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Première pelletée de terre pour  

la piste cyclable à L’Avenir 
Sur la photo, Laval Carrier et André Béliveau, res-
pectivement directeur général et président de 
RPAD, Jean Parenteau, maire de L’Avenir, Jean-
Pierre Vallée, préfet de la MRC de Drummond et 
maire de Saint-Guillaume, Yves Prince, membre 
du comité piste cyclable, et Étienne Hamel, amé-
nagiste et chargé de projet pour RPAD. 

Suite page 3 



La Municipalité 
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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, Qc J0C 1B0 
Tél. : 819-394-2422 Téléc. : 819-394-2222 
courriel : info@municipalitelavenir.qc.ca 

Bacs de recyclage 
Lundi 6 et 20 août,  
 3 et 17 septembre, 
1, 15 et 29 octobre, 
12 et 26 novembre, 
10 et 24 décembre 

 
Gros rebuts:  

10 octobre 2012 
 

Poubelles régulières 
Tous les mercredis 

L’Avenir 150 ans  /  1862-2012 

La piste cyclable  

enfin à L’Avenir 
Après des années de travail sans relâche de tous les 

partenaires de Réseaux Plein Air Drummond (RPAD), 

la première pelletée de terre du projet de construction 

d’une piste cyclable dans la municipalité de L’Avenir a 

été levée le 11 juillet dernier. 

La piste cyclable de cinq kilomètres et évaluée à 

plus de 350,000$ reliera le Boulevard Allard à la route 

143 en passant au cœur de la municipalité de L’Ave-

nir. 

L’inauguration officielle est prévue vers le début du 

mois d’octobre. 
Sur la photo: Jean Parenteau maire de L’Avenir, Jean-

Pierre Vallée préfet de la MRC et maire de Saint-

Guillaume, Sydney Lunch inspecteur municipal en 

voirie de L’Avenir. 

ERRATUM: Dans le journal L’Enfant Terrible du mois de juin, je me suis 

trompée sur le nom de la photographe de la course DesChênes-toi. Au lieu 

d’écrire Julie Gagnon, j’ai écris Josée Gagnon, milles excuses!  

Merci pour tes photos Julie! 



Dans le cadre de la messe dominicale de 
10h45, vous êtes tous invités à la commé-
moration des personnes qui nous ont quit-
tées durant l’année. Une visite au cimetière 
suivra.  Le thème de la journée sera :  

« Sortir du silence  

pour célébrer la vie. » 

Vous êtes tous conviés chaleureusement à 
compter de 10h30 à l’église. On vous pré-
pare des surprises…… Venez voir!   

Les membres du comité de pastorale par 
Gisèle Labonté 

Pique-nique  communautaire après la 
messe de 10h45 pour fêter l’érection cano-
nique de la fabrique Saint-Pierre de Dur-
ham. 

Blé d’inde, café et jus seront servi gratuite-
ment tout au cours de l’après-midi 

Activités: exposition historique « Mémoire 
d’un village », photos de l’entretoit de 
l’église, conférence d’André Pelchat histo-
rien, lancement du recueil « Histoire de 
bâtir notre église ». Concours d’homme 
fort, dessins d’enfants sur l’asphalte, jeux 
de base-ball poche, jeux de cartes. 

Prochaines activités du 150e 
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Dimanche 26 août 2012 Dimanche 9 septembre 2012 

Billets en vente auprès du comité du 150e: Michel Fontaine 819-394-
2115, Carmen Gagnon 819-394-2504, Michel Lalonde 819-394-2748,  
Johanne LaRoche 819-394-2676, Louisette Labonté 819-394-2665.  
Aussi en vente au bureau municipal et à la Maison de la Culture. 
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Les Petits chanteurs de L’Avenir 

F 
ondée en septembre 2002 par Luc 
Cayer, René Gaudet et Marie-France 
Andrée, la chorale « Les Petits 

Chanteurs de L’Avenir » a déjà fait un bon 
bout de chemin. Pas moins d’une centaine 
d’enfants de L’Avenir et de la région en ont 
déjà fait partie. 

La chorale de 2011-2012 compte 27 enfants 
de 5 à 16 ans et 10 adultes qui agissent 
comme choristes, accompagnateurs, béné-
voles. 

Son répertoire est très varié: musique sa-
crée, chansons contemporaines d’auteurs-
compositeurs français et québécois, mu-
sique de film (La Mélodie du Bonheur, Les 
Choristes, Émilie Jolie) et musique clas-
sique. 

Voici quelques unes de ses activités pas-
sées:  

• Depuis 2002, ils ont chanté la première 
messe de chaque mois en l’église de 
L’Avenir et les messes de Noël. 

• Ils ont enregistré chaque année des 
messes télévisées au canal 3 de Drum-
mondville (Cogeco Câble). 

Ils ont participé à de nombreux concerts: 

• Concert de Noël en l’église de Durham-
Sud (2004); 
• Concert en l’église de 
L’Avenir (février 2005 et 
décembre 2005); 

• Gala des Générations au Centre Culturel 
de Drummondville (octobre 2005); 

• Concert du Groupe Azimut (décembre 
2005); 

• Concert pour les malades du Pavillon 
d’Youville à Drummondville (2006-
2007); 

• Concert avec Johanne Blouin à L’Avenir 
(mai 2006); 

• Concert aux Jardins Lumières de L’Ave-
nir (juillet 2006); 

• Concert bénéfique pour le Guatemala à 
l’église St-Pierre de Drummondville 
(2007); 

• Concert de Noël au Pavillon G.F. Hériot 
(décembre 2007); 

• Comédie musicale Émilie-Jolie en l’église 
de L’Avenir (mars 2009) et aux Jardins 
Lumières de L’Avenir (juillet 2009); 

• Concert à la Maison de la Culture de 
L’Avenir (décembre 2010); 

• Concert de Noël à l’église de Warwick 
(décembre 2010); 

• Concert retrouvailles des 10 ans des Pe-
tits Chanteurs (26 mai 2012). 

 
Il est à noter que cette chorale est acces-
sible tout à fait gratuitement à tous les en-
fants, quels que soient leurs talents. Il suffit 
d’aimer chanter avec des amis et de vouloir 
améliorer son oreille et sa voix. 
 
Texte tiré du programme du Spectacle le 26 
mai 2012, photos Julie Gagnon. 
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Chanter la terre: 10 ans de chansons et d’amitié 

L’Avenir 150 ans  /  1862-2012 



 

Chanter la terre: 10 ans de chansons et d’amitié 

L’Enfant-Terrible, Vol. 3 No. 3, Septembre 2012                                                    Page 5 

L’Avenir 150 ans  /  1862-2012 



Souvenir en photos du 150e 
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L’Avenir 150 ans  /  1862-2012 

Spectacle de l’Harmonie de Drummondville 

Discours du maire  

Jean Parenteau 

Ballade dans le village raconté  

par notre conteur Jacques Charpentier 

Toutes les photos de ces deux pages:  

Gilles Mailloux 



 

Souvenir en photos du 150e 
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Souper avec des produits locaux, fait 

par un traiteur 

Jeux gonflables pour les jeunes 

Spectacle de Steeve Normandin 

chante et raconte La Bolduc 

Spectacle de France D’Amour 

Spectacle de France D’Amour 



Souvenir en photos du 150e 
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L’Avenir 150 ans  /  1862-2012 

Messe en musique avec le groupe 
d’Étienne Bessette 

La criée! 
Avec Jacques Charpentier 

Exposition familiale 

Méchoui 

Messe 
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L’Avenir 150 ans  /  1862-2012 

Gros rebuts: 10 octobre 2012 
Voici une liste de plusieurs matériaux qui ne sont 
pas ramassés lors de l’enlèvement des encom-
brants et certaines solutions à vos problèmes : 
 

1- Vous rénovez, vous construisez, vous 
démolissez... 
Note : Veuillez prendre note que les matériaux 
secs provenant de travaux de démolition, de réno-
vation ou de construction sont exclus de cet en-
lèvement. 
Solution : Vous pouvez louer des conteneurs au-
près de la Régie intermunicipale de gestion des 
déchets du Bas-Saint-François en composant le 
(819) 395-5096. 
 

2- Vous avez des batteries d’automo-
biles... 
Solution : Informez-vous près de chez vous car la 
plupart des garages acceptent de reprendre les 
vieilles batteries. 
 

3- Vous avez des pneus qui ne servi-
ront plus: 
Solution : Informez-vous près de chez vous car la 
plupart des centres de pneus acceptent de les re-
prendre. (Exemple : Centre de pneus GCR situé 
sur le boulevard Lemire à Drummondville) 
 

4- Vous avez beaucoup de métaux: 
Solution : Veuillez téléphoner à des ferrailleurs de 
votre région afin qu’ils puissent ramasser les mé-
taux avant l’enlèvement des encombrants. 
 

5- Vous avez des encombrants ména-
gers: 
Note : Nul ne peut déposer lors de l’enlèvement 
des encombrants, tous contenants munis d’un 
couvercle, d’une porte ou de tout autre dispositif 
de fermeture, à moins d’avoir au préalable enlevé 
les portes, couvercles de façon à ce qu’aucun en-
fant ne puisse, en s’y introduisant, y rester enfer-
mé. 
* 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 récu-
pérateurs de les ramasser. 

 
**Tous les appareils électroménagers (réfrigérateur, 
congélateur, climatiseurs, etc.) qui contiennent des 
halocarbures ne seront pas ramassés. Selon la dispo-
sition particulière retrouvée à l’article 14 du règle-
ment sur les halocarbures, nous ne sommes plus en 
mesure de prendre ces appareils lors de la collecte 
des encombrants. 

 

6- Vous avez des branches d’arbres... 
Note : Vous devez couper vos branches et les atta-
cher de façon à ne pas excéder la longueur d’un (1) 
mètre. Pour les feuilles mortes ou autres résidus du 
même genre, ils doivent être ensachés dans des sacs 
hydrofuges. 
 

7- Vous avez des objets lourds... 
Note : Les matières résiduelles telles que la pierre, le 
béton, la terre ou tout autre rebut semblable ne se-
ront pas ramassées. Voici donc quelques solutions 
afin d’éviter que certains objets restent en bordure 
du chemin : vous pouvez les enterrer ou vous infor-
mer auprès d’une carrière. 
 

8- Vous avez des substances dange-
reuses: 
Note : Veuillez prendre note qu’il est interdit de dé-
poser des substances dangereuses telles que : pein-
ture, teinture, huile, graisse ou autres matières sem-
blables ainsi que des récipients contenant ces ma-
tières. 
Solution : Rapportez vos contenants de peinture et 
teinture dans des endroits où ils vous est possible 
d’en acheter. Certaines municipalités possèdent des 
contenants à cet effet. 
 
 
Merci de votre collaboration ! 
 
 



Programmation de la Maison de la Culture 
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Programmation de la Maison de la Culture 
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Fête de la Saint-Jean Baptiste 
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L’Avenir 150 ans  /  1862-2012 

Toutes les photos de ces deux pages:  

Gilles Mailloux 



 
ABATTOIR TRAHAN 
Abattage et dépeçage, fumage 
Prop. : Fernand Trahan 
570, rue Principale, L’Avenir 
Tél. : 819- 394-2240 

 
ÉCOMARCHÉ DE L’AVENIR 
Produits régionaux 
Ouvert le samedi de 9h00 à midi 
624, rue Principale, L’Avenir 
Tél. : 819-473-4166 
www.ecomarchedelavenir.com 

 
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 

 
FERME MORISEAU 
Viande de porc 
Prop. : Manon & Jocelyn Manseau 
863, rang 7, L’Avenir 
Tél. : 819-394-2949 

 
FERME LA VALLÉE FLEURIE 
Bœuf Highland pour con-
gélateur et au détail 
Prop. : Claudette Lavallée  
& Jacques Fleury 
419, route 143, L’Avenir 
Tél.: 819-394-2147 

 
MARCHÉ PRINCIPALE 
Dépanneur 
595, rue Principale, L’Avenir 
Tél. : 819-394-2700 

 
 

MOULIN LA FINE FLEUR 
Farines et grains biologiques, pâtes fraîches, pâtisse-
ries, pains etc. 
Prop. : Julie Tessier & 
Étienne Poirier  
561, route Boisvert, 
L’Avenir 
Tél. : 819-394-2260 

BOUTIQUE DE NOURRITURE  PURINA  
Pour animaux domestiques et de ferme 
Prop.: Isabelle Gingras 
936, Chemin McGiveney, L’Avenir, Qc.  
(À côté du garage Stop Rouille Plus) 
Tél.: 819-394-6351 

PÉPINIÈRE L’AVENIR INC. 
Production / vente au détail et en gros  
de produits de la serre 
Prop. : Dominic Angers 
209, rue Principale, L’Avenir 
Tél. : 819-394-2848 

 
PLANTATION  GAÉTAN LEFEBVRE 
Cèdres cultivés, sapins de Noël, autocueillette,  
bois de chauffage 
Prop.: Gaétan Lefebvre 
Tél.: 819-394-2376 / Cel.: 819-479-1868 
www.plantationgaetanlefebvre.com 

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 

« Détacher de L’Enfant-Terrible et conserver avec votre bottin téléphonique » 

 

Heures d’ouverture: 

Jeudi: Midi à 16h00 
Vendredi: 10h00 à 18h00 
Samedi: 10h00 à 16h00 

Heures d’ouverture: 

Jeudi-vendredi: 16h à 18h 
Samedi: 13h à 16h 

Ou sur appel 

Alimentation, produits maison 

Alimentation pour animaux 

Arbres, pépinière 

Beauté: produits et services 



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 pour hommes et 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 / rénovations 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 
 
MARCO FER  
Usinage Soudure 
Prop.: Jocelyn Marcotte 
978 route McGiveney, L’Avenir 
Tél.: 819-394-2860 
 
STRUCTURE 7 
Ébénisterie moderne 
Prop. : Pierre-Luc & Raymond Bédard 
531, rue Principale, L’Avenir 
Tél. : 819-473-4547 
 
SYSTÈMES D'INTÉRIEUR CRS. 
Rénovation intérieure et 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, conception méca-
nique. 
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 

ORTHOTHÉRAPEUTE, OSTÉOPATHE, MASSOTHÉ-
RAPEUTE 
Prop. : Guillaume Lefebvre 
1285, rue Bell, Drummondville 
Tél. : 819-857-0220 
 

Beauté: produits et services 

Entrepreneurs divers 

Santé: produits et services 



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 oc-
casions. 
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 
 
LE MAGASIN GÉNÉRAL 
Maison ancestrale à louer à la semaine, ou à la fin de 
semaine. 5 chambres disponibles. 
Prop.: Annie Boisvert et Ghislain Lefebvre 
Tél.: 819-394-1191 / 819-479-1283 
www.magasingeneral.ca 

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’œuvres 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 

 
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 
936, route McGiveney, L’Avenir 
Tél. : 819-394-2870 
 
BOISJOLI TRANSPORT 
Transport en vrac et général 
Prop. : Marc Boisjoli 
793, chemin du Moulin, L’Avenir 
Tél. : 819-394-3269 
 
 

Hébergement et restauration 

Loisirs et spectacles 

Garages, machineries, équipements 



 

BOURGAULT & FILS 
Service de transport scolaire 
5, rue Cloutier, L’Avenir 
Tél. : 819-394-2202 
 
TRANSPORT CLAUDE BOYCE ENR. 
Entrepreneur général, transport en vrac, sable et gra-
vier, terre végétale, déneigement, fardier, excavation, 
défrichement, terrassement. 
Prop. : Claude Boyce 
511, rue Principale, L’Avenir 
Tél. : 819-394-2960 

CAISSE DESJARDINS DES CHÊNES 
Centre de services de Wickham 
830, rue Saint-Jean, Wickham 
Tél. : 1-877-865-4228, 819-395-4228 
 
RESSOURCERIE TRANSITION INC. 
Récupération de biens domestiques (Meubles, ordina-
teur, menus articles, matériaux en bon état). 
88 rue Fournier, Drummondville 
Tél.: 819-472-8076 

ENSEIGNES DE L’AVENIR 
Enseignes, créations publicité, banderoles etc. 
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 et intérieur. 
Prop. : France Jutras & Jocelyn Bathalon 
552, rang 1, L’Avenir 
Tél. : 819-394-3350 
 
 

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 
 
SYNAPTIK MEDIA INC. 
Josianne Lauzière associée 
jlauziere@symedia.ca 
www.symedia.ca 
819-850-8101 

CARAMBOLE CARAMBA 
Bijoux faits avec des matières recyclées. 
Prop. : Geneviève G. Gaudet 
Voir page Facebook 
 
LE GRENIER DU CHAT 
Artisanat, vitrail, peinture sur bois,  
confection de bijoux. 
Prop. : Francine Charland 
Tél. : 819-394-2037 
 
TEXTILES BEAUDOIN 
Prop. : Gaétan Beaudoin 
1267, route 143, L’Avenir 
Tél. : 819-394-2813 

Artisanats, loisirs 

Transports 

Services divers 

Graphisme, Informatique, Photo 



L’Enfant-Terrible, Vol. 3 No. 3, Septembre 2012                                                    Page 13 

L’Avenir 150 ans  /  1862-2012 

Fête de la Saint-Jean Baptiste 
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Cours d’Aquaforme 

L'aquaforme est de retour 

avec Annie-Pier Raymond (kinésiologue)  
L'aquaforme est une activité physique complète qui sollicite en  

douceur l’ensemble de vos muscles, vos articulations et votre  

système cardio-vasculaire. Vous en retirez des bienfaits immédiats. 

  Choix d'horaire: 

Lundi : 
9 :00 à 10 :00 heures ou  

10:00 à 11:00 heures (Aqua-léger) 

Mardi soir : 
18:30 à 19:30 heures  

Début des cours : le lundi 10 septembre   

Coût pour 10 semaines : $ 110.00                                        
(payable en entier au premier cours)  

 

Nouveau:  

Aquaprénatal (femmes enceintes)  

 Aquaventure (enfants débutants)  
« Horaire et début selon les inscriptions » 

Clientèle mixte (hommes et femmes). 
 

Parlez-en à vos amis(es)! 
Pour information et inscription, contacter: 

Manon Levesque  394-2441 
manonlevesque489@hotmail.com 
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Cours de Karaté 
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de meubles et de restaurateur entre autres. 
Un jour, suite à une belle réussite à un 
commerce, le curé Coateux lui dira:  

« Vous allez vous mettre riche? »  

puis, se corrigeant, il dit:  

« Ah non, vous avez votre famille », 
comme si famille et richesse ne peuvent al-
ler de pair. Ça ne m’a pas trop fatigué, ni 
trop intrigué sur le moment, mais l’avenir a 
prouvé qu’il avait raison. La richesse n’est 
jamais venue, la misère non plus. Il suffit 
d’aimer.   

Recueilli par C. et H. Labonté, 2012 

Nos ancêtres: Armand Simoneau, 102 ans 

P 
lusieurs des anciens citoyens de 
L’Avenir se souviendront de 
« Armand Simoneau », fils de Léon 

Simoneau et de Marie-Anne Cloutier. Né le 
3 décembre 1909 dans le 7ième rang, bapti-
sé à la paroisse St-Pierre de Durham de 
L’Avenir. 

En 1914, il fréquentait l’école du 7ième rang 
pour commencer sa première année. 

102 ans le 3 décembre 2011, toujours en 
vie, résidant aujourd’hui au Château du Bel
-Âge à Windsor, Québec. 

Natif de L’Avenir, Armand Simoneau s’ins-
talle à Windsor en 1929 pour gérer une 
ferme laitière qu’avait acquise son père. Il 
se marie six ans plus tard pour fonder une 
famille qui compte dans ses rangs pas 
moins de 11 enfants, 28 petits-enfants et 37 
arrière-petits-enfants, lors de son centième 
anniversaire. 

Grande fut sa joie de remémorer les photos 
du calendrier du 150e de la paroisse de 
L’Avenir que nous lui avons offert, avant de 
l’accompagner au restaurant avec sa sœur 
Angélique, 95 ans, et sa fille Agathe. 

La sœur d’Armand, Dorothée, sœur du Bon 
Pasteur à Montréal, a célébré son cente-
naire en mai dernier. 

Dans les écrits de ses 
mémoires, M. Simoneau 
a pratiqué plusieurs mé-
tiers au long de sa vie, 
dont celui de marchand 

Armand Simoneau 102 ans, regardant avec beaucoup de plai-

sir le calendrier du 150e de L’Avenir 
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Angélique Simoneau 95 ans et son frère Armand 102 ans, en mai 

2012, dans un restaurant de Brompton. 

Nos ancêtres: Armand Simoneau, 102 ans 

entre autres. 

Comme écrit sur une autre page de ce 
journal, ceux qui le désirent pourront si-
gner aux endroits indiqués jusqu’à la fin 
septembre.  Un grand merci aux per-
sonnes qui ont accepté de collaborer en 
tenant ces points de signatures. 

Fin septembre, tel que convenu, j’enver-
rai les formulaires de refus à l’Assemblée 
nationale ainsi qu’à Molopo, la compa-
gnie gazière qui détient les droits sur 
notre territoire. Et quant à moi je ferme-
rai le dossier pour L’Avenir. Je ne peux 
signer à votre place. 

Michèle Drissen 

 

V 
oici exactement 2 ans que j’ai com-
mencé à sensibiliser la population de 
L’Avenir aux gaz de schiste, que ce 

soit par des écrits dans chaque journal muni-
cipal, par des conférences, des vidéos, des 
envois postaux, des séances de signatures 
d’une journée complète à des moments et en-
droits différents etc.   

Malgré tout le travail abattu, et ici je veux re-
mercier les membres du comité qui se sont 
joints à moi en janvier dernier, malgré toute 
l’information donnée sur le sujet, le résultat 
est décevant. Seulement 17,7 % des proprié-
taires de L’Avenir ont pris la peine de signer.  
C’est dire que 82,3% n’ont pas bougé. Les 
municipalités environnantes ont un résultat 
inverse et certaines vont jusqu’à 99% de si-
gnatures de refus. L’Avenir est donc grande-
ment ouvert à l’exploitation… bravo ! Mais il 
faudra, collectivement, en assumer les consé-
quences, sur nos terres et sur notre eau, 

Billet d’humeur 
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Vendredi 5 octobre  
et samedi 6 octobre  

 

Soirée de théâtre: 

À L’ÉPOQUE DE 
MARIA 

 

À la Maison de la Culture 
Une comédie inédite en 3 actes 

Durée: 1h30 
Avec la troupe Anima de L’Avenir 

  

Maria c'est notre grand-mère à tous. Témoin d’un passé 

encore présent pour elle, elle nous livre ses impressions 

en compagnie de son mari Joseph. Au premier acte nous 

les retrouvons sur la galerie profitant d’une douce cha-

leur automnale. 

 

Maria Dis-moi pas que t’as jamais reluqué 

queuqu’une de par icitte… 

Joseph Un homme c’est pas pareil /// une créature, 

elle, ça doit obéir à son mari. monsieur le curé 

le dit souvent à son sermon….Toé, Maria tu 

m’as toujours obéi.  

Maria Ouais, ouais, (tout bas)…  C'est ce que tu 

penses mon chouiéneux ... 

Joseph Hein! Le temps yé pas pluvieux ?  R’garde-moé 

pas d’même… R’plombe-toé. Les vaches sont 

debouttes pis les feuilles sont drettes………… 

Celui-ci  est sourd à ses heures et crée un embarras de 

mots et de « quiproquo » souvent mal placés et non pas 

déplacés. Des enfants? Oui, ils en ont………..partons à 

leur découverte les 5 et 6 octobre à 20h.  

 
Comédiens: Raymonde Farcelais, Claude Lavallée,  
Murielle Boisvert, Jacques Charpentier Henri Farcelais, Jean-
Claude Lefebvre, Sylvia Poirier, Lucille Jutras,  
Michel Samson, Paulette Longpré, Robert Lefebvre, Amélie 
Côté, Nadine Lavallée et artiste invitée Lise Levasseur. 
Une comédie de Lyette Houle, Raymonde Farcelais et Denise 
Corbin, enrichie de l’imagination des comédiens. 

 
 

Billets au coût de 10$ en prévente  

auprès des comédiens.             

Club Oasis (809 route Boisvert) 
Activités pour l’automne 2012 

 

Les mercredis : (À partir du 12 septembre) 
À Midi Soupe, dessert, café et jasette. 
 Coût: 5$ non-membres / 3$ membres 
 Activités sociales en après-midi:  jeux, 

conférences etc. 
____________________ 

  

Souper traditionnel  
à la dinde 

Au profit de l’Oasis  
(le rendez-vous des aînés) 

 
Samedi le 22 septembre 2012 à 17h30 

À la Maison de la Culture de L’Avenir 
624 Principale, L’Avenir, (819) 469-1614 

 

Au menu:  Crudités de saison, dinde, légumes, pa-
tate, salade de chou et tartes maison (offerts par 
les doigts d’or de L’Avenir). 
Adultes: 20$; 8-16 ans: 10$; 0-7 ans: gratuit 
  

Soirée familiale dansante animée pour une 2e 
année par « Les Aquarelles » de St-Cyrille . 
 

Billets disponibles auprès  
des membres du conseil :                
Président:   Robert     819-394-2767    
Secrétaire:   Gisèle     819-394-2497 
Trésorier:   Jean-Claude     819-394-2082         
Vice-présidente:  Lyette     819-394-3453  
Administrateurs:  Carmen     819-394-2504  
   Denise    819-394-3181 
   Fernand     819-3942497  
    Henri       819-475-1205               
 

Un gros merci à toutes et tous nos bénévoles 2012 

 

Notre local est à louer  
pour toutes occasions… 

40$ membres /  
60$ non-membres 
Info: Gisèle Boisvert,  

secrétaire 819-394-2497 
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Gaz de schiste—Signatures 
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Dernière chance 

82,3% des propriétaires  

inscrits au registre  

n’ont pas signé. 
 

 Vous avez une dernière chance de le faire avant fin septembre,  

après il sera trop tard.  

L’Avenir sera ouvert aux gazières. 

Quatre points de signatures aux heures d’ouverture : 

Bureau municipal  

Bibliothèque  

Garage Luc Côté 

Maison de la culture 

 

Les formulaires vous y attendent. 

Que voulez-vous laisser en héritage  

à L’Avenir ? 

L’Avenir 150 ans  /  1862-2012 
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Ressourcerie Transition inc. 
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Prochaines cueillettes à L’Avenir:  

6, 16 et 27 août 

6, 17 et 27 septembre 

Appelez-nous pour prendre rendez-vous! 

Information: 819 472-8076 

www.ressourcerietransition.org 

Accessoires pour la maison 

 
Meubles usagés  

Entreprise d’économie sociale 

Ouverte à tous! 
Au 88, Fournier, Drummondville (Qc) J2C 2J6 

Quand? Lundi, mardi et mercredi 9h à 17h 

Jeudi et vendredi 9h à 21h 

Samedi 9h à 17h 

Matériaux de construction en bon état  



Le groupe E.S.C.A.L. 
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MERCI 

L 
e Groupe ESCAL 
désire remercier 
tous ceux grâce à 

qui l’échange 2011-2012 fut 
possible. La réalisation de 
cet échange a demandé 
beaucoup de préparation. 
Nous sommes reconnais-
sants envers les parents, 
les amis et toute la popula-
tion de L’Avenir de votre 

générosité tout au long de 
notre campagne de finan-
cement. L’aide que tous 
ont apporté à ce projet a 
grandement contribué  à la 
réussite de ce projet.  

Lors du voyage effectué 
en juillet dernier, les 
jeunes ont eut la chance de 
visiter Paris, le Château de 
Chambord, le Puy du fou, 
l’île d’Yeu ,  le marais Poi-
tevin et sans oublier toutes 

les journées avec les fa-
milles et la communauté de 
St-Florent des Bois.   

Si vous connaissez des 
jeunes, âgés entre 14 et 17 
ans à l’été 2015 et qui se-
raient intéressés à partici-
per à cet échange, veuillez 
communiquer avec : 
Mélanie Boisvert au 819-
473-8727 ou Claude Mail-
hot au 819-826-5884 

L’Avenir 150 ans  /  1862-2012 

Le groupe L’Avenirois avant le départ Plantation de l’arbre de l’échange 



Le groupe E.S.C.A.L. 
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Le château de Chambord 

Dévoilement de la Place de L’Avenir 

Fort Boyard 

Notre-Dame de Paris 

Marais Poitevin 



Gens de chez nous 
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Plantation Gaétan Lefebvre 
www.plantationgaetanlefebvre.com 

  

Cèdres cultivés, sapins de Noël, bois de chauffage.  

Tél.: 819-394-2376, cell.: 819-479-1868 
 

 

Merci d’envoyer vos textes  pour le JET de décembre 2012  

avant le 30 novembre 2012  

à jparenteau@xittel.ca 


