
À tous! 



 

Merci d’envoyer vos textes   
pour le JET de mars 2014  

 

avant le  

15 février  2014  

À: jparenteau@xplornet.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M 
erci de votre con-
fiance lors des 
dernières élec-
tions, car notre 

conseil municipal, auquel s’était 
joint trois nouveaux membres a 
entièrement été élu par accla-
mation. 
 
Voici donc les noms et les postes du maire et 
des conseillers de L’Avenir: 
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C ’est la première fois que j’entre en con-
tact avec vous par le biais du journal 
municipal. Arrivé depuis bientôt quatre 

mois, j’ai eu l’occasion de rencontrer plusieurs 
personnes et groupes mais j’ai encore beau-
coup à découvrir de la communauté de L’Ave-
nir. 

Voici donc quelques informations concernant 
la vie de la paroisse. 

Soyez assuré de mon entière collaboration.                                      
Heureuse période des fêtes et bonne année! 

                                

                                        Jean-Claude Poitras, ptre 

Les parcours d'Éveil à la foi,  
de Pardon-Eucharistie  

et de Confirmation sont en marche ! 
 
Nous sommes en marche, nous les catéchètes 
et les accompagnatrices avec 67 jeunes et leurs 
parents de notre unité pastorale Des Moissons. 
Ensemble, nous sommes passeurs d'espérance. 

Les jeunes du parcours de Pardon-Eucharistie  
vivront leur premier Pardon  le 10 décembre 
pour  un groupe et pour l'autre le 14 décembre. 
Leur première communion se vivra lors des cé-
lébrations dominicales du dimanche 6 avril. 

Les jeunes du parcours de Confirmation vivent 
avec leurs parents des rencontres qui les con-
duiront à la célébration de leur confirmation  le 
dimanche 18 mai  à 10 h 30 à Sainte-Christine 
en présence de notre évêque monseigneur An-
dré Gazaille. 

Que vos pensées, vos prières accompagnent ces 
jeunes, leurs familles et les catéchètes et ac-
compagnatrices: Karine Bisaillon, Lorraine 
Boisvert, Mélanie Cardin, Lise Caroll,  Mélanie 
Côté, 

Maryse Deslandes, Daniel Gagnon, Anny Gau-
dreault, Nathalie Lavoie, Nicole Manseau, Syl-

vie Martel, Caroline Martin, Nadia Morin, Pa-
tricia St-Pierre, Nancy Tanguay , Lorraine Té-
treault. 

Merci ! 
 
Josée Sarasin, agente de pastorale  
à l'unité Des Moissons 
 

CAMPAGNE ANNUELLE  
DE FINANCEMENT 

 

À date les paroissiens ont contribué pour   
5250$. Nous vous en remercions. 

L’objectif est de 12500$.  

Merci de nous donner les moyens d’entretenir 
notre église et d’assurer l’animation pastorale 
de la communauté paroissiale. 

Vos marguilliers, les administrateurs de la pa-
roisse. 

MERCI! 
Merci pour votre participation  nombreuse  au 
souper paroissial du  26 octobre dernier. 

SUBVENTION DU DIOCÈSE 
Afin de nous aider à défrayer le coût du salaire 
de notre agente de pastorale et de notre curé, 
le diocèse, par l’entremise du fonds de pasto-
rale, versera 8000$ à l’unité des Moissons, soit   
environ 2000$ pour L’Avenir. 

QUELQUES INFORMATIONS SUR LA 
NOUVELLE PAROISSE  

(1er janvier 2014) 
Lors de la  dernière rencontre des présidents 
de fabrique de l’unité des Moissons,  il a été 
proposé… :  

1) Qu’il y ait un seul et même feuillet pour 
les cinq communautés de la paroisse; un 
comité a déjà commencé à élaborer le 
nouveau feuillet paroissial; 

2) Que l’élection des marguilliers de la nou-
velle paroisse ait lieu le dimanche 12 jan-



vier après la messe de 10h00 à Lefebvre, 
soit vers 10h45; veuillez noter que, ce di-
manche, il n’y aura que cette  seule messe 
dans la nouvelle paroisse;   

3) Que M. Michel Tardif de Wickham soit le 
président de la nouvelle fabrique; cette 
décision a été entérinée par les cinq as-
semblées de fabrique actuelles; nous de-
manderons donc à Mgr André Gazaille de 
nommer M. Tardif à la présidence de la 
fabrique de la paroisse Sacré-                       
Cœur-de-Jésus. 

LOGO POUR LA NOUVELLE PAROISSE 

Nous souhaitons avoir un logo pour identifier 
la nouvelle paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus. Si 
vous avez le goût de soumettre un modèle, ce 
sera apprécié. Date limite : 20 décembre. 

Information au presbytère : 398-6319 

___________________ 

 

 

 

 

 

Bonjour! 

J e suis heureux au nom du conseil des 
marguilliers, de souhaiter à tous et à 
toutes une joyeuse période des Fêtes, spé-

cialement un très joyeux Noël et une bonne an-
née. 

Je voudrais spécialement remercier toutes les 
personnes qui de près ou de loin sont engagées 
dans un bénévolat. Pour ce qui est de la fa-
brique de L’Avenir, c’est grâce à vous que tout 
peut fonctionner en Paix et en Harmonie. 

Pour l’année qui vient, 2014 se veut à partir du 
1er janvier, le regroupement de nos 5 pa-
roisses.  

L’espérance d’une année fructueuse, pour 
toutes les personnes, se veut le vœu le plus 
cher à nos cœurs réunis. (Vous le savez sans 
doute, le regroupement de la nouvelle paroisse 
s’appellera « Sacré-Cœur-de-Jésus ». 

Merci à toutes les personnes engagées en béné-
volat et bonne année 2014. 

Avec les marguilliers 
Luc Cayer, président de Fabrique 

 
N.B.: « Merci pour votre présence lors du re-
pas de la Fabrique ». 

Célébrations communautaires du pardon 

Dimanche 15 déc. Durham-Sud 14h00 

Dimanche 15 déc. Wickham 19h00 

Lundi 16 déc. L’Avenir 19h30 

Noël et Jour de l’An 

 24 décembre 25 décembre 31 décembre 1er janvier 

Wickham 16h30, 19h30, minuit  16h30 9h30 

Durham-Sud 20h00 10h45  10h45 

Lefebvre 22h00   10h45 

Ste-Christine 22h00   9h30 



______________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

______________________ 

L’ACEF des Bois-Francs vous invite à bénéficier d’une visite à domicile gratuite d'une équipe en 
efficacité énergétique, durant laquelle des conseils sont prodigués et des produits écoénergétiques 

sont installés (pomme de douche à débit réduit, aérateur, seuil de porte, coupe-froid, etc.).  

Destiné aux ménages à revenu modeste qui reçoivent une facture pour le chauffage (à l’exception 
du bois), le programme Éconologis du ministère des Ressources naturelles comprend aussi, selon 

certains critères, l’installation gratuite de thermostats électroniques dans plusieurs habitations. 
Pour connaître tous les critères d’admissibilité ou pour vous inscrire, communiquez avec l’ACEF 
des Bois-Francs au 819 752-5855 ou de l’extérieur au 1 888 752-5855.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L a CRÉ du Centre-du-Québec félicite les 
maires et les conseillers municipaux de la 
région ayant été honorés au Gala des élus de 

la FQM Centre-du-Québec, le 2 octobre 2013 – 
Dans le cadre du Gala des élus de ses 72e Assises 
annuelles, la Fédération québécoise des municipa-
lités (FQM) a décerné des distinctions Méritas et 
des certificats honorifiques à des élus de la région 
cumulant de 20 à 40 années d’engagement. La 
Conférence régionale des élus (CRÉ) du Centre-du-
Québec tient à transmettre ses plus cordiales félici-
tations aux élus centricois honorés pour l’occasion.  
 
 M. Claude Biron, maire de Baie-du-Febvre, M. 

Denis Beausoleil, conseiller pour la même muni-
cipalité, se sont vu remettre une distinction Mé-
ritas pour leur 35 ans et 25 ans de vie munici-
pale.  

 Par ailleurs, M. Pierre Gaudet, maire d’Aston-

Jonction, M. Jean Parenteau, maire de L’Ave-
nir, M. Bernard Dion, conseiller d’Inverness, et 
M. Raymond Lyonnais, conseiller de Baie-du-
Febvre, ont reçu un certificat honorifique souli-
gnant leur 20 ans de vie municipale.  

 
Cette reconnaissance publique des élus démontre 
bien qu’ils sont des acteurs marquants de l’évolu-
tion de la région. Leur engagement à long terme 
par rapport à leur communauté confirme leur par-
ticipation active au développement du Centre-du-
Québec.  
 
Source :  
Mme Joëlle Jutras Conseillère en communication  
Conférence régionale des élus (CRÉ) du Centre-du-Québec  
819 478-1717, poste 225  

jjutras@centre-du-quebec.qc.ca  
www.cre.centre-du-quebec.qc.ca  

Maison de la Culture de L’Avenir

624 Principale L’Avenir (Québec) J0C 1B0 103 de l’autoroute 

venez avec votre petite famille vivre l’expérience d’

–

Les nouveautés de l’automne

L’avenir de L’Avenir

–

À la suite de l’immense succès de l’album 

qu’il a 

ne grande réflexion d’automne
La municipalité de L’Avenir 

en collaboration avec la Fondation L’Avenir en héritage 

Tous les citoyens de L’Avenir par groupe d’âge, observateurs et décideurs 
de l’extérieur

Une tradition est née… les 5 à 7 + du jeudi
L’occasion de belles rencontres où se tissent des liens.





 

B 
onjour, j’au-
rais un remer-
ciement très 

spécial à inclure dans 
le prochain journal de 
L’Enfant-Terrible. 
  
Mégantic a vécu une 
grande tragédie… dont 
la bibliothèque où plus de 60 000 livres ont 
brûlés… Étant nouvellement auteure, cela 
m'a particulièrement touchée. Mon éditeur: 
« Les Éditions Première Chance » m'ont 
envoyé une invitation le 11 juillet pour me 
demander si je voulais bien offrir mon livre 
dédicacé pour la bibliothèque de Mégan-
tic… à laquelle je me suis empressé de ré-
pondre : OUI !!!!  
http://leseditionspremierechance.com/
siteswebnosauteurs/sylvie-soly-com.php 
  
J'ai ensuite décidé de créer mon mouve-
ment que j'ai appelé affectueusement: 
« Des mots apaisants et inspirants pour 
Mégantic ».  
Je suis allée voir la respon-
sable de la bibliothèque de 
L'Avenir qui a tout de suite 
accepté de donner les livres 
qu’on n’utilise pas.... parce 
que trop vieux ou en 
doubles. Comme la prési-
dente de la bibliothèque de 
Mégantic m’a dit qu’ils ne 
prenaient que des livres 
neufs, j'ai décidé de mon 
plein gré de vendre ces 
livres à l'événement les 
bouquinistes, tenu à Drum-

mondville du 4 au 8 septembre 2013. Cela 
m'a permis d'amasser 765$ afin qu'ils puis-
sent acheter des livres neufs. Ils ont donc 
reçu plus de 200 livres à l'état neuf 
(certains provenant de la bibliothèque de 
L'Avenir, d'autres de la part de gens très gé-
néreux de Drummondville). 
  
Je veux donc, REMERCIER de façon per-
sonnelle, la très grande générosité et ouver-
ture de Johanne Laroche sans qui cette 
somme d'argent et les livres à l'état neuf 
n'aurait pu être possible. MERCI !!!!  
  
Je tiens aussi à remercier Pascal Leblanc 
(résident de L'Avenir) qui a transporté tous 
ces livres gratuitement, soutenu par son 
employeur UPS. Merci Pascal, tu es vrai-
ment Génial ! 
  
De plus, plus de 15 auteurs(es) québécois
(es) m'ont remis leurs livres dédicacés pour 
que je puisse les remettre à Mégantic. Plus 
de 70 livres neufs dédicacés ont pu être re-
mis !!! Merci à Tous !  
 
Sylvie Soly. 

http://leseditionspremierechance.com/siteswebnosauteurs/sylvie-soly-com.php
http://leseditionspremierechance.com/siteswebnosauteurs/sylvie-soly-com.php


Bal des Tuques Les 7 et 8 février 2014 

mailto:jgagnon.pdufort@sympatico.ca




LE MERCREDI MIDI ÇA SE 
PASSE À L’OASIS-SOUPE, 
DESSERT ET CAFÉ  
ACTIVITES  EN APRÈS-

MIDI ENTRE AMIS (ES)  
     4$ MEMBRE ET 5$ NON-MEMBRE  
 

LE C.A. DE L’OASIS VOUS SOUHAITE  

UN JOYEUX JOUR DE NOËL 

ET DES VOEUX 
DE BONHEUR 
POUR  2014 

QUELQUES BLAGUES 
POUR NOËL 

Pourquoi les arbres de 
Noël sont de mauvais tricoteurs?  Réponse: Ils 
perdent toujours leurs aiguilles 

Qu’est-ce que vous obtenez si vous traversez 
une pomme avec un arbre de Noël? Réponse: Un 
ananas 

De quoi le père Noël souffre s’il est coincé dans 
une cheminée? Réponse: De Santa claustrophobie 
  

D éjà décembre! Depuis 1997, l’Aféas or-
ganise une campagne annuelle de sen-
sibilisation sur la violence et ce, à tra-

vers le Québec. Cette année, l’opération 
« Tendre la main » se tiendra du 25 novembre 
au 6 décembre 2013. Le 18 décembre fut pro-
clamé « Journée contre l’intimidation ». 

L’Aféas: La voix des femmes qui voient grand, 
qui voient devant. Le projet rassembleur 2013
-2014 se présente sous le thème « Mon réseau, 
mon influence, ma force » et le sujet d’étude 
« J’ai mal à ma santé » comprend trois volets. 
Le premier volet parle de la santé mentale, le 
deuxième volet de l’accès aux services attente 
ou pas, puis pour le troisième volet, nous ten-
terons de faire la lumière sur quelques aspects 
de notre $ystème de $anté.  

La santé et le mieux-être sont des processus 
qui débutent à la naissance et qui se poursui-
vent tout au long de la vie, de l’enfance jusqu’à 
la vieillesse. 

L’âge, la génétique, le mode de vie et l’accès 
aux services de santé—pour n’en nommer que 
quelques-uns sont des facteurs qui affectent la 
santé physique et mentale. Nous ne pouvons 
pas tout contrôler mais, à toutes les étapes de 
notre vie, nous pouvons faire des choix qui 
nous permettent de protéger et d’améliorer 
notre santé physique et mentale. Voilà une ré-
flexion par rapport à notre sujet d’étude « J’ai 
mal à ma santé ». 

Bienvenue aux nouvelles membres. 

Félicitations aux deux femmes nouvellement 
élues sur le conseil municipal de notre pa-
roisse, soient Julie Gagnon et Linda Thomas. 
Félicitations aussi à notre nouvelle directrice 
de voirie, Isabelle Vanier. 

Joyeuses Fêtes à vous tous! 

Stella Lefebvre présidente, 819-394-2082 
Gisèle Boisvert secrétaire, 819-394-2497 



P ermettez-moi de vous présenter  le co-
mité de la section locale de L’Avenir, 

 

Président : Jean-Claude Lefebvre  
819-394-2082 

 

Vice-président : Robert Lefebvre   
819-394-2767 

 

Secrétaire-trésorière : Johanne Landry  
819-394-2837 

 
Administrateurs : Murielle B. Samson,  

Stella B. Lefebvre et Rose-Amande Boisjoli. 
 

Si vous désirez de l’information au sujet de la 
SSJB, n’hésitez pas à nous contacter. Vous 
pouvez aussi avoir accès au site de la société 
sur www.ssjbcq.qc.ca 
Un rappel de fin d’année 2013 de la SSJB, à 
tous les responsables des activités et des orga-
nismes. Voici ici-bas les dates butoirs pour vos 
demandes d’aide financières. 

Le formulaire est disponible auprès du comité 
local ou sur le site de la SSJB. 

Les projets qui ne respecteront pas les dates 
butoirs seront refusés par la section locale et le 
bureau régional. Aussi les projets provenant de 

nos membres seront privilégiés. 

La SSJBCQ est un organisme à but non lucra-
tif, autonome et indépendant du gouverne-
ment et des partis politiques. Avec ses nom-
breux membres, ses 300 bénévoles et 38 sec-
tions locales situées dans le Centre-du-Québec, 
elle réalise l’importante mission de promou-
voir et protéger la culture québécoise. Ses prin-
cipales sources de financement proviennent de 
son service d’assurance, reconnu pour ses bas 
prix et sa rapidité des règlements. Nous remet-
tons à tout nouveau-né âgé de 14 jours jusqu’à 
un an une assurance-vie gratuite de 10,000$.  
Pour plus d’information, la responsable Mme 
Stella B. Lefebvre 819-394-2082. 

Au coût de 7$ par année devenez membre et 
vous contribuerez activement au financement 
des projets rejoignant la mission de la Société. 

Jean-Claude Lefebvre président, se joint au 
conseil local de L’Avenir, pour vous souhaiter 
un Joyeux Noël et Bonne Année 2014, il faut 
profiter de ces belles occasions pour faire de 
ces célébrations un temps rempli de joie et 
d’amitié. 

Johanne Landry, sec-très. 

Date de réalisation 
de vos projets       

Dates butoirs de dépôt 
à votre section locale 

Dates butoirs de dépôt 
des sections  

au bureau régional 

Réponses et paie-
ment, s’il y a lieu 

Entre 1 novembre  
et 31 décembre  2013 

15 septembre 2013 30 septembre 2013 Fin octobre 2013 

Entre 1 janvier  
et 31 mars 2014 

15 novembre 2013 30 novembre 2013 Fin décembre 2013 

Entre 1 avril  
et 31 mai 2014 

15 janvier 2014 31 janvier 2014 Fin février 2014 

Entre 1 juin  
et 31 octobre 2014 

15 avril 2014 30 avril 2014 Fin mai 2014 

http://www.ssjbcq.qc.ca


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seulement trois municipalités  

de la MRC de Drummond  

ne sont pas membres  

 
Durham-Sud adhère  

au Service d’Intervention 
d’Urgence Centre-du-Québec 

  
Drummondville, le 23 novembre 2013. Le 
Service d’Intervention d’Urgence Centre-du

-Québec (S.I.U.C.Q.) de la MRC de Drum-
mond élargie encore son territoire de des-
serte.  

En effet, pour la première fois depuis la 
création de l’organisme de sécurité civile, la 
municipalité de Durham-Sud a décidé de 
souscrire à ses services à partir du 1er jan-
vier 2014.  

Ses 992 habitants s’ajoutent au reste de la 
population de la MRC de Drummond qui 
bénéficie des services S.I.U.C.Q. Avec cette 
addition, c’est maintenant 94% de la popu-
lation régionale qui est desservit. À ce 
nombre s’ajoutent les 1618 résidents de Ste
-Clothilde-de-Horton qui sont aussi cou-
verts par le S.I.U.C.Q. de la MRC de Drum-
mond.  

Il s’agit d’un nouveau record dans la cou-
verture de desserte de l’organisation béné-
vole offrant une large gamme de services 
en matière de sécurité civile. L’année 2012 
fut à ce jour l’année la plus occupée avec 55 
interventions. Pour 2013, ce chiffre est ac-



tuellement de 48, avec encore un peu plus 
d’un mois avant la fin de l’année.  

 

MRC de Drummond presque complè-
tement desservie  

Il ne reste plus que trois municipalités de la 
MRC de Drummond qui n’ont pas encore 
jugé bon de faire bénéficier leurs citoyens 
des services du S.I.U.C.Q. Il s’agit de Le-
febvre, St-Edmond-de-Grantham et St-
Germain-de-Grantham. 

 

HISTORIQUE ET MISSION  

 

Le Service d'Intervention d'Urgence Centre
-du-Québec (S.I.U.C.Q.) de la MRC de 
Drummond est un organisme sans but lu-
cratif offrant des services variés lors de si-
tuations menaçant la sécurité civile sur le 
territoire de la MRC de Drummond. Il 
compte sur plus de 50 membres bénévoles 
disponibles en tout temps, plusieurs véhi-
cules d'urgence et des équipements variés. 
Périmètre de sécurité, contrôle routier, ser-
vices médicaux d'urgence, évacuations et 
recherche au sol ne sont que quelques-uns 
des services dispensés par l'organisation.  

Œuvrant sur le territoire des municipalités 
de la MRC de Drummond qui paient une 
quote-part annuelle pour bénéficier de ses 
services, le S.I.U.C.Q. met ses bénévoles et 
ses équipements à la disposition des inter-
venants d'urgence en tout temps, 24 heures 

sur 24, 7 jours par semaine.  

Fondé en 1998, le S.I.U.C.Q. répond an-
nuellement à de nombreux appels prove-
nant majoritairement des services d'incen-
die mais également des autorités munici-
pales et des services de police. Outre les si-
tuations d'urgence, l'organisation est appe-
lée à intervenir lors d'activités communau-
taires à grand déploiement ou à haut risque 
d'incidents.  

Au printemps 2012, une seconde division a 
vu le jour dans la MRC d'Arthabaska. Elle 
dessert plusieurs des municipalités de cette 
MRC, en plus de couvrir la municipalité de 
Princeville dans la MRC de l’Érable.  

 

 

PERSONNE RESSOURCE:  
 
Dr Martin Sanfaçon  
Responsable des relations publiques, 
S.I.U.C.Q.  
819-477-8585  

819-478-6464 poste 0 (travail)  

819-472-9029 (cellulaire)  

msanfacon@cooptel.qc.ca  
 

 







, 





L a magie de Noël 
commence avec 
un sapin Bau-

mier ou Fraser, de la 
plantation Gaétan Le-
febvre. 
C'est dans une ambiance 
festive et champêtre que 
vous pouvez venir vous 
promener dans la planta-
tion, afin de choisir et de 
couper votre sapin. 
  

Ouvert tous les jours,  
à partir du 23 nov. de 9h00 à la noirceur 

526 Principale, L’Avenir 

819-394-2376 ou 819-479-1868 

 

Plantation Gaétan Lefebvre est une entreprise fon-
dée officiellement en 2005. Elle a toutefois prit ra-
cine il y a plus de 25 ans. De fil en aiguille, après 
plusieurs années de travail acharné, la plantation 
compte maintenant 35,000 arbres. 
Nous vous proposons de magnifiques cèdres répu-
tées pour la formation des haies:  
- Cèdres Nigra et Occidentaliste 
- Première qualité. 
- 4 à 7 pieds de hauteur 
- 36 po et plus de largeur 
Livraison disponible 
 
 
www.plantationgaetanlefebvre.com 

  

 

P 
 
our un cadeau de Noël spécial et 
unique,  
 

 
France Senneville-Côté fabrique des colliers, 
des sautoirs, des bracelets d’allaitement, des 
bracelets, des boucles d’oreilles, des montres, 
des bagues etc.  
 
Mais elle est aussi une experte en scrapboo-
king, si vous désirez des cartes vraiment diffé-
rentes. Venez la rencontrer. 
 

France Senneville-Côté 
819-394-2333 

 

                       5$ DE RABAIS SUR PRÉSENTATION  DE CE  COUPON 
 

                               Ouvert tous les jours, à partir du 23 nov. de 9h00 à la noirceur 
 

                              Plantation Gaétan Lefebvre 
                                        526 Principale, L’Avenir 

                                       819-394-2376 ou 819-479-1868 

http://www.plantationgaetanlefebvre.com/

