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Hommage aux femmes du passé, du 

présent et du futur de la Municipalité 

Dans le cadre de la journée internationale des 

femmes qui est célébrée le 8 mars, cette édition 

spéciale de la Gazette rend hommage aux femmes 

qui sont en partie responsables de la prospérité de 

la Municipalité, qu’elles soient élues, pompières 

volontaires, présidentes de comités, sacristine, 

institutrices, bénévoles, gestionnaires ou agricul-

trices. 

Les femmes à l’honneur dans cette édition, repré-

sentent toutes les femmes qui se sont engagées et 

impliquées dans la communauté de Saint-David. 

Débutons par nos élues.  Depuis 1985, il y a tou-

jours eu des femmes autour de la table du Conseil 

municipal et nous profitons de l’occasion pour les 

remercier de leur engagement envers les davi-

diennes et davidiens. 

Huguette Blanchard (1985 à 1989) 

Huguette Blanchard a été la première femme élue 

au Conseil municipal de Saint-David.  À l’époque, 

elle s’est présentée parce qu’il n’y avait pas de 

femmes au Conseil et voulait relever un défi.  Son 

élection a été marquante pour les femmes qui la 

suivront. 

Colette Lefebvre-Thibeault (1989 à 1997 et de 

1998 à aujourd’hui) 

Le record de longévité appartient à Colette.  Celle-

ci s’est présentée pour la première fois en 1989 

alors qu’elle était toujours enseignante.  La      

défense des intérêts de toute la population est très 

importante pour elle.  Mettre de l’avant le déve-

loppement et le bien-être des gens sont les raisons 

principales de son implication, afin de créer un 

milieu de vie agréable et harmonieux.  

Geneviève Breton (2001 à 2013) 

En 2001, Geneviève décide de se présenter parce 

qu’elle trouve qu’il manque des services à Saint-

David notamment l’internet, un journal municipal 

et une garderie.  Pour elle, l’implication commu-

nautaire est très importante.  « Tant qu’à chialer, 

tu devrais aussi bien t’impliquer! » 

Jacinthe Vallée (2009 à 2012) 

On parle de Jacinthe plus loin dans la Gazette, 

mais elle a été conseillère municipale entre 2009 

et 2012.  Elle a dû quitter son poste avant la fin 

de son mandat en raison de son emploi à la MRC 

de Pierre-De Saurel.  

Linda Cournoyer (2013 à aujourd’hui) 

Issue d’une famille impliquée en politique muni-

cipale, c’était une évidence qu’on allait retrouver 

Linda sur un Conseil municipal.  Elle est respon-

sable du dossier de la famille et des aînés depuis 

son premier mandat et c’est un sujet qui la touche 

particulièrement.  La politique des aînés sera  

révisée au cours des prochains mois.  

Le mot du Conseil 



Pour cette chronique, je vous présente 

quatre agricultrices.  Vous allez découvrir 

des femmes au parcours différent, mais 

tout aussi passionnées et inspirantes l’une 

que l’autre.  Ce fut un privilège de passer 

du temps en leur compagnie.  

La présence des femmes en agriculture est 

encore jeune, mais bien implantée.  Selon 

le regroupement des Agricultrices           

du Québec, en 2015 les femmes 

représentaient 27 % des propriétaires et 

copropriétaires des entreprises agricoles de 

la province alors qu’elles n’étaient que 5 % 

en 1981. 

********************* 

Mélanie Brouillard, Ferme Bordelo 

Mélanie et sa sœur Magalie sont la 

quatrième génération des Brouillard à 

opérer une ferme laitière au coin des rangs 

Bord-de-l’Eau et Saint-Patrice.  C’est aussi 

la première génération qui est entièrement 

féminine.   

À vocation laitière, la ferme fait également 

de la culture en semis direct, utilise des 

plantes intercalaires (associées), des engrais 

verts et essaie de limiter les achats 

d’intrants chimiques. 

Prendre la relève 

Mélanie ne s’est jamais posé la question à 

savoir si elle prenait la relève de la ferme 

ou non. Ça s’est fait naturellement et dès 

l’âge de 15 ans, c’était réglé. D’ailleurs, son 

père Bertrand a toujours été très ouvert à 

ce que ses filles prennent la relève. 

Rappelons-nous qu’il y a trente ans, ce 

n’était pas la norme. 

L’anecdote suivante représente bien le 

caractère et la détermination de Mélanie. 

Alors qu’elle avait 12 ou 13 ans, celle-ci 

reste à la maison avec ses grands-parents 

pendant que ses parents sont à Montréal 

pour un mariage. Évidemment, son père 

ne peut faire la traite et Mélanie se porte 

volontaire.  

C’est toujours dans ces moments-là que 

des pépins arrivent. Bertrand appelle à la 

maison dans la soirée en étant certain que 

Mélanie était revenue de l’étable, mais non, 

pas de réponse.  

Le système de traite faisait des siennes, 

mais Mélanie se débrouille. Elle contacte le 

réparateur. Imaginez la réaction de celui-ci 

lorsqu’il se présente à l’étable et réalise que 

sa cliente est une jeune fille de 12 ans.  Il 

ne l’a jamais oublié puisqu’il en parle 

encore aujourd’hui. 

Formation 

C’est à l’école d’Agriculture de Nicolet que 

Mélanie fait ses classes.  À cette époque, 

elles sont seulement deux dans le cours de 

production laitière. 

Après quelques stages, elle rentre au 

bercail, au grand plaisir de son père.  

Depuis ce temps, Mélanie a suivi un 

nombre incalculable de formations dont 

certaines données par des femmes.  Signe 

que les temps changent… 

Quant à Magalie, elle est diplômée de 

l’ITA de Saint-Hyacinthe en gestion et 

exploitation d’entreprises agricoles.  Elle 

travaille à la ferme lors des périodes 

achalandées. 

Magalie a développé un autre intérêt, celui 

du domaine acéricole.  Elle et son conjoint 

exploitent une érablière, Érablière Plante-

Brouillard, sur trois emplacements dont un 

est situé à Saint-David.  Ils ont récemment 

fait l’acquisition de l’érablière de Michel 

Blanchard. 

Elle aime particulièrement faire de la 

transformation des produits d’érable et est 

toujours à la recherche de nouvelles idées.  

Si vous n’avez pas encore goûté à ses 

cornets érable et chocolat, vous manquez 

quelque chose !  

Habituellement vendus à l’érablière de 

Saint-Simon-de-Bagot, ses produits sont 

aussi disponibles en livraison.   

Les « vendeurs »  

Mélanie est d’un naturel curieux et a une 

grande soif d’apprendre sur différents 

sujets.  Il n’est donc pas surprenant de la 

voir aux côtés de son père lors des visites 

de divers intervenants. Elle y est, non 

seulement pour bien comprendre et 

apprendre, mais aussi pour prendre sa 

place.  Ce qui n’est pas toujours facile 

lorsqu’on est une jeune femme qui travaille 

à la ferme. 

« Il n’y a pas si longtemps encore, je pose 

une question à un vendeur et celui-ci 

répond à mon père. » Imaginez la réaction 

de Mélanie.  « Il faut que tu te forces pour 

qu’ils t’écoutent et tu dois poser les bonnes 

questions. » 

Implication syndicale 

Mélanie est depuis longtemps impliquée 

dans différents comités et syndicats.  À ses 

débuts, il y avait peu ou pas de femmes 

administratrices, mais en partie grâce aux 

revendications de divers regroupements de 

femmes du Québec, elles sont plus 

présentes dans ces postes. 

On entend moins de « vous êtes la 

première femme sur le conseil 

d’administration des producteurs de lait de 

Saint-Hyacinthe. »   

D’ailleurs en décembre dernier, Mélanie a 

été nommée sur le comité ad hoc sur la 
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relève syndicale et mixité 2020-2021 de la 

Fédération de l’UPA Montérégie. Celui-ci 

recommande des moyens pour favoriser 

l’implication de la relève et des agricultrices 

à la fédération, dans les syndicats locaux et 

dans les spécialités présentes sur le territoire 

de la fédération. 

Que de chemin parcouru, mais il en reste 

beaucoup à faire. 

Cependant, un « danger » guette les 

organisations et les femmes.  « Aujourd’hui, 

on veut tellement la parité sur des conseils, 

qu’on te choisit parce que tu es une femme 

et non pas pour tes compétences. » 

Pratiques agroenvironnementales 

En 2018, la MRC de Pierre-De Saurel lance 

un concours s’adressant aux agriculteurs de 

la région.  L’objectif était de mettre en 

valeur les agriculteurs qui adoptent des 

pratiques agroenvironnementales qui vont 

au-delà de la réglementation 

environnementale, non pas par obligation, 

mais parce qu’ils y croient! 

C’est Mélanie qui a remporté la catégorie 

« L’essayeux » qui récompensait un 

agriculteur qui teste de nouvelles pratiques 

agroenvironnementales ou adapte sa 

machinerie.   

Très investie dans les cultures aux champs, 

son prochain défi est d'apporter plus de vie 

dans les sols de manière naturelle en 

essayant, entre autres, d’appliquer des 

méthodes traditionnellement utilisées en 

culture maraîchère et de les appliquer en 

grandes cultures.  

Il y a cependant de nombreux obstacles à 

tenter de faire de l’agriculture 

différemment, notamment en raison des 

différentes normes dans lesquelles ces 

méthodes ne cadrent pas ou 

d’équipements qui ne se retrouvent pas sur 

une liste d’équipements autorisés. 

Faire les choses autrement demande 

beaucoup, beaucoup d’efforts et de 

résilience, mais elle y parviendra. 

Bien que ce n’est pas son intention, 

Mélanie est une pionnière qui, à sa façon, 

ouvre la porte aux femmes, mais aussi à 

faire les choses différemment.  

« Et au fur et à mesure que le temps passe, 

les mentalités changent, les gens nous 

connaissent mieux et on y voit beaucoup 

moins d’inconvénients à être une 

agricultrice. » 

Merci Mélanie pour ton accueil et les 

discussions animées ! 

Nancy Brouillard, Ferme des 

Potvin 

Nancy est une femme super dynamique !  

Depuis 25 ans, elle habite la maison 

familiale des Potvin avec son conjoint 

François.   

La maison et la ferme ont été bâties par 

Omer au début des années 1900; François 

est donc la 5e génération à y exploiter une 

ferme laitière et céréalière, maintenant en 

semis directs. François et Nancy y 

cultivent du maïs, du soya, du blé et du 

foin, en plus d’avoir une trentaine de têtes 

pour le lait. 

Ils sont aussi les parents de Julie, Maxime, 

Audrey et Mylène.  La 6e génération est 

déjà assurée puisque Julie s’occupera de la 

production laitière et Maxime de la portion 

grandes cultures.  

Bien que ce n’était pas dans les plans de 

Nancy de devenir agricultrice, la transition 

s’est faite naturellement. « Tranquillement 

pas vite », elle a pris sa place et est 

devenue, non seulement la secrétaire de 

l’entreprise, mais surtout, le bras droit de 

François.  

À la suite du décès de son père, François 

avait besoin d’aide et Nancy a mis la main 

à la pâte.  Attention, celle-ci a vraiment mis 

la main à la pâte…  Vous l’avez peut-être 

croisée l’hiver dernier alors qu’elle faisait le 

déneigement de votre entrée.   

En plus d’aider à la traite, celle-ci participe 

aux semences, à l’épandage d’engrais, aux 

récoltes, au déneigement, à la période des 

sucres et elle va aussi bûcher l’hiver.  Ne 

cherchez pas une tâche à la ferme qu’elle 

ne fait pas, elle les fait toutes !!!!  

Sans oublier qu’être la conjointe d’un 

agriculteur demande un grand sens de 

l’organisation, car la responsabilité de la 

maison lui revient aussi.  On parle des 

« ages » ici : ménage, lavage, etc.  

Les enfants sont rendus grands, mais ils 

ont déjà été petits.  C’était monnaie 

courante pour Nancy de se retrouver dans 
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le tracteur avec quatre jeunes enfants à 

battre le foin.  

Pour les divertir, elle envoie les plus vieux 

cueillir des cerises et les reprend au retour 

alors qu’elle chante des comptines avec les 

plus jeunes.  

Au travers tout ça, elle trouve le temps, « à 

coup de 5 minutes », de faire de la peinture 

décorative et de décaper les nombreuses 

moulures de la maison. 

Lorsqu’elle dit qu’elle n’a pas besoin de 

berceuse le soir, on la croit.  

Production maraîchère 

À l’arrivée de la quarantaine, Nancy s’est 

remise en question. Jeune grand-mère, les 

enfants ayant pratiquement quitté le nid 

familial, elle se demande si elle aime 

toujours la ferme et si elle veut continuer.  

Sa réponse est oui, mais elle désire laisser 

tranquillement la place à Julie et Maxime 

qui prendront la relève.  Ça lui laisse donc 

un peu de temps libre. 

En regardant les installations vacantes de 

la pépinière, elle a l’idée de se lancer en 

production maraîchère.  Cette fois-ci, c’est 

« son » bébé !  Ses yeux brillent lorsqu’elle 

en parle. 

Depuis un an, la production maraîchère est 

lancée.  Nancy s’occupe de tout, le choix et 

la récolte des semences, les semis, en 

passant par la transformation des produits 

et la vente.  

Les légumes et les fines herbes sont offerts 

à l’année en raison des deux serres et des 

jardins, alors que les produits transformés 

sont surtout disponibles en saison.  Vous 

devez d’ailleurs goûter à sa « relish de 

maïs », une découverte faite lors de la 

première édition du Marché du Parc 

Jonathan-Würtele en septembre dernier.  

Le Marché devrait par ailleurs être de 

retour à la fin juin, début juillet et se 

répètera aux deux semaines.  Nancy, qui a 

adoré son expérience l’automne dernier, y 

sera de retour.  

Comme chez les Potvin on aime travailler 

en famille, elle a demandé à sa fille aînée, 

Mylène, de lui donner un coup de main.  

Pas tant parce qu’elle avait besoin d’aide, 

mais parce que ça lui permettait de passer 

du temps avec sa petite-fille et de la voir 

grandir.  

Nancy, qui est vraiment très fière de ses 

enfants, sera grand-mère une deuxième 

fois.  Sa fille Audrey, qui est peintre en 

bâtiment, attend un bébé.  

La visite s’est terminée par l’achat d’un sac 

d’épinards fraîchement cueillis.  Un gros 

merci à Nancy pour son accueil et son 

ouverture.  

Élyse Salois, Ferme R.M. Salois 

Élyse est la fille cadette de Josée Lambert 

et de Martin Salois. Elle est la 5e génération 

de Salois à opérer une ferme laitière mais la 

3e à l’emplacement actuel.   

C’est une jeune femme de 24 ans, 

énergique, déterminée et très, très allumée 

sur les enjeux actuels de l’agriculture. 

Relève et transfert de la ferme 

C’est principalement son amour pour les 

animaux qui a dicté son choix de prendre 

la relève.  Elle adore le fait de ne pas avoir 

de « boss » et entretient une belle 

complicité avec ses parents. 

Papa de deux filles, Martin était très ouvert 

à ce que l’une de ces filles prenne la relève 

de la ferme. 

Les défis à la ferme sont nombreux et 

Élyse est prête à les relever ! 

Le plus important à court terme, c’est le 

transfert de la ferme car Martin souhaite 

prendre sa retraite au cours des prochaines 

années.  

Le transfert d’une ferme est un exercice 

très complexe et plutôt long.  Pour de 

nombreux propriétaires de ferme, la vente 

représente la source principale de revenus 

pour la retraite. Le transfert de l’entreprise 

doit donc se faire en tenant compte non 

seulement de la capacité financière des 

acheteurs, mais aussi des besoins financiers 

des vendeurs. 

L’étape de la transition et de la cogestion 

est la période durant laquelle la relève est 

intégrée à la ferme, en formant un 

partenariat avec les cédants, jusqu’au 

moment où elle prendra seule la direction 

et la propriété de la ferme. 

L’étape ultime de la réalisation doit 

permettre aux membres de la relève 

d’obtenir une entreprise rentable qui, selon 

son nouvel endettement, peut dégager 

suffisamment de liquidités pour assurer 

son développement. Elle doit également 

permettre aux parents de bénéficier d’une 

Chronique agriculture — suite 
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retraite convenable autant en matière 

financière que sur le plan humain.  

Martin et Élyse ont donc débuté ce 

processus.  Les coûts sont habituellement 

basés sur la valeur de la ferme et il n’est 

pas possible de « faire un bon prix » à ses 

enfants. À moins d’avoir de l’argent de 

caché dans son matelas, le transfert d’une 

ferme représente un énorme défi pour la 

relève, qu’elle soit féminine ou non. 

Son papa ne tient pas à ce qu’Élyse ait à 

payer la ferme pendant 25 ans sans avoir la 

possibilité de faire des investissements à la 

ferme.  Ils sont donc à regarder, à l’aide de 

ressources, les options qui s’offrent à eux. 

C’est tout un défi qui attend Élyse, elle va 

reprendre une ferme qui compte 90 

animaux et 350 arpents de terre.  Son 

copain sera là pour l’appuyer, mais ce sera 

son unique responsabilité.  

D’ici à ce que le transfert soit complété, 

celle-ci prend doucement les rênes de 

l’entreprise, en proposant notamment des 

façons de faire pour améliorer et faciliter 

leur travail.  Elle se concentre sur le travail 

de terrain, laissant à ses parents le côté 

gestion.  « Mon père aime encore faire la 

comptabilité alors je la lui laisse. » 

Formation 

Élyse est diplômée en Gestion et 

technologies d'entreprise agricole (GTEA) 

de l’ITA de Saint-Hyacinthe depuis 2018.   

Les filles comptaient pour la moitié de la 

classe alors qu’en technologie des 

productions animales, c’était 75 %.  

Beaucoup de chemin parcouru depuis le 

temps où Mélanie Brouillard a fait son 

cours.  

La présence des filles en technologie des 

productions animales se répercute sur le 

terrain avec le nombre de représentantes 

qui est en hausse. 

Sa fierté 

Dans le cadre d’un projet à l’école, Élyse 

décide de changer l’alimentation des 

génisses afin d’améliorer leur croissance et 

d’avoir de belles performances lors de leur 

première lactation. 

Les vaches laitières ont des appellations 

différentes selon leur âge : 0 à 4 mois des 

veaux, de 5 à 14 mois, des génisses, de 15 à 

24 mois, des taures.  Celles-ci sont ensuite 

inséminées et c’est après un vêlage et une 

première lactation qu’on les appelle 

officiellement des « vaches ». 

Elle part donc avec quatre génisses.  Deux 

seront sous l’ancien protocole et les deux 

autres sous le nouveau dans le but de bien 

faire la comparaison.  

Leur rations et le contenu de celles-ci sera 

modifié, l’objectif étant d’avoir de plus 

belles taures avec un « poids plus santé » 

qui augmente le succès des saillies et des 

vêlages. 

Son père était un peu sceptique au début, 

mais il s’est rapidement rallié lorsqu’il a 

constaté que les premières lactations 

étaient de 15 à 18 litres au lieu des 8 à 10 

litres de lait obtenus habituellement.  Pas 

besoin de préciser que toutes les génisses 

sont maintenant sous le nouveau 

protocole. 

Simplement en changeant l’alimentation et 

les rations de ses génisses, Élyse a réussi à 

atteindre son quota de 65kg/jour, ce dont 

elle est vraiment très fière.  

« L’école t’amène à réfléchir aux choix que 

tu fais.  Tu apprends à remettre en 

question chaque département et chaque 

production. Tu dois prendre des décisions 

en fonction de ce qui répond à tes besoins 

et arrêter de te comparer à tes voisins. » 

Grandes cultures et valeur des terres 

Du côté des grandes cultures, chaque 

printemps, Élyse s’assoit avec son père et 

lui propose un plan de rotation des 

cultures.  Ils regardent le rendement passé 

de chaque champ et culture, et ils décident 

ensemble ce qui sera semé et à quel 

endroit.  

Pour terminer cette rencontre, il s’ensuivit 

un échange passionné, entre nous, sur la 

spéculation de la valeur des terres 

agricoles.  

Selon elle, la flambée des prix des terres va 

tuer la relève agricole.  Si les gens 

vendaient à des prix raisonnables, ça 

permettrait aussi à la relève non apparentée 

d’acheter et ainsi assurer une agriculture 

locale diversifiée au lieu de vendre les 

terres à gros prix à des investissements 

étrangers ou des fonds d’investissements. 

« Les plus gros sont en train de bouffer les 

plus petits, qui sont à risque de disparaître.  

On se tire dans le pied. » 

Je tiens à remercier Élyse et Willy pour 

leur accueil.  

Marie-France Cloutier 

La Gazette de Sa int-David  
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Femme d’action 

Le mois de mars est le mois des femmes et 
on célèbre la journée internationale des 
femmes le 8 mars. C’est une belle occasion 
de vous présenter Marguerite Brouillard1 
qui a passé la majeure partie de sa vie à 
Saint-David. En décembre 1997, j’ai acheté 
de cette dame la maison que j’habite    
aujourd’hui2.  

Marguerite naît le 8 juillet 1925, à Saint-

David, dans la maison sise au 215 du Petit 

Rang, et qui existe encore aujourd’hui. Elle 

est la 7e d’une famille qui comptera         

11 enfants. Ses parents sont Rosario 

Brouillard et Marie-Rose Verrier. Cette 

dernière est la fille d’Olivier Verrier qui fut 

maire de Saint-David à deux reprises, de 

1909 à 1916 et de 1929 à 1933.  

Les conditions de vie difficiles de cette 

époque ont amené la famille à déménager à 

plusieurs reprises. En 1927, Rosario achète 

un ensemble de lots au 2e Rang, tout près 

du domaine seigneurial où il déménage sa 

famille. Cependant il conserve sa terre de 

Saint-Guillaume. Les enfants encore aux 

études n’ont pas à parcourir une très 

grande distance pour se rendre à l’école.  

En 1932, Marguerite arrive à l’école du 

village, l’école Saint-Louis-de-Gonzague. 

Elle y poursuit ses études jusqu’à la 8e an-

née.  Elle termine sa 9e année au couvent 

des sœurs de la Présentation, voisin de 

l’école; les deux font face à l’église. Un 

événement malheureux survient en 1934. 

Après une très courte maladie, son père 

meurt à l’âge de 40 ans. Il laisse dans le 

deuil, son épouse, Marie-Rose et leurs onze 

enfants.  

Marguerite l’enseignante 

Marguerite est admise à l’École normale 

Marie-Rivier de Saint-Hyacinthe en 1940. 

Deux ans plus tard, cette jeune femme de 

17 ans, après onze années d’études, obtient 

son Brevet élémentaire qui lui ouvrira la 

porte de l’enseignement. Ce n’est pas rien. 

Nous allons voir que Marguerite, au cours 

de sa carrière, a vécu l’évolution de l’ensei-

gnement au Québec.  

Ses cinq premières années d’enseignement 

se font à l’école du Petit Rang. (Cette école 

est encore là aujourd’hui mais elle ne paie 

pas de mine.) Du lundi au vendredi, elle 

loge, avec sa sœur Colombe, à l’étage de 

l’école. Évidemment, le chauffage de 

l’école se fait avec un poêle à bois.  

L’enseignement n’a pas vraiment changé 

depuis l’instauration de la loi scolaire de 

1841. Elle doit enseigner toutes les ma-

tières, à tous les élèves de la 1ère à la 7e  

année : français, arithmétique, catéchisme, 

histoire sainte, histoire du Canada, géogra-

phie et dessin. Toutes ces responsabilités 

pour un salaire de 300 $ pour une première 

année d’enseignement. L’année suivante, 

un peu plus de confort, elle pensionne 

chez le voisin. Amélioration de salaire aus-

si : 400 $ qu’elle remet à sa mère. En 1956, 

elle remplace une enseignante en congé de 

maternité à l’école Marie-Auxiliatrice de 

Tracy.  

En 1958, elle retourne enseigner à l’école 

du Petit Rang. De nouveau, elle pensionne 

chez la famille St-Germain, avec son fils 

Michel qui y fait sa 2e année. En 1959, elle 

enseigne la 6e et la 7e année à l’école du 

rang Sainte-Catherine de Saint-Gérard-

Majella. En 1961, elle enseigne dans la 

partie du rang Sainte-Cécile qui est dési-

gnée sous le nom de Pointe-à-Crépeau, au 

coin du rang Caroline. Grosse améliora-

tion, cette école comporte chauffage cen-

tral et eau courante.  

1967 marque l’arrivée des autobus sco-

laires. À l’avenir tous les élèves se rendront 

à l’école en autobus. Fini le temps où on 

doit aller à l’école à pied; fini le temps où 

on demeure à la maison « jusqu’à la fonte 

des neiges »3. En janvier 1968, elle se re-

trouve à l’école Mgr Brunault, toute neuve 

qui remplace l’école du village qui avait fait 

son temps.  

De fait, tous les enfants d’âge scolaire de 

Saint-David sont regroupés à cette école. 

Pour la plupart des huit enseignantes, c’est 

la première fois où elles enseignent à des 

enfants qui sont tous de même niveau de 

scolarité. On arrive avec de nouvelles mé-

thodes d’enseignement : dynamique, Guil-

leret, Cuisenaire, etc.  

Marguerite écrit dans ses mémoires : « en 

1967, suite à l’abolition des commissions 

de paroisse, on fit partie de la Commission 

scolaire de Sorel. C’est alors que le gouver-

nement, après entente avec les syndicats 

uniformisa les salaires des hommes et des 

femmes, des villes et des campagnes. Les 

femmes passaient alors d’un salaire de       

2 000 $, pour égaliser celui des hommes 

qui était de 4 000 $ ». Marguerite ajoute : 

Chronique historique — Marguerite Brouillard  
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« vers 1960, on offrait des salaires plus 

élevés aux enseignants plus scolarisés. Pour 

ma sécurité d’emploi, je suivis des cours » 

qui l’ont menée jusqu’au Baccalauréat en 

enseignement en 1970.  

Son fils étant pensionnaire, Marguerite a 

suffisamment de temps libre pour devenir 

déléguée syndicale de son école. En 1984, 

elle prend sa retraite définitive après        

30 années d’enseignement. 

La vie familiale 

Jean-Marie Théroux, le futur époux de 

Marguerite est natif  de Saint-Ours. Il arrive 

à Saint-David par un concours de circons-

tances. Ne voulant pas être réquisitionné 

pour la guerre, en 1943, il vient prêter 

main forte à la ferme du cousin de son 

père, Edmond Théroux.  

Après la guerre, alors qu’il est à l’emploi de 

la fromagerie et beurrerie d’Ubald       

Blanchard,4 Jean-Marie entreprend un 

cours de fromager et beurrier à l’école de 

laiterie de Saint-Hyacinthe. Pendant l’hiver, 

alors que la fromagerie est à l’arrêt, il tra-

vaille à la ferme. Jean-Marie passe devant la 

maison des Brouillard pour se rendre au 

village.  

De son côté, Marguerite passe devant la 

fromagerie pour se rendre à son école. Les 

fréquentations commencent. À Pâques 

1947, les futurs époux se fiancent. 

Quelques mois plus tard, le 5 juillet 1947 

ils se marient à l’église de Saint-David. Le 

17 juin 1951 naît leur fils, Michel. En 1952, 

alors que Jean-Marie débute un emploi à 

Marine Industries, emploi qu’il conservera 

jusqu’à son décès, les époux achètent la 

propriété sise au 117 rue Principale.  

Vers 1964, des rénovations majeures, con-

sistant à asseoir la maison sur un solage de 

pierres, sont effectuées. Jean-Marie note 

soigneusement dans un cahier les étapes de 

ces rénovations. À défaut d’une ferme 

dont il rêvait, Jean-Marie consacre une 

partie de son temps de loisir à la culture 

d’un grand jardin et à l’élevage de poules et 

de lapins. Il meurt subitement le 6 août 

1974.  

Marguerite s’implique dans la vie sociale : 

Club de l’âge d’or, l’Association féminine 

d’éducation et d’action sociale (AFEAS), le 

Mouvement la porte ouverte pour les 

veufs et veuves. Elle occupe ses loisirs à la 

danse, au jardinage, à la pétanque, aux jeux 

de cartes. Elle demeure dans sa résidence 

aidée par des voisins pour l’entretien. 

Après la vente de sa maison, Marguerite va 

demeurer chez son fils à Varennes. 

Jacques Crépeau  

Société d’histoire de Saint-David 
d’Yamaska 

La Gazette de Sa int-David  

1.Marguerite Brouillard est la sœur 

de Gaston qui a fait l’objet d’un 

article dans la Gazette de Saint-

David – Été 2020 

2.Je me suis inspiré, pour la 

rédaction de ce texte, de « Les 

mémoires de Marguerite » dont des 

extraits ont été publiés dans le Dé 

Brouillard, périodique de 

l’Association des familles Brouillard 

3.Robert Morissette, L’envol, Les 

éditions Carte blanche, 2001, p. 31 

4.Gazette de Saint-David, Fromagerie 

et beurrerie Ubald Blanchard, Hiver 

2008, p. 4 

Activités à venir 

Camp de jour 

Il devrait y avoir un camp de jour entre le 

28 juin et le 20 août.  Les détails des ins-

criptions vous seront communiqués sous 

peu. 

Ligue de soccer inter-villages 

La prochaine saison devrait débuter à la fin 

mai et se terminer à la fin août (selon la 

Santé publique).  L'horaire de la saison sera 

sur le calendrier du site web, dès qu'il sera 

disponible. 

D’ici là, les inscriptions pour la saison 2021 

se feront par téléphone au 450-789-2288, 

par courriel à info@stdavid.qc.ca ou à 

l’hôtel de ville de Saint-David avant le jeu-

di 8 avril 2021 inclusivement.  Le formu-

laire d’inscription est disponible sur le site 

web de la Municipalité à l’adresse sui-

vante : www.stdavid.qc.ca/culture-loisirs-et

-sports/activites-sportives/ligue-de-soccer

-inter-villages/  

Fête Nationale 

Le 24 juin prochain aura lieu la Fête Natio-

nale.  Celle-ci sera fêtée différemment cette 

année.  En après-midi, il y aura une ran-

donnée à vélo pour les enfants.  Les vélos  

seront décorés aux couleurs de la Fête 

Nationale.  En soirée, c’est le groupe West, 

à l’aide de la « westmobile », qui parcourra 

les rues de la Municipalité pour une por-

tion musicale.  En fin de soirée, les gens de 

l’extérieur du village seront invités à venir 

voir West en format « ciné-parc » au 

Centre récréatif.  La soirée se terminera 

par des feux d’artifice. 
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On ne peut faire une édition consacrée aux 

femmes de la Municipalité sans parler de 

celles qui, à tous les jours, s’assurent du 

bon roulement de celle-ci.  Voici donc les 

quatre employées de Saint-David :  

Sylvie Letendre, directrice générale 

et secrétaire-trésorière 

Relevant du Conseil municipal, Sylvie est la 

première responsable de l’administration et 

de l’opération de l’ensemble des services, 

des programmes et des activités de la Mu-

nicipalité afin de fournir à la population 

des services de qualité au moindre coût. 

Elle s’assure de la gestion optimale des 

ressources humaines, informationnelles, 

matérielles et financières.  

La directrice générale joue un rôle de sou-

tien et de conseil auprès des membres du 

Conseil municipal.  Plus concrètement, elle 

planifie, organise, dirige les activités de la 

municipalité, assure les communications 

entre le conseil et les autres employés  

municipaux, a accès à tous les documents 

de la municipalité, travaille aux activités de 

préparation du budget, de suivi et de con-

trôle des dépenses pour assurer l’atteinte 

des objectifs, aide le conseil dans la prépa-

ration du programme triennal d’immobili-

sation, examine et assure le suivi des 

plaintes et des réclamations contre la   

municipalité, étudie les projets de règle-

ments, prépare et assiste aux séances du 

conseil ainsi qu’aux rencontres de travail, 

siège sur les comités de la municipalité et 

fait rapport au conseil munici-

pal sur l’exécution des déci-

sions. 

Elle compte sur une équipe 

d’employés municipaux cons-

ciencieux et dynamiques qui 

dénombre deux employées à 

l’administration et une em-

ployée pour l’organisation des 

activités culturelles et de loisir, 

présentement en congé de 

maternité. 

 

Sylvie Piché, secrétaire-trésorière 

adjointe 

Sylvie assure notamment la gestion admi-

nistrative et financière de l’Association des 

loisirs et du camp de jour estival incluant la 

production de la paie, supervise les opéra-

tions en lien avec la rémunération des  

employés et élus municipaux et effectue les 

transferts bancaires relatifs à la paie ainsi 

que la production de différents rapports 

exigés par les gouvernements provincial et 

fédéral, assure le classement et l’archivage 

des documents municipaux, prépare les 

documents en lien avec le Service de sécu-

rité incendie, prépare et effectue le suivi 

des demandes d’aides financières de la 

Municipalité et de l’Association des Loisirs 

incluant les redditions de compte aux ins-

tances gouvernementales.  

Josée Lambert, secrétaire adjointe 

Josée accueille et dirige les citoyens se pré-

sentant à la réception de l’hôtel de ville, 

reçoit et transmet les communications 

téléphoniques, traite le courrier, les cour-

riels et les télécopies, répond aux diverses 

demandes d’informations, administre le 

comptoir postal, prépare et assure le suivi 

des publications sur le panneau électro-

nique de la Municipalité, fait les encaisse-

ments et prépare les dépôts, assure le trai-

tement des comptes payables et de la paie, 

gère l’inventaire des fournitures de bureau, 

assure la tenue à jour du rôle d’évaluation 

et la préparation des taxations complémen-

taires et effectue la révision linguistique de 

diverses communications pour les services 

municipaux. 

Vickie Larouche, coordonnatrice en 

loisir 

Vickie planifie, organise, évalue et contrôle 

toutes les activités de loisir sous sa respon-

sabilité, collabore à l’établissement de la 

planification, des objectifs et de la pro-

grammation des activités afin d’assurer la 

pérennité du service des loisirs, soutient 

l’Association des loisirs et les bénévoles 

quant à l’organisation des activités ou évè-

nements, assure le bon fonctionnement et 

le suivi du déroulement des activités de 

loisirs en plus d’assurer la préparation et le 

suivi des activités liées au camp de jour 

estival ainsi que la supervision de l’anima-

trice en chef et des monitrices qui y travail-

lent. 

Employées de la Municipalité 
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Josée Lambert, Sylvie Piché et Sylvie Letendre                                    
(photo prise avant la pandémie) 

Le beau temps 

frappe à nos portes 

et vous prévoyez 

faire un feu de bois, 

de branches ou de 

feuilles? N’oubliez 

pas que vous avez 

besoin d’un permis 

de brûlage (gratuit) et que la demande doit 

être faite trois jours précédant le feu. Le 

formulaire requis est disponible à la récep-

tion de l’hôtel de ville. Vous devez tou-

jours avoir sur les lieux du feu l’équipe-

ment nécessaire pour empêcher sa propa-

gation en tout temps.  

Permis de feu 
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Pompières volontaires  

Est-ce que la survie du Service de sécurité 

incendie de Saint-David passe par l’em-

bauche de pompières volontaires ?  

La relève se fait rare dans le milieu des 

services de pompiers volontaires au Qué-

bec et Saint-David ne fait pas exception.  

Bien que toujours efficace et au rendez-

vous, le SSI de la Municipalité est vieillis-

sant et une relève est nécessaire pour assu-

rer la survie de celui-ci.   

Les emplois en sécurité incendie sont oc-

cupés majoritairement par des hommes. 

En 2012, selon la Sécurité publique, sur 

l’ensemble des 23 927 postes, seulement 

3,1 % étaient occupés par des femmes.  

Dans la MRC de Pierre-De Saurel, en 

2021, seulement trois femmes y œuvrent et 

nous avons le privilège d’en avoir deux ici 

et j’en suis très fier !   

Vous n’avez pas encore 18 ans, mais vous 

êtes curieuses et curieux ?  Pas de pro-

blème, contactez-moi au 450-789-2288 et 

on pourra regarder si le programme spécial 

que nous avons en place pour les jeunes 

vous convient.  

Stéphane Descheneaux, Directeur du 

service de Sécurité incendie 

 

Jacinthe Vallée, pompière  

On ne peut parler de l’implication de Ja-

cinthe sans parler de son passage à l’hôtel 

de ville comme conseillère municipale 

entre 2009 et 2012.  Elle a dû quitter son 

poste avant la fin de son mandat en raison 

de son emploi à la MRC de Pierre-De  

Saurel.  

Son papa ayant été maire de Saint-

Guillaume et préfet de la MRC de Drum-

mond pendant quelques années; sa sœur, 

conseillère municipale de son patelin, on 

peut dire que Jacinthe est tombée dans la 

politique municipale un peu comme     

Astérix dans la potion magique. 

Son désir de s’impliquer et de vouloir faire 

une différence est toujours très présent.  

Selon elle, les femmes ont leur place    

autour de la table d’un conseil municipal, 

que ça soit à Saint-David ou ailleurs.  Elles 

apportent un point de vue et une façon de 

penser qui est différente des hommes.  

****************** 

Passons à la pompière! C’est du haut de ses 

25 ans que Jacinthe a fait sa formation de 

pompière alors qu’elle résidait à Saint-

Guillaume.  

Les pompières étant peu nombreuses, 

qu’est-ce qui donne le goût à la femme de 

25 ans d’aller suivre sa formation? « Le 

désir de me prouver que je pouvais faire la 

même job que le gars qui était pompier. »  

Elle a été au SSI de Saint-Guillaume de 

2004 à 2007, jusqu’à l’arrivée de son aînée, 

Gabrielle.   

Le temps passe et elle aménage à Saint-

David.  Un jour, le directeur du SSI cogne 

à sa porte. Ses filles étant maintenant auto-

nomes, Jacinthe décide de faire le saut et 

intègre le SSI de Saint-David en novembre 

2018.  

Son deuxième passage comme pompière 

se fait toutefois avec une nouvelle optique. 

Ses preuves étant faites, c’est pour servir 

les davidiennes et davidiens qu’elle reprend 

le « bunker ».  Elle est consciente de l’im-

portance de la proximité des pompiers 

dans une Municipalité.  La rapidité des 

interventions est un facteur clé. 

Questionnée sur l’accueil reçu par ses  

collègues masculins, elle répond : « j’ai été 

très bien accueillie, jamais je n’ai senti que 

je n’avais pas ma place ou qu’ils ne me    

faisaient pas confiance lors d’une interven-

tion. » 

Elle est aussi consciente que sa présence 

peut jouer un rôle dans le recrutement des 

femmes : « si ça aide les jeunes filles à fon-

cer, c’est merveilleux ! » 

Fière maman de trois filles, elle espère que 

l’une d’elles aura envie d’exercer un métier 

non traditionnel et si ce n’est pas pom-

pière, ce sera autre chose.  Le plus impor-

tant c’est d’y aller et de se dire « moi je n’ai 

pas de barrières, pas de limites, je fais ce 

que j’ai le goût de faire ». 

Léa Aubry, pompière auxiliaire 

Léa, âgée de 17 ans, est l’aînée d’une fa-

mille de trois filles.  Son père, Pascal, en 

plus d’être mécanicien, est lieutenant au 

SSI de Saint-David et sa mère, Caroline, 

est éducatrice en service de garde à l’école 

de Saint-Guillaume. 

Depuis un an, elle a rejoint les rangs du 

SSI de la Municipalité à titre de pompière 

auxiliaire dans le cadre d’un projet-pilote 

de recrutement. 

Les pompiers auxiliaires épaulent leurs 

La Gazette de Sa int-David  



collègues sur les lieux des sinistres.  Ils 

s’occupent notamment de la circulation, 

aident les pompiers à remplacer leur bon-

bonne d’oxygène et font la distribution 

d’eau lors d’interventions.  N’ayant pas 

amorcé leur formation officielle, ils      

apprennent en observant. 

C’est en écoutant attentivement Pascal 

raconter ses formations que le goût d’être 

pompière est apparu.  Avant cela, elle n’y 

pensait pas vraiment.  Elle croyait que 

c’était « pour les grandes personnes et que 

c’était inatteignable ».  

Afin de mesurer son intérêt, elle assiste à 

quelques exercices tenus par le SSI.  Elle 

réalise qu’être pompier n’était pas « juste 

cool », mais qu’elle pourrait aider les gens 

et peut-être aussi sauver des vies.  Une 

étincelle vient de s’allumer ! 

Quelques mois plus tard, un projet-pilote 

permet à Léa, qui avait alors 16 ans, de 

devenir la deuxième pompière (auxiliaire) 

de la Municipalité de Saint-David. 

Loin d’être intimidée par ses collègues 

masculins, elle est très à l’aise parmi eux et 

elle confirme avec un grand sourire qu’elle 

a été accueillie à bras ouverts. 

Consciente d’être un exemple à suivre 

pour les jeunes davidiennes, elle souhaite 

voir plus de femmes pratiquer ce métier. 

« Ce n’est pas parce qu’il y a plus de gars 

qui pratiquent ce métier depuis longtemps 

que ça veut dire que tu n’as pas le droit d’y 

aller.  Tu veux faire ce métier, fais-le, c’est 

ouvert à tous, pas de discrimination, pas de 

barrière ! » 

Léa n’est pas pompière « juste pour 

éteindre des feux ».  Elle désire com-

prendre le pourquoi du comment.  L’année 

dernière, elle a effectué un mini stage en 

compagnie du directeur du SSI, Stéphane 

Descheneaux, et du capitaine prévention-

niste, Eugène Poirier.  Elle les a accompa-

gnés lors des visites de prévention sur les 

fermes.   

Au moment d’écrire ses lignes, Léa s’est 

inscrite à la technique de prévention des 

incendies du Cégep de Victoriaville afin de 

devenir préventionniste.  Cette formation 

étant très contingentée, elle est en attente 

de la réponse officielle.  Confiant de sa 

réussite, le directeur a mentionné qu’il la 

voyait dans quelques années directrice de 

la prévention à Saint-David.  

La moyenne d’âge des pompiers œuvrant 

au sein du SSI de la Municipalité étant 

élevée, le recrutement est très important.  

« S’il n’y a pas suffisamment de pompiers, 

le SSI risque de disparaître.  Ça prend de la 

jeunesse pour assurer sa survie et la protec-

tion des gens de notre Municipalité. » 

Aux jeunes femmes qui lisent cette entre-

vue, Léa leur dit « le fait qu’il y ait plus 

d’hommes en ce moment n'est sans aucun 

doute une barrière, ils sont super sympa-

thiques.  Le fait d’être une fille ne doit pas 

être une bonne raison pour ne pas essayer.  

Aie courage, ce n’est pas comme une mon-

tagne à escalader, tu es aussi forte que les 

hommes.  Prouve leur que tu peux le faire 

aussi bien qu’eux et même être meilleure! »  

Soulignons aussi que Léa est bénévole avec 

les pompiers lors de la guignolée du Ser-

vice d’entraide depuis quelques années.  

Maman et papa sont très fiers d’elle et 

nous aussi !  

 

Pompières volontaires — suite  
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Présidentes des comités 

Savez-vous qu’une majorité de comités de 

la Municipalité sont présidés par des 

femmes ? Nous profitons de cette édition 

spéciale pour vous présenter celles-ci tout 

en saluant Richard Potvin et Jacques    

Crépeau qui sont respectivement président 

de l’Association des loisirs et président de 

la Société d’histoire de Saint-David 

d’Yamaska ainsi que les bénévoles mascu-

lins de tous ces comités. 

La vitalité de Saint-David repose en grande 

partie sur ses comités et surtout, sur les 

bénévoles qui y gravitent.  Sans bénévoles, 

il n’a pas de patin libre, de fleurs au Parc 

Jonathan-Würtele, de Maison hantée, de 

guignolée, de bingo, de visite du Père 

Noël, de Fête hivernale ou de Fête Natio-

nale.  

Alors mesdames, messieurs, jeunes 

femmes et jeunes hommes, nous vous 

invitons à vous impliquer et ce même si 

vous n’avez pas beaucoup de temps.  Une 

heure ou deux par mois peut faire une 

grande différence pour l’avenir puisque 

presque tous les comités luttent pour leur 

survie en raison du manque de relève. 

 

AFÉAS 

Verena Hofer 

est présidente 

de l’AFÉAS de 

S a i n t - D a v i d 

depuis 2006, 

année où elle a 

s u c c é d é  à    

Lilianne Coutu 

De Blois. 

L’Association 

féminine d’édu-

cation et d’action sociale, reconnue sous le 

nom de l’AFÉAS, défend les intérêts des 

femmes québécoises auprès de diverses 

instances, comme les gouvernements, les 

conseils municipaux, les institutions pu-

bliques et parapubliques. Celle-ci permet à 

ses milliers de membres à travers le Qué-

bec de porter leurs voix à la défense de 

l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Par son dynamisme, la force d’implication 

de ses membres et ses interventions cons-

tantes, l’AFÉAS contribue à faire évoluer 

le rôle des femmes dans notre société. 

Tournée vers l’avenir, l’AFÉAS sait que la 

lutte pour l’égalité entre les femmes et les 

hommes, même si elle a évolué, demeure 

de grande actualité. En effet, bien que 

l’égalité de droit soit atteinte au Québec et 

au Canada, les femmes n’ont pas atteint 

l’égalité de fait, soit une égalité au quoti-

dien que ce soit au travail, en politique, 

dans la vie familiale et sociale. 

La section de Saint-David est active depuis 

plus de 50 ans.  De nombreuses femmes 

extraordinaires s’y sont réunies dans le but 

de faire avancer les droits des femmes que 

ce soit avec la Charte des droits et libertés 

de la personne (1975), la réforme du Code 

civil québécois (1980) ou la médiation en 

cas de divorce (1998).  Verena aimerait 

notamment souligner l’apport de celles-ci : 

Hélène Chamberland, Lilianne Coutu De 

Blois, Cécile Desjarlais, Huguette Desro-

siers, Claudette Laramée, Thérèse L’Italien

-Gagnon et Marguerite Théroux. 

Parmi les dossiers actuels qui préoccupent 

l’AFÉAS, on retrouve entre autres, la re-

connaissance du travail invisible des 

femmes, la violence, la lutte contre l’hyper-

sexualisation des jeunes filles et les droits 

des conjointes de fait. 

Localement, une conférence sur la charge 

mentale est prévue dès qu’il sera possible.  

Si vous désirez joindre un groupe de 

femmes dynamiques, échanger sur des 

sujets qui les touchent et participer à des 

activités, communiquez avec la présidente 

actuelle, Verena Hofer.  Que vous ayez 15, 

20, 30, 40 ou 50 ans, vous êtes toutes les 

bienvenues. 

Soulignons l’implication de Verena sur 

plusieurs comités. 

 

Club d’Âge d’Or  

Marie -France 

Cloutier est 

présidente du 

Club de l’Âge 

d’Or depuis 

l’été 2020.  

C’est à bras 

levés qu’elle a 

accepté de 

prendre la re-

lève à la suite de la dissolution de l’ancien 

bureau de direction.  L’absence de relève et 

la pandémie mettaient l’avenir du Club en 

danger. 

Lorsqu’approchée pour se présenter, Marie

-France répond en rigolant « est-ce mon 

nouveau look qui vous fait penser à 

moi ? »  Clairement, devenir présidente de 

l’Âge d’Or n’était pas dans ses plans à 

court terme.  Cependant, devant la réelle 

possibilité de voir disparaître l’Âge d’Or et 

après réflexion, celle-ci accepte. « Je ne 

pouvais laisser tomber les gens qui m’ont 

accueillie à bras ouverts dès mon arrivée à 

Saint-David.  Le club a été fondé en 1972 

et a le même âge que moi !  Je tenais sur-

tout à honorer tout le travail fait par celles 

et ceux qui m’ont précédée, notamment 

Jean-Marc Beauchesne, mais aussi les 

femmes qui m’ont précédée, Lilianne  

Coutu De Blois et Lydia Brouillard. » 

Comment préside-t-on un club de l’Âge 

d’Or en pandémie ?  « On s’assure de gar-

der contact avec nos membres et on plani-

fie pour l’après pandémie. »  Une demande 

de permis pour le bingo a été faite et celui-

ci reprendra dès que possible.  L’équipe 

travaille conjointement avec la Municipali-

té à équiper la salle communautaire de 

technologies qui permettront de diffuser 

des conférences virtuellement afin de re-

joindre les membres qui ne peuvent se 

déplacer.  Un comité sera mis sur pied 

dans les prochaines semaines afin de célé-

brer le 50e anniversaire de fondation de 

l’Âge d’Or qui devrait se tenir en 2022.  

La Gazette de Sa int-David  



Des activités conjointes avec l’AFÉAS 

sont aussi prévues. 

Néanmoins, la tenue de ses activités et la 

survie du Club, dépendent de l’implication 

de ses membres au Bureau de direction.  

Marie-France est aussi impliquée auprès de 

quelques comités. 

ComUnité 

Linda Cournoyer 

est présidente de 

ComUnité de-

puis plus de 10 

ans.  Elle est 

impliquée dans 

ce comité à titre 

de représentante 

du Conseil d’éta-

blissement de 

l’école Monsei-

gneur-Brunault.  Elle a succédé à Anne 

Villiard qui était présidente fondatrice. 

Créé en 2007, ComUnité a pour mandat 

d’améliorer le développement social au 

sein de la communauté et de favoriser la 

coopération entre les divers groupes, orga-

nismes ou comités reconnus de la munici-

palité.  L’objectif du comité est d’encoura-

ger les citoyens dans la création ou la réali-

sation d’activités dans la communauté.  

Des représentants de chaque comité y  

siègent ainsi qu’un représentant de la com-

munauté. 

C’est quelques années après son arrivée, 

lors de l’assemblée générale annuelle, que 

Linda est élue présidente.  Alors que la 

majorité des membres fondateurs quit-

taient leur fonction et bien que ceux-ci 

étaient remplacés par des membres de leur 

comité respectif, assurer la continuité était 

très important pour Linda et c’est pour 

cette raison qu’elle accepte d’être prési-

dente. 

ComUnité coordonne et soutien la planifi-

cation de diverses activités durant l’année, 

dont la Fête de l’Halloween et la Fête na-

tionale du Québec.   

Embellissement Saint-David 

Denise Potvin 

est présidente 

du comité Em-

b e l l i s s e m e n t 

S a i n t - D a v i d 

depuis 2019.  

Ceux qui ont 

déjà rencontré 

Denise, connais-

sent sa passion 

pour l’horticulture et ne sont pas surpris de 

la retrouver membre de ce comité : « on 

s’implique dans quelque chose qui se rap-

proche de nous ».   

Embellissement Saint-David participe, 

depuis 2002, à l’amélioration de la qualité 

de vie des citoyens, notamment avec les 

magnifiques plates-bandes du Parc       

Jonathan-Würtele et celles qui longent le 

cimetière. 

C’est Dominique Cadotte, alors président 

du comité d’Embellissement Saint-David, 

qui a « repêché » Denise à l’automne 2017, 

voyant en elle « sa » relève.  Cependant, 

être présidente n’était pas tout à fait dans 

les plans de Denise.  Celle-ci aime mettre 

la main à la pâte et faire plein de choses, 

mais pas nécessairement prendre des déci-

sions.  En 2019, lors de la retraite de    

Dominique et à la demande des membres 

du comité, elle a accepté de relever le défi, 

ce qu’elle fait avec brio ! 

Parlant de défis, pour Denise, ce n’est pas 

le choix de fleurs ou les soubresauts de 

Dame nature ou la pandémie, c’est la re-

lève qui est le plus problématique.  Les 

membres du comité d’Embellissement 

gagnent en sagesse et, malgré les nom-

breux appels à tous, il n’y a personne qui a 

levé la main pour s’impliquer dans celui-ci.  

La possibilité de le voir disparaître est bien 

réelle.  

Donc, peu importe votre âge, vous aimez 

les fleurs, vous avez des idées sur des amé-

nagements à faire, vous n’avez qu’une ou 

deux heures par mois à donner (en saison), 

contactez Denise.  Elle va se faire un im-

mense plaisir de vous accueillir !  Pourquoi 

ne pas en profiter pour montrer à vos en-

fants ou petits-enfants comment jardiner 

tout en aidant votre communauté ?  

Soulignons que Denise est aussi active sur 

plusieurs comités. 

Service d’Entraide de Saint-David 

Kathleen Poulin 

est présidente du 

Service d’entraide 

depuis 2019. 

Lors de son arri-

vée à Saint-David 

il y a six ans, elle 

cherchait un orga-

nisme local dans 

lequel elle pour-

rait s’impliquer.  Lors de ses recherches, 

elle est tombée sur Dominique Cadotte.   

Flairant le « sang neuf », Dominique l’a 

invitée à passer la guignolée et à se joindre 

au comité. Elle y a été élue vice-présidente 

en 2018.  C’est lors du départ à la retraite 

de Dominique que Kathleen a pris la prési-

dence.  

Pour elle, le Service d’entraide rejoint son 

désir d’aider les gens.  « Être présidente 

représente un beau défi et permet de lais-

ser son empreinte en plus d’assurer la con-

tinuité du comité ». 

Présent dans la communauté depuis plus 

de 35 ans, le Service d’entraide vient en 

aide aux gens qui en ont besoin.  En ces 

temps particulièrement difficiles n’hésitez 

pas à contacter Kathleen. 

Soulignons que feue Pauline St-Pierre a été 

nommée membre honoraire du comité en 

2019.  Elle y a été bénévole pendant près 

de 25 ans.  

 

Présidentes des comités — suite  
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Bibliothèque Laure-Desrosiers 

tatoué dans son ADN. 

C’est donc en 2010 que Françoise devient 

bénévole à la bibliothèque de la Municipa-

lité.  Le responsable de l’époque, M. Gilles 

Letendre, entend qu’elle détient une for-

mation en bibliothéconomie et il voit en 

elle la relève. 

Dès ce moment, Françoise se voit confier 

plus de responsabilités et c’est en 2012 

qu’elle prend officiellement les rênes de la 

bibliothèque. 

L’un de ses souhaits est d’amener plus 

d’enfants à fréquenter celle-ci : « la lecture 

est fondamentale pour la réussite des   

enfants. »  L’ajout de la plage horaire du 

samedi matin s’inscrit dans cette foulée. 

Françoise dirige une équipe de neuf béné-

voles, des femmes, sans lesquelles il ne 

serait possible d’offrir les services de la 

bibliothèque dans la Municipalité.  Afin 

d’assurer les plages horaires, les gens qui 

désirent s’impliquer sont toujours les bien-

venus. 

Soulignons l’implication de Françoise dans 

plusieurs comités.  

Marie-France Cloutier 

 

************* 

En raison de la pandémie, l’horaire de la 

bibliothèque a été modifié à quelques   

reprises, à compter du 7 avril, retour à 

l’horaire normal « bonifié », c’est-à-dire 

que la bibliothèque demeure ouverte le 

samedi de 10 h à midi. 

Espérant que l’ouverture le samedi matin 

attirera les jeunes familles. Il est bien con-

nu que, pour les jeunes, la lecture facilite la 

réussite scolaire. Les jeunes familles sont 

donc bienvenues à la bibliothèque.  

En mai, le Réseau Biblio de la Montérégie 

fera l’annonce d’un nouveau programme 

d’incitation à la lecture destiné aux enfants 

de 0-6 ans et la bibliothèque Laure-

Desrosiers y participera.  Plus de détails 

vous seront partagés en temps opportun 

dans une publication sur la page Facebook 

de la bibliothèque.  

La présence des femmes en littérature est, 

au Québec, très vivante. Nos romancières 

écrivent des romans d’époque (Louise 

Tremblay-D’Essiambre, José Ouimet, etc.) 

ou des romans plus contemporains (Kim 

Thuy, Fanny Britt, Amélie Dubois). Le 

lecteur est amené à visiter plusieurs régions 

du Québec. L’action se déroule tantôt en 

région rurale, tantôt en région urbaine. 

Parfois l’action se déroule près d’ici, à  

Sorel ou à Wickham par exemple (Lucy-

France Dutremble). Parfois le récit nous 

plonge dans les grands et petits soucis de 

personnages historiques (Lady Lacoste de 

Sylvie Gobeil).  

Plusieurs romancières retiennent notre 

attention mais soulignons particulièrement 

les romans de France Lorrain. Elle a écrit 

de nombreux titres dont une saga La pro-

messe des Gélinas qui se prolonge avec son 

roman Marie-Camille. Dans son roman À 

l’ombre de la mine, elle nous fait découvrir 

l’Abitibi et la famille Rudenko. Et récem-

ment est paru le tome 1 d’une nouvelle 

série L’Anse-à-Lajoie qui se déroule en Gas-

pésie dans une famille de pêcheurs.  

Diversifiée et divertissante à souhait, la 

littérature écrite par les romancières du 

Québec nous passionne. 

 Françoise Bélanger 

Savez-vous de qui la bibliothèque tient son 

nom ?   

Mme Laure Desrosiers a été ce qu’on peut 

appeler une « grande bénévole » de Saint-

David. Elle a notamment été très impli-

quée à l’Association des loisirs, à la      

Fabrique (marguillère et trésorière) ainsi 

qu'à l’AFÉAS. 

C’est à titre de « grande bénévole » que 

Mme Desrosiers a été contactée par la 

Bibliothèque centrale de prêt de la      

Mauricie (BCP) afin d’ouvrir une biblio-

thèque dans la Municipalité. « J’aimais la 

lecture, mais pas trop, mais je trouvais que 

c’était une bonne idée pour les gens qui 

aimaient ça » me confie-t-elle. 

Le 6 juillet 1980, la bibliothèque de Saint-

David était inaugurée notamment grâce à 

la volonté et à l’implication de Mme Laure 

Desrosiers. 

Dans le but de lui rendre hommage, la 

Municipalité a décidé de changer le nom 

de celle-ci pour celui de la bibliothèque 

Laure-Desrosiers lors de son déménage-

ment en 2013.  

Mme Desrosiers me raconte qu’elle avait 

trouvé bien drôle le fait que le Gouverne-

ment croyait qu’elle était décédée et que 

c’était un hommage posthume. 

Elle est bien vivante et lors de notre 

échange téléphonique, elle a même  racon-

té de nombreuses anecdotes au sujet de 

son bénévolat.   

 

************* 

Lorsque Fran-

çoise Bélanger 

pense à ses 

projets de re-

traite, le désir 

de faire du 

bénévolat dans 

une bibliothèque s’y inscrit tout naturelle-

ment, son amour pour la lecture étant  
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Heures d’ouvertures 

Mardi:     14 h à 16 h 

Mercredi : 19 h à 20 h  

Jeudi :     19 h à 20 h  

Samedi :   10 h à midi   

La Gazette de Sa int-David  
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À souligner 

Merci ! 

Le 1er novembre dernier, les paroissiens de 

Saint-David ainsi que le curé Lionel Émard 

ont rendu hommage à Colette Théroux 

pour 20 ans de loyaux services à titre de 

sacristine de l’église.  Un bel exemple  

d’implication dans sa communauté. 

Salle communautaire 

La Salle communautaire s’est refait une 

beauté en 2020.  Les travaux sont mainte-

nant complétés !  Dès que ça sera possible, 

vous serez invités à l’ouverture officielle. 

Un gros merci aux davidiennes et    

davidiens 

Le regroupement pour la sauvegarde de 

l’église tient à remercier tous les gens grâce 

auxquels l’église a pu être chauffée durant 

la saison froide. 

Ils nous ont quittés… 

Jean-Marc Beauchesne 

1942 – 2020 

Nous avons appris le 24 décembre dernier, 

le décès de monsieur Jean-Marc 

Beauchesne.  

Deux mots reviennent pour le décrire: 

dévouement et générosité.  

Conseiller municipal pendant 15 ans, il 

était toujours à l’écoute des citoyens et de 

ses collègues.  « Très techno, Jean-Marc 

m’avait demandé de représenter Saint-

David à la Coop Internet Pierre-De Sau-

rel.  Il tenait à ce que les davidiennes et 

davidiens puissent avoir l’accès à inter-

net.  Un jour, il était débarqué chez moi 

avec une petite boîte noire qu’il venait de 

découvrir et qui permettait un accès télé-

phonique illimité via internet.  Il a ensuite 

proposé ce service à la Coop », souligne le 

maire Michel Blanchard. 

Selon l’ancien maire, monsieur Raymond 

Arel, « Jean-Marc était celui qui levait tou-

jours la main lorsque je demandais si quel-

qu'un voulait s'occuper d'un dossier, et il 

s'y consacrait pleinement ». 

Il a été membre du conseil d’administra-

tion de la Coopérative de Solidarité et de 

Santé Shooner-Jauvin en plus de siéger à la 

Régie d’Aqueduc Richelieu Centre.  

Générosité légendaire 

Président du Club de l’Âge d’Or pendant 

10 ans, on lui doit notamment les soupers 

spaghettis et les célèbres encans chinois où 

Des beaux bébés !  

Arthur Niquette 

Le 5 octobre 

dernier, c’est 

avec beaucoup 

de bonheur 

qu’Arthur a fait 

son arrivée.  Il 

était attendu par 

ses parents, Clau-

dia Filion et 

Maxime Niquette 

ainsi que par son 

grand frère Élliot.  

Milan Cyr 

Izäk est très fier 

de nous présen-

ter son frère Mi-

lan. Celui-ci s’est 

pointé le bout du 

nez à 3 h 46, le 

1er janvier dernier 

faisant de lui le 

premier bébé de 

l'année à l'hôpital 

de Drummond-

ville.   

Félicitations à Michael Cyr et à Marie-

Myriam Gionest. 

 

Lorraine Picard 

C’est le 8 février 

dernier que Lor-

raine a vu le 

jour.  Ses parents 

Audrey Boulan-

ger et Marcel 

Picard ainsi que 

son grand frère 

Albéric sont très 

heureux. 
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on pouvait y gagner de nombreux 

prix.  Plusieurs de ceux-ci provenaient de 

Jean-Marc lui-même… « Le nom de Jean-

Marc est lié à l’histoire de l’Âge d’Or de 

Saint-David, son implication y est incom-

mensurable », nous dit la présidente     

actuelle, Marie-France Cloutier. 

En plus d’être marguiller, il a aussi présidé 

le conseil de la Fabrique de Saint-David 

pendant quelques années.  Très impliqué 

lors d’événements caritatifs, Jean-Marc 

n’hésitait pas à ajouter quelques cadeaux 

de sa part. 

« Au nom des davidiennes et davidiens, 

des membres du Conseil municipal, des 

employés municipaux de Saint-David et en 

mon nom personnel, je tiens à exprimer 

nos sincères condoléances à Raymonde 

Saint-Louis, épouse de monsieur 

Beauchesne », M. Michel Blanchard. 

Thérèse L’Italien 

1926 – 2021 

À Drummondville, le 26 décembre 2020, 

est décédée à l’âge de 94 ans, madame 

Thérèse L’Italien, veuve de monsieur Jean-

Marie Gagnon, domiciliée à Drummond-

ville, autrefois de Saint-David. 

Lucienna Brouillard 

1921 – 2021 

Paisiblement et auprès des siens, à son 

domicile, le 14 février 2021, est décédée à 

l’âge de 99 ans et 6 mois, Mme Lucienna 

Brouillard épouse de feu Syldor Brouillard, 

demeurant à Drummondville et autrefois 

de Saint-David.  

Clémence Durocher 

1931 – 2020 

À Sorel-Tracy le 24 décembre 2020, est 

décédée à l'âge de 89 ans Mme Clémence 

Durocher, épouse de feu Philippe Cyr, 

demeurant à Sorel-Tracy. 
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Qu'est-ce que le programme Pair? 

Le programme Pair est un service person-

nalisé d'appels quotidiens automatisés qui 

joint les aînés pour s'assurer de leur bon 

état de santé ou de la prise de médica-

ments, permettant ainsi une plus grande 

quiétude aux abonnés de même qu'à leurs 

proches.  

Présentement, au Québec, plus de 600 

municipalités offrent gratuitement ce ser-

vice aux personnes âgées à risque au ni-

veau de leur sécurité, que ce soit à cause de 

leur environnement ou de leur santé. Ce 

programme a permis de sauver plusieurs 

vies au Québec. Un appel quotidien pro-

cure un sentiment de sécurité. 

Qui peut en faire partie? 

Tout aîné habitant seul ou dans un secteur 

isolé, ou toute personne en perte d'autono-

mie ou dont l'état de santé mérite une at-

tention particulière, peut bénéficier du 

programme Pair offert gratuitement. 

Fonctionnement du programme Pair 

Grâce à un service d’appels automatisés 

gratuit, les abonnés reçoivent chaque jour, 

à une heure prédéterminée, un appel Pair 

pour vérifier que tout va bien. Dans le cas 

où l’abonné ne répond pas, deux autres 

appels s’effectuent. Après ces tentatives, 

une procédure d’alerte sera déclenchée afin 

qu’une personne-ressource (un membre de 

la famille, un ami, un voisin, un bénévole, 

un policier ou un pompier) puisse se 

rendre au domicile de l’abonné pour effec-

tuer une vérification de la situation. 

Agence Pair 

MRC de Pierre-De Saurel/Service de sécu-

rité incendie de Sorel-Tracy 

450 780-5600 poste 5200 

Chronique Aînés 
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Municipalité de Saint-David 

Informations et numéros de téléphone 

Les prochaines séances du conseil se tiendront aux dates suivantes : 6 avril, 4 mai et 1er juin 2021.  Le format 

des séances sera confirmé via la page FB et le site web de la Municipalité. 

 

Date de tombée pour la prochaine édition : 10 juin 2021. 

Matières résiduelles : Toutes les informations relatives à la collecte sélective ainsi qu’aux collectes de 

déchets, de matières organiques ou autres se retrouvent sur le site web de la municipalité www.stdavid.qc.ca 

dans la section Service aux citoyens sous la rubrique Environnement.  

La Gazette de Sa int-David  

URGENCE 9-1-1 

Pompiers ou policiers 9-1-1 

Info COVID-19  

450 644-4545 / 877 644-4545 

École Monseigneur-

Brunault 

450 746-3514 

Info-Santé 8-1-1  CLSC Gaston-Bélanger  450 746-4545  

Bibliothèque Laure-Desrosiers 450 789-2794 

biblio@stdavid.qc.ca 

FB : bibliothèque Laure-Desrosiers 

Presbytère Lionel Émard, prêtre 

450 789-2115 

Centre récréatif 450 789-2495 Société protectrice des          

animaux de Drummond 

(SPAD) 

819 472-5700  

855 472-5700 (sans frais) 

info@spadrummond.com  

Comptoir postal express 

(Municipalité) 

450 789-2288 

877 303-2288 (sans frais) 

Transport adapté et collectif 450 746-7827  

855 751-7827 (sans frais) 

Maire :  
Michel Blanchard 
mblanchard@stdavid.qc.ca 

450 808-0158 

Conseillères et 

conseillers :  

Colette Lefebvre-Thibeault 
clthibeault@stdavid.qc.ca 

450 789-2452 

 
Gilles Hébert 
ghebert@stdavid.qc.ca 

450 789-2658  

 
Pier-Yves Chapdelaine  
pychapdelaine@stdavid.qc.ca  

450 808-3288  

 
Linda Cournoyer 
(mairesse suppléante) 
lcournoyer@stdavid.qc.ca  

450 789-9000  

 
Robert Émond 
remond@stdavid.qc.ca  

450 789-3481  

 
Stéphane Mélançon 
smelancon@stdavid.qc.ca  

450 789-2210 

16, rue Saint-Charles  

Saint-David (Québec   J0G 1L0  

Téléphone :  

450 789-2288 

877 303-2288 (numéro sans frais pour les 

numéros débutant par 396) 

Courriel :  info@stdavid.qc.ca 

Site web :  www.stdavid.qc.ca 

Heures d’ouverture :  
Lundi au mercredi—8 h 30 à 16 h 30 

Jeudi—10 h à 18 h 

http://www.stdavid.qc.ca
mailto:biblio@stdavid.qc.ca
mailto:info@spadrummond.com

