manon & Jocelyn Manseau
863, rang 7, L’Avenir
Tél. : 819 394.2949

Loisirs, spectacles, à visiter
BAR L’ESCALE
Service de bar et de spectacle
598, rue Principale, L’Avenir
Tél. : 819 394.3058
LE DOMAINE AMICAL
PISTE DE GO-KART (location)
Prop. : Étienne Bessette
204, chemin Allard, L’Avenir
Tél. : 819 394.2160

Garages, machineries,
équipements
CARROSSERIE PIERRE MÉNARD
638, rue Principale, L’Avenir
Tél. : 819 394.2112

CAISSE DESJARDINS DES CHÊNES
Centre de services de Wickham
830, rue Saint-Jean, Wickham
Tél. : 1 877 865.4228
819 395.4228

ÉQUIPEMENTS DE FERME
USAGÉS JUTRAS
Prop. : Yves Jutras
641, rue Principale, L’Avenir
Tél. : 819 394.2806 / 819 475.7728

CARAMBOLE CARAMBA
Bijoux faits avec des matières recyclées
Prop. : Geneviève G.Gaudet
Voir page Facebook

GARAGE BOUDREAU ENR.
Mécanique générale
Prop. : Robert Boudreau
801, chemin du Moulin, L’Avenir
Tél. : 819 394.2388

ENSEIGNES DE L’AVENIR
Enseignes, créations pub., banderoles
Prop. : Richard Boucher
595-B, rue Principale, L’Avenir
Tél. : 819 394.2279 / 819 818.2279

GARAGE FRANCIS DEMANCHE
Mécanique générale
Prop. : Francis Demanche
638, rue Principale, L’Avenir
Tél. : 819 394.2112

GENEVIÈVE G. GAUDET
Infographiste
Tél. : 819 469.3382

STATION CÔTÉ & FILS
Anti-rouille, mécanique générale
Prop. : Luc Côté
530, rue Principale, L’Avenir
Tél. : 819 394.2871
STOP ROUILLE SERVICE ENR.
Traitement anti-rouille, mécanique
générale
Prop. : Jean-Michel Lefebvre
543, route McGiveney, L’Avenir
Tél. : 819 394.2870

Transports, services divers

PÊCHE À LA TRUITE
Ouvert du mardi au dimanche
Prop. : Ginette Jacques
953, rang 1, L’Avenir
Tél. : 819 394.2253

BOISJOLI TRANSPORT
Transport en vrac et général
Prop. : Marc Boisjoli
793, chemin du Moulin, L’Avenir
Tél. : 819 394.3269

LES JARDINS LUMIÈRES
Jardins mis en lumières / spectacles /
expositions d’œuvres d’art au jardin
Prop. : France Jutras & Jocelyn Bathalon
552, rang 1, L’Avenir
Tél. : 819 394.3350

BOURGAULT & FILS
Service de transport scolaire
5, rue Cloutier, L’Avenir
Tél. : 819 394.2202

LA MAISON DE LA CULTURE
Salle de spectacle / banquets / fêtes / bar
624, rue Principale, L’Avenir
Tél. : 819 469.1614

Services divers

TRANSPORT CLAUDE BOYCE ENR.
Entr. général / transport en vrac /
sable & gravier / terre végétale / déneigement / fardier / excavation / défrichement / terrassement
Prop. : Claude Boyce
511, rue Principale, L’Avenir
Tél. : 819 394.2960

JUTRAS ET BATHALON
Conception lumière ext. / int.
Prop. : France Jutras & Jocelyn Bathalon
552, rang 1, L’Avenir
Tél. : 819 394.3350
LE GRENIER DU CHAT
Artisanat, vitrail, peinture sur bois,
confection de bijoux
Prop. : Francine Charland
Tél. : 819 394.2037
MARIE-MICHÈLE CARRIER
PHOTOGRAPHE PROFESSIONNELLE

Tél. : 819 394.2527

PHOTO JEAN-MARC RAYMOND
Prop. : Jean-Marc Raymond
1205, rang 1, L’Avenir
Tél. : 819 394.2245 / 819 388.0216
PRODUCTIONS PROGILLES
Vidéographe, photographe, infographe
Prop. : Gilles Mailloux
17, rue Boisjoli, L’Avenir
Tél. : 819 394.3455
SERVICE DE POSTES CANADA
Prop. : Claude Boyce
511, rue Principale, L’Avenir
Tél. : 819 394.2960
TEXTILES BEAUDOIN
Prop. : Gaétan Beaudoin
1267, route 143, L’Avenir
Tél. : 819 394.2813
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Bottin
Aféas - Stella Lefebvre

819 394.2082

Âge d’Or - Robert Lefebvre

819 394.2767

Bureau municipal

819 394.2422

Bureau de poste

819 394.2960

Cercle de Fermières - Aline Gaudet, vice-présidente

819 394.2988

CLSC Drummond

819 475.2572

Conseil d’établissement de l’école - Maryse Boucher, prés.

819 394.3296

Conseil de pastorale - Gisèle Fleury

819 394.2296

Écocentre, 5620, rue St-Roch Sud, Drummondville

819 477.1312

Écomarché de L’Avenir

819 473-4166

École L’Avenir

819 850.1628

Garage municipal

819 394.2741

Groupe ESCAL (Karine Fleury, présidente)

819 818.1710

Info-Crime

1 800 711.1800

Les Petits Chanteurs de L’Avenir - Marie-France André

819 394.2716

Loisirs de L’Avenir - Alexandre Pelletier, président

819 314.0230

Oﬃce Municipal d’Habitation - Sylvie Lecompte

819 850.5359

Presbytère L’Avenir

819 394.2911

Presbytère Wickham - Josée Sarasin

819 398.6318

Récupération Centre-du-Québec

819 477.1312

Régie Intermunicipale de gestion des déchets du Bas St-Laurent

819 398.7828

Société Saint-Jean-Baptiste - Jean-Claude Lefebvre

819 394.2082

Sûreté du Québec

819 478.2575

Horaire du bureau municipal
Lundi - Mardi - Jeudi :
de 8 h à midi et de 13 h 30 à 17 h
Mercredi : FERMÉ
Vendredi : de 8 h à midi
Fermé en après-midi
545, rue Principale, L’Avenir, Québec J0C 1B0
Tél. : 819 394.2422 Téléc. : 819 394.2222
courriel : info@municipalitelavenir.qc.ca

20

Collecte des ordures
et du recyclage
La collecte des ordures (bacs noirs)
s’effectue tous les mercredis.
La collecte du recyclage (bacs verts)
se fera les lundis suivants :
Septembre : 5 et 19 septembre
Octobre : 3, 17 et 31 octobre
Novembre : 14 et 28 novembre

