
 

 

 

 



 

 

Décembre, un mois si beau  

Décembre vient tout doucement s’installer ; nous voyons de plus en plus de maisons décorées 

dans les rues et je trouve ça si beau, toutes les lumières allumées. Ça fait de la vie dans notre beau 

petit village ! Je voudrais prendre le temps de vous souhaiter de très joyeuses fêtes remplies 

d’amour et de joie à toute la population. Que 2023 soit synonyme d’amour autour de vous ! 

 

Dans cette édition, vous découvrirez que le bureau municipal est désormais un lieu sécuritaire pour 

les victimes de violence conjugales et le nouvel horaire de l’Écocentre de la MRC de Drummond.  

 

Bonne lecture et bon temps des fêtes !  

 

 



 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Siège social Notre-Dame-du-Bon-Conseil       

330, rue Notre-Dame,         

Bon-Conseil (Québec) J0C 1A0       Centre de services Saint-Félix-de-Kingsey  

Téléphone : (819) 336-2600        Centre de services Saint-Cyrille-de-Wendover 

Télécopieur : (819) 336-2731         

 
 
 
 
 

CELI 2023 
 
Planifiez dès maintenant votre cotisation CELI 2023 et profitez d’un taux 

promotionnel de 4 %. 

 

Offre exclusive jusqu’au 30 décembre 2022.  

 

À l’échéance le 4 janvier 2023, le capital accumulé sera transféré automatiquement à titre de cotisation dans 

votre compte d’épargne CELI. Nouveauté – il est maintenant possible de faire votre cotisation CELI dans 

AccèsD. 

 

Détails au desjardins.com/promo-CELI 

==============================================  

 
DEMANDE DE COMMANDITE ET DON À LA CAISSE 

 

Nous vous invitons à dûment compléter et soumettre le 

formulaire de demande de partenariat qui se trouve sur le site 

internet de la Caisse, dans la section Engagement : 

https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-

communaute/?transit=81510042 

 
Nous profitons également de l’occasion pour vous inviter à 

prendre connaissance de la Politique d’investissement. Vous pourrez en savoir 

plus notamment sur nos priorités d’investissement, nos critères d’admissibilité et 

les procédures et délais pour le dépôt d’une demande. 

 

Notre date du 31 janvier de chaque année est encore notre cible pour que vous 

puissiez nous retourner vos demandes de partenariat.  Cependant, pour les 

projets structurants qui sont de plus grande envergure; nous les traiterons au fur 

et à mesure avec un délai de réponse pour l’analyse des dossiers. 

=============================== 

Joyeux Noël 

et une 

Heureuse Nouvelle Année ! 

 

 

Nos bureaux seront fermés le lundi 26 décembre et 

le mardi 27 décembre 2022 ainsi que le lundi 2 janvier 

et le mardi 3 janvier 2023. 

 

Veuillez noter que les autres jours de ces semaines, 

la Caisse sera ouverte selon l’horaire habituel. 
 

https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-communaute/?transit=81510042
https://www.desjardins.com/votre-caisse/engagement-communaute/?transit=81510042


PASTORALE PAROISSIALE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le 23 octobre a eu lieu les baptêmes  

de Emy et Loïc. 
 

 
Enfants de Luc Moreau et Johanie Chabot Robichaud 

 

La famille compte 5 enfants tout souriants ! 

 

Intentions de messes pour le mois de décembre 

Dimanche le 4 décembre à 9 h 30 
Fernando et Alice De Grandpré / Claude De Grandpré 

Brigitte et Jean-Marie Turcotte / Luce et Jean-Paul B. 

Rémi et Flore Bergeron / Alain Bergeron 

Diane St-Louis / Ginette Dupont 

Patrick Fréchette / Quête aux funérailles 

Fernand De Grandpré / Quête aux funérailles 

Fernand et Réjeanne Crépeau / Leur succession 

Dimanche le 11 décembre à 9 h 30 
Jean-Guy Lambert / Son épouse Pierrette 

Les prêtres du diocèse / Pierrette Jutras 

Parents défunts famille Jacques Thürler / Angèle Thürler 

Diane et Jacqueline St-Louis / L ’Assemblée de Fabrique 

Henri Raîche / Ses fils 

Gilberte Allard (5e ann) / Sa famille 

Réjean Lafond et Thérèse Daneau / Leur famille 

Samedi le 24 décembre à 19 h 30 

Les jeunes des 3 communautés / Pierrette Jutras 

Rémi et Flore Bergeron / Luce et Jean-Paul Bergeron 

Fernand Chassé / Aline et Jacques Bilodeau 

Fernand et Réjeanne Crépeau / Leur succession 

Jean-Marie Turcotte / Quête aux funérailles  

Léo-Paul Janelle / Sa famille 

Lampes du sanctuaire aux intentions de : 

4 décembre : Les défunts de Sainte-Brigitte 

11 décembre : Johanne et Martin St-Louis 

18 décembre : Lisette et Alain Vouligny 

25 décembre : Claude Raîche 

 

Des bulletins paroissiaux sont disponibles à l’église ou par courriel (lupien@cgocable.ca). 
Si vous voulez avoir une date pour une messe, même à la dernière minute, communiquez avec moi. 

Joyeux Noël et Bonne Année à tous ! 

De Cécile A.-Lupien 819 478-9627 Courriel : lupien@cgocable.ca 

file:///C:/noel/images/cloches/
mailto:lupien@cgocable.ca
mailto:lupien@cgocable.ca


 

 

 

 
 

 

Bonjour à tous ! 

Comme le temps passe vite ! Nous en sommes déjà à la saison hivernale. Les décorations de Noël commencent à être 
visibles partout et nous avons bien entamé cette saison de réjouissances lors de l’heure du conte du 19 novembre 
dernier en préparant une lettre au Père Noël avec nos petits amis ! Ce fut une activité particulièrement appréciée ☺. 
 
L’Heure du conte prendra relâche pour décembre, puisque les gens sont particulièrement occupés avec les préparatifs 
des Fêtes, mais nous serons de retour le samedi 21 janvier de 10 h à 11 h 30. 
 
La bibliothèque sera fermée pour la période des Fêtes. Ainsi, c’est le mardi 20 décembre que vous aurez la possibilité 
de venir faire le plein de livres pour le long congé. Nous rouvrirons de portes le jeudi 5 janvier 2023.  
 
Avec le budget alloué aux cadeaux et le coût de la vie qui augmente sans cesse, il est essentiel de pouvoir trouver des 
activités à peu de frais. Je vous rappelle que votre bibliothèque vous offre cette possibilité avec plusieurs heures 
d’occupation au coin du feu avec un bon livre, la carte Accès-Musée qui offre la possibilité de visiter plusieurs musées 
gratuitement pour les familles, le prêt du casque virtuel et les nombreuses activités en lignes sur le site de Bibli & Cie 
tels que des jeux d’évasion, le jeu Abracadabra et de nouveaux cours dans la section Tout Apprendre. Assurez-vous 
d’avoir votre # d’abonné et votre NIP pour y avoir accès.  

En vous souhaitant une joyeuse période des Fêtes,  
je vous dis au plaisir de vous voir bientôt dans nos locaux ! 

Josée St-Jean, coordonnatrice 

819 336-0399 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
On sait que décembre est un mois où l’on a davantage de dépenses.  Le Vestiaire devient alors un atout pour vos tenues des 

fêtes. 

Nous avons plusieurs tenues chics ou décontractées, à votre guise. 

Vous pouvez également faire le plein de vêtements plus chauds pour la saison froide : bottes, manteaux, etc. 

Tout est à 1$, à vous d’en profiter. 

Noël est une fête unique, j’espère que le vôtre sera parfait ! 

Jasmine Villemure, responsable 

819 336-4257 



 

 

 

 

 

Saviez-vous que… ? 
 
Les changements normaux liés au vieillissement peuvent modifier certaines capacités, augmentant le risque de chutes. Voici 
quelques caractéristiques qui ont pour but de vous aider à prévenir les chutes dans la cuisine. 
 
• Ranger les articles lourds dans les armoires du bas et les articles légers dans celles du haut. 
• Ranger vos casseroles, vos boîtes de conserve et les aliments de base dans un endroit facile d’accès (hauteur entre les genoux 

et les épaules). 
• S’assurer qu’AUCUN fil électrique (ex. : bouilloire, grille-pain) ne tombe le long du comptoir. 
• Sur la cuisinière, tourner TOUJOURS les manches des casseroles vers le mur, et non vers vous. 
• Ranger les mitaines isolantes à portée de main, près de la cuisinière. 
• Assurez-vous que votre table et vos chaises sont sécuritaires. 
• S’asseoir à la table pour préparer les aliments. Ce geste évite de vous fatiguer trop rapidement. 
• Éviter de porter des vêtements aux manches amples lorsque vous cuisinez. 
 

• Utiliser un escabeau équipé d’une rampe de sécurité et ayant une surface antidérapante. Ne JAMAIS utiliser une boîte ou 
une chaise pour grimper. 

• Lorsqu’on utilise un escabeau, évitez de pencher la tête en arrière. Ce simple geste peut causer une perte d’équilibre 
soudaine sans signe avant-coureur. 

 
La semaine prochaine, la chambre à coucher et le salon. 
 
Source : Centre d’Action Bénévole 

 

 



 

 

 

 

 

 

BON COUP DE L’AFEAS RAPPELEZ-VOUS QUE… 

 

Grâce aux instances de l’AFEAS auprès du gouvernement 

le Régime québécois d’assurance parentale  

en vigueur depuis le 1er janvier 2006  

soutient financièrement les parents d’un enfant nouvellement né ou adopté. 

Sachez que cet apport financier fait toute la différence pour les jeunes familles 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nous faisons relâche pour la période des Fêtes. 

Les membres du conseil d’administration AFEAS 

profitent de l’occasion pour vous souhaiter 

un très Joyeux Noël et une Bonne Année 2023 ! 

 

 

Claire Martin  Marielle Désilets   Louise Fréchette 

Lucie Laplante  Cécile Ménard 

Jacqueline Demers (819 336-3478) 

 

 



 

 

 

 

 

Bonjour à toutes et tous, 

Plus de 112 personnes étaient présentes le 26 octobre à notre fête du 50e. Nous en sommes 

très heureux.  

Merci aux organisateurs (trices), aux membres  

et à nos commanditaires pour leur soutien : 

Garage Martin Allard, Harnois Bon Conseil, Zumba (Johanne Bastien), Familiprix Bon 

Conseil, Ferme Constant Cardinal, Les Cultures de Chez-Nous, Les pommes de terre 

Cardinal, Korvette, Thomas Caya (Rona), Machinerie Benoit et Frère, Centre de la viande 

Crépeau, Salon Mini-Koif, Produit Avon (Christiane De Grandpré), Villa Momentum, 

Excatech (Alex Durocher), Les distributions Jean-Pierre Roy (Marielle Traversy-Aubin)  

et Hélène Girard ostéopathe. 

Pour se faire, nous poursuivons cet anniversaire du 50e lors de notre dîner des fêtes, 

dimanche le 11 décembre à 11 h 30. Dîner chaud, billets encore disponibles auprès des 

membres du conseil d’administration au coût de 30 $ et 25 $ pour les membres. L’orchestre 

Franclair de Warwick agrémentera cet après-midi. 

 

Héma Québec 

Merci aux donneurs. Grâce à vous, plusieurs patients d’hôpitaux du Québec pourront être 

transfusés et autant de vies pourront être sauvées. Prochaines dates 7 février et 24 octobre. 

Vous voulez vous joindre à nous, contactez-nous, ça nous fera plaisir de vous accueillir. 

 

France Morel 819 781-0177 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&mediaurl=https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uberall-userpics-prod/3213006/squared_Vd1Q2rRlBr.gif&expw=140&exph=140&cbid=AAabR/sysgq2bqQ480x360&cbn=local&idpp=local&thid=AAabR/sysgq2bqQ480x360&ypid=YN1226x705533738&useBFPR=0&eeptype=PhotoGroups&dataGroup=local:datagroup.photos&PhotoGroupName=AllPhotos&PageTag=AllPhotos&selectedIndex=1&id=AAabR/sysgq2bqQ480x360&q=héma%20quebec%20%20sygle&FORM=LOCIMG


 

 

Suivez-nous : 

Municipalité de Sainte-Brigitte-des- 

Saults 

 

 
 

La Municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults a la chance d’accueillir 
Madame Shirley-Anne Goguen à titre de coordonnatrice en loisirs. 

Bienvenue dans l’équipe, Shirley-Anne, plein de beaux projets t’attendent !  
 

Si vous avez des idées d’activités ou que vous aimeriez vous impliquer dans 
les loisirs, n’hésitez pas à contacter Shirley-Anne. Elle est présente au 

bureau municipal les lundis et mardis et son numéro de téléphone est le 
819 336-4460, poste 226. 

 
 Nous aimerions prendre le temps de remercier Madame Sarah-Claude 

Bérubé qui a fait un excellent travail et nous lui souhaitons bonne chance 
dans ses nouvelles fonctions ! 



 

 

À sa séance ordinaire du 15 août dernier, les membres 
du conseil ont adopté une résolution d’appui à la 
Municipalité de Saint-Pie-de-Guire. La Municipalité est 
donc très fière d’être maintenant une municipalité 
engagée contre les victimes de violence conjugale. 

Donc, durant les heures d’ouverture du bureau municipal, les personnes victimes de violence conjugale 
pourront se rendre au bureau municipal afin d’y trouver un refuge et des ressources d’aide spécialisées. 
Les employés municipaux ont suivi une formation le 21 novembre dernier par la Rose des vents et ils 
pourront accompagner convenablement les victimes. Donc, si vous avez besoin d’aide en situation de 
crise ou que vous vivez des moments difficiles, nous vous invitons à communiquer avec nous ou bien 
de vous référez à la Rose des vents de Drummondville au 819 472-5444 ou à SOS violence conjugale 
au 1 800 363-9010. 
 

Rappel à tous les citoyens ayant un compteur d'eau, vous avez reçu, dans les derniers jours, une lettre 
vous avisant de prendre la lecture de votre compteur d'eau. Il est important de nous la transmettre 
rapidement pour la taxation. Vous pouvez la transmettre par courriel à l’attention de Madame Mathilde 
Potvin, directrice générale, à municipalite@stebrigittedessaults.ca, ou en venant porter la lettre dûment 
remplie dans la boîte aux lettres noire nommée « 319 » au bureau municipal. Merci de votre 
collaboration. 
 

 

Depuis plusieurs années, la SPAD tente de passer le message auprès de la population afin d’insister sur 

l’importance et l’obligation de tous les propriétaires de chien de garder leur animal en contrôle en tout temps. 

Plusieurs lois et règlements ont dû être adoptés afin de tenter de régler ce fléau encore beaucoup trop présent 

dans notre société. 

 

95 % des morsures de chiens recensées sont causées par des animaux qui ne sont pas en contrôle. 

 

Oui, plusieurs propriétaires de chiens sont responsables, mais il en reste beaucoup trop qui ne le sont pas. 

Croyez-moi, avec la quantité de chiens errants admis à notre refuge chaque année, la SPAD est un témoin 

privilégié. Il ne faut pas trop se poser de questions à savoir pourquoi les animaux sont refusés dans les 

logements, dans certains parcs et même dans certaines rues de certaines municipalités; il faut remercier les 

gens insouciants des autres. 

 

La SPAD reçoit plus de 1000 chiens errants et plus de 3000 chats errants chaque année 

 

Saviez-vous QU’UN CONSTAT D’INFRACTION DE 500 $ plus les frais pourrait vous être octroyé pour le non-respect 

de ce règlement? Malheureusement, la SPAD est contrainte à en émettre plusieurs chaque année. 

mailto:municipalite@stebrigittedessaults.ca


 

 

La SPAD émet des constats pour les récidives et aussi lorsque la situation démontre une grande 

négligence qui expose la population à des situations dangereuses. 

 

Voici les raisons majeures pourquoi il est impératif de toujours garder le contrôle de votre chien : 

 

ÉVITER DES INCIDENTS DE MORSURES 

ÉVITER DES ACCIDENTS DE LA ROUTE 

PERMETTRE A TOUS DE CIRCULER LIBREMENT SUR LE TROTTOIR, MEME POUR CEUX QUI CRAIGNENT LES CHIENS 

ÉVITER DES INCIDENTS DE BAGARRE ENTRE CHIENS 

ÉVITER DE DEVOIR VENIR RECLAMER VOTRE CHIEN A LA SPAD ET LES FRAIS QUI S’Y RATTACHENT. 

 

La courtoisie, le civisme et la cordialité feront en sorte d’harmoniser les relations entre les humains et 
les animaux permettant ainsi une plus grande tolérance et permissivité de tous 
 
 

 

AVIS PUBLIC 
Séance extraordinaire 

Budget 2023 
 

Avis public vous est par les présentes donné par la soussignée Mathilde Potvin de la susdite municipalité,  

 

Une séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Sainte-Brigitte-des-Saults est convoquée, pour être tenue au 

lieu et à 19 h 30, à la salle du conseil municipal, 319, rue Principale, le 15 décembre 2022.  

 

Lors de cette séance, les délibérations du conseil et la période de questions porteront exclusivement sur le budget 2023. 

 

 

Donné à Sainte-Brigitte-des-Saults, ce 28e jour du mois de novembre 2022. 

 

 

 

 

Mathilde Potvin 

Directrice générale et greffière-trésorière 



 

 

Poste : Résidente ou résident de la MRC de Drummond 
La municipalité régionale de comté de Drummond (MRC) lance un appel de candidatures afin de pourvoir le 
poste de résidente ou de résident au sein du Comité consultatif agricole (CCA). Ce mandat est d’une durée de 
2 ans (2023 et 2024) avec possibilité de renouvellement. Le CCA se rencontre habituellement jusqu’à six fois 
par année à 19 h 30 au 436, rue Lindsay à Drummondville.  
 
Le CCA a pour fonction d’étudier, à la demande du Conseil de la MRC ou de sa propre initiative, toute question 
relative à l’aménagement du territoire agricole, à la pratique des activités agricoles et aux aspects 
environnementaux qui sont rattachés à cet aménagement ou à cette pratique. Cela comprend notamment 
l’analyse des règlements en matière d’aménagement et d’urbanisme ainsi que l’analyse des demandes 
d’autorisation, d’exclusion et d’inclusion en zone agricole. Le CCA a également pour fonction de faire au Conseil 
de la MRC les recommandations qu’il juge appropriées sur les questions qu’il a étudiées. 
 
Si vous avez un intérêt pour l’aménagement du territoire, l’environnement, l’urbanisme, l’économie et les activités 
agricoles, nous vous invitons à soumettre votre candidature d’ici le mardi 10 janvier 2023, à l’attention de 
monsieur Jean-Sébastien Brouillard, en transmettant une lettre de motivation et un bref curriculum vitæ. 
 
Par courriel : jsbrouillard@mrcdrummond.qc.ca 
Par la poste ou en personne : 436, rue Lindsay, Drummondville (Québec) J2B 1G6 
 
Veuillez noter que pour être admissible, vous ne devez pas être productrice ou producteur agricole, membre 
d’un conseil municipal, membre d’un Comité consultatif d’urbanisme (CCU) ou faire partie du personnel 
municipal. 
Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, vous pouvez écrire au : jsbrouillard@mrcdrummond.qc.ca 
 

La direction de l’écocentre de la MRC de Drummond tient à informer la population de l’entrée en 

vigueur, le 4 décembre prochain, de l’horaire d’hiver. 
 

À compter de cette date et jusqu’au 31 mars 2023, le site sera accessible les vendredis, de 8 h à 17 h, 

ainsi que les samedis, de 8 h à 15 h 30. Les activités feront toutefois relâche entre le 18 décembre 

et le 5 janvier inclusivement. 
 

L’écocentre est situé au 5620, rue Saint-Roch Sud à Drummondville, à l’arrière de l’édifice de 

Récupéraction Centre-du-Québec. Son accès est réservé aux citoyens des municipalités de la MRC 

de Drummond y apportant des résidus d’origine domestique. Les résidus découlant d’activités 

commerciales ou industrielles y sont donc refusés. 

 

Des informations additionnelles peuvent être obtenues en composant le 819 477-1312 ou en visitant 

le www.mrcdrummond.qc.ca/ecocentre. 

http://www.mrcdrummond.qc.ca/ecocentre




 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abonne-toi à la page Facebook des 

loisirs pour tout savoir sur les 

activités et événements à venir !  

Nom de la page : Loisirs Sainte- 

Brigitte-des-Saults 

Les loisirs tiennent à remercier 

Stéphanie Bilodeau de s’être 

impliquée lors de la soirée 

d’Halloween.  

Merci beaucoup !  

 
 

MERCI pour votre belle 

participation au sondage 

concernant les loisirs de Sainte-

Brigitte. L’ensemble des réponses 

seront lues. 



 

 

Sapins de Noël à vendre 
Il y a plusieurs grandeurs disponibles.  

10 $ chaque 
 

Marc Lefebvre 
1780, rang St-Joseph, Ste-Brigitte-des-Saults 
819 336-4812 
 

Tournoi des échecs à Ste-Brigitte-des-Saults 

Samedi le 20 août dernier, la première édition de la 

« Fête champêtre des échecs » a eu lieu dans notre 

municipalité. 

Provenant de Montréal, Québec, Trois-Rivières, 

Drummondville, Beauce, Terrebonne, Nicolet et 

Yamaska, 30 joueurs se sont affrontés pendant cinq 

rondes consécutives.  

Les jeux, cadrans et le matériel nécessaire ont été 

fournis par le Club d’Échecs de Trois-Rivières, tandis 

que la salle communautaire fut prêtée par notre 

municipalité.  

Qualifié de grand succès par l’ensemble des 

participants, nous remercions les commanditaires et 

entamerons l’organisation de la deuxième édition de cet 

évènement pour l’année 2023. 

Joyeux temps des Fêtes à tous et 

toutes. 

Jacques Lampron 

Membre du Club d’Échecs de Trois-

Rivières. 

LOTO-ÉGLISE 

Pas de tirage en novembre 

et décembre 

Ceux qui voudraient des billets pour 2023 : 

Téléphonez à Claude Raîche 336-4280 ou 
Gabrielle Martel De Grandpré 336-4271 

Vous aimeriez passer une annonce dans le journal local ? Vous avez simplement à me contacter par 

courriel à l’adresse : lejaseur@stebrigittedessaults.ca et votre annonce sera dans la prochaine édition 

du Jaseur.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ÉCOLE CARROUSEL 

Séance d’information pour 

l’inscription à la maternelle 4 ans. 

Dans la mesure où vous avez un enfant qui aura 4 ans d’ici 

le 30 septembre prochain et que vous cherchez à obtenir 

des informations sur cette offre de service, nous vous 

invitons à une courte rencontre. 

Date : 25 janvier 2023 

Heure : 18h30 (durée entre 30 et 60 minutes) 

Lieu : École Carrousel 

Le processus d’inscription arrive rapidement et 6 

inscriptions sont requises pour permettre l’ouverture de la 

classe. 

Il nous fera plaisir de vous accueillir pour présenter les 

avantages de cette offre de service et répondre à vos 

questionnements. 

Les enseignantes du préscolaire et la direction seront 

présentes. 

mailto:lejaseur@stebrigittedessaults.ca


 

 

C.G.A (Contribution Générale Annuelle, incluant la dîme) 

Avez-vous contribué à la campagne de dîme et don de la paroisse ? Elle a été tenue 

sous le thème : « Aimer mon Église, ma paroisse, c’est aussi l’aider à vivre. » 

Toutes les sommes recueillies serviront à maintenir les services de la paroisse. Merci 

pour vos contributions. Si ce n’est pas encore fait, il est toujours temps et sachez que 

chaque dollar amassé compte et est important pour la vie de la paroisse. 
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Communiqué de presse  
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

 
La Ferme Denis Desfossés de Sainte-Brigitte-des-Saults,  

championne régionale de la qualité du lait 

 

Longueuil, le 21 novembre 2022 – Agropur est heureuse de remettre à la Ferme 

Denis Desfossés de Sainte-Brigitte-des-Saults le titre de Championne régionale du 
Club de l’Excellence en matière de qualité du lait. Le propriétaire, Denis Desfossés, a 

reçu ce prix lors de l’assemblée régionale de son secteur le 15 novembre dernier. 

Lancé en 1988, le concours du Club de l’Excellence souligne le travail remarquable de 
producteurs laitiers, membres de la Coopérative, basés au Québec, en Ontario, au 

Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador. Pour cette 
34e édition, ce sont 14 fermes membres qui accèdent au statut de championnes 

régionales. 
 

M. Desfossés est propriétaire depuis de la ferme depuis 1990. La Ferme Denis 

Desfossés détient 21 kilogrammes de quota, compte 18 vaches de race Holstein en 
lactation et la traite se fait de manière conventionnelle. « Pour faire un lait de qualité, 

je m’assure de la propreté de mes animaux et de mon système de traite. Ça prend 
aussi beaucoup de rigueur et même, du perfectionnisme ! », explique M. Desfossés, 

qui représente la quatrième génération à la tête de la ferme familiale. Par le passé, 
la ferme a été championne régionale à plus de 10 reprises et a été couronnée Grande 

championne de la qualité du lait en 2007. 
 

« Le lait d’ici est reconnu comme étant un produit exceptionnel et cela est attribuable 

au travail remarquable de nos producteurs laitiers. Agropur est heureuse de mettre 
en lumière les efforts de ses membres pour que les consommateurs aient accès à un 

produit de qualité et bénéfique pour la santé », souligne M. Roger Massicotte, 

président d’Agropur. 
 

Depuis sa création, le Club de l’Excellence a accueilli plus de 2 000 récipiendaires dans 

ses rangs. Les champions régionaux sont déterminés à la suite d’une analyse 
rigoureuse de la qualité du lait livré et des installations des fermes candidates. Le 

Grand champion - prix Qualité du lait sera dévoilé à l’occasion de l’assemblée générale 
annuelle d’Agropur, le 8 février prochain. 
 

À propos d’Agropur 

Fondée en 1938, Agropur est l’un des principaux joueurs de l’industrie laitière en 

Amérique du Nord, avec un chiffre d’affaires de 7,3 milliards de dollars canadiens en 
2021. La coopérative constitue une source de fierté pour ses 2 908 membres et ses 

7 700 employés qui travaillent à concrétiser leur vision commune : « Meilleur lait. 
Meilleur monde. » Avec ses 31 usines à l’échelle de l’Amérique du Nord, Agropur est 

l’un des principaux fournisseurs de produits dans le secteur du détail, de l’alimentation 
et industriel offrant une impressionnante liste de marques et de produits grand public 

de renom. Site Web: www.agropur.com  
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Décembre 2022

Calendrier mensuel

D IMANCHE

 

    

LUND I MARD I MERCRED I J EUD I VENDRED I SAMED I

Légende

 Poubelle Recyclage

Compost Gros rebuts
10 mai et 25 octobre 2022

Bibliothèque
mardi de 14 h à 16 h
jeudi de 18 h à 19 h 30 École Le Carrousel

Vestiaire
mardi de 14 h à 16 h
jeudi de 18 h à 19 h 30
sur appel : 336-4257
(Jasmine Villemure, resp.)

Séance du conseil
319, rue Principale

Bibliothèque-école

1 2 3

4 5 6 7 8 9 1 0

1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7

1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4

2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1
JOYEUX 
NOËL !

Journée 
pédagogique

Séance du 
conseil


