Vol. 3, No: 12, Juin 2012

Dans ce numéro:
Municipalité de L’Avenir
La capsule temporelle 2012-2037
Spectacles du 9 juin 2012
Fête nationale du Québec / Pépinière
L’Avenir, lauréat: Ma ferme, mon monde.
Ressourcerie Transition Inc.
Spectacle du Blues Man Lewis Dave
Bibliothèque Joseph-Charles St-Amant
Les défis énergétiques du Québec
Société St-Jean-Baptiste
L’unité des moissons / Club Oasis
AFÉAS
Course des Chênes-toi!
Troupe de théâtre: « Théâtre sur le
Grill »
Service d’incendie de L’Avenir
Programmation des Jardins Lumières
Produits et services
Produits de chez nous

As-tu ton épinglette?
Pour les activités des 9 et 10

Page 2

L’Enfant-Terrible, Vol. 3 No. 2, Juin 2012

Bureau municipal
Horaire du bureau municipal
Lundi - Mardi - Jeudi :
de 8 h à midi et de 13 h 30 à 17 h
Mercredi : FERMÉ
Vendredi de h à mi di

Bacs de recyclage
Lundi 28 mai,

Fermé en après-midi
r ue Pr i nci pal e L’Aveni r Qc J C B
Tél. : 819-394-2422 Téléc. : 819-394-2222
courriel : info@municipalitelavenir.qc.ca
Vacances estivales:

Le bureau municipal sera fermé
du 22 juillet 2012 au 5 août 2012

Poubelles régulières
Tous les mercredis

Pour qu’un feu de joie
ne devienne pas un feu de détresse
La période estivale arrive à grand pas et il peut être agréable
de terminer la journée autour d'un feu en plein air. Afin que
l'activité soit agréable et sécuritaire pour tous, certaines règles s'appliquent:
I l es t per mi s de f ai r e un f eu de boi s al l umé dans un f oyer s péci al ement conçu à cet ef f et
La mat i èr e combus t i bl e ut i l i s ée ne pour r a êt r e que du boi s exempt de t out e pei nt ur e ver nis, scellant, enduit de préservation ou autre produit chimique de même nature.
Nul ne peut per met t r e ou t ol ér er que l a f umée pr ovenant de l a combus t i on des mat ér i aux
utilisés pour un feu extérieur, se propage dans l'entourage de manière à nuire au confort d'une
personne habitant le voisinage ou que cette fumée entre à l’intérieur d’un bâtiment occupé.
I l es t i nt er di t de f ai r e des f eux en pl ei n ai r l or s qu’i l s s ont déf endus par l a Soci ét é de
conservation de la forêt ou si la vitesse des vents excède 20 kilomètres à
l’heure
Pour les autres feux (branches, feuilles, herbes, déchets), vous devez prendre un permis auprès du directeur incendie, Monsieur Luc Coté au 819-394-

L’Avenir 150 ans / 1862-2012
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La capsule temporelle 2012-2037

L

e comité du 150e a organisé une activité de capsule temporelle avec les
jeunes de notre école.

Le vendredi 13 avril 2012, devant plusieurs journalistes, médias, parents ou
amis, les enfants ont déposé dans une
magnifique capsule d’acier inoxydable faite par M. Jacques Fleury, propriétaire de
Concept Pronox, une lettre où ils devaient
inscrire où ils se voyaient dans 25 ans,
quel métier ils feraient etc.
Ce sera sûrement très touchant lorsque la
capsule sera rouverte le dimanche 19 avril

en pr és ence
de tous ces jeunes qui auront
entre 30 et 45
ans. La capsule
scellée est enterrée dans le
terrassement en
face de l’église.
Une magnifique
plaque la surplombe.
C’est

donc

un

Une partie des personnes qui ont « poussé » dans la bonne terre de l’école
L’Avenir, avec le conteur Jacques Charpentier. (Photo: Yves Prince)

rendez-vous
ans.

L’Avenir 150 ans / 1862-2012
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Spectacles du 9 juin 2012
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Félicitations

Lauréat de la 5e édition du concours:

Ma ferme, mon monde
Ouverture du site et début de la parade s er ont à l a di s pos i t i on des
gens : service de cantine, jeux
gonflables, jeux d'adresse, kiosques multiples et toutes les commodités);
Démonstration par les pompiers: comment éteindre des feux avec votre extincteur.
Départ de la course de boîtes à savon.
Tombe-à-l’eau.
Où est-ce que le p’tit bœuf va faire
son no. 2?
Spectacle sur la grande scène;
Feu de joie;
Feux d'artifices.

AGRIcarrières a profité de la tenue de son
e col l oque annuel à Québec l e
mar s
dernier pour couronner les lauréats de la
cinquième édition du concours Ma ferme,
mon monde
Par ce concours, AGRIcarrières est fier
d'honorer les entreprises agricoles qui se
démarquent par leur bonne idée en gestion
des ressources humaines. Il souligne ainsi
les bonnes pratiques des employeurs agricoles qui offrent un milieu de travail favorable à tous ceux qui travaillent sur l’entreprise. D’ailleurs, le premier prix assorti d’une
bourse de 2 000 $ a été remis à la Pépinière L’Avenir
tuée à L’Avenir dans le Centre-du-Québec
qui compte une trentaine
d’employés. Elle a été récompensée pour l’implantation d’une politique salariale et d’un manuel de
l’employé.

L’Avenir 150 ans / 1862-2012
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Ressourcerie Transition Inc.

L’Avenir 150 ans / 1862-2012
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Lewis Dave le 25 mai
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Bibliothèque Joseph Charles St-Amant
Heures d’ouverture de la bibliothèque
Mardi 13h30 à 16h00
Mercredi 19h00 à 21h00
Samedi 09h00 à 12h00
Merci à tous les bénévoles qui
donnent de leur temps pour la bibliothèque!

Concours « Vivez Amos Daragon »

La ressource eduMedia
animations interactives et vidéos pour l'enseignement et l'apprentissage des sciences pour
tous les niveaux, allant du primaire jusqu'au
premier cycle universitaire. Cet outil autant
éducatif que ludique contient :
une banque de ressources pédagogiques
pour les enseignants (des scénarios d’activités);
• des outils de travail pour les étudiants
•

•

exercices et des jeux);
une encyclopédie scientifique multimédia
pour le grand public.

Les principaux domaines couverts par eduMedia s ont l es mat hémat i ques l a
physique, la chimie, les sciences
de la vie et de la terre. N’hésitez
plus et allez constater par vousmême la richesse de cette ressource. Et c’est
gratuit!
Vous êtes déjà un usager de la bibliothèque?
Rendez-vous sur le catalogue en ligne à
www.simbacqlm.ca
trez votre NIP pour accéder aux ressources en ligne. Si vous n’êtes pas un
usager, présentez-vous à
la bibliothèque, demandez

Vous avez aimé lire les aventures
d’Amos Daragon
Vous aimeriez assister en famille au tout nouveau spectacle AMOS DARAGON
contrer l’auteur Bryan Perro en privé, recevoir
des livres dédicacés et visiter les expositions «
Tout feu tout flamme » et « ENERGIA » de la
Cité de l’énergie de Shawinigan gratuitement?
Courez la chance de remporter l’un des 15
laissez-passer familiaux vous donnant accès
à toutes ces activités!
Pour participer au concours, il suffit d’être
membre de votre bibliothèque municipale et,
entre le 1er mai et le 15 juin 2012, complétez
votre bulletin de participation au
www.citedelenergie.com/concours
Si vous n’êtes pas déjà un usager, rendezvous à votre bibliothèque municipale et il nous
fera plaisir de vous renseigner sur place.
Les règlements sont disponibles en ligne. Aucun achat requis. Pour les 8 à 18 ans. Le tirage aura lieu le 30 juin 2012.
Bonne chance!

L’Avenir 150 ans / 1862-2012
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Les défis énergétiques du Québec
Conf ér ence du

mar s

Encore une conférence qui a su informer
et satisfaire les gens présents.
Cette conférence faisait suite à celle du
f évr i er s ur l es gaz de s chi s t e et l es
dangers de son exploitation dans les
conditions actuelles. Son objectif était de
montrer qu’il existe des sources d’énergie
alternatives et durables dont l’utilisation
diminuerait l’impact sur notre environnement.
Monsieur Roger LaRoche, conférencier, a
tracé un tableau des différentes sources
d’énergie actuelles et fait ressortir celles
à privilégier pour se détacher peu à peu
de la dépendance aux hydrocarbures qui
sont sources de gaz à effet de serre et
responsables du réchauffement climatique. Monsieur LaRoche a aussi mis l’emphase sur des approches énergétiques
récentes qui peuvent rendre une maison,
un habitat groupé, plusieurs fermes, autonomes pour le chauffage, la climatisation
et la production d’eau chaude.
Voici donc un tout petit résumé.
Hydroélectricité
Est et restera notre principale source d’énergie au Québec. Nous devons demeurer aux aguets pour nous assurer
qu’Hydro-Québec reste une société d’état
sous notre contrôle public. Pour l’instant,
son prix s’avère très abordable lorsque
comparé à d’autres sociétés, mais il ris-

que d’augmenter devant la demande croissante.
De plus, le réseau de transport d’électricité d’Hydro-Québec est fragile ainsi
que vulnérable à cause de l’étendue de notre territoire et de la grande distance séparant les lieux de production de ceux de l’utilisation.
Hydrocarbures :
Pétrole : Il doit faire l’objet d’une réduction
importante de la consommation dans les
prochaines décennies.
Bien sûr l’utilisation du pétrole est encore
nécessaire pour la fabrication des plastiques, pour nos voitures, nos tracteurs et
nos camions. Mais nous pouvons en diminuer l’impact. Pour le Québec, le virage majeur doit s’effectuer au niveau du
transport à grande échelle :
Marchandises : réaménager et développer les voies de chemin de fer sur lesquelles pourraient embarquer directement les camions qui assureraient
alors le transport plus local. Ça existe
déjà dans de nombreux pays.
Personnes : développer un réseau de
trains efficace. En ville, tramways, métros et autres. Les exemples ne manquent pas ailleurs. Et à nous de rationaliser nos déplacements.
Gaz naturel : Les réserves actuelles sont suffisantes pour au moins
une centaine d’années.
Gaz de schiste : Il n’est
absolument pas néces-

L’Avenir 150 ans / 1862-2012
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Les défis énergétiques du Québec
saire actuellement, nous ne manquons
pas de gaz du tout. Son extraction est
problématique. Il doit constituer une réserve pour les prochaines générations.
Biogaz C’es t une s our ce i nt ér es s ant e
pour le secteur agricole, surtout s’il est
associé à la gestion des matières résiduelles. Exemple l’Allemagne. C’est un
secteur encore en recherche. Système
coûteux à l’installation mais probablement rentable en regroupant plusieurs
fermes, des serres autour d’une petite
centrale.
Éolien
C’est une source intéressante mais actuellement mal gérée et mal utilisée au
Québec. Par contre en utilisation locale, à petite échelle, c’est une source
qui peut être intéressante pour le milieu agricole.
Solaire :
Solaire passif Expos i t i on des bât i ment s

encombrante mais avec un système de

stockage enterré, plusieurs bâtiments
pourraient être autonomes en chauffage
et eau chaude.
Géothermie :
C’est LA s our ce à pr i vi l égi er El l e
est très sous-utilisée au Québec mais
présente énormément de potentiel.

emmagasinage dans le béton grâce à
des tiges d’aluminium. Sous-utilisé actuellement, il doit être réintégré dans les
nouvelles constructions ou les rénovations. Énorme économie d’énergie.
Solaire actif I nt ér es s ant en r égi on Pour
une maison privée ce
serait un bon appoint
mais beaucoup plus intéressant pour un ensemble de maisons, de
fermes. L’installation est

C’est un investissement à long terme
mais avec possibilités de subventions
pour les secteurs industriels et agrico-

L’Avenir 150 ans / 1862-2012
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Les défis énergétiques du Québec
les.
Il existe plusieurs technologies mais les
meilleures sont les échangeurs de chaleur
enterrés, verticaux ou horizontaux. La géothermie fournit le chauffage, la climatisation et l’eau chaude. Et pour que le coût
d’installation soit abordable, l’idéal est une
centrale énergétique pour deux, trois fermes ou un quartier de maisons.

la géothermie dont le seul coût est l’installation, dans ce cas il faut acheter les granules.
En résumé
Il est donc possible actuellement de faire
des choix en fonction des objectifs que l’on
vise :
•

Biomasse :

L’utilisation des « déchets » de la foresterie en améliore nettement la performance.
Les systèmes complets aux granules de
bois sont très efficaces, la technologie a
fait de grands progrès. Dans ce cas aussi,
un regroupement de deux ou trois maisons
serait plus rentable. Mais contrairement à

Réduction des gaz à effet de serre
donc des changements climatiques.
• Non dépendance
aux pétrolières et gazières qui imposent
leurs prix et leurs
conditions.
• Plus grande autonomie locale par des
sources énergétiques
alternatives.
• Moins grande dépendance à l’hydroélectricité.

Dans les régions, les
villages
sont
les
grands oubliés, c’est
donc à nous, en tant que communauté, à
définir ce que nous voulons comme vie et
environnement.
Michèle Drissen

L’Avenir 150 ans / 1862-2012
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Société St-Jean-Baptiste

’Écomarché de L’Avenir s’est mérité
le prix du concours: « J’affiche en
français », organisé par la Société
Saint-Jean-Baptiste. Nous en sommes très
fiers et tenons à les féliciter chaleureusement. Si d’autres commerçants de L’Avenir
désirent participer au concours l’an prochain, vous n’aurez qu’à téléphoner à Jean
-Claude Lefebvre ou à Murielle Samson
pour de plus amples informations.
M. Clément Deschênes de L’Avenir fut
l’heureux gagnant d’une visite au parc Marie-Victorin.
N’oubliez pas
que la Société Saint-Jean-Baptiste
vous offre des assurances
à prix raisonnables
•

Hommage à famille québécoise
offre une assurance-vie gratuite pour
une période de 12 mois. (Pour tout enfant résidant au Québec, âgé de 14
jours à 1 an).

•

Assurance Centre-Aide Sécuri-Aide
Pour per s onnes âgées de
j our s à
ans).

j our s à

ans

Pour informations à ces produits, contactez
la représentante Stella B. Lefebvre au 819Pour adhérer à la société: La carte de
membre est seulement 7$ par an, et l’argent est ensuite remis dans le milieu pour
toute demande parrainée par la société.
Les 30,000 membres en font la première
société Saint-Jean-Baptiste en importance
au Québec et celle-ci distribue 100,000$
chaque année dans la collectivité.
La société présente dans le milieu:
∗ Mandataire de la fête nationale du Québec.
∗ Organisation du concours: « J’affiche en
français ».
∗ Promotion du jour du drapeau.
∗ Distribution de prix dans les écoles primaires, secondaires et les CEGEP du
territoire.
∗ Attribution du 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 des
concours de dictée.

Acci-Aide = Assurance accident

Une société ouverte sur l’avenir
et l’évolution québécoise.

les personnes âgées de

Pour informations, communiquez avec:
Jean-Claude Lefebvre, président, 819-394-

•

L’Avenir 150 ans / 1862-2012
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L’unité des moisInscription:
∗ Parcours d’éveil à la foi
∗ Catéchèse de pardon-eucharistie
Premi ère communi on
∗

Confirmation

- Votre enfant a 8 ans et plus?
- Vous souhaitez vivre avec lui un parcours
d’initiation à la vie chrétienne?
Cela commence par l’Éveil, puis viennent
les années de préparation par les sacrements.
Soirée d’information pour les parents seu-

Le jeudi 7 juin 2012 à
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Club Oasis / ÉcrituCLUB OASIS
Activités pour l’été 2012
Les lundis:
Pr at i que de t héât r e pour l a pi èce
du 5 et 6 octobre présentée à la
Maison de la Culture: « À l’époque
de Maria ».
Les mardis:
sandwich.)
Pét anque car t es s cr abbl e j as et t e
etc. (coût 1$/sem pour l’épluchette
d’août; blé-dinde, pizza etc)
Samedi le 9 juin:
h à h

lement

fêtes du 150ième au terrain des loisirs
Dimanche le 24 juin: Fêt e St

Partagez la bonne nouvelle!

Ados-Adultes
De l’unité des moissons
Vous souhaitez vivre votre CONFIRMATION
Votre BAPTÊME
Vous êtes demandé pour devenir parrain
ou marraine

Baptiste)
Kiosque de L’OASIS: dégustation de notre soupe d’antan du mercredi.
Samedi le 15 septembre 2012:
Souper à la dinde pour la rentrée.

À L’ÉPOQUE DE MARIA

Acteurs; Claude Lavallée, Raymonde Farcelais, Jacques Charpentier, Murielle Boisvert,
Jean-Claude Lefebvre, Sylvia Poirier, Lucille
Jutras, Michel Samson,
Henri Farcelais, Paulette
Longpré, Robert
Lefebvre, Nadine Lavallée, Amélie côté et Lise Levasseur.

Vous souhaitez vous marier

L’Avenir 150 ans / 1862-2012
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AFÉAS
Un grand merci à celles qui sont membres
depuis le début.

E

n 1962, une association du nom de
l’U.C.F.R. (Union Canadienne Femme Rurale) est fondée.

En 1966, U.C.F.R. s’associe avec l’association de l’économie domestique, pour former une association AFÉAS (L’Association
Féminine d’Éducation et d’Action Sociale)
qui regroupe aujourd’hui 10,000 femmes.
Depuis le tout début, plusieurs causes
ayant pour but d’améliorer les conditions
de vie des femmes ont été défendues par
l’AFÉAS.
Réalisations de l’AFÉAS:
• Assurance parentale (2006).
• Conciliation travail-famille.
• Équité salariale.
• Meilleur réseau de garderie.
• Opération « tendre la main, non à la violence » (1997).
• Partage du patrimoine familial (1989).
• Pension alimentaire obligatoire.
• Reconnaissance du travail invisible.
• Soins dentaires gratuits pour les enfants.
Toutes ces réalisations ont permis aux
femmes de s’assurer une sécurité financière et une qualité de vie pour leurs enfants.
Nous sommes heureuses et privilégiées de
compter encore parmi
nous des pionnières
comme membres de notre association.

Nous profitons de ces quelques lignes pour
rendre hommage à ces pionnières qui, jour
après jours, ont fait une différence dans
notre paroisse par leur implication et leur
dévouement.
Malgré tout le travail qu’elles ont accompli,
il reste encore beaucoup à faire et à améliorer:
Reconnaissance du travail des proches
aidantes ou aidants. Allocation actuelle
de 2.20$ par jour pour 24 heures par
jour, soit 20¢ de l’heure…
Équité salariale pas encore appliquée
partout (une femme gagne 350.00$ par
semaine, alors qu’un homme en gagne
$ par s emai ne pour l e même t r avail.)
Violence faite aux femmes aux enfants
et aux aînés.
Hyper-sexualisation des filles, entraînant:
a) De la prostitution;
b) De la pornographie;
c) La traite des femmes.
L’environnement: eau, air, gaz, OGM,
engrais.
L’achat chez soi.
L’importance de protéger notre système
de santé publique.
Résistance accrue des hommes envers
les femmes: la perte de leur pouvoir.

L’Avenir 150 ans / 1862-2012
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AFÉAS
La mondialisation pénale des emplois
féminins: on privilégie le temps partiel,
voulant épargner sur les dépenses reliées aux avantages sociaux… ou en
menaçant de déménager l’entreprise.
Etc, etc… et combien d’autres sujets.
Actuellement, l’AFÉAS soutien les parents
dans leurs revendications aux nouvelles
mesures dans le transport scolaire.
À partir de 2012, la Commission Scolaire

Deschênes prévoit le transport scolaire des
élèves résidant à plus de 1,6 km de l’école,
ce qui constitue une réel danger pour les
plus jeunes élèves en période de haute cir-

Félicitation à Julie Tessier,
finaliste dans la catégorie famille,
lors du Gala Excellence au féminin,
du 2 mars dernier.

Course des Chênes-toi!

L

a course des Chênes-toi du 20 mai
a at t i r é des

milliers de participants,
dont plus de la moitié
des jeunes de notre école, en plus de nombreux
parents et professeurs.
Bravo aux participants!
Félicitation à l’école L’A-

Phot o J os ée Gagnon

À gauche: Adrien LabelleSamson, 1er prix course 1 km.
À droite: William Daneault, 2e prix,
course 1 km.

L’Avenir 150 ans / 1862-2012
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Course des Chênes-toi!

Phot o J os ée Gagnon
Phot o J os ée Gagnon

Phot o J os ée Gagnon
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Course des Chênes-toi!
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« Théâtre sur le Grill » tout l’été à la MDC
Théatre sur le Grill…
Une troupe, une histoire
Le théâtre sur le Grill est né de
l’association de sept personnes
qui ont une passion commune: les
arts de la scène. Créé en 2008
pour la mise en marche d’un projet de théâtre d’été, elle se veut
une extension au partage, aux efforts et aux talents de chacun des
membres de la troupe dans le milieu artistique québécois.
Pour cette quatrième saison, le
Théâtre sur le Grill s’installera à la
Maison de la Culture de L’Avenir,
les vendredis et samedis des
mois de juillet et août, pour vous
présenter la désopillante comédie
« Surprise Party » écrite par Marc
-Danny Parent. Une autre saison
avec rires garantis.
Cette pièce mettra en vedette:
Marie-Ève Tardy, Dji Haché, Catrine Beauvais, Guy Blanchard et
Amélie Bélanger.
Le tout sera arrosé encore, d’une
brillante mise en scène de Stéphane Vigeant.
Résumé: Stéphane, qui
excelle dans l’immobilier
et qui collectionne les
aventures extraconjugales, fête ses 35 ans aujourd’hui. Sa conjointe

Marie-Pier lui prépare une petite fête. Tout
change lorsqu’une des maîtresses de Stéphane se présente, sans invitation. Est-ce
que Marie-Pier saura gérer la situation?
Une comédie remplie d’humour et de rebondissements qui ne vous laissera pas
sans sourire.
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Service d’incendie de L’Avenir
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Programmation des Jardins Lumières

!"

#

$
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Programmation des Jardins Lumières

!"

#

$
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Produits et services de la région
Alimentation,
produits maison

CONSTRUCTION J.L. POIRIER

ÉCOMARCHÉ DE L’AVENIR
Produits régionaux
Ouvert le samedi de 9 h à midi
r ue Pr i nci pal e L’Aveni r

Construction / réno résidentielles
Prop. : Jean-Louis Poirier
r ue Cl out i er L’Aveni r

Tél. : 819-473-4166
ÉRABLIÈRE GRONDARD

Arbres, pépinières

Producteur de sirop d’érable
Prop. : Michèle Bédard & Gaétan Grondin
r ue Pr i nci pal e L’Aveni r

Tél. : 819-394-2573
ÉRABLIÈRE MORISEAU

Produits d’érable
Prop. : Manon & Jocelyn Manseau
r ang L’Aveni r

PÉPINIÈRE L’AVENIR INC.
Production vente au détail et en gros

ENTREPRISES PDM

de produits de la serre
Prop. : André Angers
r ue Pr i nci pal e L’Aveni r

Soudure industrielle
Conception et usinage
Prop. : Martin Demanche
r out e
L’Aveni r

Tél. : 819-394-2848

Tél. : 819-394-2313

Beauté, produits et services

ENTREPRISES PLOYARD

ALOETTE COSMÉTIQUE

Tél. : 819-394-2949
MARCHÉ PRINCIPALE

Conseillère en beauté, produits Aloette
Prop. : Christiane Aubin
r ang L’Aveni r

Dépanneur
r ue Pr i nci pal e L’Aveni r

Tél. : 819-394-2584
ÉPILATION NATHALY

Tél. : 819-394-2700
MOULIN LA FINE FLEUR

Salon d’épilation (électrolyse & cire)
Prop. : Nathalie Noël
r out e Boi s ver t L’Aveni r

Farines et grains biologiques, pâtes
fraîches, pâtisseries, pains etc.
Prop. : Julie Tessier & Étienne Poirier
r out e Boi s ver t L’Aveni r

Tél. : 819-394-3095
PRODUITS DISTR. MULTIPRO

Tél. : 819-394-2260
ABATTOIR TRAHAN

Présentation à domicile
Prop. : Stella B. Lefebvre
r out e Pl oyar d L’Aveni r

Abattage et dépeçage, fumage
Prop. : Fernand Trahan
r ue Pr i nci pal e L’Aveni r

Tél. : 819-394-2082
SALON JACLYNE ENR.

Tél. : 819- 394-2240
FERME MORISEAU

Salon de coiffure hommes / dames
Produits Aloette / démonstration
Prop. : Jacqueline Boisvert
chemi n Du Moul i n L’Aveni r

Viande de porc
Prop. : Manon & Jocelyn Manseau
r ang L’Aveni r

Tél. : 819-394-2949
FERME LA VALLÉE FLEURIE
Boeuf Highland pour congélateur
Prop. : Claudette Lavallée

SALON UNIC

Salon de coiffure hommes / dames
Prop. : Fernande Fontaine
r ue Cl out i er L’Aveni r

Fleury
L’Aveni r

Tél. : 819-

Tél. : 819-394-2115
CONCEPT PRONOX INC.

Conception / fabrication / fourniture de
produits en acier inoxydable. Pliage et
coupage.
Prop. : Jacques Fleury
r ue du Par c L’Aveni r

Installation glissières de sécurité
Clôtures résidentielles et de ferme
Prop. : Marcel & Nathalie Fleury
r out e Pl oyar d L’Aveni r

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
r ue Pr i nci pal e L’Aveni r

Tél. : 819-473-4547
SYSTÈMES D'INTÉRIEUR
CRS
Rénovation intérieure / extérieure,
divisions, plafond suspendu, joints,
gypse, amiante
Prop. : Alain Rodrigue
r out e Lachapel l e L’Aveni r

Tél. : 819-394-3249 / 471-6616
USINAGE M.C.
Usinage de précision, maintenance,
conception mécanique
Prop. : Mario Charpentier
r out e
L’Aveni r

Tél. : 819-394-2101
VALLIÈRES DRYWALL
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Produits et services de la région
Hébergement, restauration

AUBERGE AUX 3 LUCARNES
Hébergement et restauration
Service personnalisé
Prop. : Michael Lynch
r ang L’Aveni r

Tél. : 819-826-2971
BUFFET À LA CARTE

Restaurant & service de buffet
Traiteur pour toutes occasions
Prop. : Raymonde Côté
r ue Pr i nci pal e L’Aveni r

Tél. : 819-394-2242
HÉBERGEMENT MORISEAU
Maison de campagne à louer
Prop. : Manon & Jocelyn Manseau
r ang L’Aveni r

Tél. : 819-394-2949

Loisirs, spectacles, à visiter

BAR L’ESCALE

Service de bar et de spectacle
r ue Pr i nci pal e L’Aveni r

Tél. : 819-394-3058
LE DOMAINE AMICAL
PISTE DE GO-KART
Prop. : Étienne Bessette
chemi n Al l ar d L’Aveni r

Tél. : 819-394-2160
PÊCHE À LA TRUITE

NARD
r ue Pr i nci pal e L’Aveni r

Tél. : 819-394-2112

déneigement/fardier/excavation/
défrichement/terrassement
Prop. : Claude Boyce
r ue Pr i nci pal e L’Aveni r

Tél. : 819-394-2960

Services divers

ÉQUIPEMENTS DE FERME
USAGÉS JUTRAS
Prop. : Yves Jutras
r ue Pr i nci pal e L’Aveni r

Tél. : 819-394-2806 / 475-7728
GARAGE BOUDREAU ENR.
Mécanique générale
Prop. : Robert Boudreau
chemi n du Moul i n L’Aveni r

Tél. : 819-394-2388
GARAGE FRANCIS DEMANCHE
Mécanique générale
Prop. : Francis Demanche
r ue Pr i nci pal e L’Aveni r

Tél. : 819-394-2112
STATION CÔTÉ & FILS

Anti-rouille, mécanique générale
Prop. : Luc Côté
r ue Pr i nci pal e L’Aveni r

Tél. : 819-394-2871
STOP ROUILLE SERVICE
ENR.

Ouvert du mardi au dimanche
Prop. : Ginette Jacques
r ang L’Aveni r

Traitement anti-rouille, mécanique
générale
Prop. : Jean-Michel Lefebvre
r out e McGi veney L’Aveni r

Tél. : 819-394-2253
LES JARDINS LUMIÈRES

Tél. : 819-394-2870

Transports, services divers

CAISSE DESJARDINS DES CHÊNES
Centre de services de Wickham

Tél. : 1-877-865-4228

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
B r ue Pr i nci pal e L’Aveni r

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
r ang L’Aveni r

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

Jardins mis en lumières / spectacles /
expositions d’oeuvres d’art au jardin
Prop. : France Jutras & Jocelyn Bathalon
r ang L’Aveni r

BOISJOLI TRANSPORT

Tél. : 819-394-3350
LA MAISON DE LA CULTURE

Tél. : 819-394-3269
BOURGAULT & FILS

Service de transport scolaire
r ue Cl out i er L’Aveni r

Prop. : JeanMarc
Raymond

Tél. : 819-469-1614

Tél. : 819-394-2202
TRANSPORT CLAUDE
BOYCE enr

L’Avenir

Salle de spectacle / banquets / fêtes /
bar
r ue Pr i nci pal e L’Aveni r

Garages, machineries,
équipements

CARROSSERIE PIERRE MÉ-

Transport en vrac et général
Prop. : Marc Boisjoli
chemi n du Moul i n L’Aveni r

Photographe professionnelle

Tél. : 819-394-2527
PHOTO JEAN-MARC
RAYMOND

Tél. : 819-

Entr. Général /transport en vrac/sable
gr avi er t er r e végét al e
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Produits de chez nous
De plus, entre 16h et 18h30, un traiteur proposera des repas sur place aux centaines
de visiteurs. Il vous offrira un goûter haut de
gamme en utilisant des produits du terroir
provenant de l’Écomarché de L’Avenir.
Moi,

mange local !
Parce que c’est bon !

je

L’Écomarché de L’Avenir sera présent à
plusieurs événements au cours du mois de
juin.
Tout d’abord, la coopérative participera
avec fierté au 150e anniversaire de L’Avenir qui se déroulera le
Toute la journée, un marché regroupant
plusieurs producteurs de l’Écomarché de
L’Avenir sera ouvert pour offrir dégustations et ventes de produits locaux.

Nous assurerons également une présence
à la Fête Nationale du Québec, le 23 juin
prochain au parc Woodyatt à Drummondville.
L’Écomarché de L’Avenir pr és ent er a un
kiosque où dégustations et achats seront
possibles. Des producteurs seront présents
toute la journée pour offrir un contact direct:
consommateur-producteur.
Nous vous donnons rendez-vous à ces
deux événements pour faire notre connaissance.
L’Écomarché de L’Avenir

bytère, etc.)
Notre boutique est située directement à la
ferme au 419, Route 143 à L’Avenir, mais
nos produits sont aussi disponibles à l’Écomarché.
Nous produisons, depuis plusieurs années
déjà, une viande de bœuf de qualité.
Nous vous offrons maintenant plusieurs
découpes de bœuf Highland au choix.
Vous pouvez faire vos achats en formats
individuels ou en boîtes économiques.
Nous vous offrons aussi plusieurs produits
régionaux (farine biologique, porc, produits
de l’érable, vinaigrettes, champignons sauvages, fromages de la fromagerie du Pres-

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.
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