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Cuisiniers sons frontières, vous connoissez? P.ené-Yves 9eaulé en foit portie ef
enseigne son sovoir foire à des gens qui ne
pourroient oser espé.rer obtenir une formotion professionnelle et oinsi râver d'une
vie meilleure. Son histoire se trouve en
poge 8.

L'Associotion a été pluTôt octive celte onnée, les détoils à lo poge
Le ropport

il.

En poge 3, le cornet du potrimoine nous donne la chonce de découvrir
financier tel que prépar,ô
le poys du Fràre Joseph Moff et,le Témiscomingue, Yvon Beoulé. signe
Beaulé se trouve en page 10.
cetTe chronique gui troite de so régîon notole.

par

Jocgues

Le mot du président, poge 2.

Le procàs-verbal de la vingt-deuxième
assemblée générale fenue à Ste-Cé.cile-

de-Whitton àlapaget2.
Des informotions supplémentoire sur lo

renconire du 19

et 20 juillet au Do-

moine de lo Boie Gillis en page 14.

Lo convocotion à l'ossemblée générale
onnuelle en page 20.

Un

trocteur cenlenoire...

page
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mot fuyrési{erlt*.

Et voilà, nous y sommesl Il y o mointenant 25 ons gue
notre Associotion o vu le jour. Bien sûr, nous tenons à
morguer d'une croix blonche cet évènement. Aussi,
notre omi Jocques Beoulé eT son équipe composé entre
outres de Thârèse Bzaulé et Denis Sobourin sont à
pied d'æuvre pour préparer lafête qui se déroulero ou
Domoine de lo Boie Gillis ou Témiscomingue, nous y
tiendrons notre ossemblée générale onnuelle oinsi que
de nombreuses oclivités nous permettonf de découvrir
le coin. Pour les personnes qui ont déjà lo chonce de
bien connoître ce coin de poys ou gui désirent tout simplement relaxer colmement, nos hôtes ont prévu des
divertissements sur les lieux mëme delofète. Je vous
invite donc à vous inscrire en grond nombre à cet événement. De l'informotion complémenlaire est disponibla dans ce numéro el sur le site web
:

cette informotion ovec leurs proches, leurs enfonts et
même leurs petits-enfonts. L'existence de ce bobillord
qui est à lo disposifion de tous les nôtres permettro
peut-ètre de rallier une nouvelle génération à nofre
Associotion et oinsi lui souff ler du vent dons les voiles
pour troverser les vingf-cinq prochoines années.

www.beoule.gc.co.

Depuis le mois de décembre, l'Associotion

Depuis environ un on, l'Associotion a adhéré oux médio

vice de poiement en lignz. Des membres m'ont demondé. s'il était mointenont obligotoire d'utiliser ce nouveou
service ou s'il pouvoienT foujours utiliser leurs bons
vieux chègues pour régler le coût de leurs obonnements

socioux

el

s'esl dotée d'une page Focebook. Le but de

cette page esl de donner plus de visibilité à notre Associotion bien sûr mois oussi eT ovont tout, d'âtre plus
présen| pour nos membres et oussi pour tous les descendonTs deLozare Bolley et de Marie Lonclus. Le déport bien que lent commence à donner des résultots.
Nous ovons des visiteurs qui nous reviennent de foçon

régulière. Cette vitrine sur le monde nous permet de
diffuser les bons coups das Beaulé ou sens lorge du
terme et de suivre leurs exploits gronds et petits. Je
ne peux bien sûr pos olimenter à moi seul son contenu
ou grond compleT, l'Associotion o besoin da vous tous
pour que l'expériznce devienne un rendez-vous, un incontournoble. Qua se soiT une noissance, un décàs, l'un
de nos enfants gui se mé,rite une distinction scoloire,
un enlrepreneur gui foit preuve d'imoginotion ou un

sportif qui viT son râve. Ils ont leurs ploces sur notre
page. C'est un merveilleux moyen de diffuser lo nouvelle et de leur montrer qu'ils ont une ploce dons nos
c@urs. Je suis conscienT que tout le monde n'o pos
d'ordinateur ou n'est pos très fomilier avec ces technologies. J'invite toutefois tous nos lecteurs à portoger

2 .......

et inscripfions oux ocïivités.

offre

Rossurez-vous,

un ser-

le poie-

ment por chàque est toujours une très bonne foçon
d'ocguitter votre dû. Le service PayPol n'est qu'une option da plus pour les personnes qui se sont tournées
d'ovonfoge vers le numérigue.

Notre omi Yvon Beoulé o consacré so chronique << Le
cornet du potrimoine >> à notre région vedelte cet élé,
le Témiscomingue. fl nous rocontel'arrivée de l'homme
blonc dons ce coin de poys dont l'occessibilité n'étoit
pos évidente à premiàre vue el ouroit pu âtre envoyé
oux oubliattes n'eut âté du commerce de lo fourrure.

fl nous foif découvrir les jolons de lo colonisotion de ce
territoire colonisé sur le tord et où la chemin de f er a
été copitol à son développement.
Enfin,

je vous souhoite

à tous un été 6eau

et

chaud ef

de 5elles voconces en famille. Soyez prudent dons vos
octivités et déplocement s.
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Morcel Beaulé, présidenl
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truyatrimoine : Le Témiscarningue

Les "OVALTAINS" , c'esf-à-dite ceux qui hobitent
l'Ovolto, ou l'ovale du Témiscomingue-Abitibi, ont leur
histoire de vie européenne de Trois-cents ons eT n'ont
jomois connu celle des outochtones. L'Abitibi, portie
intégrante de Io lerre de Rupert ou de lo NouvelleBretagne, n'oppartient ou Conodo que depuis 1870. Le
Témiscomingue fut duront deux siècles le cul-da-soc

Cette région opportient ou grand domoine du Bouclier
Canadien, comme bien d'outres régions du Québec.
Mois an dépit de cette opportenonce commune, l'endroit n'en présente pos moins son visoge prcpre et coroctéristigue et qui n'o oucune ressemblonce avec le
Soguenoy-Loc-5t-Jeon ou les Contons de l'Est.

de lo Nouvelle-Fronce.

C'est un immense ploteou en relief généralement modesle, pcrfois même monotone el gui en réalité ossure
une lenle lronsition entre les contrées tournées vers
le ST-Lourent et les terres bossas dzlaBoie d'Hudson.
Au Témiscamingue, lo longue roinure du loc et de la rivière des OuToouois sépare lo ligne tercestre entre le
Québec et l'Ontorio. De port et d'outre, des lqcs AbiTibi ou nord et Témiscomingue ou sud, I'orgile déposée
por le loc pro-glocioire Borlow Ojibwoy a permis oux
hommes de s'instoller el de vivre sur de belles terces

L'Ovale de lo houfeur des terres fut donc un mur de
séporolion. Là où les eoux coulent vers le Nord (Boie
Jomes) et où à quelques cantoines de màtres d'outres
eoux coulent vers le Sud!
Au siàcle du costor (fourrures) succédo celui de lo fo-

resTerie, puis s'infiltro péni5lement la colonisation
agricole, les colons remontont d'obord le Témiscomingue par I'eou et pénétranT ensuite I'Abitibi por

productives.

chemin de f er.

Seul, les commerçonts de fourrures fronchissent lo
houteur des terres. Les deux versonïs ouverts à lo
foresterie et à l'ogriculture ont longtemps vivoté at
séparé l'un de l'outre. L'exploitofion miniàre du sommet en cuivre doré o permis de relier ces deux versonts.

Texte tiré de l'orchiviste tràs connu ou

Témisco-

mingue : Donot Mortineou.
i Depuis

le 29 mars
1966,
lo province
*,,;Àr,
tt' ,;..,;;',;';1,6a
Québec est
.
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l'Ontorio, ou sud par l'Outoouais ef enfin à l'est por
deux régions soit : Soguenoy-Loc-St-Jeon et TroisRiviàres.
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C'est l'éloignement et surtout l'isolement gui ont gordé pendont longtemps le Nord-Ouest du Québec an
dehors des gronds couronTs d'exploitotion eI de développement. Exemple antre Mont-Lourier et Vol D'Or, il
y o plus de 250 kilomètres de souvogarie que lo route
n'a fronchi gue bien récemmenl du côté québécois. Por
conlre du côté ontorien, lo route s'est foite ou début
por les eoux. Por lo riviàre des Outoouois gui se lette
dons le loc Champlain et ou nord por le grand Lac Témiscomingue et ensuite vers Ie nord toujours por lo
rîvière des Quinze et le lac des Quinze (lo routa de lo
fourrure).
Au moment des premiers contocts ovec les Europé,ens,
vers 1600, deux groupes omérindiens reloTivemenl bien
identifiés occupent le Nord-Ouest québécois : les Abitibi ou nord et les Témiscomingue au sud, ceux-là même
qui donneront à la ré,gion son nom. Les documents historiques odditionnés oux vesTigas orchéologiques permettent pour cette période, de tenter une ethnogrophie des Amérindiens de lo région. Les oxes
d'échonges et de rencontres de ces peuples révèlent
que, loin de vivre en ouTorchie , ces gtoupes participent
à un réseou d'échonges à << longue distonce > et portogent des traits culturels communs perceptibles dons
leur orgonisotion sociole troditionnelle et laurs modes
de subsistonce. Avont mème d'entretenir des con-
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Axoes de rencontre

el

d'échonge des

bis et des Témiscomingues

Abiti-

ront

I'envohisse-

ment de l'espoca
jusque-là réservé
à leur seule jouis-

truite.
Tont qu à Ville-Morie (Boie des Pères), elle se développe ouTour de lo colonie missionnaire des pères
Oblots de Morie
Immoculée el des postes des compognies forestiàras
qui exploitent les grondes forèts de pin outour du Loc
Témiscomingue. Lo mission des Oblois (St-Cloude)
s'étoit déjà éTobliz vers 1863 en f ace du Fort Témiscomingue du côté onTorien. Ce f orl avait 'été construiT
en L679 sur une île à environ 20 kilonrètres de l'emplacemenl ociuel por des Troiteurs de pelleleries et dé-

truit

sonce.

Au conToct des Euro conodiens venus << courir le costor >> jusgu'ou Nord-Ouest, les pramiers occuponts modifient certoins de leurs comportaments. Lo troite
intensive des peoux de fourrure s'étend sur un siècle
et demi. Pendant cette période, arrivenT successivement missionnoires el ogenTs gouvernementoux chorgés chacun à so foçon, de réglementer les.ropports spirituels el matériels entre les peuples. À lo limite, l"
régime de la réserve instouré ou milieu du XIX" siàcle
pour ossimiler les Amérindiens à lo sociélé conodienne
serévèle une boîte de Pandore. Laréserve de Timiskoming, æéée en 1853 à lo Tâte-du-Loc pour les Anichinabek, témoigne de celle hisfoire. Colons et compognies forestières convoitant bientôt les lerres de la
rêserve et ils réussissent à se les faire céder groduellement. Lo superficie de lo réserve rétrécit comme
une peou de chogrin.

A lo fin du XfX" siàcle, I'instollotion à demeure

Pàres (Notre-Dome-du-Rosoire de Ville-Morie); ce qui
inciTe plusieurs fomilles omérindiennes et métisses à
s'étoblir en pernanence à lo Tâte-du-Loc. Un ropport
publié en i888 par le gouvernement f édéral indique gue
39 familles soit 136 Personnes, habitent 24 maisons à
cet endroiT et que dès 1869, il y o eu une église cons-

des

colons-défricheurs ou Témiscomingue ouvre une nouvelle poge d'histoire opràs lo créotion de la réserve de
Timiskoming en 1853 et avec lo colonisotion gui s'étend
ropidement dons lo portie québé,coise du Témiscomingua à portir des onnées I87Q (enIre 1860-1870,
trois fomilles Anichinabek celles de Jomes Polson,
d'Angus Mc Bride et de Jomes King s'instollent à lo
Tâte-du-Loc, oujourd'hui Notre-Dome-du-Nord et y
exploitent des fermes), les Oblats ferment lo mission
de St-Cloude en t889 el se relocalisent à lo Boie-des-

vers 1688.

LeChevolier deTroyes s'y est orrèté.en1686 pendont
son axpédition pour reprendre les forts de lo Bsie
Jomes et de la Compagnie de lo Boie d'Hudson, il a été.
reconstruit à nouveou en 172O mois à l'emplocement
octuel (site historique Fort Témiscamingua)'
Lo colonisotion des lerres outour du loc por des fomilles des régions plus onciennes du Québec conduit à
lo fondotion de Ville-Marie en1886. Le nom rend hommoge à lo po-

tronne

des

Oblots de MorieImmoculée, com-

munouté reli-

l'oriqinef rq
âu to locoiité. ËLi-:
oieuse

à

Ville-Morie est constitué. zn village le 13 octobre tB97
et devienl lo ville de Ville-Moriele22 décembre!962.

et lapèche sont protiqué,es comme octivités d'oppoint, tondis que le piégeage d'animoux à fourrures demeure une source de

En plus de l'ogriculture, lo chosse

revenu supplémentoire pour quelques-uns. Lo produc-

tion ortisonole de conots d'écorce el de conots à
romes, de yoles (skifs) et de roquettes à neige trouve
oussi un débouché. intéressont à Ville-morie ou Témis-

Plusieurs résidents de lo
Tâte-du-Loc servent de guides oux touristes ou oux

comingue

et à Mottowo.
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La région commenço à s'onimer ou momenT où débuto lo

construcf

ion d'une voie f errée raliant Winnipeg

Québec (1910-1912

à

).

Quond le Témiscomingue s'est ouverT à lo colonisotion,
il y avoiT près d'un demi-siècle que lo société des
Vingt-eT-Un s'étoit lancée à lo conguâte du Soguenoy-

Loc-5oint-Jeon

.

Comparé oux autras régions du Québec méridional, le
Témiscomingue est donc l'une des zones d'hobitot permonent les plus récentes. Ce n'est gue por lo mise en
æuvle d'un ingénieux réseau de communicotion oppuyé

sur lc rivière des Outoouais qu'on o pu otteindre lo
région. C'esl beoucoup plus l'omniprésence eI l'époisseur de la f orët que lo viguaur du relief ou l'hostilité
du climot qui ont tanu les hommes bloncs à l'écart da
ce coin du Québec.

vita rendu compta en effet gue, pour percer
cetre forël et pénétrer dons lo région, il n'y ovoit
qu'un seul moyen : utiliser lo rivière des Outaouois et
ses tributoires, oinsi gue les locs Témiscomingue ef
On s'esT

et chosseurs sportifs gui séjournant dons lo
région duront l'été. Certoins trovoillent dons des

pâchaurs

Abiribi.

el deviennent droprinïemps.
veurs ou
Enfin, d'outres, peu portés vers
les trovoux horticoles, préfèrent offrir leurs services
comme journoliers ou mûnæuvres ou moulin à scie.
comps de bûcheron pendont l'hiver

fl

y o deux Témiscomingue. Le plus oncien s'est formé.
dons un espace bien restreint, entre lo bordura orientole du loc Témiscomingue el le loc des Quinze, qvont
1920, olors gue l'opplicotion des plons Gordon et Voutrin duronf lo gronde crise économigue de 1929 ont

L'OCCUPATION DU TERRITOIRE

permis une extension du peuplement de première
souche ou nord de cette dernière zone à parTir de

Une rëgion longtemps inaccessible à lo colonisotion >>
<<

1932.

Moins d'un siàcle s'esT écoulé depuis l'émergence du
Témiscomingue, même si déjà en 1837 , le père Chorles
Lefebvre de Bellefeuille nous ovoit loissé le ré.cit détoillé d'une mission eff ecluée Iz long de lo riviàre des
OuToouois, jusqu'oux locs Témiscomingue et Abitibi.
En effet, ce n'est gu'en 1881 gu'opporurent les premiàres porcelles de terre déf richées sur le site actuel
de Ville-Morie. Mois c'est peut-ètre lo créotion de lo
Sociâté. de colonisation d'Ottowo sous l'impulsion du
père Poul-Émile Gendreou, o.m.i gui constitua le vé.ritoble point de départ d'un étonnont mouvement de
peuplement et de colonisotion au Témiscomingue.
N.B. : Lo noissonce de
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l'Abitibi ful encore plus tordive.
b

Près de deux siàcles se sont écoulés entre le possoge
du Chevalier de Troyes ef d'fberville por les locs Témiscomingue et Abitibi, en route pour lo Boie d'Hudson
en L686 et l'instollotion permanente du commerçont
de fourrures Edword Piché sur les bords du Loc Témiscomingue dons le canton de Guigues en 1863. Missionnaires, axploroteurs et commerçonts ont connu et
utilisé tràs tôt lo gronde noppe d'eou du Loc Témiscomingue. Dons son << Topogrophicol Dictionory of the
Provinca of Lower Conodo > publié à Londres en 1832,
Josaph Bouchette porloit mâme d'un ogriculteur oven-

tureux monsieur Koy, duronf le printemps 1818 ou
1819 , il o planté 36 << bushels of pototoes >> sur le
bord du Loc ainsi gue des petits pois ovec arand sucès!

So0Aay

Comme le souligne si justement Rooul Blonchord dons :
L'OuesT du Conodo f ronçais, les v,âriiables colons sont
arrivés oprès les << rovogeurs >> c'est-à-dire opràs les

grondes compognies ef leurs chontiers oncrés solidement dons lo région depuis les années 1875-1880. Mois
ou fur et à mesure que se développoienï les octivités
f orestières, grondissoit é.galement I'espoir de faire de
celte régian une contrée agricole prospàre. Cet espoir
fut ovivé por le ropport du pàre Porodis qui déjà en
1884 porloit de lo fondoTion possible de gualques dizaines d'excellenles poroisses ogricoles ou Témiscomingue. À lo suite de ce ropport encourogeont, lo 5ociéTé. de colonisoTion d'OTtowo, dirigée par le père
Gendreau, zntra en scàne pour jouer le rôle d'une véritable agence d'établissement rurol et de pauplement.
L'année 1888 esT à morquer d'unepierce blonche; olors
que l'industrie f oresTière oTteignoiT un sommet por lo
construction dz la scierie Lumsden dans le sud du Témiscomingue débutoit en même temps une vigourause
poussée de peuplement et de colonisotion dons les contons de Guigues et de Duhomel, oux olenTours du posta

de Villa-Morie, avec I'arrivée d'une centaine de familles donT lo pluport étaient originoires de la r'é'gion de
Montréol.
Frère Joseph Moffet

Mois il folloit plus que découvrir ce territoire et en
répandre lo nouvelle. fl falloit le << f onder > c'est-àdire tenter so mise en voleur ou du moins omorcer lo
phose da son développement initiol. C'est à un humble
frère des Oblots de Morie-fmmaculée qua revient donc
leJitre si prestigieux de Fondoteur du Témiscomingua.
Venu discràtement du vieux fort,le frère Joseph Moffet choisit de déf richer un lopin de lerre sur une des
pramières terrossas en bordure du loc. Et c'ast sur le
sîte de Ville-Morie qu'en 1879, on récolla les premières gerbes deblé dons lo région.
Grâce à lo perspicocité du f rère Moff et, on pouvoit
mointenont croire ou plutôt espérer, en lo guolité des
terres ogricoles de cette voste cuvette locustre du
Témiscomingue loissé là por le gnond Loc Borlow de
I'époque glaciaire. fl n'en folloit pos plus pour gue les
colons viennent s'ojouter oux forestiers gui foisoiant
déjà du bois dons la région depuis quelques onnées, sur
les bords du Lac Kipowa notomment, en ovol du Loc Témiscomingue.

6
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Ce fut le début d'une importonte périoda d'immigrotion volontoire eJ de colonisotion spontanée, si bien gue
les recensernents dénombroient en 1891 pràs de 700
hobitonts sédenlaires dons las deux contons voisins de
Duhomel et de Guigues. Commenf ces fomilles ont pu
otteindre les rives du Loc Témiscomingue en dépit de
l'impénétroble forèt eI des nombreux ropides sur lo
riviàre des Outoouois ef de ses off luents? On pouvait
gagner Mottowo por lo voiz f errée du Conodien Pocif ique. Pour fronchir les 50 kilomètres (32 milles) séporonT lo stotion de Moftowo ou Témiscomingue, le père
Gendreau eut recours à une solution à trois volets :
tromwoys à chevoux dons le bief inférieur, boteoux à
vopeur sur le loc (Lo Minerve, le Témiscomingue, le
Droper, etc.) eI enf in le chemin dz f er plus en omont.
L'usoge de ce mode de Tronsport (framwoy à chavoux)
rudimentoire pril fin en 1896 quond le Conodien Pacifique fit un chemin defer jusgu'à Témiscomingue.
La contrée se tronsformo ropidement en une zone de
colonisotion agricole f ort réputée si 6ien qu'en 1901 on
y compto 4 280 hobitants doni 7?2 à Lorroinville,6Q3
à Soint-Bruno de 6ui9ues,502 à Ville-Morie et 423 à
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Nédelec ou nord du 6rond Loc. Le peuplement progtzssa en demi-cercle, por vogues successives, vers
I'intérieur des terres en direction du Lac des Quinzes
jusgu'en 1920. C'est entre 7905 et 19i8 principolement qu'ont été érigées officiellernent les premières

Plusieurs dz ceux qui sont venus ou Témiscomingue à ce
momenl-là ovoient le << titre >> de nouvaoux colons mois
n'ont jomois colonisé ou sens qué\écois du terme; ils

n'ont jomois

<<

foit de Terre >> comme disoient nos

gronds-porentsi Donc, ils se sont retrouvés journoliar,
bûcheron, mineur, menuisier, f orgeron et homme à touf
agriculteur .
to,,r"

^ot:pos

REALTTES D' AUJOURD' HUI

LA RÉ6roN DU TÉMI5CAMINGUE esr surrout à prédominonce ogricole. Aujourd'hui, lo populotion se moinlient eÎ l'é.conomie locole tourne outour de l'ogricul-

fure, lo forêt,le tourisme sportif (chosse et pê,che,
etc.). Pour lo populoce de ce << petit poys >> comme oimenT I'appeler les étrangers venus d'Europe ou des

poroissas du Témiscomingue. St-Bruno de Guigues en
1905, Lorroinville et Loverlochère en t9O8, Béarn en

L909, Fugèreville en 1912, pour n'en citer

Etats-Unis ou de l'Ouest, se promener sur le grond Loc
Témiscomingue, c'esl l'odmirotion, lo joie mois oussi lo
beouté de celte grande noture et surtout le souvenir
des gens qu'on oppelle des << PIONNIERS >> et << COLONISATEURS >> qui font parTie souvent de nolre fomille et gui ont vécu lo vie difficile de lo colonisotion.

que

quelgues-unes d'ouesT en est. Pour vivre et joindre les
deux bouts, toutes les jeunes poroisses agricoles écou-

loient une bonne portie de |eur production dons les
villes voisines de l'Ontorio (New-Liskeord, Hoilybury,
North Cobol, etc .)
Au nord et à I'est du Loc Témiscomingue, les gronds
espoces furent vite comblés. Entre t92L et L93L, les
fondotions da poroissa fureni peu nombreuses et lo
populotion du Témiscomingue ougmenta ses effectifs
grâce surtout à I'exponsion du petit centre industriel
de Témiscomingue et de son usine Canodion fnternotionol Poper (C.I.P. ) qui ovoit pris la relève de lo grande
scierie Lumsden en 7920.

En un mot, c'est le paysage de chogue jour,
c'est-à-dire la réalité quotidianne qui o évolu,â ovec
l'oction des hommes et des femmes du Témiscomingue
qui ont su, à trovers ces derniàres 150 années, modeler
ce terriloire à leurs foçons et oussi bian sûr à lo façon
gue leurs porents, grands-porents eT arriàre-grandsporents leur ont loissé sons doute en souvenir de leurs
derniàres volontés!

I'impression d'entendre dons mon for intérieur
mes orriàre-gronds-porents me dire : AIE! Loisse
cellelerre oussi belle que je l'oi connuelll

J'oi

Yvon Beoulé, vice-président

Entre 1931-1941 duront lo gronde crise, I'AbitibiTémiscomingue o ouvert granda so porte oux infortu-

P.éf

nés du Québec qui molheureusement étaient des ciTodins en quète de trovoil que le plon Gordon du gouvernemenT f édérol et por lo suite le plon Voutrin du gouvernement provinciol ne purent garder dons lo r,é.gion
cette monne de trovoilleurs qui n',étoit pos hobituée à
f 'outonomie du trovoil de lo terre! Por contre, c'est
grôce à ce plon que les poroisses de Rollet. Rémigny,
MonTbeillord,Laf orce et Moff et furent f ondées.

o) L'Abifibi-Témiscamingue
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érences:

(Gilles Boileou & Monigue

Dumont )
<<

Lo documenToTion québ,é.coise

>>

b) Collection les régions du Québec
<< Histoire de l'Abitibi-Témiscomingue
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De gouche à

ta'rwfronfiàrc*

par

Aimé.e Lemieux

Michèle Rozonokoto formotrice molgoche, responsoble du tourisme de la rëgion
diplônée, René-Yves Beoulé, formoteur
Rokotomanolinorivo
du Boeny (son nom m'échappe), Nirino

droite : Jeon-Louis Thémis, co-fondateur de

CSF ,

dons le besoin, René-Yves
Exilé en Guinée et à Modagoscor afin d'offrir des formotions à des futurs cuisiniers
geouléest un vérita1leoltruista. Gén,éreux de son temps et de son experTise, monsieur Beoulé enseigne lo gestion
s'est élargi
de servicesolimentoires depuis plus de vingT ons à l'rrHQ. Professeur émérite, son chomp d'expertise
ici
comme à
culinoire
la
à lo coopérotion internotionole dapuis 2005. Portroit d'une figure imporTonte de formotion

l'éIranger.
progrûmme de formotion en
Approché en2oo5 por le CENFOTH, monsieur Beaulé o contribué à l'élaborotion du
professionnelletrès
oventure
Une
Guinée,en plus d'ovoir lui-mâme enseignéoux moîtres, les futurs professeurs.
Pourtont, les guinéens
formotrice, très inspiro n!e. << La Guinée foit porti des dix poys les plus pouvres ou monde.
lo
dons
misàre et sont tràs
vivent
gens
ont une certainerésignotion sereine por ropport à cet étot de foit. Les
pouvresmoisilsnefontposlomoue.> Assurément,levoyagedesixmoisoconscientiséFené-YvesBeouléàcette
continent'
dure réali1é mois lui a égolemenr donné lo piqûre de I'Af rique et I'envie d'explorer le
s'exile ou Modogoscor
En?006,René-yves Beaulés'implique dons un nouveou projet, Cuisiniers Sons Frontières,el
gens qui deviendront
à
des
le
sous,
où il s,engoge à offrir des cours de cuisina à des gens dons le besoin et sons
lo chonce de redonner
éventuellement des oides cuisiniers. F.ené-Yves Beoulé voit en ceTte implicotionïénévole
Ntanéto 5l

ûux plus démunis, de tronsmetTredes connoissonces praTiques et concràÎes à des personnes gui les réutiliseront à
des fins de survie. Coiffé de so Toqua et fouet à la moin, c'est sons surprise gue monsiaur Beauléquitte pour l'Île
Rouge, cette région du continent ofricoin dont il tombero omoureux.
Lo premiàra promotion de Cuisiniers Sons Frontiàras a été de seize élèves. En dote d'oujourd'hui, on o un toux
de plocement d'ou-delà de 7Q%. Cerloins trovoillent dons des resTouronts, d'oufres dons des hôTels et quelquesuns s'ouvrent leur propre petite fronchise >, explique P.ené-Yves Beaulé.. Le progromme de formotion ouvre donc
un éventoil de possibilité d'emplois à des gens géné.rolement peu instruits, d'où son importonce e'f so nécessité.
P.ené-YvesBeaulé esf pourtont tràs modesTe de ce qu'ilo occompliT ou sein da l'orgonisotion.

<<

Le mondot deCuisiniers Sons Frontiàres est devenir en oide oux personnes vivont dons lo misère enleur tendant
une perche, en leur permeftont d'ëtre outonome et indépendont dons leur vie quofidienne. Ainsi, les enseignements livrés dons les formotions se veulent ovont tout das trucs, des ostuces et des outils protiques. << On donne
des formotions culinoires de base el des formotions enhygiène et solubriTé. On les sensibilise oussiou développement duroble >, expligu e le prof esseur.
Les défis d'un projeï oltruiste
Les progrommes de formotion n'ont pos ététrès en demonde ou tout début du projet. Alors qu'ici gostronomie ef
cuisine jouissent d'una grondeferveur populoire, c'est plutôt l'inverse qui s'ast d'obord produit ou Modogoscor où
lo populotion sembloit aff icher un cerToin scepticisme à I'idé.e d'intégrer les cours. ,, Ça a éIé dif f icile de recruter
pour lo première cohorte pa?cequelesgens seméfiaient. On offroit une formotion et un dollor por jour oux éTudionts inscrits pour incitar à la porticipotion. Les gens pensoient gu'il y ovoit un problème. fls trouvoient ço
louche.> René-Yves Beauléexplique que l'orgonisotion de Cuisiniers Sons Frontiàres o dû s'odresser à des congrégotions religieuses pour rolliar les Malgaches et gagner leur confionce.

Arrivé en Guiné.e et ou Modogoscor, René-Yves Beaulé précise que l'odaptotion n'o pas été porticuliàrement focile
étant donné les diff érences culturalles marquées entre I'Amérique et I'Af rique. << Lo pouvreté et lo misère ont été
un choc. C'est relativement difficile d'y ètre confront,é.. Bien sûr l'olimentotion, la surpopulotion dons les capitoles, lo circulotion, les embouteillages,lo pollution et lométéo sont des focfaurs gui m'ont demandé un certoin
ojustement >, dit-il. M. Beoulé o oussi senti la nécessité d'ojuster ses méthodes d'enseignemenJ,lesquelles
étoient plus ou moins odéguotes ou contexie socioculTurel. << Pràs de lo moitié des Molgoches ne sovent pos lire ni
é.crire et encore fout-il qu'ils oient oppris le fronçois. J'oi dû changer mes hobitudes et mes stratégies d'enseignemant utilisées ou Québec. J'oi développé d'outres opproches an faisont plus de dessins, en mimont plus et me
trouvont des élèves interpràfes qui pouvoient m'oider à troduire. >'
Jeon-Louis Thémis, originoire de Modagoscar,est le fondoteur deCuisiniers Sons Frontières et celui qui o opproché, M. Beaulé. << René-Yves o joué un rôle importont dons l'implontation du progromme d'oide cuisinier. Ce progromme oide oujourd'hui oux formotions gue nous donnons ou Bénin et bientôt en Hoiti. Nous sommes portis de
rien eT ovions comme mission de monter un cours tout à foit nouveou et originol qui puisse rendre une personne
toTolement profane de cuisine enaide cuisinier professionnel. René-Yves o su transmettre son sovoir culinoire at
pédagogique aux étudionts >.

brillont porcours outre-mer. Possionné et dévoué dons ca gu'il entreprend. il soit
tronsmetfre son,ânergie vibrante aux étudiants, de Montréol ou Modogoscor.
P.ené-Yves Beoulé s'est lroc,é. un

Aimë,e Lemieux est étudionl en journolisme à I'UQAM

N.D.L.R : Un marcispéciolà monsieur Aimée Lemieux pour nous ovoir permis da publier son orticle dons

notre bullatin.
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Solde en bongue ou 31 dêcembre ?Otz
Recettes

Cotisotion
Cotisotion
Cotisotion
Cotisotion

:

zOtI (l membre bienfoiteur)
2012 (l membre régulier)
2012 (l membre bianfoiteur) .
.
2013 (74 membres ré.guliers)....

............30,00
.................20.00

.............30,00

..1468,4t

Cotisofion2013(2?membresbienfoiteurs)...................

réguliers)
bienfoiteur)
régulier)
Notionoles..
Dons............
Objets promotionnels..................
Activité.z7 avril Ste-Cécile..

....650,00
........ 200,00

Cotisotion 2014 (1O membras
Cotisotion 2014 (l membre
Cotisotion 2015 (L membre
Archives

...........30,00
.................20,00

.20,00
............. ......

i5,00

....20,00
590,00

... 1

4 093,4t

Totol

6 540,52

Totol des revenus
Déboursés

:

Resp.............
50............
(Skype)
livroison......
postole
Ste-Cécile
web..............
Québec.......
Photocopies et popeteries...................
Acompte provisionnelle F.F.S.Q.
Activités 2OL4 (dépenses déjà faitas)........

234,75

Cotisotions F.F.S.Q. membres & Ass.
Publicotion Le Bolley #49 et #
Frois de conf ,érence
Frois de poste et
Locotion de lo cose
ActiviTé assemblée générale
Hé5ergement sita
Registre des entreprises du

Total

......689 ,60
.........59,88
........74,55
............65,00
......15O4JO

...137,28
..........52,70
................... 9,00

.?17,26
...684,93

3 729,O5

:

2 81t,47

Solde en bongue ou 31 dêcembre 2Ot3

Jocques Beaulé, lrésorier

Visite à lo centrole de lo Première Chute

: Visife de t h 30, surtouf des déplacernents

des escaliers. Tous doivent porter des chaussures plots
vent présenter une carfe d'idenlité avec photo.

,0
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B.nyyort ûactivités your f arutée
se terminant fe st fécembre 2oB
L'onnée

20i3 o été une

année ossez occupée

outre

lo

publicotion de deux numéros du bulletin Le 9olley les
et 50, elle o commencéç\par une assemblée
du conseil d'odministrotion tenue vïo Skype et le téléphone Ie 25 février 2013. Réunion tenue plus tôt que
por les années passées ofin de finoliser l'orgonisotion
de l'ossemblé,e générale programmée ou printemps.
numéros 49

I

Le 23 mors I'Association des descendonfs da Lozare
Bolley inc. Foisoit son enlrée sur Focebook, une page
était créée afin de diffuser plus ropidement les bons
coups de la granda fomille Beaulé.

Le 27 ovril se tenoit à Ste-Cé,cile-de-Whitfon lo vingt-

deuxième ossemblë.e géné.role de l'Associofion, vingtdeux personnas y ont porticipé.

et

téléphonz selon lo disponibilité des porticipants. Lors de cette réunion nous ovons étobli les
boses de lo rencontre de l'éf é 2014 et complété lo plonificotion du bulletin LeBolley publié àléré2013.
5kype

7 octobre pour préporer le bulletin Le Bolley numéro 50, suivre lo préporoUne guoTrième réunion eu lieu le

tion du vingt-cinguième onniversaire de l'Associotion qui
sous lo supervision de Jocgues Bolley vo très bon Troin.
Afin de répondre à des membres demondont une olternotive ou mode de poiament par chèque, un compte PayPal est créé pour permettre oux personnes le dé,sirant
da pouvoir utiliser les poiements électronigues. Cette
méthode est mise en place le 23 novembre 2013 ovonT
lo publicotion du numéro 50 ofin d'y inclure l'informo-

tion pertinente dont I'usager éventuel peut avoir
Notre historien, Yvon Beoulé, a profité de l'occosion
pour procéd 4Qau loncement du recueil des documents
civils concernont les oncâtres. fl o remis des copies du
recueil oux membres du conseil d'odministrotion pour
qu'ils en soient les gordiens. Suite à I'assemblée, le
conseil d'odministration s'est réuni pour une courte réunion.

Les formolités d'usage remplies, plusieurs outres personnes se sont ojouTé ou groupe pour portoger un repos

de

besoin.

Enfin, le site web des descendants de Lazare Bolley, o
dû être modifié. pour loger des informotions sur las octivités de la rencontre dejuillet 2Ot4,y loger oussi un
formuloire d'inscription sous lo forme popier eT un deuxiàme électronique pour poiement à l'oide de PoyPol et
bien sûr le poiement électronique pour l'obonnemenT à
notre associotion.

de cobone à sucre.

Morcel Beaulé, président

Le 3 juin une troisiàme réunion du C.A. s'ast tenua vio
Nunéro 6,

--------
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?rocès-verbaf fe fa zz" a.ssembfee générafe
fes membres tenue fe sarrteû 2Z 6wrif zory
Procàs-verbol de lo 22' assemblée générale des membres tenue le somedi 27 ovril2013 à lo cobone à sucre Bellevance, 733 chemin Bellovance, Sainte-Cé.cile-de-Whitton, Québec.

Étoiant présents 22 membres dont 7 odministroteurs, tous ont signé le registre de présence.

22.1 Mot de bienvenue du président et présentotion des membres
Morcel souhoite lo bienvenue à tout le monde. Il nous mentionne que celo f ait 17 ons depuis son inscription
comme membre de I'associotion des Beaulé. Morcel acréélapage Focebook. Comme il n'est pos un grond utiliso-

teurdeceprcg?amme,n'hésitezposdelui envoyerdestrucs. UnremerciernenTporticulieràYvonpourlesuivi
des messoges loissés por des personnes gui ont un certoin lien avec les Beaulé. Merci Yvon. Pour foire suite,
c'est Yvon qui prend ls relève d'Yvon. Merci et bonne chonce Yvon d'occomplir cette responsobilité.

22.2 Nominotion d'un président et d'un secrêtaire

d'ossemblée

Il esf proposé.par Yvon et oppuyé por Jocques que Morcel soit nommé président d'ossemblée et que Louise
Boutin soit nomméa secré'loire d'ossemblée.

?23

Ouverture de l'ossemblée et occeptotion de l'ordre du jour

Ouverturaà15h10

fl est proposépar

Gilles et oppuyé por Jocgues quel'ordre du jour soit occapté

tel

gue présenté..

22.4 Lecture et odoption du procès-verbol de lo 21" ossemblê,e gênêrale tenue le 4 ooût 2012.

Il est proposépar

Aurore

et

oppuyé por Yvon l'occeptation de lo lecture du procàs-verbol.

22.5 Présentotion et occeptotion des rapports

2O12

A)

fl est proposé par Dione

B)

fl est proposépar Gilles et appuyé por Jocques l'occeptotion

Isobel et oppuyé por Goston Audet-Lopointe l'occeptotion du ropport finoncier

20t2.
du rapport d'octivités 2072.

22.6 Palificotion des octes des odministroteurs

fl

est proposépar Réjean Lopointe et oppuyé por Réol Côté.

22.7 Élections des membres du conseil d'odministrotion 2O13-1014
Morcel préside et Jocgues est secrétarre d'élection. Voici le CA de I'année 2O12-20L3.

la Bo00ay
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Morcel BeauléPrés. (219)
2. Gilles Beaulé VP (19)
3. Doniel BeouléVP (324)
4. Jocgues Beaulé Trés. (6)
5. Louise Boutin 5ec. (219)

1.

6. Yvon Beaulé Adm.

7. Aurore Beaulé. Adm. (188)
8. Stéphane Beaulé Adm. (236)
9. Poul-Emile Beoulé Adm. (283)
10. Norman Murphy Adm. (23)
11. Sondro Beaulé Adm. (310)

3. Doniel Beoulé accepte (por procurotion

- Jocgues)

5. Louise Boufin acceple
6. Yvon Beaulé accepte

7. Aurore Beaulé occepte
B. Stéphone Beaulé occepte

9. Paul-Émil eBeaulé occepte (por procuration
11.

Sandro Beaulé (Proposé por Yvon

et

-

Jocgues)

appuyé par Gilles

- à confirmer par iéléphone)

trean-Guy Beoulé proposé par Yvon appuyépar GilberteBeaulé
Monon Duquette proposée por Louise BouTin

et

appuyé.

--- Refuse

por Goston Audet-Lopointe --- Refuse

Proposépar GilberteBeauléet appuyé por Réjeon Lopointe declore les propositions.

22.8

Progromme de lo journée

Morcel mentionne oux membres gu'à lo suite de l'assemblée générale, il y ouro de la tire sur
neige et seront conviés à un repos de cabane à sucre.

22.9 Autres sujets

A)

Documentshistorigues
Yvon nous faiT un exposé sur l'origine du nom deBeaulé

et les mille et

une façons de

l'écrire.
22.70 Date 25' anniversaire de l'Associotion des descendonts de Lazare Bollay : ?5, 26 ef

juillat

2014 à

22.71 Proposé par Yvon et oppuyé por Goston Audet-Lopointe lo levé.e de I'assemblée à 17 h.

Louise Boutin, secrétaire
4 moi 2013

Nunéto 6l
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Inscriptions
Le nombre d'inscriptions oyont été. reçues
ovonf le 12 ovril 20L4, valides pour le Tirage
de 100 $, est de 4l personnes soif 36 odultes
et 5 enfonts. N'oubliez pos lo possibilité de
porticiper ou tiroge de lo voleur du forfoit
choisi, si vous envoyez votre inscription ovonT
le 14 luin 2014.
Date limite pour s'inscrire : 5 juillet 2014.

Du nouveou ou progrûmme
Pour ceux qui préféreroient des octivités sur place ou lieu des
visitas en outobus. Denis Sabourin et Thé.rèse 9eaulé nous of -

frent lo possibilité an oprès-midi du somedi

eT dimonche de

foire

une croisière sur le Loc des Quinza à bord deleur ponton.
Une de nos membres de Eorlton Ontario, Suzonna Gauthier,
nous proposa à titre grotuit des piàces de so fobrication sous
f orme de tiroge: de plus elle lance l'invitation à ceux qui voudroient se joindre à elle pour d'outres items de leur fabricotion. Ceci pourcail en faire un événement tràs intéressont at
excitont. Félicitotions et mercil

Rencontre estivole en milieu chompâtre
Nous avons dû obtenir un parmis de lo Régie des olcools pour servir du vin ou souper du somedi i9 juillet. Ce permis nous
permeftro pour ceTte journée de vendre
delabière et du vin.

Invitotion
5i vous ovez des élémenls touchant les 25 années de notre
associoTion el que vous oimeriez en faire profiler les personnes pré.sentes les t9 et 20 juilleT, vous âtes invités à les
opporter ovec vous. Nous nous chorgarons de les instoller
en démonstrotion sous le chopiteou.

(Poru dons l'invitotion du centenoire à Loverlochère,1998) Une pièce d'ontiguité qui possero à I'histoire...
Mâme si le vieux trocTeur (1918) deCyrénusBeauléoétéretracé,l'organisotion de lafê,Ie du centenaire n'o pos
ju9é bon de le ropporter à Loverlochère pour l'occosion... Roison : le temps monquont et les budgets oussi, nous
n'ourions pos pu effectuer les retouches nécessoires pour en faire un bel objet d'exposition. C'est molheureux.
Son octuel propriétoira, monsieur Gilbert Deoult da McWoTters,près de Rouyn-Norondo, nous o fait le messoge
qu'il est prât à le remettre à nos fomilles si on le dé.sire, sinon il projette I'orienler vers un musée conodien...
Quoi gu'il odvianna, nous sommes bien fiers de voir gu'on l'ouro conservé pour le potrimoine fomiliol ou notionol.

Merci à Toi 6ilbert.

Suite d'une histoire gui finit mol!
Le tracteur oyant été volé ou cholet de lo fomilla Deoult enmème temps qu'un Jaep Willis 1951 oppartenont
Christion Deoult, nous ourons un monfoge photo pour vous parmettrede visuoliser cetteonecdote.

Pour plus d'informotion concernont lo rencontre du

25e onniversoire de notre ossociotion, les personnes ressources à contocter sont

:

à

Richard Beaulé de St-Denis de Brompton Qc, qui o foiT lo
célé5ration de lo messe dons plusieurs de nos rencontras, o
accepté. de dire celle du dimonche 20 juillet, Marci.

Jocques Beaulé jj bbeoule@tl b.sympotico.co
Thér èse Beaulé, theresedenis_7msn.com
Denis Sobourin theresedenis Tmsn.com

,4
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^C.ouis-féfrx !
Korine Beaulé et Yonnick Drolet de
Rouyn-Norondo sont fiers de nous
présenter Louis-Félix, né le L7 décembre 2013.

I

I

à la belle fomille et merci de
nous portager cel heureux événeBrovo

ment.

: Korine, Réjeon, Léo, AméAlfred,
dée,
Hiloire, Jeon-Boptiste,
Jocgues et Lozare).
(Lignée
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Bonjour à tous les lecteurs de la revue Le Bolley, mon nom est
Doniel Beaulé, je suis le fils de Cloude (membre #193) et d'Hé,lène PeliT. C'est avec ploisir que je vous présente ma petile
fomille : Monon mon épouse, Alexandre mon f ils ainé, mo fille
Morie-Ève en compognie de son f ils Étienne (mon petit-fils) et
mo f ille codelTe Mélanie.

Nous hobitons tous lo belle région de I'Outaouois et je suis
l'heureux propriéToire des boutiques Sensofions Plus Romonce
& Ploisir, les bouTiques éroTiquzs pc: ?xxx."llence dans lo région de l'Outoouois.

Eneffet,c'esTle 3 mors 2003, alorsâgé de 33 ons queJ'enrrevois une opportunité d'of foires dons le morché de l'érotisme en
Outoouois. Créer mo p"op?e entreprise o toujours été un o6jectif dons mo vie et c'est oinsi que Je me suis porté acquéreur
d'une boutique é.rotigue dons lo ville de Gotineau. Mo vision
était de changer les mentalit,és teintées da tobous face à ce gen?e de commerce où on n'y trouvoit Io pluport du
temps gue des hommes ou presgue dons les quelques bouTiques sombres ou mol éclair'é.es de la r'égion gatinoise.
J'oi donc décidé. qu'il étoit temps de changer les préjugés et les stéréotypes et d'y faire entrer las femmes ovec
une offre de produiTs mieux odoptés ofin de promouvoir une sexuolité. saine, épanouie et màme omusante.

t
I
i
1

l

En couple depuis t989 et père de trois enfonts, c'est au côté de mo conjointe Monon gue j'oi investi dons l'antreprise sons compter les heures. Aujourd'hui, I'entreprise fomiliola, qui æuvre dons un secteur aisément toxé d'humour ou de pornogrophie, s'est taillée une solide réputotion eI offre une vision lrès respectueuse de lo sexuolité.
Elle se situe ou premier rang de I'industrie de l'érotisme et des jouets pour odulfes en Oufoouois offront oinsi à
ço clientàle uneexpériencede mogosinoge pos comme las outres dons I'una ou I'outre deses trois boutiques ou en
ligne sur notre site web à l'odresse

Internet suivonte: hTJ-p,1/tvryry.SçnsqTiçnçpllrç.cqnl.

Sensotions Plus Romonce & Ploisir emploie une guinzoine d'employés. J'y occupa leposle de directeur et suis
responsoble de I'odministrotion et dela gesTion des boutigues del'entreprise. Monon, qui trovoille également à
plein temps dons un Centre delapetite enfance (CPE) de la région gotinoisa, est responsoble des services finonciers (comptes à recevoir, comptes à poyer, préporofion de lo poie des zmployés, etc.). Pour ce qui est dzs enfonts, Alexandre occupe les fonctions de gérant et es| responsoble del'infogeophie, c'est-à-dire de lo conceplion
grophique, créotion publicitoire, multimédio et du mointien du site Web de I'enlreprise. Morie-Ève esT responsoble du morketing, de lo publicité, des services à lo clientèle eT occupe égolemenl un poste de vendeuse. En ce
qui concarne Mélanie, celle-ci occupe un poste de gérante dons l'une des trois boutiques.
Cequi suit donne un

bref operçu de l'évolutiondel'entreprise depuis sa créotion en2003 à nos jours:

Moi 2003 - Ouverture de lo première boutique érotique Sensotions Plus ou 44 boulevord Gréber à Gotineou
ovec une suparficie de 1 200 pc.

- La première version du site web voit le jour sous forme de cotologue virtuel.
permet d'informar lo clientàle sur les produits ovec des descriptions el des photos.

Juillet

2OO4

Ca nouvel outil

Août 2OO5 - Lo superficie de lo boutigue érotique Sensofion Plus située ou 44 boulevard Gréber à Gotineou
est passée de ! 200 pc à 2 800 pc.
laBo00ay --

--
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Juin 2007

- Ouverture d'une nouvella succursola Sensations Plus à Gatineou dons le secteur d'Aylmer ovec
t 000 pc, incluont les produits les plus demondés et off ront un service personnolisé dons

une suparf icie de

ce sect eur en pleine cro issonce.

Juillet 2008 - Sansotions Plus se lance dons une nouvelle oventure web en offrqnt un nouveou site ovec plus
de 3 000 produits prâts à ëtrelivrés en24h portouf ou Conodo. Ce nouveou sitepermet defacilité l'ochoT
de produits en ligne pour tous ovec des tronsoctions toTolement sécurisées por Solutions MONERIS et
Trustwove Holdings, fnc.
Mai 2009

-

Une toute nouvelle bou-

tîque érotique Sensotions

Plus

Romonce & Ploisir voit la jour.
Ella a pour but de promouvoir lo

romonce

et lo séduction avec

une toute nouvelle opproche.
De plus, c'est une première en
Oufoouois gu'une boutigue soft

érotique s'insfalle dans

un

cenlre commarciol, soit les promenodes de l'Outaouois situées
à Gotineou. Cette toute nouvelle boutique inclut lingeries
sexy et séduisontes pour
f emmz, sous-vêtaments pour
homme, jaux, huiles, crème stimulonte et bijoux corporels.
Août 2009 - Lo boutique érotique SensoTions Plus déménoge ces locaux du 44 boulevord Gré6er ou 25 boulevard Gréber pour améliorer son service, son imoge et ougmenter so superf icie à plus de 5 000 pc. Sensations Plus devtent l'une des boutiques érotiques avec le plus grond choix de produits pour odulte en Outaouois. Du jomois vu, plus de i0 000 produiTs, en passant da lo lingerie pour petiteet gronde toille de lx à
4x, plusieurs cràmes stimulontas, huile à mossoge sans oubliar les occessoires de toutes sorfes et plus de
5 000 DVDs en venle et locotion.
Septembre ?009 - Lo boutique érotique Sensotions Plus changa son slogon qui étoit << lo boutiqu e érotique par
eXXXcellence an Outoouais! > pour << Romance & Ploisir pour Adultes! >. Ce changement de slogon avoit
pour but de changer les mentolités teintées de tobous foce à ce genre de commerce et de combiner ses
boutigues érotiques à so nouvelle boutigua Romonce des Promenodes de l'Outoouois. Voilà comment nous
sommes devenus Sensotions Plus Romonce & Ploisir pour odultes.

Octobre 2010 - Loncement du nouvaou site web amélioré réalisé por Distantio. On lui refoit une beouté tout
en continuont à off rir lo plus grande sélection de produits érotiques en Outoouois. Ce nouveûu site se veut
une vitrine Pour nos Trois boutiques de Gotineau. En plus de faire connaître nos produits et nos points de
vente ou Québec, le site permet mointenont de mogosiner et de découvrir ce gui se cache chez Sensotions
Plus. Avec plus de 11 000 produits et un inventoire d'une voleur da plus d'un million de dollors, toufe lo morchondise est pràte à âtre livré en24h, et ce porfout ou Conodo ofin de focililer un mogosinoge enligne
sécuritoire.
Mai 2012 - Rénovotion et ogrondissement de lo boutique érotique Sensotion Plus d'Aylmer offront un tout nouveou look et unesuperficie2fois plus gronde gu'ouporovont. possont de 1000 pc à 2 000 pc. Nous pouvons
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maintenont off rir un meilleur environnement de mogosinoga avec plus de choix dons toutes les sections;
occesso i res, lingeries, produits, f i lms, etc.

Octobre ZOI3 - Fermeture da lo succursole Sensotion Plus Romonce & Ploisir des Promenodes de l'Outoouois'
LeCentrecommerciol aenlreprisdestrovaux d'enverguredeplus dellQ millions$ofindesedonnerune
qui aforcé
cure de rojeunissement. Ces trovoux de modernisotion prendront fin ou printamps 20L5, ce
notre déménogemenT.
Dons
DécembreZOI3 - Ouvarture de lo boutique éroTique Sensotion Plus dans le secteur Mosson-Angers.
gadgets,
certe nouvella boutigue d'une superficie dez 5oo pc on y trouve un tràs grond choix de produits,
pour
et
femme,
homme
vètements et sous-vâtements sexy, choussures et occessoires ophrodisioques Pour
oinsi que sas jouats sexuals hout de gûmme ofin de sotisfoire mâme les plus exigeonts.

est de continuer à fournir
Bien gue nous oyons grondi en toille, nos idéoux restent les mêmes. Notre engagemenr
ouvert, honun
environnement
dans
des services et des produits de quolité permettant à nos clients de mogosinar
et un personnel instruit' En
nète et respectueux, eF ce,tout an offrant une expérience de magosinage confortoble
effet,tous nos vendeurs reçoivent una formotionprécîse sur les produits (bien sûr) mois oussi sur lo foçon d'obortràs strictes
der les clients, leur tronsmetlreles connaissonces,les trucs, ztc.,le tout en observont des règles
une ouverture
sur le vocobuloire d'usoga. euont il s'ogit devotre sonté szxuelle, nous pensons gue vous méritez

point da horcàlemant
d,esprit, de l'humour, du respect eT lo responsobilité d'une communicotion claire et motura;
ou d'insiston ce avec un raspect totol de l'intimité da chocun'
lo sexuo-

fil des ons, nous avons été,témoins d'une ouverture d'esprit grandissonle des gens f ace au domoine de
liré. Les crointes ont foit ploce à lo curiosité, les tabous à lo fontoisie et les pré,iugés ou respact. Aujourd'hui,
titre que n'importe quel
hommes et femmes,jeunes et moins jeunas. reconnoissent notne roison d'ètre ou mâme
outre commerce. D'À la pertinence ienolreslogan: Sensotions Plus Romonce & Ploisir pour odultes.

Au

un tour à l'une de
vous ovez I'occosion de visiter notrebellerégion de l'Outoouois. n'hésitez Pos, venezfoire
soigné et ogréable, où vous
nos trois boutigues oux odresses suivontes et nous vous occueillerons dons un codre
découvrirez de quoi réaliser toutes vos envies, gu'elles soient câlines ou bien coquines:

si

secteur Gatineau
JBT 3P4;

-

25, boul. Gréber,Gotineou, Qc

fr

6e

#

-)ens#rB#ffi$ffirÂç"
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secteur Aylmer - 4 rue Balmont, Gotineou, QC J9H

)cnt11'-e

ô

ci,

,i

'

6J5;
secteur Mosson - Angers - 11OO ch. Montréol Ouest,]
(Route 148), Gotineou, QC J9M 2A9

& Plaisir , vous pouvez égolePour en connciître plus ou sujat des boutigues érotiques Sensations Plus Romsnce
ou sur
ment nous visiter en vous rendont sur notre site web à I'odrassa suivonfe: htto: / / www.senscTionsplus.cotit/
not r e s te Focebo o k à : htt pgllrryvuu/. f ûqqbask cq&l&su- qssggrlsgian:illÉ'
l

i

Doniel Beoulé

(lignée: cloude, Paul, Amédée, Alfred, Hiloire, Jeon-Bopfiste, Jocques et lazore)
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I[s nous ont quittés...
(outes rLos symJgathies à feurs famiffes et arnis !
À quéOec, le 7 décembre
2013 à l'oube de so

À t'nôpitot de

Gronby, le zO
décembre 2013, à l'âge de
80 ons est décédé monsieur
Conrod Blanchord, époux de
modome Dolorès Beoulé.

soixonTe-quotriàma année
Pierre Beaulé nous o quittés. Il o rejoint son pèra
Clermont, so mère Fer-

so

s€ur

frère

Jean.

nonde Clavet,
Louise

Il

et

son

demeuroit

(Limoilou)

et

à

Outre son épouse, il loisse
dons le deuil ses enfonts
Fronce (Doniel), Josée, 9runo (Amélie): ses petitsenfonts ; Kevin (Coroline),
Jessiko (Joson) et Victorio.
:

Québec

outref

ois

à

Duberger.

fl

laisse dons le deuil ses sæurs, son frère et ses
beoux-f rèrzs : Gisèle, Hélène, Sylvie (Michel Somson),
Morie (Donald Flomond), Esther, Julie (Bernord Chobot), Cloude, Nancy (Denis Hoyes); son f iileul Rémy Durond oinsi qua plusieurs neveux, nièces, oncles, tontes,

Il

cousins, cousines et omis.

étoit le f rère de f eu René, f eu Aldeph, feu Rosorio,
Clémence, Mourice, Jean-Guy, Hélène, Dorius, Germoine, Alice, Georgette,P.éjeanne, Jeonnelte, Ovide et
f eu Ovilo. f l loisse oussi dons le deuil plusieurs neveux
eI nièces, outres porents et omis.

(Lignée : Clermont, Henri-Louis, Joseph, Hiloire, JeonBoptiste, Jocques et Lozare).

(Lignée de Doloràs Beoulé ; Josophot, Louis, Hiloire,
Jeon-Boptiste, Jocques et Lozare).

Elizobeth Beoulé,à

droite ou przmier
:-rrrang sur lo photo,
est en 4' secon-

.-

o--

Le q%e- L OTL A yU S'Wf
face6ooÉ...

doire à lo polyvolenle Le Carrefour

de Val-d'Or. Elle et
son éguipe ont réalisé une vidéo dont le thàme << lo violence conjugol, un
omour qui foit mol r> a obtenu un 100 % de lo parT de
leur professeur modame Annie Bergeron.

Cloude Beaulé eT

conjointe Julie

louriers de la société
Vertol off re sur le morché, des composteurs
sons odeur destinés à
des clients institutionnels situés en milieu urbain.
Nous espérons en porler plus longuement dons un prochoin numéro. fls font preuve de déterminotion et
d' enl

lote Dovid Bensodoun font
preuve
de tenoci]é, en ef ![
:fet l'équipe d'Aldo rocing
revient en force ovec son

so

Des-

repr eneurship. Bravo

I

'..;,':.:,,

nouveou Toyoto Tocomo ont obtenu une 4" ploca lors de

l'édition 2014 du Norro Rollya Mexicoin 1000. fls seront du Dakkor 2015.
Neaérc 6, -.----.----
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Ce sonl quelgues zxemples de ce que vous pouvaz trouvez sur lo poge Focebook de notre Association. C'est
une bonne foçon de partager instontonément les bons
coups des nôtres, nos petits et gronds bonheurs et nos
molheurs.
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est heureux de convoguer ses membres à leur vingt-troisième
assemblée gênêrole gui se tiendro le somedi 19 juillet 2Ol4 à 10 h
ou Domoine de lo Boie 6illis, tT7l, chemin de lo Boie Gillis Fugèreville (Québec)

t:a:

Ordre du jour
Mot de 5ienvenue du président et présentotion des membres
23.2 Nominotion d'un président et d'un secréIaire d'assemblée
23.3 Ouvarture de I'ossemblée et acceptotion de l'ordre du jour
23.4 Lecture et odoption du procàs-verbal de lo vingt-deuxiàme ossemblée générolz des membres lenue le
somedi 27 ovril2013 à 14 h 30 à la cobone à sucre Bellavonce 733, chemin Bellovonce
Saint e-Cécile-de-Wh itton (Québec)
23.5 Présentation et occeptotion des ropports 2013
23.1

A) Ropport

finoncier

B) Ropport

d'octivités

23.6 Rotif ication des qctes des odministroteurs
23.7 Élection des membres du conseil d'odministration2014-2015
Les odministroteurs sont

:

L. Morcel Beaulé Prés. (219)
2. Gilles Beoulé.V.P. (19)
3. Daniel Beaulé Adm. (324)
4. Jocques Beaulé Très. (6)
5. Louise Boutin Sec. (219)
6. Yvon Beoulé V.P. (115)

7.

Aurore Beaulé Adm. (1BB)
8. Stéphane Beaulé. Adm. (236)
9. Poul-Emile Beaulé Adm. (283)
10. Normon Murphy Adm. (23)
11. Sondro 9eaulé Adm. (310)

Le conseil d'odministrotion est composé d'un nombre indéIerminé de membres. Les lermes étont de deux onnées,les odministroTeurs sortont sont les numéros 7,2,4 et 70.
23.8 Détoils et précisions du progromme de lo fin de semoine.
23.9 Autres sujats : o)
b)
c)
d)
e)
f)
(2015)
23.10 Dote et lieu de lo prochoine ossamblée générale
23.11 Levée de l'ossemblée
L
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