
DOSSIER DE PRESSE   MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE                  Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec

Pour nous joindre : Michel Cloutier, fondateur et éditeur
www.journalquebecpresse.org    liberte@cgocable.ca

JANVIER 2009
      Tous droits réservés

    Une présentation de Media Publinet International Inc.
www.mediapublinet.net      adm@mediapublinet.net

2009 : 150 ANS DE SAINT-BONIFACE
Bienvenue, devenez des banlieusards !

Par MICHEL CLOUTIER
journaliste d’enquête

SAINT-BONIFACE — C’est douce-
ment, calmement que la vie coule à 
Saint-Boniface  avec ses 4500 ha-
bitants. La route rurale est libre de 
toute pollution industrielle.  

Et il y a du vert partout : on relaxe, 
on respire la joie de vivre. Le maire 
Gilles  Bellemare,  particulièrement 
attentif, s’empresse d’accueillir  les 
nouveaux citoyens.  

En forte expansion, la construction 
domiciliaire  dépasse  la  moyenne 
régionale. La roue tourne en milieu 
agricole.

Ainsi,  un nouveau train de vie at-
tend  les  banlieusards.  En  quête 
d’une vie champêtre, les jeunes fa-
milles  des  villes  avoisinantes  se 
tournent  nombreuses  vers  Saint-
Boniface pour  y  mouler  leur  nou-
veau  train  de  vie.  Et  se  fixer  dé-
sormais  dans  la  nature  paisible 
aux terres fertiles… loin du béton 
bruyant des villes, parfois aux pri-
ses avec un certain vague à l’âme.

Les  infrastructures  de  Saint-Boni-
sont  exceptionnellement  urbani-
sées,  à la  fine pointe du progrès. 
Les  mêmes  services  qu’en  ville 
avec en prime, les verts pâturages 
qui exercent un effet tonique. Et la 
vie est belle à cultiver des relations 
spontanées où chacun se parle en 
toute cordialité.

LE CAP SUR SAINT-BONIFACE

Le maire Gilles Bellemare.

 S’étant  nichés  aux  pieds  des 
Laurentides et bordés de coni-
fères, de sapins, d’épinettes et 
de  cèdres,  les  habitants  de 
Saint-Boniface mènent  une vie 
ordonnée.

Aucun  prophète  de  malheur  à 
l’horizon  !  D’autant  plus  que 
l’agglomération  rurale  n’est 
touchée par  aucune crise éco-
nomique. L’atout est dans leur 
jeu.  Années  prometteuses  en 
vue.

CONFIANCE ET OPTIMISME

Ainsi donc, les villes se déchar-
gent-elles  elles  au  profit  de 
Saint-Boniface  ?  Dans  un  dis-
cret sourire, le maire Gilles Bel-
lemare convient que sa localité 
est digne d’envie. La confiance 
et  l’optimisme  de  l’élite  locale 
ouvrent  les  portes  au  succès, 
fait-il comprendre.

« Et nos rapports sociaux sont 
excellents  à  l’égard  de  tout  le 
monde.  Nous  ne  sommes  pas 
une  communauté  rurale  indé-
pendante.  Nous  travaillons 
pour la région et nous sommes 
devenus une force régionale. »  

«  L’expansion  remarquable  de 
notre localité ne porte ombrage 
à  personne.  Pas de rivaux  su-
périeurs  entre  Bonifaciens  et 
citadins », dit-il.
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« GÉRER C’EST PRÉVOIR »
Le maire Bellemare
attentif au progrès
Le maire Gilles Bellemare est 
au cœur d’une transformation 
sociale  qui modifie profondé-
ment le village rural de Saint-
Boniface  et  ses  institutions 
depuis ces dernières années.

Ce qui frappe chez M. le mai-
re,  c’est  le  passage  qui  s’o-
père du politicien à l’adminis-
trateur.  « Gérer,  c’est  pré-
voir », affirme-t-il  d’ailleurs a-
vec assurance.

Un métier harassant
 D’abord politicien, il s’est im-
posé par ses qualités de chef, 
celui  qui  sait  rallier,  animer, 
organiser. Cela prend du cha-
risme, des qualités naturelles, 
de  la  souplesse,  de  la  diplo-
matie, de l’entregent.
Un métier harassant mais qui 
comporte sa part d’honneur et 
de gloire.
Le  maire  administrateur  qu’il 
est devenu,  fait un métier tout 
aussi  nécessaire,  mais  beau-
coup moins excitant. Il lui faut 
lire, compter, planifier, contrô-
ler. Sa tâche exige méthode et 
rigueur,  fermeté et discipline. 
Elle se passe au bureau et en 
réunions  multiples,  bien  plus 
qu’en public.
Ses  fonctions  de  maire  lui 
donne un sentiment d’accom-
plissement,  un  bonheur  de 
servir  qui  compense  la  mai-
greur  du  salaire.  « Et  je  me 
dois composer avec tous nos 
concitoyens », dit-il.

Élu à la mairie pour prendre des dé-
cisions et non pour de grands dis-
cours, le premier citoyen garde des 
contacts utiles et stimulants auprès 
de ses collaborateurs.
--------------------------------------------------

À DEUX PAS DE LA 
VILLE

Grâce à l’accès rapide à l’autorou-
te 55,  Saint-Boniface (traversé par 
la route 153), profite de sa situation 
stratégique,  étant  le  carrefour  du 
Centre  de la Mauricie menant  aux 
villes  de  Shawinigan  et   Trois-Ri-
vières. 

«Nous  sommes  à  deux  pas  de  la 
ville.  C’est  un  atout  annonciateur 
de progrès et de prospérité.  D’ail-
leurs,  beaucoup  de  jeunes  ména-
ges choisissent de s’installer dans 
notre milieu champêtre », remarque 
le maire. 
---------------------------------------------------

L’eau à son meilleur 
L'usine  de  traitement  des  eaux  de 
Saint-Boniface  traite  plus  de  180  mil-
lions de gallons d'eau potable, desser-
vant les abonnés des secteurs résiden-
tiel,  commercial  et  industriel.  L’usine 
répond aux meilleures normes du Mi-
nistère de l'Environnement. L’usine est 
munie d'un système de filtration avec 
oxydation  au  chlore  afin  d'éliminer 
complètement le fer et le manganèse.

40% moins cher
Habiter Saint-Boniface c’est é-
pargner ses sous. Le coût des 
services municipaux est 40 % 
moins chers qu’en ville. 

Si  bien  que  depuis  dix  ans, 
250 nouvelles familles s’y sont 
établies. 

En 2008, la construction domi-
ciliaire  connaît  sa  plus  forte 
expansion  avec  75  nouveaux 
logements dont 26 sont situés 
au cœur du village, répondant 
ainsi aux besoins des person-
nes âgées. 

La diversité d’abord
Pas moins de dix secteurs de 
développements  domiciliaires 
sont  ouverts  ainsi  que  deux 
secteurs de villégiature. La di-
versité à l’honneur.

Le Poste de la  Sûreté du Québec à 
Saint-Boniface, compte un personnel 
de 17 personnes dans cinq secteurs 
du territoire de la MRC de Maskinon-
gé.

Agrandie,  la  Caserne  d'incendie  est 
dotée  d’un  nouveau  camion  auto-
pompe, des pinces de désincarcéra-
tion.  Ce  qui  assure  la  sécurité  des 
résidents.



 PROSPÈRES ET CRÉATIFS  
212 millions $ :

Les affaires bourdonnent

Le volume d’affaires des Bonifa-
ciens atteint 212 millions de dol-
lars. Une belle fortune provenant 
des quelque 6000 sociétaires de 
la Caisse Desjardins de Saint-Bo-
niface.  Plusieurs  membres  ha-
bitent  les  localités  avoisinantes. 
Ce  bas  de  laine  des  citoyens 
vient dynamiser l’économie loca-
le.  La  Caisse  emploi  une  vingt-
taine de personnes.

Un Fonds d’aide à la 
communauté

Avec  son  « Fonds  d’aide  à  la 
communauté » lancé en 1998,  la 
Caisse  Desjardins alimente  cet 
avoir  par une partie des ristour-
nes  votées  par  ses  membres  à 
l’assemblée générale annuelle de 
l’institution.   

La Caisse Desjardins de Saint-Boniface

Sécurité avant tout
La Caisse Desjardins a défrayé les coûts 
des « pinces de désincarcération », piè-
ces majeures pour extirper  de leur  voi-
ture,  les victimes de la  route des diffé-
rentes artères de la  MRC de Maskinon-
gé. En 2005, la Caisse a aussi contribué 
à  la  construction  du  tout  nouveau  ter-
rain de soccer.

Toujours  dans  le  but  de  favoriser  le 
sport  et les activités de la jeunesse,  la 
Caisse est  aussi  participante dans l'as-
phaltage des terrains pour la pratique du 
skateboard  et  du  basketball.  Ces  ser-
vices  exercent  une  attraction  sur  les 
familles qui viennent s'établir. 

« Tout pour le bien, rien pour le mal »

C’est la devise de la municipalité qui fê-
te ses 150 ans en 2009. Jacques Trem-
blay  et  André  Houle,  co-président  les 
festivités.  
----------------------------------------------------------

Place à la jeunesse

Garderie de Saint-Boniface
----------------------------------------------------------

Place Clermont : un autre développement  

Fête des aînés
Cet  événement  régional  annuel  at-
tire  plus de 700 personnes à l’aré-
na.  Il  souligne les  trésors  de  l’âge 
des  aînés  de  la  municipalité.  La 
Fête  des  aînés vient  couronner  la 
longue  suite  des  années  de  ces  « 
citoyens-patriarches ». Les localités 
avoisinantes  ne  manquent  pas  de 
s’y  joindre.  C’est  l’occasion  d’en-
tendre  des  témoignages  parfois  é-
mouvants.

Lacs et forêts

Une douzaine de lacs aux rives intactes 
avec  ses  eaux  poissonneuses,  attirent 
les investisseurs de partout au Québec. 

 Deux « Étoiles 
internationales »

À  l’instar  du  conteur  Fred  Pellerin  du 
village  voisin  de  Saint-Élie-de-Caxton, 
voilà que Saint-Boniface a deux étoiles 
internationales :

SERGE CORBIN
la légende de la Classique internationale 
du canot avec 26 victoires, et :

MARCEL JOBIN
précurseur  de la marche olympique au 
Québec.  Il  commence  à  s'entraîner  en 
Mauricie  en  1966.  À  cette  époque,  les 
gens ne comprennent pas  pourquoi cet 
homme marche  en se  dandinant  de  la 
sorte. Ils le surnomment :

« LE FOU EN  PYJAMA »

Club de marche Marcel-Jobin
Le  Club  voit  le  jour  à  Saint-Boniface 
sous l’initiative de Nicole Jobin, femme 
du célèbre marcheur olympique.

Le maire Gilles Bellemare, Dr. Suzanne 
Ducharme,  co-présidente  d’honneur; 
Marcel  Jobin,  André  Hamelin,  co-prési-
dent  d’honneur  et  Nicole  Jobin,  prési-
dente et directrice générale. 
P h o t o  :  L a  G a z e t t e ,  7 5  0 0 0  e x e m p l a i r e s .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De la place aux âgés
« Dans  une  vision  d’avenir,  il  faut 
faire  de  la  place  aux personnes â-
gées en évitant qu’elles soient déra-
cinées de leur milieu.   On a besoin 
de  leur  conseil,  de  leur  sagesse », 
signale M. le maire.  

Les produits du terroir
La  maîtrise  artisanale  est  à  l’honneur 
avec  ses  produits  du  terroir  qui  con-
tribuent à l’économie locale, assortie de 
boutiques  variées  en  passant  par  les 
entrepreneurs industriel.



Des services haut la main

La souriante secrétaire Loraine Gauthier  incarne 
l’esprit  chaleureux  et  accueillant  de  Saint-Bo-
niface.  
--------------------------------------------------------
 

L’aréna,  un  complexe  sportif  mo-
derne avec sa ligue de hockey.

La Bibliothèque octogonale dessert 
quelque 2000 abonnés.

Le Centre communautaire, le rendez-
vous des activités sociales multiples.

Un milieu de vie familial
— Gymnase de l’École Sainte-Marie.
— Nouvelle bibliothèque.
— Centre d’accès Internet.
— Salle multifonctionnelle.
— Centre communautaire.
— Garderie « La petite enfance ».
— L’Aréna, centre sportif moderne.
— Terrain de soccer.
—  Terrains de ballon panier et de  skateboard.
—  Ajout de 2 terrains de Volley-ball.
— Le camp Scout.
— Un parc sous les grands arbres.
— Caserne d’incendie agrandie.
— Poste de police de la SQ.
—  Réaménagement  du  système  de  trai-
tement des eaux potables du secteur du vil-
lage.
------------------------------------------------

LA COOP DE SANTÉ
Le Centre médical va desservir plus 
de 1000 membres en 2009. La Cais-
se de Saint-Boniface accorde un don 
de 100 000 $ dans ce nouveau projet.
-------------------------------------------
UNE ARMÉE DE BÉNÉVOLES
Dans une ambiance tonifiante,  

une armée de 400 bénévoles  
s’active en toutes saisons. Cette  

marée de gens provenant de 
tous les horizons de la société,  
devient une véritable famille de 

partage et d’entraide. 
----------------------------------------

BREFS REPÈRES
1734-1884 :  Quelque  200  bûcherons  cou-
pent  en  moyenne  10 000  cordes  de  bois 
pour les réduire en charbon.
1825 : Arrivée des colons qui activent l’in-
dustrie forestière.
1846: Québec abolit le privilège d’exploita-
tion  que  détiennent  les  propriétaires  des 
Forges du Saint-Maurice.
1850 :  Justin  Gélinas,  premier  habitant  à 
s’installer à Saint-Boniface.
1852 : Prolongement de la route des Forges 
sur le versant de Saint-Boniface, jusqu’aux 
pieds des chutes Shawinigan. 
1853 : Première chapelle.
Vers 1855 : Première église. Érection de la 
municipalité sous le nom de Canton Shawe-
negen.
1865 : Bénédiction de la première église.

www.municipalitesaint-
boniface.com

Tél. : 1-819-535-3811

Jacques Caron,  directeur  général,  s’enthousiasme : 
«  En  pleine  campagne,  notre  localité  offre  les  in-
frastructures d’une ville, tout en étant à proximité du 
travail à la ville ».
---------------------------------------------------------------

Le Centre d’accès communautaire Internet 
fonctionne à haute vitesse. Il est situé à la 

Bibliothèque municipale.
----------------------------------------------------------

Un conseil municipal dynamique

Première rangée : Gilles Bellemare, maire et 
Jacques  Caron,  directeur  général.  Der-
rière : Nicole Jobin,   Claude Caron, Côme 
Garceau, Isabelle Bournival, René Ayotte et 
Jean-Louis Thibeault.
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