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L’Écho primé 2 fois au sein 
de la presse communautaire
(NDLR) -- Votre journal L’Écho de Saint-François n’est pas re-
parti les mains vides du congrès des journaux communau-
taires en remportant deux prix journalistiques. Un 1er prix 
dans la catégorie Entrevue a été remis à Raynald Laflamme 
pour Il danse avec les gardiens. De cette entrevue réalisée 
auprès de Sébastien Morin est sortie un texte travaillé qui a 
obtenu la faveur des jurys. Ce texte qui a été publié dans l’édi-
tion de février 2021 est repris intégralement dans les pages 
6-7de ce numéro de juin 2022. Un 3e prix a été décerné à 
Raynald Laflamme cette fois dans la catégorie Opinion pour 
son propos L’attractivité doit s’inscrire dans une démarche de 
marketing territorial. Les lecteurs peuvent relire ce texte en 
page 21 de l’édition d’avril 2021. Puis, le journal a été finaliste 
dans la catégorie Conception graphique Magazine. Aussi, la 
candidature de Louis-Marie Garant a été retenue à titre de 
finaliste au titre de Bénévole de l'année au sein de la presse 
communautaire. À chaque année, l’Association des médias 
écrits communautaires du Québec récompense les artisans 
qui partout au Québec font de la presse communautaire un 
fleuron de l’information de proximité.   N

https://www.facebook.com/ABA-construction-959710570762564/
https://www.bmr.ca/fr/bmr-avantis-st-francois-de-la-riviere-du-sud
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Tél.: 418-241-6459

Pèlerinage à La Pocatière avec Mgr Yvon Joseph Moreau

Voici une invitation à vivre une expérience de pèlerinage 
urbain à saveur cistercienne dans le cadre du jumelage du 
diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière avec les moines de 
l’Abbaye Val Notre-Dame à la veille de la Pentecôte.

L’activité aura lieu toute la journée le samedi 4 juin 
2022. Le rassemblement de départ se fera dans le station-
nement du Collège Sainte-Anne entre 8 h 30 et 9 h. Chacun 
apporte son lunch, des vêtements appropriés et de bonnes 
chaussures.

Déroulement de la journée 
La journée se déroulera avec:

 W  des temps de marche (certains trajets pourront 
se faire en auto pour ceux qui le désirent); 

 W des temps de célébration(Laudes et Vêpres selon 
le rite cistercien et Eucharistie); 

 W des entretiens avec Dom Yvon Joseph Moreau. 
L’Inscription est gratuite. 

Celles et ceux qui le désirent pourront verser une 
contribution volontaire.   N

www.encansboulet.com
https://www.facebook.com/jobs/job-opening/500024821037739/?source=post_timeline
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La presse communautaire récompense 
ses artisans
Le journaldesvoisins.com de Montréal a remporté le titre de 
Média communautaire de l’année. Il a devancé à ce titre 
les journaux Autour de l’île de l’Île d’Orléans, 2e prix, et  
Le Félix de Saint-Félix-de-Kingsey, 3e prix.

✍ par Raynald Laflamme

La presse communautaire du Québec a reconnu 
ses artisans le samedi 30 avril lors de la remise des Prix 
de l’Association des médias écrits communautaires du 
Québec en remettant 43 prix dont le prestigieux Prix  
Raymond-Gagnon remis cette année à la bénévole de 
l’année 2022, Madame Rolande Lavoie du journal La 
Vie d’ici de Shipshaw, par le président de L'AMECQ,  
Joël Deschênes.--------------------photo---------------------------------->

Des six grandes régions représentant l’ensemble 
des journaux communautaires du Québec, la grande 
région de Montréal – Laval – Laurentides – Lanaudière-
Outaouais a placé sur le podium 13 journaux récipien-
daires, dont 5 premiers prix pour journaldesvoisins.com 
(deux 1ers prix : Reportage + Engagement numérique),  
Vues sur la Bourgogne (1er prix : Chronique), Le Sentier 
(1er prix : Critique), Vision croisée (1er prix : Conception 
graphique Magazine). La région a terminé la soirée avec 
quatre 2es prix (Vues sur la Bourgogne, journaldesvoisins.
com, Reflet de société, Journal des citoyens) et quatre 3es 
prix (Journal des citoyens deux fois, Reflet de société, Le sentier.

Une autre région fortement récompensée, la ré-
gion Estrie – Centre-du-Québec – Montérégie a placé 
un 1er prix dans la catégorie Texte journaux à petit tirage 
grâce au journal Le Félix; trois 2es prix (L’Écho de Compton 
3 fois); trois 3es prix (Le P’tit Journal de Woburn,  
Le Félix, Journal Mobiles).

Les régions Abitibi-Témiscamingue (trois 1ers prix 
(L’Alliance de Preissac – Nouvelle, L’Indice Bohémien – Opi-
nion + Conception graphique Tabloïd) un 2e prix et un 3e 
Prix; Capitale-Nationale – Saguenay—Lac-Saint-Jean – Mau-
ricie (trois 2es prix et deux 3es prix); Chaudière-Appalaches 
(trois 1ers prix (L’Écho de Saint-François – Entrevue, L’Arri-
vage d’Adstock – Humeur, Au fil de la Boyer – Photographie 
de presse) et deux 3es prix; Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – 
Côte-Nord (un 2e prix) ont vu leurs journaux récompensés.
Prix de la relève

Crée depuis deux ans, le Prix de la relève vise à ré-
compenser le travail de jeunes rédacteurs œuvrant dans 
la presse communautaire. Cette année le 1er prix est allé à 
Mégane Langlois du journal Le Félix de Saint-Félix-de-King-
sey pour son texte : La vie à Saint-Félix-de-Kingsey. Le 2e 
prix a été remis à Charlotte Bernier, une jeune étudiante du 
secondaire pour son texte publié dans Le Hublot à L’Islet : 
Faire rimer pandémie et école… Le 3e prix est allé à Adèle 
Létourneau Vachon du journal Le Cantonnier de Disraëli 
pour son texte : Jusqu’où les couleurs nous influencent-elles ?
Deux ans sans fraterniser en personne

Les deux derniers Grands Prix de l’AMECQ s’étaient 
déroulés en virtuelle en raison des restrictions sanitaires. 
Bien que moins nombreux à y participer cette année, les 
délégués des journaux membres de l’AMECQ ont pris plai-
sir à se retrouver en présentiel le denier week-end d’avril 
à Longueuil afin de fraterniser, se former, échanger leurs 
bons coups et se questionner sur leur avenir. Le prochain 
congrès sera tenu à Victoriaville en avril 2023.   N

Ph
ot

o:
 R

ay
na

ld
 L

afl
am

m
e

https://www.bernardgenereux.ca/fr/about/the-team/
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Il y a déjà plusieurs lunes que  
Sébastien Morin, fils de Bernard Morin 
et Esther Garant, a quitté Saint-François. 
Mais avant de prendre son envol à Mon-
tréal, il s’est fait connaître pour son hoc-
key. 

Jeune allié, il s’est taillé une place 
dans les rangs Midget AAA à Sainte-Foy, 
puis sur la scène collégiale AAA avec Les 
Faucons de Lévis-Lauzon. Il a fait le camp 
d’entraînement des Titans de Laval. Il a 
joué un an et demi dans le Junior AA 
pour le RMB de Saint-Henri. À sa pre-
mière année à l’université de Montréal, 
1998-1999, il a été de la première équipe 
senior AAA Les Sentinelles de Montma-
gny de la ligue LDB, ne faisant l’aller-re-
tour dans sa région natale que pour jouer 
les matchs. 

À 22 ans, les études en Design in-
dustriel à Montréal ont pris toute la place. 
Mais, il a toujours gardé vive sa passion 
pour le hockey. Aujourd’hui encore, à 45 
ans, il prend toujours plaisir depuis plus 
de 20 ans à le jouer dans une ligne avec 
les boys de l’université de Montréal.

Au centre, entre le travail et le hoc-
key, il y a maintenant la famille. D’abord 
avec les enfants de sa conjointe depuis 
bientôt 10 ans, un fils de 22 ans et une 
fille de 15 ans, et un enfant commun, 
Théo, qui fêtera en mars son 4e anni-
versaire. Une fête qui sera célébrée à 
Prévost dans les Laurentides, lieu de 
résidence du couple depuis qu’il s’est 
joint en 2016 à l’équipementier Lefebvre, 

spécialisé dans la conception et la fabri-
cation d’équipements de gardien de but, 
dont l’entreprise est située à Terrebonne.
De joueur à gardien : une carrière dans le 

développement d’équipements de protection

C’est d’ailleurs sa passion pour le hoc-
key qui lui a permis d’obtenir un premier 
contrat d’un an à sa sortie d’un bac de 4 ans.

« C’est grâce à un ami avec qui je 
jouais au hockey et qui avait sa firme de 
design. Il m’a donné mon premier contrat 
pour Daignault-Rolland. »

Cette année-là, il a dessiné et 
conçu un plastron et des jambières pour 
le receveur au baseball. Sa carrière pro-
fessionnelle était lancée. 

C’est chez CCM qu’il a pris son en-
vol. De 2005 à 2007, il évoluera à titre de 
développeur au sein d’une équipe de tra-
vail dédié au développement de casque 
de hockey avec grille. De 2007 à 2016, 
toujours chez CCM, à titre de designer 
industriel, il se spécialisera dans l’équi-
pement de protection de la tête et du 
visage. Les joueurs avant et défenseurs, 
lui doivent, à lui et à son équipe, des bre-
vets portant sur un ou plusieurs méca-
nismes de réglage fixant le masque facial 
au casque de hockey.

« Étant joueur moi-même, conce-
vant de l’équipement de joueur, s’était na-
turel pour moi. Je connais l’équipement 
et comment il se comporte ». 

En 2016, à la suite d’une restructu-
ration chez CCM, il devient disponible 
sur le marché. C’est la famille Lefebvre 

qui le repêche. Les deux se connais-
saient et s’appréciaient du temps où les 
Lefebvre, Michel et Patrick, étaient en 
partenariat avec CCM pour le dévelop-
pement et la fabrication d’équipement de 
gardien de but professionnel. 

« J’ai travaillé avec eux en partena-
riat pour le développement d’un masque 
de gardien de but qui est encore utilisé 
chez CCM. Ça super bien été. On avait 
une belle complicité. »

Aujourd’hui, cette complicité se 
poursuit au sein de l’équipe Lefebvre où 
Sébastien oeuvre à la fois comme déve-
loppeur avec Patrick Lefebvre et comme 
designer industriel. Il a dû s’approprier 
l’expertise des Lefebvre. 

«Là je tombais dans l’équipement 
de gardien de but. C’était un beau défi 
pour moi. J’ai dû comprendre et assimi-
ler les détails importants pour les gar-
diens de but. Ça m’a pris deux ans pour 
être confortable. J’ai appris avec les meil-
leurs. L’équipement Lefebvre est consi-
déré comme le meilleur équipement de 
gardien de but au monde. »

Aujourd’hui, 57 gardiens de but de 
la LNH portent l’équipement Lefebvre, 
dont les trois gardiens du CH, Carey 
Price en tête.
Place à l’innovation dans un monde normé

Ne vend pas qui veut de l’équipe-
ment de gardien de but à des profession-
nels. Tout est normé. Prenons l’exemple 
de la jambière : sa hauteur, sa largeur 
doivent respecter scrupuleusement les 

Sur la piste des sudfranciscois – Entrevue 

Il danse avec les gardiens
À titre de designer, il habille lesgardiens comme d’autres habillent les grandes stars de 
la musique. Pas tout à fait! 
Notre invité en entrevue est designer industriel. Et oui, s’il habille les gardiens de but, 
c’est pour mieux les protéger. Et oui, ses clients sont parmi les plus grandes stars du hockey 
dont le non moins connu Carey Price. 
Bienvenue dans l’univers professionnel de Sébastien Morin.

✍ par Raynald Laflamme

Pour celles et ceux qui l'avaient loupée, L'Écho 
de Saint-François republie l'entrevue réalisée en 
février 2021 avec le designer industriel Sébastien 
Morin. Cette entrevue a valu un 1er prix à son 
auteur.  Bonne lecture !
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normes de la LNH. Une fois fabriqué, la 
jambière est allongée sur une machine 
fournie par la LNH pour s’assurer de 
la conformité du produit. Si c’est OK, 
elle est ensuite envoyée à Toronto pour 
approbation. Elle est alors acceptée ou 
rejetée. Si elle est acceptée, elle prend 
la route de l’équipe et du gardien pour 
lequel elle a été confectionnée. Si elle 
est rejetée, elle revient à Terrebonne, 
pour que l’équipe procède aux correctifs 
parce qu’elle a maximisé un tantinet trop 
la hauteur permise.

« La largeur est la même pour tout 
le monde. La hauteur qu’il a droit, c’est 
différent d’un gardien à l’autre. On est 
toujours à la limite de l’acceptable », 
explique le concepteur qui évolue dans 
un monde normé où chaque longueur de 
jambe des gardiens est mesurée.
Y a-t-il place à l’innovation ?

« Bien sûr ! Nous c’est là où on tra-
vaille le plus. Tout se passe à l’arrière de 
la jambière. Il y en a qui vont aimer être 
très serrés dans leur jambière. Il y en a 
qui aiment ça avoir un attachement à 
l’arrière du genou. Il y en a qui aime ça at-
taché au niveau du mollet. Puis, chaque 
gardien est différent. »
Danser avec les gardiens

Pour comprendre leurs besoins, 
leurs exigences Sébastien Morin doit 
quand l’occasion le nécessite rencontrer 
les gardiens professionnels, ses clients.

« Récemment, j’ai modifié la jam-
bière de Frédéric Anderson qui est gar-
dien no 1 à Toronto. Il voulait des truc 
précis, modifiés pour son attachement. 
On essaie de comprendre ses besoins et 
moi, je vais modifier les pièces en consé-
quence. »

En raison de leurs techniques sans 
cesse meilleures, les gardiens obligent le 
fabricant à relever le défi de l’innovation. 
Dans une chorégraphie entre le concep-
teur et le gardien, chaque innovation est 

le fruit d’un échange marqué du sceau de 
la compréhension des besoins de l’un et 
de la confiance en l’expertise de l’autre.
Et Carey, lui ?

« Bien, il est pointilleux. Il sait ce 
qu’il veut. À un certain moment, sa jam-
bière était celle que j’ai modifié le plus. Je 
ne me souviens plus combien de patrons, 
combien de pièces ont été modifiées. Il 
y avait beaucoup, beaucoup de modifica-
tions. Mais, cette année, on lui a présenté 
notre nouvelle jambière (L 20.1) et il l’a 
pris telle qu’elle. Et il l’aime telle qu’elle. Il 
n’y a apporté aucune modification. »

Cette jambière sera bientôt dis-
ponible dès ce printemps dans des ver-
sions adaptées au marché de niche grand 
public. Il reste que ce sont des produits 
onéreux.
Un marché de niche dominé par les grands

Un autre grand changement profes-
sionnel se présente pour Sébastien Mo-
rin. La famille Lefebvre a dû se résigner 
à vendre afin de poursuivre ses activités 
de développement dans un marché de 
niche dominé par les grands fabricants. 
Sébastien demeure à l’emploi de l’entre-
prise True Hockey 
qui s’est porté 
acquéreur des 
actifs de la famille 
Lefebvre. L’entre-
prise de Terre-
bonne, Patrick et 
Sébastien, vont 
poursuivre dans 
ce qu’ils font de 
mieux : dévelop-
per et designer de 

l’équipement pour les meilleurs gardiens 
au monde, qu’ils évoluent au Canada, aux 
États-Unis, en Europe ou en Russie.

« Je fais un métier que j’aime. En 
plus, c’est de l’équipement de hockey, ma 
passion. Je continu là-dedans. C’est ma 
carrière et je risque de finir ma carrière 
dans le hockey. Je suis privilégié ! »
Jamais loin de l’arbre

Pour la petite histoire, True Hockey 
est une ramification de True Temper dont 
une filiale américaine, Ames True Tem-
per, est propriétaire de l’usine Garant 
de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. 
Comme Sébastien Morin, par son affilia-
tion maternelle, est issue de la grande 
famille industrielle Garant, c’est tout de 
même un hasard de la vie qui le ramène à 
ses racines, ici à Saint-François.   N

Sébastien Morin, natif de Saint-François, est designer industriel et passionné de hockey — tellement 
qu’il habille les gardiens de but. C’est avec un plaisir flagrant que le journaliste s’entretient avec lui. 
Il nous livre beaucoup d’informations, mais toujours bien vulgarisées. Le texte est très bien rythmé, 
des phrases courtes et bien tournées. On y retrouve de bonnes citations, pour le plaisir assuré des 
amateurs du sport… et des curieux ! – Ce texte a été lu avant la remise du 1er prix -- Entrevue.

1er prix – Entrevue

http://www.ms2controle.net/contacts/index.html
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� ABA Construction
� Autobus L.S.B.C. inc.
� Bernard Généreux
� BMR Avantis
� C.A.R.E. Montmagny-L'Islet
� Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny
� CFP L'Envollée  -- Formation en usinage
� Dépanneur Servi Express
� Emballages LM
� Encans Boulet inc.
� Ferme horticole Lajoie
� Fontaine Picard
� Forage J. & R. Cloutier inc.
� Garage Corriveau Mario Tech
� Garage GGB
� Garage MTY

� Garant
� Ghislain Vézina Entrepreneur élec.
� Havre des femmes
� Impression Credo
� JRM
� La Maison Funéraire Laurent Normand
� Lalimec Usinage Soudure
� Laurence Hallé TA
� Luc Blais Blanchisseur
� Lucie Lachance notaire
�  Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
� MS2 Contrôle
� MTY Express
� OK Pneus André Ouellet
� Promutuel Assurance
� Produits métalliques Roy
� Proxim
� Restaurant L'Arrêt Stop
� Rinfret Volkswagen
� Service de réparation JP
� Toiture Innovatoit
� Transport Lecomte
� Vallée des prairies
� VTT
� Weed Man N

En achetant localement

En pensant à nos donneurs d’emploi

Vous soutenez nos commerces et entreprises

Vous renforcez votre communauté

Les organismes sont invités plus 
que jamais à faire connaître leurs 
activités et à soumettre des textes 
d'intérêt. L'Écho de Saint-François 
est un partenaire du développe-
ment de vos affaires Soyez ba-
vards, parlez de vous!

RÉPERTOIRE DES COMITÉS / ASSOCIATIONS / ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

- Une communauté en action -

Association de baseball ...............................David Thibault ............................ davetibo@telus.net

Association de soccer ..................................Jean-Pierre Laflamme ..........................418-259-2650

Bibliothèque Bonneau-Chabot ....................Danielle Boulé ......... patrimoine.st-franc@oricom.ca 

Bibliothèque du rocher ................................Patricia Leblanc ...................................418-259-7626

Centre Gym Santé .......................................Mario Marcoux ........... mariomarcoux@hotmail.com

Cercle des fermières ....................................Monique Fiset ............ fedtresoriere06@outlook.com

Club de Fer ..................................................Richard Côté ........................................418-259-2601

Club de pétanque .........................................Lise Caron ............................................418-259-7330

Comité d’embellisement .............................Agathe Beaumont ......agathe.beaumont@icloud.com

Comité sports et loisirs................................Jean-Pierre Laflamme ...............loisirs@stfrancois.ca

Comptoir d’entraide ....................................Lorraine Lamonde ...............................418-259-2433

Garde Paroissiale ........................................Marc André Bonneau ...........................418-259-2977

Journal L’Écho ............................................Raynald Laflamme ................... echosf@videotron.ca

La Fabrique .................................................Ginette P. Coulombe ....................fstfs@videotron.ca
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Pompiers & Premiers répondants ................Jacques Théberge ..........................jtnb@videotron.ca

Société de conservation du patrimoine .......Jacques Boulet ......... patrimoine.st-franc@oricom.ca

Vie Active ....................................................Elisabeth Lapointe ...............................418-259-7840
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Cher citoyen, citoyenne,
Le parc Olivier Tremblay s'est vu offrir un rafraîchis-

sement du mobilier, gracieuseté des Produits Métalique 
Roy. En effet, à l'automne dernier, Monsieur Francis Roy a 
démontré un intérêt afin d'offrir de repeindre le mobilier 
du parc qui avec les années avait perdu de son lustre... 
Nous avons profité de l'hiver pour faire l'entretien et nous 
les avons réinstallés la semaine passée. Je vous invite à 
passer voir le résultat, tout est magnifique! Merci Francis 
de cette belle implication pour nous aider à garder Saint-
François beau et attractif!

Mot du maire

Avis aux lecteurs — Le journal offre gratuitement cet espace à la dispo-
sition de la Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.

À la suite d’une interrogation d'un 
membre du conseil, nous nous 
sommes rendu compte que le pro-
cès-verbal que nous mettons dans 
le journal L'Écho n'est pas tout à fait légitime dans le sens 
qu'un procès-verbal pour être en force doit être entériné. 
Lorsque nous remettons le procès-verbal à notre journal 
souvent 2 semaines avant la séance du mois suivant, nous 
le faisons avant d'être passé en résolution... Ça n'a jamais 
causé de problème dans le passé, mais pour être légal 
au niveau de la loi nous devrions à partir de ce mois-ci 
publier les procès-verbaux avec un mois de retard aussi-
tôt qu'ils sont entérinés.  N

Frédéric Jean, Maire
Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

La Municipalité de Saint-François renouvelle son ad-
hésion au programme d’assurance collective du FMQ

La Fédération québécoise des municipalités (FQM) a mis 
sur pied un programme d’assurance collective régi par 
l’un de ses règlements permettant aux municipalités, aux 
MRC et aux organisations ayant moins de 50 employés 
d’avoir accès à un régime modulaire offrant plusieurs op-
tions de couvertures pour les différentes garanties (assu-
rance maladie, soins dentaires et invalidités de courte et 
de longue durée). 

✍ par José Soucy, collaborateur-pigiste

Les entités concernées ont ainsi la possibilité d’op-
ter pour le régime modulaire, de créer ou de reconduire 
leur propre régime.

De cet état de fait, la municipalité de Saint-Francois-
de-la-Rivière-du-Sud a voté, lors de la séance du conseil 
du mois d’avril, le renouvellement de son adhésion à cette 
assurance, et ce, pour le bénéfice de ses fonctionnaires et 
employés ainsi que pour les membres de son conseil. Le 
tout entrera en vigueur le 1er  juin 2022.

La Municipalité paiera donc les primes afférentes 
à l’année de couverture ainsi que toutes les primes et 
ajustement de primes pour chaque année d’assurance 
subséquente en respectant les termes et conditions du 
Programme et du contrat.

Selon le directeur général de Saint-François, M. 
Jean-Eudes Gaudet, contacté par L’Écho sur ce sujet, la 
municipalité est avec la FMQ depuis 2021. Auparavant, 
elle était avec l’assureur Ultima.

« C’est une assurance municipalité combinée – une 
mutuelle des municipalités du Québec avec des avan-
tages – car c’est à meilleurs coûts », a-t-il expliqué.

En somme, cela coûte 65 038 $ à la municipalité pour 
assurer les meubles et immeubles et 3 887 $ pour tous les 
véhicules municipaux pour un grand total de 68 925 $ à 
verser annuellement.   N

https://www.mtyexpress.com/
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Monsieur Dominique Garant décédé le 10 mars 2022 à l’âge de 62 
ans à l’Hôpital de Montmagny. Il était le fils de feu 
dame Ida Blais et de feu monsieur Maurice Garant. 
Natif de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, il de-
meurait à Sainte-Perpétue. Il laisse dans le deuil ses 
enfants : Éric (  Josiane Blais  ), Nadia (  Thierry Cou-
lombe  ); ses petits-enfants : Loryann Coulombe, 
Jade et Rosalie Garant ainsi que la mère de ses 

enfants Guylaine Labrie. Il était le frère de: Marcel (  Huguette Morin  ), 
Rachel (  feu Ronald Bonneau, Victor Théberge  ), feu Michel (  Ra-
chel Tanguay  ), Diane (  feu Réjean Martineau  ), Jacques (  Fabienne 
Allaire  ), Réjean, Marjolaine (  Léo Laliberté  ), Hubert, Lise (  Marcel 
Gourgues  ), Julie (  Christian Fournier  ), Norbert (  Rosaleen Chun  ). 
Sont également affectés par son départ son amie Claire Vaillancourt, 
ses neveux, nièces, parents et ami(  e  )s. Selon ses volontés, il n’y a 
pas eu de rencontre ni de cérémonie. Un moment de recueillement 
aura lieu ultérieurement lors de la déposition des cendres au cime-
tière paroissial de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.  N
Monsieur Romain Martineau décédé le 25 mars 2022 à l’âge de 83 

ans aux Habitations MGR Deschênes de Montma-
gny. Il était le conjoint de feu madame Maria Bou-
ley. Il était le fils de feu monsieur Joseph Martineau 
et de feu dame Blandine Campagna. Il demeurait 
à Montmagny. Il laisse dans le deuil : ses enfants : 
Jean-Pierre (  Dominique Gamache  ), Yves (  Manon 
Malaison  ), Mario (  Nancy Fiset  ), ses petits-enfants : 

Jonathan, Jessica (  Mathieu Babineau  ), Annick, Christopher (  Ma-
ryline Gatien  ), sa sœur : Carmen (  Jean-Paul Boulet  ), ainsi que ses 
neveux et nièces, cousins, cousines et ami(  e  )s. Il est allé rejoindre 
ses autres frères et sœurs qui l’ont précédé. Une prière d’Adieu a eu 
lieu le samedi 16 avril 2022 au salon funéraire. Les cendres ont été 
déposées au cimetière de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.   N
Madame Jacqueline Blais Allaire décédée le 23 avril 2022 à 

l’âge de 97 ans à l’Hôpital de Montmagny. Elle 
était l’épouse de feu monsieur Albert Allaire. 
Elle était la fille de feu monsieur Eugène Blais et 
de feu dame Lucie Blais. Elle demeurait à Saint-
François-de-la-Rivière-du-Sud. Elle laisse dans 
le deuil : Alain, Suzanne (  feu Henri Blais, Julien 
Fortier  ), feu Jean-Noël (  Diane Audet  ), Louise 

(  Germain Montminy  ), Jocelyne, Mariane (  Paul Morin  ), Car-
men (  Richard Cloutier  ), Julie (  Michel Chabot  ), ses petits-en-
fants, ses arrière-petits-enfants et son arrière-arrière-petite-fille, 
son frère : Denis, ses sœurs : Aline, Marie-Claire, Lise et Lilianne, 
ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blais et Allaire, ain-
si que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines et ami(  e  )
s. Le service religieux a été célébré le samedi 21 mai 2022 en 
l’Église de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Les cendres ont 
été déposées par la suite au cimetière paroissial.   N

Sont retournés vers le Père...

Madame Constance Morin décédée à 85 ans le 7 mai 2022 au 
CHSLD Vigi Notre-Dame-de-Lourdes de Saint-
Michel-de-Bellechasse. Elle laisse dans le deuil, 
outre son époux Lionel Laliberté, ses enfants : 
Line, Nicole, Richard ( Diane Lavoie ) et Lise, ses 
petits-enfants : Dominic et Marjorie qu’elle aimait 
tant. Elle était la fille de feu monsieur Arthur Mo-

rin et de feu dame Sophie Blais. Elle était la sœur de : feu Gilles, 
feu Angénard ( Jacqueline Rouleau ), feu Claudette ( Normand For-
gues ), Laurette ( André Cantin ), Thérèse ( Jacques Lambert ) et 
feu Albini. Elle était la belle-sœur de : Marcellin ( feu Marie-Marthe 
Savoie ), Bibiane, Monique ( feu Maurice Laflamme ), Rodrigue 
( Thérèse Lamonde ), André ( Nicole Lizé ), Angèle ( Jean-Louis 
Fournier ), Camille ( Rita Lachance ), Calixte ( Rose-Anne Goulet ), 
Armande ( Guy Delagrave ) et Cécile ( Hervé Poulin ). Elle laisse 
également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cou-
sines et ami( e )s. Le service religieux sera célébré le samedi 11 
juin 2022 en l’église de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, suivi 
de l’inhumation des cendres au cimetière paroissial. N
Madame Denise Blais Bernard, décédée le 16 mai 2022 à l’âge de 

84 ans à l’Hôpital l’Enfant-Jésus de Québec. Elle 
était l’épouse de feu monsieur Jean-Claude Ber-
nard. Elle était la fille de feu monsieur Sylvio Blais 
et de feu dame Rose-Aimée Nicole. Elle demeurait 
à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Elle laisse 
dans le deuil : son fils Carl ( Marie-Noël Tessier ), 
ses petits-enfants : Julie-Catherine, Antoine et 

Alex. Elle était la sœur de : feu Marie-Rose ( feu François Gosselin ), 
feu Fernand ( feu Annette Blais ), feu François ( feu Denise Morin ), 
feu Thérèse ( feu Roger Poirier ), feu Monique ( feu René Blais ), feu 
Roma ( feu Pauline Roy ), Gaétane ( Jean-Luc Brisson ), feu Claude 
( Agathe Lamontagne ), feu Bernard ( Solange Morin ), ses beaux-
frères et belles-sœurs de la famille Bernard : feu Normande ( feu 
Jean-Marc Therrien ), feu Raymond ( feu Lucille Côté ), Pauline ( feu 
Roland Isabelle ), feu Colette, Claudette ( feu Pierre Gelly, feu Ber-
nard Tracy ). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et 
nièces, cousins, cousines et ami( e )s. Le service religieux a été célé-
bré le lundi 23 mai 2022 en l’église de Saint-François. Les cendres 
ont été déposées au Mausolée de Montmagny. N

https://laurentnormand.ca/nous-joindre/
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Dimanche 5 juin, on pêche en famille

Activité familiale par excellence, la Fête de la pêche aura 
lieu ce dimanche 5 juin au Parc Olivier-Tremblay jouxtant 
le bassin de la rivière Morigeau qui sera ensemencée pour 
l’occasion.

✍ par Raynald Laflamme

Au programme de la journée :
8 h début de la pêche récréative 
10 h formation Pêche en herbe pour les 
jeunes
Diner Hot-dog et prix de présence
Inscriptions obligatoires

L’inscription des jeunes de 6 à 17 ans 
pour la formation Pêche en herbe est obliga-
toire, puisque seulement 30 jeunes pourront 
suivre la formation. Ils doivent s’inscrire rapi-
dement soit en téléphonant au 418-259-7228, 
poste 201 ou par courriel à dg@stfrancois.ca. 
Les jeunes initiés qui auront suivi la formation 
recevront un certificat de pêche valide jusqu’à 
leurs 18 ans. L’activité de formation est rendue 
possible grâce à Canadian Tire, partenaire principal, en 
collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs. La Fête de la pêche est offerte par la Municipali-
té de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud en collaboration 
avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

La Fête qui est célébrée sur l’ensemble du territoire 
québécois est l’occasion rêvée de s’initier à cette activité, 
puisqu’il est possible, dans le respect de la règlementa-
tion en matière de pêche et des consignes sanitaires, de 
pêcher sans permis partout au Québec, à l’exception du 
saumon atlantique.   N

https://www.facebook.com/garageMTY
Http://www.fontainepicard.ca
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Rêver et penser le futur de notre journal L’Écho

Lors d’une activité qui a eu lieu 
le jeudi 26 mai durant l’heure du 
diner, 18 élèves de 5e et 6e années 

qui le désiraient ont pu se prononcer sur le futur du journal 
L’Écho. L’activité servait à recueillir des idées sur la façon 
dont ils souhaitent recevoir l’information sur ce qui se 
passe à Saint-François dans les années futures. Elle était 
animée par madame Valérie Savoie, Herman Pelletier et 
Raynald Laflamme.

Trois prix de participation ont été tirés au hasard 
parmi les participants qui ont choisi de prendre leur 
heure de dîner pour le futur du journal communautaire. 
Un merci aux participants! Ce furent des discussions très 
enrichissantes !   N

✍ par Valérie Savoie

Les gagnants des prix de participation, soit deux coupons-cadeau 

de 20$ gracieuseté de Bibliothèque du Rocher et un coupon-cadeau 

de 20$ don de L’Écho de Saint-François, tous échangeables à la 

boutique Livres en tête de Montmagny : Louis-Jacob Jean, Edouard 

Gendron et Dalyanne Chouinard. Ils sont entourés ici de leur 

enseignante Valérie Savoie et de MM. Herman Pelletier et Raynald 

Laflamme, respectivement président et secrétaire du journal com-

munautaire L’Écho de Saint-François. Félicitations aux gagnants.

https://garagecorriveau.com/
https://ca.linkedin.com/in/laurence-hall%C3%A9-26271446
https://www.innovatoit.com/soumission-en-ligne
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Embellir la municipalité grâce aux arbres

C’est sous le thème Embellir la municipalité grâce aux 
arbres que se déroulera l’activité annuelle de distribution 
de jeunes arbres le samedi 4 juin de 8 heures à 11 heures. 

✍ par Raynald Laflamme

L’activité est réservée aux seuls résidents de la Muni-
cipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Les rési-
dents pourront se procurer les jeunes pousses au garage 
municipal, 35 chemin Saint-François Est. Une preuve de 
résidence pourrait être demandée. À noter que les arbres 
ne pourront être réclamés pour une tierce personne. 

Cette année, les essences remises gratuitement par 
le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs consistent 
en épinette blanche, pin rouge, thuya occidentale, érable 
à sucre, bouleau jaune, chêne rouget et cerisier tardif. 
La limite a été fixée à 10 arbres par adresse civique. L’or-
ganisation se réserve la possibilité de limiter certaines 
espèces selon la disponibilité reçue. À la fermure, sot à 
11 heures, les surplus seront distribués à ceux qui le sou-
haitent les recevoir.

La distribution est assurée par le Comité d’embellis-
sement et ses membres.
Le bois, enraciné dans notre quotidien

Le bois fait à ce point partie de notre quotidien qu’il 
est difficile de nous imaginer vivre sans lui; parfois abon-
dant, parfois structurant, parfois décoratif. Loin de n’être 
qu’un simple matériau, le bois est malléable, polyvalent 
et intemporel. En plus d’embellir nos lieux, il a plusieurs 
autres qualités : 
s Écologique
s Vertu thérapeutique
s Capacité acoustique
s Valeurs culturelles et artistiques   N

https://www.facebook.com/Casse-Cro%C3%BBte-Chez-Mike-752325918488802/


14
Ju

in
  2

02
2



15
Juin  2022

https://ceamontmagny-lisletnord.cscotesud.qc.ca/inscription/
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Visite de l’école secondaire Louis-Jacques-Casault

Le 10 mai, 
les 5e année ont visité 

l’école Louis-Jacques-Casault. 
D’abord, nous avons eu une pré-

sentation de chaque profil, dont langue, ESSL anglais enrichi, 

découverte, science et alter-
natif. Nous avons dégusté un 
délicieux repas à la cafétéria. 
Par la suite, nous avons fait 
plusieurs ateliers comme des 

arts plastiques, 
du génie en 
herbe et nous 

sommes allés au local de jeux vidéo et de robotique pour y 
voir les projets réalisés. Pour conclure, nous avons assisté 
à un spectacle de musique des « Grizzlys Band » à l’audito-
rium de l’école.   N

✍ par Lily-Rose Morin et Léa-Rose Marceau

C’est un départ pour Edouard Gendron

Je voulais écrire ces lignes pour saluer l’excellent travail 
d’Edouard Gendron, journaliste de notre journal. Dans 

quelques semaines, il nous quittera pour le secondaire. Une nouvelle aventure s’offrira 
à lui. Il écrit des textes pour vous depuis 3 ans. Il a commencé en 4e année. Edouard, 
c’est un plus dans une équipe de travail! Il est sérieux, rigoureux et ouvert aux idées 
des autres. Toujours disponible et prêt à aider ses collègues, je voulais le remercier 
sincèrement pour tout ce qu’il a fait dans mes équipes de travail. Je vais me souvenir 
longtemps de nos diners avec nos fous-rire à partager nos différents moments. Bon 
succès dans la suite de tes études! Ce fut un bonheur de travailler avec toi.   N

✍ par Valérie Savoie

Le 6 mai passé, nous avons eu la visite de monsieur Olivier Chouinard un 
expert en robotique. Il a sa propre compagnie R02 Techno. Durant cette jour-

née, deux classes, 4e et 5e puis, 6e année ont eu le plaisir de construire leur propre robot en équipe et de le program-
mer. Le 13 mai, ce dernier est revenu, mais cette fois-ci, c’était pour réaliser une activité de réalité virtuelle. Cela était 
très agréable. Pour notre part, nous avons préféré cette dernière.   N

De la robotique pour les élèves de 4e-5e année et les 6e année

✍ par Lily-Rose Morin et Léa-Rose Marceau

Z o n e  B o n b o n soooo n eee  B ooooo nnnnnn b o n

https://www.facebook.com/depanneurserviexpressstfrancois
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https://cfpenvolee.com/inscription/
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Sommet sportif et basketball

L’équipe de football de notre école a fait deux 
parties contre l’école de Berthier. La première, 
le 12 avril, La Francolière a perdu 16 à 13. Le 
21 avril, ils ont a gagné 27 à 10. 
Durant celle-ci, il y a eu deux ar-
bitres, un joueur 
des Grizzlys de 
l’école secondaire 
Louis - Jacques -
Casault et l’ensei-
gnant d’éducation 
physique de St-Pie 
X, Carol Maurais. 
Le 11 mai, notre 
équipe est allée faire une partie contre St-Pie X à Montmagny, ils 
ont perdu 44-34. Bravo pour le travail d’équipe de nos joueurs !

Dernièrement, les élèves ont eu plu-
sieurs activités sportives et ils ont compé-
titionné contre d’autres écoles primaires à 
l’école secondaire Louis-Jacques-
Casault. Le 29 avril, c’était le 

badminton. Le 
20 mai, c’était 
un tournoi de 
v o l l e y - b a l l . 
Puis, le 3 juin, 
les élèves par-
ticiperont à 
l’athlét isme. 
Bravo à ces 

jeunes qui ont à cœur l’activité physique et aux adultes 
qui les accompagnent.  N

✍ par Gabrielle Coulombe et Edouard Gendron

Le Noir et Or en action ✍ par Juliette Jean et Benjamin Lemieux

Nous voulons vous partager les parties de football que 
nous avons vécues. Nous avons pu voir le merveilleux 
spectacle des cheerleaders, les for-
midables prestations du 
Drumline et nos 
exceptionnels 
footballeurs 
en action. 
Les entrai-
nements ont 
co m m e n cé 
à la fin avril.  

Le 19 mai, le Noir et Or ont eu une partie contre les Cou-
gars de St-Michel en soirée. Le 27 mai, les cheerleaders, 

les footballeurs et les élèves parti-
cipant au Drumline sont 

allés au Jamboree 
toute la jour-

née à Sainte-
Claire. Bravo 
à tous pour 
votre impli-

cation !   N

Activité privilège pour tous les goûts

Le 28 avril, les élèves de l’école la 
Francolière ont eu la chance de vivre 
une activité privilège. Parmi les choix 
proposés, il y avait la cuisine où il 
était possible de faire une recette 
de pain aux bananes. Il y avait aussi 
des ateliers de bricolage, des jeux 

de société et d’adresse ainsi que des 
activités sportives. Ce fut un moment 
fort agréable.

Merci à toutes les personnes 
qui ont organisé cette activité privi-
lège !   N

✍ par Charles Blais et Élodie Jolin 
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Projet Tisser et collaborer ensemble! pour les  
Fermières de Saint-François

Qu’est-ce que c’est ? C’est un cadeau du Cercle de Fermières 
à ses membres et nouveaux membres, en collaboration avec 
le Programme nouveaux horizons pour les ainés !

Cette année, le Cercle a demandé une subvention 
auprès du Fédéral pour offrir à ses membres la possibilité 
de tisser des linges à vaisselle et des napperons à un coût 

nul pour les 4 premiers linges à vaisselle ou 8 napperons 
et ce, dès le 1er juin 2022 pour les membres tisserandes ! 

Les membres auront également la possibilité de tis-
ser une couverture grandeur « lit queen » moyennant un 
coût pour le montage de base très avantageux !  

Nous vous rappelons que le local de tissage est 
accessible sur les mêmes heures que les bureaux de la 
Municipalité, soit de 8h30 à 12h et 13h à 16h30 du lundi au 
jeudi sauf le vendredi où la fermeture est à 16h. 

C’est une belle occasion pour les membres d’ap-
prendre cette technique d’art textile ; n’hésitez pas à 
donner votre nom auprès d’une des membres du Conseil 
d’administration local (CAL).  Les activités de tissage, en 
mode autonome, se tiendront tout l’été; les ateliers d’ap-
prentissage débuteront à l’automne.   N

Source : Nicole Bonneau 
Cercle de fermières de Saint-François

www.famillelajoie.com
https://www.desjardins.com/votre-caisse/coordonnees/?transit=81520108#82651
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Les célébrations  
de juin
Messe du dimanche  
à l’église de Saint-François
 10 h30 • 5 juin • 12 juin • 19 juin
Messe aux Prairies
 19 h • Mercredi 25 juin
RAPPEL: Fête de la fidélité le 12 juin.   N

Les dernières nouvelles de votre Cercle de fermières

Le Cercle de fermières de Saint-François tiendra son assem-
blée générale au cours du mois de juin 2022. Nous commu-
niquerons avec vous pour le jour, l’heure et l’endroit.  

Le renouvellement des cartes de membres est en 
cours! Il en coûte 30$ annuellement pour devenir membres 
du Cercle et bénéficier de cinq revues « l’Actuelle »! Nous 
communiquerons avec nos membres actuelles pour le 
renouvellement. Vous désirez devenir membre? N’hésitez 
pas à communiquer avec nous! 
Récupération de cartouches et cellulaires 

Cette année encore, le Cercle récupère les car-
touches et cellulaires pour la Fondation MIRA.  Vous 
pouvez déposer vos cartouches et cellulaires dans une 
boîte prévue à cette fin, au bureau de la Municipalité.  
Nous sommes fières de vous informer que le Cercle de 
St-François a récupéré 675 cartouches l’an dernier malgré 
la COVID.  Nous sommes en 2e place sur les 38 Cercles de 
notre Fédération! 

Nous remercions la Municipalité de St-François et 
madame Mireille Fournier pour leur implication à la cueil-

lette et un merci spécial à tous ceux et celles qui récu-
pèrent les cartouches et prennent le temps de venir les 
déposer. C’est un geste qui compte !

Veuillez noter que nous ne récupérerons plus les 
vieux soutien-gorge depuis mai 2022 ; l’organisme a cessé 
ses activités. Merci à toutes celles qui ont « osé le don-
ner »!

Merci à la Municipalité
Nous sommes heureuses de pouvoir compter sur 

l’appui de la Municipalité pour l’usage de nos locaux ainsi 
que la lettre d’appui fournie lors de notre demande de 
subvention auprès du PNHA ! Un grand merci pour leur 
soutien.
Le bureau de direction du Cercle de fermières
Monique Blais, Présidente, 418-259-7645
Cécile Rémillard, Trésorière, 418-259-7454
Nicole Morin, Conseillère No 2, 418-234-3618
Nicole Bonneau, Secrétaire, 418-559-8275   N

https://ca.linkedin.com/in/lucie-lachance-9a432a32
https://www.facebook.com/ArretStop24727/
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Près de 10 M$ accordés à Marquis Imprimeur 
pour produire encore davantage au Québec

Marquis Imprimeur bénéficiera d’aides financières du Gou-
vernement du Québec pour l’acquisition de nouveaux équi-
pements automatisés ainsi qu’un progiciel de gestion inté-
gré (PGI) afin d’améliorer la productivité de ses usines de 
Louiseville, en Mauricie, et de Montmagny, en Chaudière- 
Appalaches. Le projet global, évalué à 24 millions de dol-
lars, mènera à la création de 46 emplois.

✍ par Raynald Laflamme

L’aide financière comprend un prêt de 4 millions de 
dollars octroyé par l’entremise du programme ESSOR et 
un prêt de 5,6 millions de dollars provenant des fonds 
propres d’Investissement Québec C’est le député de 
Maskinongé et adjoint parlementaire de la ministre res-
ponsable de l’Administration gouvernementale et pré-
sidente du Conseil du trésor, M. Simon Allaire, qui en a 
fait l’annonce le 18 mai au nom de la ministre déléguée à 
l’Économie, Mme Lucie Lecours. Marquis Imprimeur souhaite poursuivre sa moder-

nisation en vue d’accélérer sa croissance et de renforcer 
sa position de leader en Amérique du Nord. L’entreprise 
vise à ramener au Québec une partie de la production de 
livres québécois et canadiens réalisée à l’étranger par les 
éditeurs afin de conserver l’expertise ici et de réduire les 
délais de livraison.
Innovation et renforcement

« Avec son usine de Montmagny, Marquis Imprimeur 
fait partie des entreprises manufacturières qui contri-
buent activement à la vigueur économique de la Chau-
dière-Appalaches. Nous sommes fiers de lui donner un 
coup de pouce pour qu’elle puisse poursuivre sa crois-
sance grâce à l’innovation technologique et renforcer 
ainsi sa réputation de chef de file dans le domaine de 
l’impression. »

-- Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud
Le leader canadien dans l’impression de livres

Fondé en 1937, Marquis Imprimeur, dont le siège 
social est situé à Montmagny, est le leader canadien dans 
l’impression de livres. L’entreprise possède trois usines 
– à Montmagny, à Louiseville et à Toronto – ainsi que 
plusieurs bureaux d’affaires au Québec. Elle compte près 
de 600 employés, dont plus de la moitié au Québec, et 
quelque 3 000 clients répartis au Canada, aux États-Unis 
et en Europe.   N

https://emballageslm.ca/emploi-emballage/
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La Bibliothèque du Rocher fait taire les rumeurs
Certaines rumeurs circulent présentement à l'effet que la Bi-
bliothèque municipale du Rocher fermerait éventuellement 
ses portes dans un avenir plus ou moins rapproché.

Cette rumeur n'est nul-
lement fondée puisque nous 
avons récemment recrutés deux 
nouvelles bénévoles qui sont 
venues remplacées 2 personnes 
qui nous avaient quittées après 
de nombreuses années de bons 
et loyaux services et nous profi-
tons de la présente pour les re-
mercier chaleureusement.

Nous tenons cepen-
dant à préciser que, 
comme chaque an-
née et ce depuis l'ou-
verture de la Biblio-
thèque, nous ferons 
une pause estivale 
du 3 juillet 2022 au 
7 août 2022 pour 
permettre à nos bénévoles de profiter elles 
aussi de petites vacances bien méritées.

Dans un autre ordre d'idée, en ce qui concerne les 
4 boîtes à livres, il n'a jamais été question que ces der-
nières viennent modifier le cours normal des opérations 
de la Bibliothèque mais au contraire, ce nouveau service 
se veut un ajout et un complément aux services déjà en 
place. Pour ce qui est du léger retard dans l'installation 
de la boîte à livres du secteur des Prairies, il est attri-
buable à un bris de l'encrage de la boîte à livres sur ce 
site. Le problème devrait se régler sous peu si ce n'est 

pas déjà le cas au moment où vous lirez ces lignes.
Pour votre gouverne, nous tenons à vous rappeler 

qu'en autant que la Municipalité de Saint-François-de-la-
Rivière-du-Sud continuera à nous financer adéquatement, 
ce qui est présentement le cas et qu'un minimum de béné-
voles continuera à nous seconder, nous avons la ferme 
intention de poursuivre nos activités régulières.   N

Source : Patricia Leblanc, Responsable 
Bibliothèque du Rocher

https://www.facebook.com/LeHavredesFemmes
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Le temps froid et les forts vents du dernier hiver ont laissé des traces au cime-
tière de la paroisse Saint-François-de-Sales comme le laissent voir ces trois 
photos prises le dimanche 8 mai. Sur la première, côté sud-ouest du cime-
tière, une grosse banche s’est laissée choir de chaque côté de la pierre tombale de 
Pierre Martineau ( 1863-1952 ). Le dernier à avoir été enterré sur ce lot est Floiddy 
Martineau en 1983. Aucun dommage n’a été constaté. Cependant, sur la seconde 
photo du haut, une branche encore plus imposante d’un arbre juste au nord de 
l’allée centrale, a fauché une main de la statue du Christ (photo ci-contre) située de 
l’autre côté de l’allée. Grâce à la générosité d’un paroissien, M. Yvon Morneau, les 
branches ont été débitées et les buches a été amassées dans la semaine. 
Selon les dires du paroissien, le bois était tout de même sain et avait la 
qualité d’être très dense. Le fait que ces arbres ont poussé sur un button 
non propice à l’agriculture ouvert au grand vent a eu comme résultat 
un développement lent, laissant voire des lignes d’âge très serrées. 
Quant à la main, elle a été récupérée et rangée pour, peut-être, une 
éventuelle greffe sur le monument de la famille Boivin .     N

Branches cassées au cimetière

Peu de dommage malgré tout

✍ par Raynald Laflamme
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Histoire et patrimoine d'ici —

Les débuts
En 1945, j’avais 7 ans. Pour 

nous, les enfants, la fin de la guerre 
signifiait que nous retrouvions notre 
papa dont nous étions orphelins 
depuis que nous étions déménagés 
à Saint-François en 1941, et que lui 
était demeuré à Montréal pour tra-
vailler. Pour papa, c’était la fin du ra-
tionnement des matières premières, 
des équipements, des outils, etc. 

avant que la vente du premier pro-
duit ne procure le premier revenu. 
Tout était à faire. 

Le bâtiment était à l’abandon 
depuis plusieurs années, et n’était 
pas adapté aux différentes fonctions 
requises pour une fonderie. Les capi-
taux et le crédit n’étaient pas dispo-
nibles. Il fallait que papa soit vision-
naire pour imaginer les besoins et les 
actions à réaliser pour concrétiser ce 
rêve, et le rendre à maturité.

Première priorité, le projet dé-
butait en automne, il fallait passer 
l’hiver. Comme système de chauf-
fage, je me souviens de la «truie», 
composée de deux barils de 45 gal-
lons, superposés horizontalement, 
avec un long tuyau jusqu’à la chemi-

L’Écho de Saint-François publie le premier d’une série de trois articles faisant 
revivre les anciennes pratiques locales liées aux métiers des métaux. Grâce à 
la générosité de Madame Margo Zeron, sous la plume de feu Conrad Gaulin et 
des souvenirs précieux de feu Jean-Yves Gaulin vous aurez plaisir à découvrir 
ou à vous remémorer un pan de l’histoire industrielle du milieu du XIXe siècle 
de Saint-François : la Fonderie Athanase Gaulin.

qui étaient réservés pour soutenir 
l’«Effort de Guerre» par les gouver-
nements .Il pourrait enfin réaliser 
son vieux rêve qu’il fomentait depuis 
qu’il avait acquis la propriété de 
Saint-François : « Il allait démarrer 
sa propre entreprise, une fonderie 
d’aluminium et autres métaux non-
ferreux».

 Dès le départ, il était bien 
évident qu’on verrait bien des lunes 

http://www.ggbsamson.com/
https://foragejrcloutier.com/contact/
https://impressionscredo.ca/produits/lettrage-et-affichage-grand-format/
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née, et chauffée au bois de «croûte» 
(rebuts des moulins de sciage, pro-
duit du premier équarrissage des 
billots). Pour assurer une meilleure 
distribution de la chaleur, papa avait 
récupéré le «souffleur» électrique 
de notre ancienne fournaise domes-
tique, qu’il dirigeait vers les endroits 
où il travaillait.

En plus des fonctions de base 
d’une fonderie que sont la fonte, la 
coulée, et le moulage, pour rendre 
le produit livrable au client dans son 
état définitif, il fallait aussi prévoir 
l’usinage et le polissage.
La fonte 

Nous le savons maintenant, 
l’Aluminium fond à 660°C ou 1220°F, 
et le Cuivre à 1084°C ou 1984°F. Pour 

atteindre ces températures infer-
nales, il fallait des équipements spé-
ciaux, et avant d’en arriver à l’évolu-
tion finale il y eut bien des étapes à 
franchir.

La première coulée, très rudi-
mentaire, a été réalisée dans l’hiver 
1946, au moyen d’un ancien feu de 
forge, dont nous, les enfants, devions 
activer, à la manivelle, le «souffleur». 
C’était à peine suffisant pour couler 
quelques pièces d’aluminium dont 
papa avait besoin pour compléter la 
construction des boites à mouler.

Il fallait passer à l’étape indus-
trielle. Le premier feu de fonte fut 
construit de façon complètement 
artisanale par papa. Il utilisa un baril 
d’acier de 45 gallons, dont il rempla-
ça le fond par une grille amovible, et 

qu’il lambrissa 
de briques ré-
fractaires. Il le 
monta sur des 
pattes pour 
donner l’accès 
en dessous, et y 
fixa un autre de 
ses «souffleurs» 
électriques pour 
activer le feu.

Ce feu de fonte, pour être fonc-
tionnel, devait être installé dans un 
puits de béton afin de pouvoir en re-
tirer le creuset de métal fondu. C’est 
durant le même hiver que papa creu-
sa et construisit ce puits. Ce feu uti-
lisait, comme combustible, le «coke» 
(charbon dont on a extrait une partie 
de son huile). Il demeura en opéra-
tion pendant plusieurs années, mais 
exigeait un travail énorme.  En plus 
de la manutention du charbon et de 
l’entretien considérable,  à chaque 
coulée il fallait descendre dans le 
fond du puits pour tirer la grille de 
fond, et faire tomber les charbons 
ardents sur le plancher, les laisser re-
froidir, avant de les évacuer dehors. 
Imaginez la chaleur au fond du puits, 
même en hiver !

L’arrivée du feu suivant était 
donc une évolution considérable. 
C’était un appareil spécialement 
conçu à cette fin, équipé des acces-
soires requis, et fonctionnant à 
l’huile.

Fin de la première partie. Le 
deuxième suivra dans notre édition 
de juillet-août 2022.   N

La Fonderie Athanase Gaulin

https://www.valleedesprairies.com/
https://www.facebook.com/RanchChezPolo
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Critique littéraire

Dans l’ombre de la Sainte Mafia

✍ Une critique de Léon Jalbert

 Titre:  Dans l'ombre de la Santa Mafia
 Auteure: Claire Bergeron
  460 pages
  Publié le 8 mars 2022

Résumé
Ville de Québec 1917. Les causes du 

récent décès d’une jeune religieuse ne sont 
pas limpides et font l’objet d’un procès. 
À quelques milles de là, le départ d’une 
quinzaine de famille pour aller fonder une 
paroisse en Abitibi soulève bien des ques-
tionnements alors que la guerre fait des 
ravages depuis 4 ans déjà.

Le temps passe avec ses hauts et ses 
bas et 25 ans s’écoulent avant que l’on re-
trouve les citoyens de cette paroisse d’Abi-
tibi qui a progressée et s’est transformée en 
une belle municipalité où il fait bon vivre 
en pleine nature. Le pasteur instigateur de 
cette paroisse est toujours en poste et est 
très apprécié par tous. 

Un drame vient toutefois assombrir la 
quiétude habituelle alors que le prédicateur d’une retraite 
meurt près de la terrasse du presbytère.
Commentaires

Auteure de talent, Claire Bergeron nous propose 
toujours des histoires intéressantes et ou les rebondis-
sements ne manquent jamais. Une fois de plus, nous 
avons droit à un scénario ou certains membres de l’Église 
abusent de leurs pouvoirs et où bien sûr, les femmes sont 
exploitées. Le tout est habilement mené par l’auteure et 
laisse le lecteur dans l’incertitude à plusieurs reprises 
jusqu’au développement final qui est, bien sûr, attendu 
avec impatience. À lire !   N

https://montmagny.weedman.com/nous-joindre?address=38%2C+chemin+Saint-Fran%C3%A7ois+Ouest&zip=G0R+3A0
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dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
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Juin

Semaine québécoise 
des personnes 
handicapées

Chapelet Chapelle 
des Prairies

19 h

Arbres 
gratuits

Garage 
municipal 

de 8h à 11h

Journée mondiale 
de 

l’environnement

Fête de la 
pêche
Messe

à l’église10h30

Séance
du conseil

Messe à 
l’église 10h30
Fête de la 

fidélité
Collecte des 

encombrants
418-259-7228

dépôt 
du Garage 
municipal

ouvert 
tous les 
samedis

de 8h à midi

Fête 
des 

Pères

Messe à 
l’église10h30

Journée 
nationale 

des peuples 
Autochtones

Journée 
canadienne du 

multiculturalisme

Collecte 

des ordures 

le lundi 27

Messe
Chapelle des Prairies

19 h
Coeur immaculé 

de Marie

  
  
  
  
  
  
  

Bac bleu

Tombée du 
journal

Écho
Écho

Soyez 
prudents!

Bac bleu

3 2

Bonnes
 Vacances!
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Frédéric Jean
Maire

Mélyssa Talbot-Blais
Conseillère siège no 1

Sandra Proulx
Conseillère siège no 2

Jean-Guy Saint-Pierre
Conseiller siège no 3

Jean-Yves Gosselin
Conseiller siège no 4

Chantal Blanchette
Conseillère siège no 5

Isabelle Furlotte
Conseillère Siège no 6

∴ Travaux publics
∴  Eau potable
∴ Déneigement 

∴ Office municipale d'habitation

∴ Loisirs et vie communautaire

∴ Sécurité incendie

∴ Comité consultatif d'urbanisme
∴ Société de développement
∴ Régie inter-municipale Anse-à-Gilles
∴ Politique familiale et aînés

∴ Ressources humaines
∴ Gestion municipale
∴ Loisirs et vie communautaire

∴ Comité d'établissement, La Francolière
∴ Habitations patrimoniales

Directeur général et secrértaire-trésorier

Jean-Eudes Gaudet
# 201

Directrice adjointe

Linda Guimont
# 200

Directeur des incendies et Premiers répondants

Jacques Théberge
418-241-6880

Inspecteur municipal

Pierre-Olivier Bélanger
418-248-5985, # 329

Responsable des Travaux publics

François Morin
# 300

Loisirs, vie communautaire et  

communications

Poste vacant 
# 202

✆ 418-259-7228
✉ info@stfrancois.ca

facebook.com/stfrancoisdelarivieredusud

Personnel municipal

Responsabilités municipales

http://stfrancois.ca/municipalite/#1522769221741-e898a83d-702f
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PUBLICATION DES PROCÈS-VERBAUX DANS LE JOURNAL LOCAL
Lors des dernières séances du conseil municipal, il y a eu un questionnement concernant la parution du procès-
verbal dans le journal local. Le point soulevé faisait référence à la parution du procès-verbal avant son adoption 
finale par le conseil.
Les membres du conseil ont alors convenu de revenir à une pratique anciennement utilisée et d’attendre l’adop-
tion final du procès-verbal de mai avant que ce dernier soit affiché dans le journal local édition de juillet pro-
chain et ainsi de suite pour le futur.
Jean-Eudes Gaudet, directeur-général
Municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
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https://www.rinfretvw.ca/fr
https://www.roymetalinc.com/fr/nous-recrutons
https://www.promutuelassurance.ca/fr/promutuel-montmagny-lislet
https://www.jrmorin.com/
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Membre Organisme
Club FADOQ St-François
La bibliothèque du Rocher
Pompiers  -  Premiers répondants
Soc. de conservation du 
patrimoine de St-François
Membre Élite
France Bernier
Anne Ducharme-Lapointe
Louise Dumas
Jannine Forgues
Louis-Marie Garant
Margo Gaulin-Zéron
Jean-Yves Gosselin
Kevin Gosselin
Nicolas Morin
Rosaire Paré
Membre individuel
Serge Allaire
Morin Benoît
Guillaume Berger-Sidwell
Michèle Bernard
Chantal Bilodeau
Marc Blais
Lise Blais P.
Christiane Bombardier
Isabelle Bonneau
Louise Bonneau
Sylvie Boucher
Yves Boudreau
Francine Bouffard
Huguette Bouffard
Jacques Boulet
Monique L. Campagna
Pierre Cauffopé
Céline Chabot
Gisèle Cloutier
Jean Corriveau
Joannie Corriveau
Raynald Corriveau
Rosaire Couture
Gilberte Crevier
Roy Danielle
Thi-Minh Tram Dinh

Anne Ducharme-Lapointe
Maxime Dufour
Mireille Fournier
Suzie Fournier
Rolande Gamache
Guy Garant
Louis Garant
Louis-Marie Garant
Marjolaine Garant
Martine Garant
Aurèle Gendron
Suzie Godbout
Jean-Yves Gosselin
Rose Anne Goulet
Israël Guillemette
Réjean Guillemette
Berthe Guimont
Linda Guimont
Marie Guimont
Simon-Pierre Houde
Lucille Kirouac
Nicole Labonté
Cécile Labrecque
Jacques Lacroix
Sylvie Lacroix
Jean-Pierre Laflamme
Manon Laflamme
Marie Laflamme
Raynald Laflamme
Yves Laflamme
Calixte Laliberté
Léo Laliberté
Monique Laliberté
Dominique Lamonde
Jean-Yves Lamonde
Julienne Lamonde
Lorraine Lamonde
Nicolas Lamonde
Paul-Émile Lamonde
Patricia Leblanc
Marc-André Lehouillier
Lapointe Léonie
Normand Lesieur
Suzanne Mercier

Renouvelez en grand nombre votre carte de membre. Ce faisant, vous 
signifiez l'intérêt des membres de la communauté sudfranciscoise à 
soutenir leur média communautaire.   N

Membres 2021-2022

Bernard Morin
Daniel Morin
Jacques Morin
Jean Morin
Nicolas Morin
Simon Morin
Chloé Ouellette
Réjean Pellerin
Roger Pellerin
Herman Pelletier
Christian Picard
Gaby Picard
Kathy Picard
Léo Picard
Thérèse Racine
Denis Rémillard
Daniel Roy
Valérie Savoie
Claude Simard
Mireille Simard
Paré Sonia
Théberge Stéphane
France St-Hilaire
Caroline St-Pierre
Jany St-Pierre
Jean-Guy St-Pierre
Steve St-Pierre
Rosaire Tanguay
Aline Théberge
Jacynthe Théberge
Micheline Théberge
Gabrielle Thibault
 

Liste à jour 25 mai 2022   N

http://vit-inc.ca/FR/nous_joindre/nous_joindre.htm
https://www.benevoleenaction.com/tel-ecoute-du-littoral/le-service
https://www.groupeproxim.ca/fr/trouver-une-succursale?ad=Saint-Fran%C3%A7ois-de-la-Rivi%C3%A8re-du-Sud%2C+QC


https://pneusandreouellet.com/pneus-agricoles



