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décoratif devant leur maison. Ces panneaux se-

ront installés devant chaque maison vers le 

mois de mai, tout dépendamment de la tempé-

rature ou des disponibilités des bénévoles. 

Samedi 26 mai, 19h00 à L’église: Spectacle de 

la chorale des jeunes pour leur 10e anniver-

saire. Retrouvailles de tous « Les Petits Chan-
teurs de L’Avenir ». Il y aura aussi le vernis-

sage de toiles à l’acrylique des jeunes. 

E t voilà, l’année du 150e anniversaire est 

déjà commencée, et de très belle façon, 

lors d’une messe le 8 janvier 2012 (voir page: 

4). Puis ce fut le bal des Tuques, la fin de se-

maine du 4 et 5 février (voir page: 12 à 15), 

puis le concert militaire, le 26 février (voir 

page: 7). 

Voici les activités à venir: 

Vendredi 11 avril: La capsule temporelle, avec 

les jeunes de l’école, et tout ceux qui voudront 

se joindre à nous. Vous recevrez de plus amples 

informations, par l’entremise de 

l’école. 

 

Vendredi soir 18 mai: Jour de 

l’arbre: un arbre, un livre. Distri-

bution d’arbres gratuits, sur le 

perron de l’église.  

 

Panneaux d’interpré-
tation des maisons: 

Merci à la soixantaine 

de propriétaire de la rue 

Principale de L’Avenir, 

qui ont accepté de four-

nir les renseignements se rapportant à leur 

maison ou commerce, ce 

qui permettra aux gens qui 

passeront dans notre vil-

lage, d’avoir l’historique de 

celles-ci sur un panneau 
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Pour la fin de semaine officielle  

du 150e de L’Avenir, le 9 et 10 juin: 
Samedi 9 juin 10h00: Discours du maire, sui-

vit d’un concert de fanfare, le tout à la gloriette 

au centre du village. 

Vous pourrez ensuite faire la visite guidée his-

torique du village, racontée par notre humo-

riste bien à nous, Jacques Charpentier. Vous 

aurez la possibilité de la faire à 11h30 ou à 

13h00. 

Le midi, apporter votre lunch, pique-nique fra-

ternel sur le site du Centre de Loisirs, des 

nappes seront distribuées gratuitement au 150 

premières familles. 

Dès 13h00, vous aurez le choix entre: 

• Des jeux de tombola, 

• Des jeux gonflables pour les enfants, 

• La visite guidée du village, 

• Une exposition de photos sur collodion, 

par René Bolduc, vous pourrez aussi vous 

faire photographier comme « dans 

l’temps ». 



Pour profiter à plein  
des fêtes du 150e  

 

• Sortez vos belles robes et vos 
vêtements d’époque les 9 et 
10 juin, ainsi que le di-
manche 24 juin. 

 
• Fleurissez vos maisons  pour 

fêter notre 150e en beauté 

 
• Préparez un char allégorique avec vos 

amis, et suivez la parade du 24 juin 

 
• Construisez une « boîte à 

savon » pour vos enfants, 
ou petits-enfants, afin 
qu’ils participent à la 
course du 24 juin 

C hangement à ce qui a été inscrit sur le ca-

lendrier du 150e, le spectacle du samedi 

soir sera maintenant présenté à l’église de 

L’Avenir, dès 20h00.  « Steeve Normandin 
chante et raconte La Bolduc ». D’autres ar-

tistes s’ajouteront à la soirée, les noms seront 

confirmés dans le prochain JET (Journal En-

fant Terrible). Prix d’entrée: Épinglette du 

150e. 

Dimanche 10 juin: Messe country à 11h00, 

suivie d’un méchoui, vers 12h30 (le temps de 

monter les tables après la messe).  
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Merci d’envoyer vos textes  
pour le JET de juin  

avant le 10 mai 2012  

à jparenteau@xittel.ca 

Dimanche 24 juin :  

Fête de la St-Jean: 
10h30: Parade  

13h00: Course de boîte à savon 

 Aussi: Cantine, permis de boisson, kiosque 

variés, jeux gonflables, jeu « tombe-à-l’eau », 

jeu « Devinez où le ti-beu va faire son #2.  

20h00: Musique québécoise sur la grande 

scène 

20h30: Feux de joie 

23h30: Feux d’artifice 

 

Pour inscription à la parade de char allégo-
rique ou de voitures anciennes: Luc au 819-

394-3283 ou Jean-Michel au 819-394-2870. 

Pour inscription à la course de boîte à sa-
von: François au 819-394-3144 
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D imanche, le 8 janvier 2012, en l’église de 
L’Avenir, étaient réunis plus de 300 per-

sonnes pour célébrer le 150e anniversaire du 
décret d’érection canonique et civile de notre 
paroisse. 

À l’époque, en 1862, il n’y avait pas d’eau cou-
rante, pas d’électricité, pas de téléphone ni de 
télévision. 

Le premier curé de la paroisse Saint-Pierre de 
Durham était l’abbé Trefflé Gouin, curé de 
1862 à 1869. La première élection de marguil-
liers eut lieu le 21 décembre 1862. 

Le premier maire de L’Avenir était Henri-
Simon Griffing, de 1862 à 1868 et la première 
guignolée eut lieu en 1862. 

Vers 1870 , la population de L’Avenir comptait 
1 396 catholiques dont 1117 de langue fran-
çaise et 278 de langue anglaise. 

Dans l’album-souvenir du 125e, L’Avenir, 

Hier... Aujourd’hui, j’ai 
compté 270 familles. 

Si autour des années 1862, 
il y avait peu de ressources 
matérielles, il y avait des 

paroissiens et des paroissiennes au grand cœur, 
nourris d’un ardent désir de fonder une com-
munauté dynamique et florissante. 

Texte de présentation de Ghislain Dallaire, ani-
mateur de la cérémonie. 

« Aujourd’hui, arrêtons le temps pour mieux 
nous souvenir. » 

  En présence de monsieur le curé, Denis Le-
maire, et du maire, Jean Parenteau, l’anima-
teur, Ghislain Dallaire, assure le bon déroule-
ment de la cérémonie. 
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Ghislain Dallaire,  maître de cérémonie 
(Photo: Clément Côté) 

Denis Lemaire, prêtre 
(Photo: Clément Côté) 



 L e logo des fêtes a été créé par Geneviève 

Gaudet. « Par son clocher dominant et la 

paroisse et la municipalité, l’église réunit ses 

concitoyens. Le Bec du Canard intégré à la pa-

roisse côtoie la rivière Saint-François. La voca-

tion agricole du territoire ainsi que les limites 

de la Municipalité de L’Avenir sont colorés en 

vert. La ligne dorée enrobe toutes les richesses 

humaines et matérielles de notre communau-

té. » 

Nous tenons à remercier les personnes respon-
sables de cette célébration, plus particulière-
ment les membres du comité organisateur, 
sous la responsabilité de Gisèle Labonté Fleu-
ry, les commanditaires et tous ceux qui étaient 
présents à cet événement. Il y aura d’autres 
activités en cours d’année, nous espérons faire 
de ce 150e anniversaire une grande occasion 
de rassemblement et de fraternité. 
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Geneviève Gaudet 
Infographiste 

Gisèle Labonté -Fleury  
Et Antonia Raymond-Côté 

(Photo: Clément Côté) 

Michel Fontaine et Gilles Raîche, dévoilant le nouveau logo des fêtes 
(Photo: Clément Côté) 

Photo: Clément Côté 
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La coupe du ruban officielle, avec 
Jean Parenteau maire, Michel Fontaine et Marguerite Bisaillon 

Réjean Labonté, Henriette Boisvert, Étienne Bessette 
Pierre Lavallée et Ghislain Proulx (Photo: Clément Côté) 

Famille Sébastien Laporte et Geneviève Dufort 
(Photo: Clément Côté) 

Richard Beaulac et Ghislain Dallaire (Photo Clément Côté) 

Chorale de L’Avenir (Photo Clément Côté) 
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H ommage à Richard 
Beaulac et Daniel Paren-
teau, militaires. 

La Famille de Richard Beaulac 
remercie chaleureusement la 
Municipalité de l'Avenir et 
l'organisateur Léonard Caya 
pour le magnifique concert militaire organisé 
dans le cadre du 150e anniversaire. 

Elle remercie également le capitaine Jonathan 
Talbot qui assumait la direction musicale du 6e 
Bataillon du Royal 22e Régiment le dimanche 
26 février 2012 à la salle multifonctionnelle de 
l'église de L'Avenir. 

Un vibrant hommage à Richard Beaulac, vété-
ran de la 2e guerre mondiale 1939-1945 a été 
présenté par le capitaine Talbot. Celui-ci a rap-
pelé la vie de Richard comme police militaire 
(provost corps) basé en Hollande et Belgique. 

Un hommage à Daniel Parenteau,  résident de 
Drummondville (fils de Ferdinand et Claire) a 
été également rendu: Daniel (adjudant-maître) 
a servi dans l'armée depuis 1987 en Bosnie et 
en Afghanistan. 

En terminant, un éloge rendu par Mémoire 
d'un village (Andrée Charpentier et Marielle 
Fafard) relatant l'implication sociale, politique, 
paroissiale de Richard. Andrée a soulignée éga-
lement la vie de couple de Richard et Yolande 
en les citant même comme exemple. 

Merci au nom de la famille 
de Richard et Yolande Beau-
lac. 

Antonia Raymond-Côté et Céline Soucy-LeMaire 
(Photo Clément Côté) 

(Photo: Clément Côté) 

(Photo: Clément Côté) 
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Rencontre-conférence  
du 19 février 2012 

M erci! Ce fut un très 
beau succès. Malgré 

la belle journée d’hiver, au-
delà d’une centaine de per-
sonnes sont venues s’infor-
mer, avec attention, et poser 
beaucoup de questions dans 
le respect et la bonne hu-
meur. 

Le conférencier, Monsieur Jacques Tétreault, 
a fait un excellent tour de la question : l’origine 
du gaz de schiste, son mode d’extraction, les 
installations gazières, les dangers de l’exploita-
tion sur l’eau, l’air et la terre.  

Et bien plus encore, avec des photos, vidéos 
très éloquentes, dont certaines provenant de 
son voyage en Pennsylvanie, un des états amé-
ricains dévastés par l’exploitation. 

Et nous avons eu la chance d’avoir une excel-
lente couverture média-
tique de Radio-Canada 
Estrie, tant à la radio qu’à 
la télévision. 

À tous ceux et celles qui 

n’ont pas pu assister à cette présentation, 
nous rappelons que l’information doit précé-
der la décision. 

Cette information est disponible partout, en 
particulier sur Internet, à la fois sur les sites 
gouvernementaux comme pour consulter le 
Rapport du Vérificateur Général du Québec sur 
le sujet, ou la Loi sur le Développement du-
rable ; à la fois sur les sites des gazières ; à la 
fois sur le site du Regroupement inter-régional 
gaz de schiste qui mène la lutte contre cette 
industrie. 

Nous ne sommes pas seuls, tous les villages 
alentour sont engagés eux aussi dans cette 
lutte, ainsi que toute la vallée du St-Laurent. 

Personne ne peut rester indifférent. Déjà en 
décembre, 20 000 signatures de refus de 
grands propriétaires ont été déposées au gou-
vernement et aux compagnies gazières. 

Surveillez les médias, le 22 avril, jour de la 
Terre, une immense manifestation se prépare.  

L’opération « Vous n’entrerez pas chez nous » 
a été également lancée officiellement à cette 
occasion, soit la signature des formulaires re-

Michèle Drissen 

(Photo: Johanne LaRoche) 

(Photo: Johanne LaRoche) 
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fusant aux gazières l’entrée sur notre terrain. 

Il existe deux types de formulaire : 

1. Pour les propriétaires de 1ha et plus. Si 
vous possédez plus d’une terre, remplissez 
autant de formulaires. 

2. Pour les propriétaires de moins de 1ha, 
les locataires et tous les adultes de 18 ans et 
plus. 

Nous avons recueilli déjà un grand nombre de 
signatures soit le 19 février soit avant. 

À tous ceux et celles qui ont emporté des for-
mulaires : nous vous serions reconnaissants 
de bien vouloir les rapporter le plus rapide-
ment possible, soit au Bureau municipal soit à 

l’un des membres du comité. 

Pour ceux et celles qui le désirent, vous pourrez 
aller au Bureau Municipal signer l’un ou 
l’autre formulaire ainsi qu’acheter vos pan-
cartes pour signifier votre solidarité. Soyons 
fiers de les afficher. Vous pouvez aussi contac-
ter un des membres du comité. La vente des 
pancartes est notre seule source de revenus 
pour financer l’achat des formulaires, les photo-
copies et les envois postaux. 

Avec le type de technologie actuelle, il suffit 
d’un seul puits vertical (avec sous le sol des 
rayons horizontaux en étoile jusqu’à 6km) pour 
couvrir la presque totalité de notre territoire. 
Un seul individu qui accepterait l’offre des ga-
zières pourrait donc nous entraîner tous vers 
un territoire saccagé et une qualité de vie que 
nous ne souhaitons pas. 

Le succès de l’opération dépend donc de chacun 
d’entre nous. Utilisons notre détermination 
pour sensibiliser deux, trois, dix personnes de 
notre entourage et nous réussirons. Nous 
comptons sur vous et votre engagement. 

Et pour paraphraser la devise de L’Avenir : 

«S’unir contre les gaz de schiste pour grandir 
en santé et sécurité» 

Michèle Drissen,  
pour le comité de citoyens. 
René Beaulac, Louisette La-
bonté, Suzie Lemire  
et Nancy Munro. 

(Photo: Johanne LaRoche) 

(Photo: Johanne LaRoche) 
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         Poubelles de recyclage,  
les lundis: 

 

• 2, 16 et 30 avril 
• 14 et 28 mai  
• 11 et 25 juin 
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L e Comité des Loisirs 
de la municipalité de 

L’Avenir désire remercier 
chaleureusement tous les 
commanditaires et les bé-
névoles qui ont contribué 
au franc succès de cette 
3e édition de notre carna-
val d’hiver! 

Tout d’abord, nous aimerions remercier nos 
commanditaires commerciaux : 

- Supérieur Propane de nous avoir si gracieu-
sement fourni les bombonnes de gaz propane 
ainsi que le propane lui-même ! 

- Bu�et à la Carte de nous avoir cuisiné un si 
bon repas pour notre spectacle de clôture ! 

- La Maison de la Culture de nous avoir fourni 
une si belle salle de spectacle et un personnel 
toujours aussi souriant et accueillant ! 

- L’Écomarché de L’Avenir d’avoir collaboré 
avec nous samedi, le 11 février, à l’heure du 
dîner, pour fournir de la nourriture de qualité 
et du terroir qui plus est ! 

Et qu’aurait été le Bal des Tuques sans le sou-
tien financier de la Municipalité de L’Avenir ; 
du Comité du 150e anniversaire de la munici-
palité de L’Avenir ; de la Société Saint-Jean-

Baptiste et de notre dépu-
té du Parti Québecois, 
Monsieur Étienne-Alexis 
Boucher ? 

 

 

 

 

Pascale Archambault, sculpteure 
(Photo: Johanne LaRoche) 

(Photo: Johanne LaRoche) 

(Photo: Johanne LaRoche) 

(Photo: Johanne LaRoche) 



D e plus, le Comité des Loisirs n’aurait ja-
mais pu arriver à vous offrir une si belle 

célébration si nous n’avions pas eu l’aide pré-
cieuse de tous nos bénévoles dont :  

M. Jean Parenteau, tous les employés muni-
cipaux, les pompiers, M. Pierre Lavallée, M. 
Ghislain Drouin, M. Jacques Fleury, M. An-
dré Charpentier, M. Yvon Blanchette, M. 
Mario Labbée, M. Robert Lefebvre, M. Ghi-
slain Lefebvre, M. et Mme René Raîche, Mme 
Raymonde Côté, Mme Véronique Lefebvre et 
Mlle Nadine Lavallée, Sylvain Charpentier et 
tous ceux que n’avons pu nommer ! 
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Votre contribution est grandement appréciée 
et a été indispensable à la réussite de notre Bal 
des Tuques !!! 

 

 

 

 
(Photo: Yves Prince 

(Photo: Yves Prince 

(Photo: Yves Prince 



Bal des Tuques 2012 

L ’E nf ant - Terrible, Vol. 3 No. 1, M ars 2 012                                                     

L’Avenir 150 ans  /  1862-2012 

Page 14 

E t, bien sûr, le Comité désire aussi remer-
cier chaleureusement tous les citoyens de 

L’Avenir et d’ailleurs d’avoir participé en si 
grand nombre !!! Vous êtes la clé de cette si 
belle réussite !!! Nous espérons vous revoir en 
aussi grand nombre au prochain évènement, la 
Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin prochain !!! 

Merci à tous!!!                     Le Comité des Loisirs 

 

(Photo: Yves Prince 

(Photo: Yves Prince 

(Photo: Yves Prince 

(Photo: Johanne LaRoche 

(Photo: Johanne LaRoche 
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Glissade à Air-Soleil (Photo: Yves Prince) 

Glissade à Air-Soleil (Photo Yves Prince) 

Glissade à Air-Soleil (Photo: Yves Prince) 

(Photo: Yves Prince 
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Renouveau printanier 
dins, qui crée les soirs de fêtes où l’amour 
enchevêtre les cœurs et les corps ? 

Il flotte dans l’air une poudre dorée, happée 
au passage par les âges des temps, qui ouvre 
les enclos des âmes où l’hiver nous a cloîtrés. 

Et qui, grâce à toi, tendre ami printemps, fait 
vivre et revivre à la vie, et je t’aime et te dis 
merci. 

Michel Lalonde 
23 mai 2011 

E t maintenant le froid, le noir, le vent du 
nord tombe sur moi, et ils m’assaillent. 

Depuis longtemps, l’amour, la haine, la joie, la 
peur s’emmêlent en moi, et me tenaillent. 

Et comme toujours, et tout l’hiver, et je suis 
seul... et c’est si long ! 

Mais grâce à toi, ô temps nouveau... quand tout 
fond sur la terre, là je m’éveille, 

et je te sens, et je te vois, et je revis à travers tes 
merveilles. 

Où va le blanc que la terre avale, que le vent 
souffle dans ce tourbillon infini ? 

Où vont les peurs, où vont les joies, et tout le 
reste, quand on renaît au doux, quand on renaît 
au chaud ? 

D'où viennent les sourires des cœurs, d'où vien-
nent les bras tendus, ouverts à l’autre ? 

Qui crée les joies, les rires, les fleurs et les jar-

Durant la période hivernale, il est permis d’ériger 
un abri temporaire pour automobile aux condi-
tions suivantes : 

• installation entre le 15 octobre d’une année et le 
15 avril de l’année suivante; 

• doit être érigé dans l’allée d’accès au stationne-
ment ou l’allée menant au garage; 

• doit avoir une superficie maximum de 30 mètres 
carrés et une hauteur maximum de 2,5 mètres; 

• seuls les abris de fabrication industrielle recon-
nue et brevetée sont acceptés  

 



L’Avenir 150 ans  /  1862-2012 

Hémérocalle La L’Aveniroise 

L ’E nf ant - Terrible, Vol. 3 No. 1, M ars 2 012                                                     Page 17 

Emblème de  
notre municipalité 

Dans le cadre du 150e anniversaire de la Mu-
nicipalité de L’Avenir, celle-ci se dotera d’une 
fleur emblème, l’hémérocalle que vous avez 
choisie il y a quelques années, baptisée La 
L’Aveniroise, créée par monsieur Norbert 
Noël, hybrideur et citoyen de L’Avenir. 

Des enseignes avec la photo de notre fleur se-
ront installées là où nous planterons quelques 
plants, fin mai, soit sous les panneaux annon-
çant le village et à quelques endroits signi-
fiants. 

 

Malheureusement, contrairement à ce qui a été 
écrit dans le calendrier du 150e, il n’y aura pas 
de distribution aux citoyens. Nous devrons être 
patients, la multiplication des fleurs n’est pas la 
multiplication des pains mais affaire de nom-
breuses années. D’ici deux ans nous pourrons 
commencer à acheter notre emblème pour peu à 
peu en couvrir notre territoire et faire, en 
quelques années, de L’Avenir la Municipalité 
des hémérocalles. 

Michèle Drissen, pour le comité. 

 

 

 

Unité des Moissons 
Célébration de  

la première communion 
 

Vous êtes invités à venir célébrer avec une 
trentaine de jeunes de l’unité pastorale des 
Moissons leur première des eucharisties.  

Cette célébration prend tout son sens, car elle 
se vit le jeudi Saint. 

C’est un rendez-vous, jeudi le 5 avril 2012, à 
19 h 30, à l’église de Lefebvre. 

Josée Sarasin, agente de pastorale  

 

Le groupe ESCAL fera une  

• Collecte de canettes 
• Bouteilles consignées 

• Sous noirs  

Samedi le 26 mai 2012 
 

Nous demandons aux gens de déposer le tout 
sur la galerie ou au bord de la route, en identi-
fiant leurs dons au nom du groupe ESCAL. 

 

Nous voulons remercier 
tous les gens qui nous en-
couragent dans nos divers 
moyens de financement. 

1ère communion Groupe E.S.C.A.L. 
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Quelle est l’importance de la Société dans 
le milieu ? 

• Promotion de la culture Québécoise ; 
• Contribution financière à la réalisation de 

projets relatifs à la langue française, pra-
tique des arts, activités culturelles, l’histoire 
du Québec, la sauvegarde du patrimoine 
centricois propre à la promotion de l’identi-
té Québécoise ; 

• Mandataire de la fête nationale du Québec 
pour la région Centre-du-Québec ; 

• Organisation du concours « J’affiche en 
français » et, cette année, nous avons l’hon-
neur d’avoir un participant, soit l’Écomar-
ché, à qui nous souhaitons bonne chance ; 

• Promotion du jour du drapeau ; 
• Distribution de prix dans les écoles pri-

maires, secondaires et cégep du territoire ; 
• Attribution des prix Mérite en français et en 

histoire ; 
• Participation financière à des activités se 

rapportant à la Franco-fête et aux journées 
de la culture ; 

• Soutien à des concours littéraires et de dic-
tées ; 

• Représentation au sein des Chambres de 
commerce. 

Pour devenir membre, il n’en coûte que 7,00 $ 
par an et cette minime cotisation nous aide à 
répondre à vos demandes. 

En étant membre, il y a possibilité, si vous le 
désirez, d'accéder à nos assurances : vie et acci-
dentelle. 

Depuis janvier 2012, les bébés naissants au-
ront droit gratuitement, durant leur première 
année, à 10 000 $ de protection vie gratuite-
ment. La responsable des assurances est Stella 
B. Lefebvre au 819-394-2082 Pour ce qui a 
trait à des demandes d’aide financière, il y a 
des dates de tombée à respecter, soit le 10 
janvier, le 31 mars, le 31 août et le 31 oc-
tobre. Les demandes doivent être faites soit 
au président de la section L’Avenir, Jean-
Claude Lefebvre, au 819-394-2082 ou Murielle 
Samson au 819-394-3132, sinon il y a du re-
tard si celles-ci vont au bureau régional avant. 

Les membres de la section L’Avenir souhaitent 
à toute notre belle population un bon 150e an-
niversaire. Que le respect et la chaleur hu-
maine soient dans notre cœur, nous L’Aveni-
rois. 

Souper spaghetti bénéfice le 5 mai 2012, dès 
17 h, à la Cabane à sucre Chez Ti-Père 
(4335, Route Caya), au son de l’orchestre 
Les Vendredis Country. Souper : 20$ / Soi-
rée seulement (dès 19 h): 15$ 
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Tribune libre 

J e souhaite remercier chaleureusement 
tous ceux et celles qui me soutiennent 

dans ma cause et qui m’apportent si généreuse-
ment leur aide, de quelque façon que ce soit. 

Merci également à tous mes généreux dona-

teurs et commanditaires, qui m’ont permis 
d’offrir de superbes items en encan et lots de 
tirage pour ma soirée bénéfice du 3 février der-
nier. Chose promise, chose due; voici donc tous 
ceux qui m’ont généreusement offert des ar-
ticles et des services, tous plus intéressants les 

uns que les autres. Merci 
également à tous mes 
autres donateurs, cités sur 
mon blogue, ainsi qu’à tous 
ceux qui font connaître ma 
cause. 

Pour ceux qui désirent en 
apprendre davantage sur 
ma démarche, visitez le  

http://
sossourire.wordpress.com 

Du fond du cœur, un 
grand MERCI ! 

Geneviève Gaudet 
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L 'Aféas, c’est un organisme au service des 
femmes, mais c’est aussi un groupe de 

femmes (10 000 Québécoises) de tous les mi-
lieux et de tous intérêts qui partagent leurs ta-
lents et leurs préoccupations. 

Elles initient des réflexions individuelles et col-
lectives sur les droits et les responsabilités des 
femmes et réalisent des actions en vue d’un 
changement social. 

C’est l’université de la rue, un lieu pour ap-
prendre, pour acquérir l’autonomie, l’égalité 
pleine et entière. Plus tu veux, plus tu ap-
prends. En décembre, lors de la semaine de 
prévention contre la violence, nous faisons 
l’arbre de la paix à l’église, avec le ruban blanc 
pour dire « non à la violence » faite aux 

femmes, aux enfants et aux aînés. 

Le 2 mars, l'Aféas a présenté le Gala Excellence 
au Féminin, qui honore des femmes qui travail-
lent dans l’ombre. Un souper a été servi et par 
la suite, la célèbre famille Dion a présenté un 
spectacle. Ce fut une très belle soirée.  

Le 3 avril 2012, nous soulignons la journée du 
travail invisible.  

Le 17 avril 2012 à 13 h 30, nous organisons 
une session avec thème «La mission et visions 
de l’Aféas», qui aura lieu à la petite salle au sous
-sol de l’église. 

L’Aféas lutte constamment pour obtenir des 
changements de mentalité ou des modifica-
tions aux lois politiques ou programmes pour 
favoriser l’égalité des femmes. 

Bon 150e à toute la communauté. 

Stella Lefebvre - 819 390-2082 
Gisèle Boisvert - 819 394-2497 
 

La Fondation Ekuus  
vient en aide aux jeunes filles entre 12 et 18 ans abusées sexuellement. Le but ultime de la fonda-
tion est l’achat d’un site pour offrir la thérapie par le cheval à ces jeunes de partout au Québec. 
Nous avons besoin de l’aide de tous pour aider ces jeunes filles à réapprendre à vivre après une 

agression sexuelle. Pour plus d’information, visitez le  

www.ekuus.net 

ou contactez Louise Hamel au 819-394-2234. 
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Brunch 

Mercredi le 25avril à 12h00  

Début des activités d’été 2 mai 2012   

Merc.   17h30 repas partage  -   

 18h30 pétanque & cartes 

Lundi  19h00 Troupe de �éâtre T.A.P.T. 

 13h00 Club D’écriture le « Jardin des 
Mots » 

Info: Robert Lefebvre, prés. 394-2767  

Pour location de salle: Gisèle Boisvert, sec. 
394-2497. 

 

 

 Club d’Écriture 
Le Jardin des Mots  

de L’Avenir 
Nous aurons à nouveau une soirée littéraire 
en juin.  
Info: Lyette 819-394-3453. 
 

Un sourire n'a pas d'âge     
  Si un petit bébé  

Est capable de l(e) donner,  
Vous qui êtes âgés  

Essayez ! Vous verrez !                               

À l’époque de Maria 
Idée originale et mise en scène;  Lyette Houle 

Une présentation de la troupe  

du « Théâtre Animé Pour tous » le (TAPT) 

 

L’histoire d’une nation repose sur la mémoire 
de son peuple; les événements, les bâtiments, 
les rides du paysage chenues et hirsutes révè-
lent les us et coutumes du passé.  

Une grand-mère anonyme se  présente dans 
l'air pur du matin.  C’est notre grand-mère à 
tous, ma grand-mère, votre grand-mère, elle se 
nomme Maria.  Maria et son mari Joseph sont 
les témoins de plusieurs générations de braves 
et vigoureux québécois.  En octobre 2012, Ma-
ria aura 100 ans.  Elle revivra devant nous 
quelques étapes de sa courte existence. 

Un texte inédit de Lyette Houle, Denise Corbin, 

Raymonde Farcelais, soutenues par le Club Oasis 

et enrichi au cours des mois du vocabulaire et des 

souvenirs des comédiens:  Raymonde Farcelais, 

Claude Lavallée, Jacques Charpentier, Murielle 

Boisvert, Jean-Claude Lefebvre, Sylvia Poirier, 

Lucille Jutras, Henri Farcelais, Paulette Longpré, 

Robert Lefebvre, les surprises; un musicien, des 

danseurs… 

Les anecdotes sont purement fictives.  Les au-

teures n’ont fait aucun lien avec toute personne 

vivante ou disparue d’ici ou d'ailleurs mais avec 

l’histoire. 

N.B. C’est un rendez- vous les 5 et 6 octobre pro-
chain. 

Les billets seront en vente au-
près des comédiens au cours 
de l’été. 

« À bon attendeur……..salut » 

Lyette Houle Lavallée 
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L es réunions du Cercle de Fermières de 
L’Avenir ont lieu le 2e jeudi de chaque 

mois à 19 h 00, au sous-sol de la Maison de la 
culture, rue Principale à L’Avenir.  

Toutes les dames de 14 ans et plus intéressées 
à se joindre à nous peuvent le faire lors de ces 
réunions. Nous serons heureuses de vous rece-
voir à nos assemblées pour des discussions, 
faire de l’artisanat et prendre un goûter pour 
terminer la soirée. 

Nous recherchons des personnes-ressources 
pour notre exposition annuelle du 9 août pro-
chain, au sous-sol de la Maison de la culture, 
dans le cadre du 150e anniversaire de la muni-
cipalité, sous le thème « Les métiers de nos 
ancêtres ». S’il y a des personnes intéressées 
par cette activité, vous pouvez communiquer 
avec nous. Si vous faites ou savez faire de la 
dentelle aux fuseaux, de la broderie, filer au 
rouet, faire du fléché ou toute autre technique 
d’artisanat, nous serions vraiment intéressées 
à vous rencontrer, sans engagement de votre 
part. 

Toutes nos félicitations aux gagnants lors de 
notre tirage de février dernier :  

- Yolande Geo�roy, gagnante de la fin de se-
maine au Québec Inn,  

- Johanne Couture, ga-
gnante du repas pour deux 
à l’Auberge aux 3 Lucarnes  

- André Benoit, gagnant du 
bon d’achat aux Prome-
nades Drummondville.  

Merci et au plaisir de vous recevoir au Cercle 
de Fermières de L’Avenir.  

Bon 150e à tous! 

Info : Danielle - 819-394-2839, Carmen - 819-
394-2088, Aline - 819-394- 2988 

Historique 

A u temps de nos grands-mères il n’y avait 
pas beaucoup de vie sociale. Pour les 

femmes de la campagne qui devaient s’occuper 
très souvent de famille nombreuse, ménage, 
lavage, repassage, repas, couture, tricot et jar-
dinage, sans oublier les travaux de la ferme, 
une association féminine aurait été appréciée. 

Le 13 janvier 1921 est une date qui changea le 
cours normal de la vie de certaines dames de la 
petite municipalité de L’Avenir. C'est après  
trois jours de conférence donnée par Mlle Le-
blanc, Mlle L’Abbé et Mme Lacroix, sous la sur-
veillance de M. le Curé Lemire et de l’agro-
nome du district M. A. Tremblay, que le pre-
mier conseil du Cercle de Fermières de L’Ave-
nir fut nommé. 

Le conseil étant composé comme suit :  

• Présidente : Mlle Maria St-Amant 

• Vice-présidente : Mme Aimé Boisvert 

• Secrétaire : Mlle Rose-Anne Gagnon 

• Bibliothécaire : Mlle Elisabeth Lemire 

• Lectrice : Mme Hylas Charpentier 

• Conseillère provinciale : Mme Elzéar 
Charpentier 

• Conseillère : Mme Henri Côté 

• Conseillère : Mme Charles Boisvert 

• Trésorière : Mme Calixte Proulx 
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L ors de la première réunion du Cercle, M. le 
Curé choisit pour devise « Verbis et Aperi-

bus », mots latins signifiants que l’action des 
dames du Cercle s’appuierait désormais sur les 
résultats d’expériences individuelles dont cha-
cune des membres pourrait faire profiter les 
autres. À la fin de l’assemblée 54 membres fai-
saient partie du Cercle de Fermières de L’Ave-
nir. 

M. le Curé assistait aux réunions du Cercle 
tout en donnant quelques conseils sur diffé-
rents sujets : élevage, culture, et même sur le 
soin des volailles que toutes souhaitaient 
mettre en pratique pour les faire pondre, 
même le dimanche, puisque M. le Curé n’y 
voyait aucun inconvénient! 

À chaque réunion il y avait toujours quelqu’un 
ou quelque chose pour intéresser l’assemblée. 
Tantôt une dame parlait de ses 20 années 
d’expérience en apiculture, tantôt ce fut le Mi-
nistre de l’Agriculture qui envoyait quantité 
de graines de semences à jardin qui étaient 
distribuées à chaque membre, ce qui leur don-
nait environ 12 paquets chacune en plus de 6 
paquets de graines de lin qui étaient confiés à 
des personnes du Cercle qui sauraient les 
mettre à profit. Il y eut à une certaine année 
distribution de plants de framboisiers et de 
gadeliers. Un agronome nous parla aussi de la 
préparation des couches chaudes au prin-
temps, jardins, engrais, manière de semer et 
taille des arbres fruitiers sur place grâce à l’au-
mônier qui prêta gentiment son verger à cette 
activité. Nous reçumes aussi certains rensei-
gnements sur la culture du lin. 

En 1922, notre conseillère provinciale assista 
au Congrès à Québec. En 1923, après la jour-
née d’exposition, une soirée de fête fut organi-
sée où il y eut une séance dramatique et musi-

cale ainsi qu’une vente de pâtisserie et distribu-
tion de « crème à la glace », ce qui rapporta la 
jolie somme de $ 112.00. 

Comme M. le Curé tenait une place importante 
au sein du Cercle, c’était donc à lui que revenait 
la tâche de proposer un membre comme prési-
dente, qui était habituellement élue à l’unanimi-
té par acclamation. 

M. le Curé Lemire était très actif à chaque réu-
nion du Cercle. Il avait toujours un sujet intéres-
sant à développer : 

• culture des patates par germination,  

• récolte hâtive de tomates, 

• choisir le bon engrais pour le potager, 

• façon de conserver les légumes pour l’hi-
ver.  

Il conseilla aussi l’élevage du mouton en faisant 
remarquer la grande valeur de la laine. En sui-
vant ses sages conseils, le Cercle ne pouvait que 
continuer à marcher dans « La voie du progrès ». 

En août 1929, le Cercle participa à l’exposition 
de Sherbrooke.  

Il y avait de temps à autre une soirée récréative 
organisée par le Cercle comprenant partie de 
cartes, chants, drames et musique, et M. le Curé 
y allait toujours de ses chansons et de sa gaieté 
habituelle. 

En mai 1933 M. le Vicaire nous entretient des 
devoirs d’une mère de famille résumés en ces 
mots : «Mon Dieu, Ma Famille, Mes Champs». 

C’est ce qui devait être l’idéal 
d’une mère chrétienne vi-
vant et luttant à l’exemple 
de ses ancêtres. 

 



Historique du Cercle de Fermières 

L ’E nf ant - Terrible, Vol. 3 No. 1, M ars 2 012                                                     

L’Avenir 150 ans  /  1862-2012 

Page 2  

 

Historique du Cercle de Fermières 

L ’E nf ant - Terrible, Vol. 3 No. 1, M ars 2 012                                                     

L’Avenir 150 ans  /  1862-2012 

Page 2 4 

L e 27 novembre 1940, le Cercle eut l'im-
mense joie de recevoir Mme Françoise 

Gaudet Smet qui parla des pays d’Europe. 
Chaque personne reçut un souvenir. 

Même à cette époque la comptabilité intéres-
sait nos membres. En octobre 1943, il y eut 
distribution de livres de comptabilité et on 
commença l’étude de tenue de livre.  

Il nous fut conseillé par M. le Curé de s’abon-
ner à la revue « Paysanna » spécialement con-
çue pour la femme rurale. La revue fut absente 
pendant un an et revint sous le titre de « Terre 
et Foyer » en octobre 1945. 

Il y avait une exposition à chaque année. Mais 
pour choisir la date de l’exposition il fallait tou-
jours l’approbation de l’agronome. Les exhibits 
étaient toujours de plus en plus beaux d’année 
en année. C’est ainsi que notre exposition de-
vint un véritable succès. 

En septembre 1945, deux membres sont en-
voyés comme délégués à Nicolet à une assem-
blée de L’U.C.C. (L’Union Catholique des Culti-
vateurs) qui voulait regrouper les femmes en 
une association dite L’U.C.F. (L’Union Catho-
lique des Fermières) ainsi le nom de Cercle de 
Fermières disparaîtrait. 

Suite à cette assemblée une étude fut faite et la 
documentation nécessaire fut demandée par la 
secrétaire du Cercle dans le but de résoudre ce 

problème. On reçoit une 
lettre importante du Bu-
reau diocésain de L’U.C.C. 
demandant de changer le 
nom de notre Cercle en ce-
lui de L’U.C.F. 

Une discussion est ouverte mais on conclut 
avec le mot : Attendre ! Puis plus rien à ce su-
jet ! 

Une demande d’appui fut faite au sujet de la 
construction d’un pont entre Trois-Rivières et 
Ste-Angèle de Laval. 

Le Cercle appuya grandement les avantages de 
cette construction : « L'union fait la force ». 

En 1955, notre Cercle devint membre du Club 
Quaker. Chaque Fermière devait fournir des 
coupons Quaker qui avaient des valeurs de ra-
chat. Ceci se faisait dans le but d’aider les orga-
nismes paroissiaux à recueillir des fonds. 

En mars 1959, il y eut un court forum sur le su-
jet d’étude de l’année soit « La femme et le bon-
heur familial ». Les questions suivantes furent 
discutées : 

1- Les enfants qui vont à la classe, les aidez-
vous ? 

2- Faites-vous votre possible pour les com-
prendre ? 

3- Les punissez-vous pour tout et pour rien ? 

Il était de plus en plus question de gestion fami-
liale et du métier de cultivateur, de budget fa-
milial. La femme prenait de plus en plus sa 
place tant du point de vue gestion, argent que 
profession. 

C’est avec grand plaisir qu’en août 1967 le Con-
grès inter cercle eu lieu à L’Avenir. 
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U n changement arriva dans la paroisse en 
février 1968 : le téléphone à cadran. On 

profita de la réunion du Cercle pour inviter la 
population à une soirée d’informations don-
née par la compagnie du téléphone sur le fonc-
tionnement de ce nouvel appareil. Un goûter 
fut servi par les Fermières. 

Le 50e anniversaire de notre Cercle de Fer-
mières local fut fêté le 12 août 1971. La quête 
faite lors de la messe anniversaire fut divisée 
par M. le Curé ainsi : $ 5.00 pour la messe et la 
balance servit pour l’érection d’une barrière au 
cimetière et ce au grand enchantement de cha-
cune de nos membres Fermières. 

C'est en 1972-1973 que Mme Geneviève Bois-
vert Raîche siégea au poste de conseillère au 
conseil exécutif Provincial après avoir été 
membre du Conseil Exécutif Régional. 

En 1987 le Cercle participa aux festivités orga-
nisées par la paroisse en l’honneur du 125e 
anniversaire de L’Avenir. 

En 1990-1992 Mme Danielle Benoit est nom-
mée conseillère au Conseil Exécutif Régional. 

Les Cercles sont composés de 3 comités statu-
taires soient : Comité Dossier, Comité Com-
munication et Comité Arts textiles. 

Plusieurs dossiers furent étudiés tout au long 
des années : pauvreté chez les femmes et les 
familles monoparentales, la violence et tout ce 
qui concerne la famille. Les communications 
s’occupent de la publicité de nos cercles et les 
arts textiles font travailler les doigts habiles et 
moins habiles de nos membres pour que la 

tradition du beau et du pratique ne se perdent 
pas. 

En mai 1996, le Cercle de L’Avenir eut l’hon-
neur de recevoir la Fédération 07 pour leur con-
grès régional à l’occasion du 75e anniversaire de 
fondation du Cercle. 

Organisme autonome sans but lucratif, apoli-
tique regroupant les femmes et jeunes filles de 
14 à 99 ans tant du milieu rural qu’urbain, sans 
distinction de conditions sociales. Association 
vouée à l’amélioration des conditions de vie de 
la femme et de la famille ainsi que la transmis-
sion du patrimoine culturel et artisanal. 

Petit à petit, année après année, le Cercle fila 
son chemin tout en ayant des invités sur diffé-
rents sujets toujours dans le but premier d’inté-
resser les membres Fermières. 

C’est avec un grand respect et beaucoup de re-
connaissance que nous rendons hommage à ces 
dames de grand cœur qui firent de leur mieux 
tout au long de ces années, pas toujours faciles à 
vivre pour faire avancer l’Association pour le 
bien-être de la Femme et de la Famille. 

En espérant que nos filles suivent le chemin de 
leurs aînées pour qu’elles apprennent ce que les 
mots : partage, entraide et bénévolat veulent 
dire. Sans tenir compte des mécontentements, 
elles se souviendront des 
joies qu’elles en retireront. 
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Alimentation,  
produits maison 

ÉCOMARCHÉ DE L’AVENIR 
Produits régionaux 
Ouvert le samedi de 9 h à midi 
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 etc. 
Prop. : Julie Tessier & Étienne Poirier  
561, route Boisvert, L’Avenir 

Tél. : 819-394-2260 
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 
Boeuf Highland pour congélateur 
Prop. : Claudette Lavallée  
& Jacques Fleury 
419, route 143, L’Avenir 

Tél. : 819-394-2147 
 
 
 
 
 
 
 

Arbres, pépinières 
PÉPINIÈRE L’AVENIR INC. 
Production / vente au détail et en gros 
de produits de la serre 
Prop. : André Angers 
209, rue Principale, L’Avenir 

Tél. : 819-394-2848 

Beauté, produits et services 
ALOETTE COSMÉTIQUE 
Conseillère en beauté, 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 
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  
Installation 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 / 471-6616 
USINAGE M.C. 
Usinage de précision, maintenance, con-
ception 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 
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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 
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  
Prop. : Étienne Bessette 
204, chemin Allard, L’Avenir 

Tél. : 819-394-2160 
PÊCHE À LA TRUITE 
Ouvert du mardi au dimanche 
Prop. : Ginette Jacques 
953, rang 1, L’Avenir 

Tél. : 819-394-2253 
LES JARDINS LUMIÈRES 
Jardins mis en lumières / spectacles / 
expositions d’oeuvres d’art au jardin 
Prop. : France Jutras & Jocelyn Bathalon 
552, rang 1, L’Avenir 

Tél. : 819-394-3350 
LA MAISON DE LA CULTURE 
Salle de spectacle / banquets / fêtes / bar 
624, rue Principale, L’Avenir 

Tél. : 819-469-1614 
Garages, machineries, 

équipements 
CARROSSERIE PIERRE MÉNARD 
638, rue Principale, L’Avenir 

Tél. : 819-394-2112 
 
 
 

ÉQUIPEMENTS DE FERME 
USAGÉS JUTRAS 
Prop. : Yves Jutras 
641, rue Principale, L’Avenir 

Tél. : 819-394-2806 / 475-7728 
GARAGE BOUDREAU ENR. 
Mécanique générale 
Prop. : Robert Boudreau 
801, chemin du Moulin, L’Avenir 

Tél. : 819-394-2388 
GARAGE FRANCIS DEMANCHE 
Mécanique générale 
Prop. : Francis Demanche 
638, rue Principale, L’Avenir 

Tél. : 819-394-2112 
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 

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

Tél. : 819-394-3269 
BOURGAULT & FILS 
Service de transport scolaire 
5, rue Cloutier, L’Avenir 

Tél. : 819-394-2202 
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 
Services divers 

CAISSE DESJARDINS DES 
CHÊNES 
Centre de services de Wickham 
830, rue Saint-Jean, Wickham 

Tél. : 1-877-865-4228 
819-395-4228 
 

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

Voir page Facebook 
ENSEIGNES DE L’AVENIR 
Enseignes, créations pub., banderoles 
Prop. : Richard Boucher 
595-B, rue Principale, L’Avenir 

Tél. : 819-394-2279 / 818-2279 
GENEVIÈVE G. GAUDET 
Infographiste 

Tél. : 819-469-3382 
JUTRAS ET BATHALON 
Conception lumière extérieur/intérieur 
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 / 388-0216 
PRODUCTIONS PROGILLES 
Vidéographe, photographe, infographe 
Prop. : Gilles Mailloux 
17, rue Boisjoli, L’Avenir 

Tél. : 819-394-3455 
TEXTILES BEAUDOIN 
Prop. : Gaétan Beaudoin 
1267, route 143, L’Avenir 

Tél. : 819-394-2813 
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Moi, je mange local ! 
Parce que c’est bon ! 

 
C’est Pâques à l’Écomarché !  

Pour l’occasion, nous vous o�rons des 
douceurs pour le palais en quantité! 
 
Brioches, pâtisseries, chocolat, sirop d’érable 
et bonbons, tout ce qu’il vous faut pour un 
brunch réussi.  Des viandes bien élevées pour 
des grillades et des BBQ savoureux qui goû-
tent l’été. 

Ce samedi 31 mars, de 9h à 12h, c’est 
« Portes Ouvertes » à l’Écomarché.  Plusieurs 
producteurs seront sur place pour vous pré-
senter une panoplie de délicieux produits. 
Pour cette journée spéciale, tous les visiteurs 
pourront faire leurs achats au même coût 
avantageux que les membres.  

Profitez d’une petite ballade pour faire le 
plein grâce à tout ce que les artisans vous ont 
préparé.  Venez rencontrer les producteurs, 
demandez-leur comment sont fait les pro-
duits et surtout, venez goûter de formidables 
produits locaux dans une ambiance festive et 
agréable. 

L’Écomarché de l’Avenir est une coopérative 
de producteurs et de transformateurs qui fait 
la promotion de l’achat local et régional afin 
de garder nos campagnes vivantes et ani-
mées!  

Nous produisons, depuis plusieurs années déjà, 
une viande de bœuf de qualité. 

Nous vous offrons maintenant plusieurs dé-
coupes de bœuf Highland au choix. Vous pou-
vez faire vos achats en formats individuels ou 
en boîtes économiques. Nous vous offrons aus-
si plusieurs produits régionaux (farine biolo-
gique, porc, produits de l’érable, vinaigrettes, 
champignons sauvages, fromages de la froma-
gerie du Presbytère, etc.) 

Notre boutique est située directement à la 
ferme au 419, Route 143 à L’Avenir. 

Nos heures d’ouverture sont : 

Jeudi et vendredi : de 16h à 18h 
Samedi : de 13h à 16h 

Si cet horaire ne vous convient pas, appelez-
nous au 819-394-2147 et il nous fera plaisir de 
vous recevoir en d’autres temps. 

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 


