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uin.  L’été avec toutes ses promesses est à nos portes.  Il plane une odeur de vacances (et de 
campagne!) dans l’air.  Les enfants sont excités à l’idée de changer la routine et de pouvoir brûler un 
trop plein d’énergie.  Mais attention, juin rime également avec examens de fin d’année et il est 
primordial de ne pas trop relâcher sur l’encouragement et certaines bonnes habitudes propices aux 
études…   
 
Voici quelques conseils inspirés par des enseignants pour bien guider vos enfants vers le succès!!

- D’abord, il faut garder les bonnes habitudes à la maison. Tant pour les enfants d’âge primaire que 
secondaire, il faut s’efforcer de garder une routine saine.  Attention aux surplus d’activités de 
soirées.  Soyez sans craintes, l’école sera bel et bien terminée pour les Fêtes au village!!

- N’hésitez pas à communiquer avec l’enseignant en cas d’inquiétude sur le rendement de votre 
enfant.!

- Continuer de vérifier l’agenda de votre enfant quotidiennement.!
- Pour les plus grands, il peut y avoir des épreuves ministérielles qui vont compter pour 50% de la 

note finale.  Il est donc très important de considérer le niveau de stress de votre enfant en cette 
période chargée.  Axez vos interventions avec votre jeune en vous basant sur ses forces!!!

Enfin, bon courage et surtout, bonnes vacances!!
!

L’équipe du journal	
source:  Laurence Andrée Lavigne,  “La fin d’année ? Déjà ? On lâche pas !” via www.jesuisunemaman.com!

J
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N’oubliez pas que vous pouvez consulter les procès-verbaux complets au  
http://www.saintesophiedhalifax.com/documents.php!

!
             

juin 2014 

Bonjour chers halifaxois et halifaxoises, voici quelques informations pertinentes qui se 
sont déroulées au cours du dernier mois et quelques-unes à venir : 

➢Ressources humaines: nous tenons à remercier sincèrement nos trois opérateurs de 
déneigeuses pour leur excellent travail au cours du rude hiver que nous venons de 
passer.  Merci Steven McKay, Sylvain Laflamme et Michel Duperron. Nous aurons 
encore cette année les bons services de Madame Sylvie Martineau pour l’entretien 
paysager et la tonte de la pelouse.  Nous allons confirmer d’ici quelques jours 
l’embauche d’un ou d’une adjointe à la direction générale de la municipalité.   

➢Espace Sophia (église) : les travaux pour la mise en place du plancher radiant sont 
terminés.  D’ici la Fête au village, les planchers seront polis, les portes installées et 
les salles de toilettes en fonction.  Nous attendons une confirmation du Programme 
d’infrastructures Québec-Municipalités.  Nous déposons une demande à un autre 
fonds provincial et un fédéral.  

➢ Voirie : nous concluons la négociation de changements favorables à notre municipalité par rapport à 
l’entente sur la réfection des chaussées après la construction des éoliennes.  Les travaux débuteront 
qu’après la période de dégel. Un ingénieur ainsi que nos employés de voirie s’assureront du respect du 
devis technique tout au long des travaux. Étant donné que le gouvernement ne nous a pas encore fait 
connaître nos budgets, nous avons planifié très peu de travaux de réfection des chemins, nous irons à 
l’essentiel pour l’instant. Pour le 8è rang, nous travaillons à ce que les travaux effectués l’an dernier 
répondent à notre satisfaction.  

➢ Aqueduc-égout : un débitmètre a été installé afin de calculer la quantité d'eau qui sort du réservoir afin 
d’en faire rapport au ministère. Ce qui permettra aussi de documenter notre demande de subvention pour 
aqueduc et égout. Un relevé technique de nos conduites, valves, regards et puisards sera effectué dans le 
prochain mois.   

➢ Garde scolaire : nous négocions présentement une entente avec l’école afin de mettre sur pied un service 
de garde scolaire municipal pour l’automne. D’ici la fin de l’année scolaire, nous devrions être en mesure 
d’officialiser la démarche et les modalités d’opération. 

➢  Éoliennes : quelques élus de Sainte-Sophie ont assisté à la rencontre organisée par plusieurs ministères 
pour donner les résultats de l’étude du ministère de l’environnement sur le bruit qu’émettent les 
éoliennes.  Bien que le niveau sonore soit conforme aux règles en vigueur au Québec, le bruit semble être 
toutefois nuisible pour certains citoyens. Nous suivons attentivement ce dossier. 

➢ Fête au village : c’est avec plaisir que nous recevrons un délégué de chacun des comités du village lors du 
souper spaghetti du dimanche soir à la Fête au village afin de souligner le précieux dévouement de toutes 
ces personnes qui dynamise notre municipalité. 

➢ Félicitations : les conseillers municipaux se joignent à moi pour féliciter chaleureusement Madame Berthe 
Marcoux qui a reçu une médaille du Lieutenant gouverneur pour son engagement auprès des personnes 
âgées.  Bravo et merci pour votre généreux dévouement, on a besoin de gens comme vous. 

➢ Félicitations: Nous désirons également féliciter Katherine Goulet qui est lauréate Laurier 17 pour son 
engagement social. 

Je vous invite à aimer ma page facebook marieclaudechouinardmairesse afin d’être tenu au courant et de pouvoir 
échanger avec moi.  Aussi, vous pouvez toujours communiquer avec moi par courriel.  J’ai bien hâte d’avoir un 
site WEB modernisé! 

Marie-Claude Chouinard

chouinardmarieclaude@gmai l .com

Municipalité de 
Sainte-Sophie d’Halifax !

(819) 362-2225
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!!
La Table régionale de concertation des personnes aînées du 

Centre-du-Québec  
félicite les récipiendaires de la médaille du lieutenant-

gouverneur !!
Centre-du-Québec, 12 mai 2014 – C’est à l’école secondaire Marie-Rivier de Drummondville, 
le 26 avril dernier, que s’est arrêté l’honorable Pierre Duschesne, pour remettre les médailles 
du lieutenant gouverneur à une trentaine de jeunes, mais également à vingt-sept personnes 
aînées du Centre-du-Québec. La Table régionale de concertation des personnes aînées du 
Centre-du-Québec, qui était présente pour l’événement, tient à féliciter tous les 
récipiendaires pour leur apport extraordinaire à notre communauté, et tout particulièrement 
les aînés.  !
Rappelons que la médaille d’argent du gouverneur général est attribuée aux personnes de 
plus de 64 ans qui, par leur action bénévole, ont contribué à influencer positivement leur 
communauté. Comme l’a souligné l’honorable Pierre Duschesne, «  des personnes dont 
l’abnégation et la persévérance se réunissent dans leur volonté profonde de servir.  » M. 
Duschesne a offert ses félicitations et exprimé sa gratitude envers ces personnes. De beaux 
modèles pour notre région. Bravo ! !
À propos de la Table régionale 
La Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec a pour mission 
d’améliorer et de protéger les conditions, la qualité et le niveau de vie des personnes aînées 
du Centre-du-Québec. Ses orientations sont de faire connaître la réalité, les besoins et les 
compétences des aînés. Toutes les actions menées par la Table régionale sont essentiellement 
axées sur des valeurs fondamentales comme le respect et la reconnaissance. 

A Î N É S  C E N T R E - D U - Q U É B E C
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Mme Berthe Marcoux, récipiendaire de la médaille du lieutenant-gouverneur 
pour les aînées!

!!
Berthe Marcoux est d’une générosité hors pair.  Ses 
multiples implications font d’elle une femme remarquable.  
Activement impliquée auprès des personnes aînées, 
l’amélioration de leurs conditions de vie lui tient 
particulièrement à coeur.!!
Elle s’implique auprès de la Table de Concertation pour les 
personnes aînées de l’Érable en tant que vice-présidente.  
Elle prend part à l’organisation de la Journée internationale 
des personnes aînées.  De plus, elle est déléguée au conseil 
d’administration de la table régionale.!!
Elle fait également partie de l’Association des proches 
aidants Arthabaska-Érable.  Le rôle de proche aidant est 
une réalité dont on parle de plus en plus.  Pour elle, il est 
important que ces personnes se reconnaissaient et utilisent 
les services qui leurs sont offerts.  Voilà plusieurs des raison 
pour lesquelles elle siège au Conseil d’administration de 
l’association.!!
Pour terminer, elle est impliquée au sein de notre 
municipalité.  Elle a notamment fait parti du comité 
Municipalité amie des aînés (MADA) et depuis près de 10 
ans, elle oeuvre en tant que président du club FADOQ 
local.  Elle prend part activement à toutes les activités afin 
de développer une vie saine et socialement active pour les personnes aînées de la municipalité.!!
Bravo Berthe pour ton implication, ton grand coeur, ta compréhension et ton écoute.!!

Mme Marcoux, l ’équipe du journal se joint à Mme Ghislaine Lamontagne  

pour vous offrir nos plus sincères félicitations.	

Mme Berthe Marcoux accompagnée du 
Lieutenant-Gouverneur du Québec, 
l’honorable Pierre Duchesne

H O M M A G E  S P É C I A L
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Marcher au Cathéchisme  
souvenir de Antonio	
!

Jusqu’au début des années 60, chaque enfant ayant atteint sa 6e année devait suivre un cour intensif 
de catéchisme se donnant à l’église, plus précisément à la sacristie. Pendant un mois, chaque matin, 
on se rendait au village à pied. C'est probablement de là que vient l'expression ¨marcher au 
catéchisme.”	
!
Les jeunes venant de plus loin pensionnaient chez un oncle ou chez les grands-parents demeurant au 
village.	
!
Mes enseignants étaient l'avant-midi M. Curé Proulx, un homme que je trouvais sévère et austère, et 
l'après-midi mademoiselle Claire Prince, que l'on nommait à l’époque «  la vieille fille » .	
!
En 1955 nous étions environ 35 élèves placés par ordre de grandeur: les garçon étaient en avant et les 
filles plus sages étaient en arrière. Ça leur permettait d'avoir leur livre ouvert sur les genoux (C'est 
elles qui me l'on dit).  Chacun notre tour, on devait répondre à une question du catéchisme et 
l'instituteur nous l'expliquait.  Ainsi les 508 questions furent expliquées.	
!
Le dernier jour il y avait la communion solennelle. Les filles en robes blanches et les garçons en leurs 
plus beaux habits défilaient côte à côte pour recevoir l'eucharistie.  Ensuite on nous remettait un 
certificat attestant notre connaissance du catéchisme et nous étions reçu du scapulaire dont nous ne 
devions plus nous séparer.	
!
Pour d'aucun l'école finissait là, les bras étant requis à la ferme où à la maison.  D'autres terminaient 
la 6e année et revenaient pour faire la 7e année, espérant recevoir un certificat de 7e année.  
Rarement un élève dépassait l'équivalent de ce qui correspond aujourd'hui au niveau de 2e 
secondaire.  Ceux-là  allaient à l'extérieur comme pensionnaire, se dirigeant vers la profession 
d'institutrice, infirmière, prêtre ou autre. 

Projet photo!
Nous sommes à la recherche de volontaires qui accepteraient de se 
faire prendre en photo dans leur quotidien (travail, loisirs, etc,…) 
pour une exposition de photo qui se tiendra dans le cadre du 
spectacle L’Étranger, de Clément Moffet, présenté à Ste-Sophie.!
Les personnes de tous âges sont les bienvenues.  !

! ! ! Pour nous contacter, !
! ! ! ! laurencelavigne@hotmail.com  ou!
! ! ! ! lepaysage@hotmail.ca!

! ! ! ou par téléphone, !
! ! ! ! ! 819-621-0077!

MERCI!

U N  J E U N E  V I E U X  R A C O N T E
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La 21e édition de la Fête au village s’en vient à grand pas. 

Les 26-27-28-29 juin 2014 
!

Pas de changement… pas d’agréments! 
Le 5 à 7 du vendredi devient le souper 

 MÉCHOUI  le vendredi soir. 
Suivi du groupe Midnight Sun:  !

: « Vivez l'aventure du Soleil de minuit en vous laissant surprendre par les voix 
puissantes et sublimes de deux solistes féminines et d'un soliste masculin. 

Leur expérience en divertissement et en animation pose la signature d'une soirée des plus réussie, voire 
inoubliable.  Avec un répertoire varié, regroupant des succès incontournables des dernières décennies et 

d'aujourd'hui, au son des percussions, sur des rythmes latin, disco, populaire, funk, rock et autres, ''Midnight Sun'' 
vous entraîne au rythme de la danse. Laissez-vous transporter par le rêve, l'instant d'une nuit ensoleillée, là où la 

musique vibre avec la vie » 

On vous invite à visionner leur vidéo 
 http://www.artistes-evenementscorporatifs.com/groupes_de_musique/groupes-top-40/midnight-sun/ !

Coût à 32$ en prévente par personne 
Réservations : Marie-Josée Dubuc 819-291-2683 

Vous pourrez réserver une table de 8 personnes, cela vous assure d’être assis ensemble et d’avoir une 
table réservée pour le spectacle qui suivra ou vous pouvez en acheter individuellement. !

********************** 
Autre nouveauté, le samedi,  tout se passera au terrain de balle avec tournoi de 

balle, feu de camp et chansonnier en soirée.  !!
Le reste de la programmation est similaire : 
Jeudi :    Pétanque 
Vendredi :    Souper Méchoui suivi de Midnight Sun 
Samedi et dimanche : Tournoi de balle calibre fort,  
    contactez Carl Vigneault 621-0855 
Dimanche :   Messe 
    Criée des âmes 
    Partage Gourmet 
    Gala folklorique 
    Après-midi familiale 
    Souper Spaghetti !

Comité de la Fête au Village 2014   : 
Thérèse Croteau, Manon Marcoux, Marie-Josée Dubuc, Colette Lacasse, Billy Dubois, Christiane 

Bourque,Julie Mercier, Dave Paradis, Carl Vigneault, Carole Samson 

F Ê T E  A U  V I L L A G E
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Les bandes riveraines !
En ce beau mois de juin, voici un sujet qui pourrait intéresser quelques-uns d’entre vous qui possédez un 
cours d’eau (fossé, ruisseau, rivière) sur votre terrain ou vos terres.  
Tiré du site : https://www.robvq.qc.ca/documentation/publicationsROBVQ/.../103 !
Qu’est-ce qu’une bande riveraine? 
Une bande riveraine, c’est une bande de végétation naturelle et permanente qui borde un plan d’eau. Elle 
constitue une zone de transition entre les milieux aquatique et terrestre. 
D’après la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, sa largeur se situe entre 10 à 
15 mètres minimum, tout dépendant de la pente du terrain. Pour être efficace, la bande riveraine doit être 
composée d’herbacées, d’arbustes et d’arbres natifs du Québec. !
Quels rôles remplit-elle? 
• Stabilise vos berges; 
• Filtre les polluants; 
• Absorbe les éléments nutritifs qui nourrissent les algues bleu-vert; 
• Réduit le ruissellement; 
• Réduit l’érosion (dégradation de la partie superficielle des sols par le vent, la pluie, la glace et l’eau en 
mouvement) de votre terrain; 
• Procure des habitats et de la nourriture pour la faune; 
• Contribue à la santé du milieu aquatique; 
• Augmente la diversité végétale et animale; 
• Prévient des inondations; 
• Protège des vagues et des grands vents; 
• Réduit l’ensablement et le coût des travaux. !
Que puis-je faire pour aménager une bande riveraine chez moi? 
Il y a deux manières de vous créer une bande riveraine. Le plus simple est de laisser aller la nature en 
cessant de tondre la partie de votre terrain qui longe un lac ou un cours d’eau (consultez votre municipalité 
pour connaître les distances à respecter). Cette action plutôt passive appelée renaturalisation a l’avantage 
d’attribuer à la nature le soin de choisir les végétaux de la future bande riveraine. De cette façon, les espèces 
qui s’implanteront seront bien adaptées aux conditions du milieu que l’on retrouve chez vous. L’autre méthode 
est la revégétalisation de la rive. Contrairement à la renaturalisation, il faut mettre la main à la pâte et planter 
herbes, arbustes et arbres natifs du Québec. !
Attention aux espèces envahissantes! 
Plusieurs espèces végétales qui ne proviennent pas du Canada ou qui proviennent d’une région du pays 
extérieure au Québec (non indigènes) se sont propagées dans notre province. Souvent accidentellement 
introduites ici par les humains, elles peuvent nuire à notre santé, à l’environnement et à l’économie. Si les 
circonstances le permettent, ces espèces peuvent se disperser et s’intégrer dans de nouveaux habitats, les 
envahir et perturber les milieux naturels. Voici quelques espèces de plantes exotiques considérées 
envahissantes que l’on retrouve au Québec.    Ne les tolérez ni en bande riveraine, ni sur votre terrain ou 
dans l’eau: !
 Châtaigne d’eau  Dompte-venin noir  Dompte-venin de Russie 
 Élodée du Brésil  Faux-nénuphar  Hydrille verticillé 
 Myriophylle à épi  Kudzu    Hydrocharide grenouillette 
 Nerprun bourdaine  Nerprun cathartique  Petite naïade 
 Potamot crépu  Roseau commun  Renouée japonaise 
 Salicaire pourpre !
Il n’y a pas que vous qui êtes concernés, les autres aussi font leur part…

C H R O N I Q U E  A G R I C O L E
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Voici quelques exemples d’actions entreprises par les autres milieux afin de protéger les plans d’eau. !
Milieu agricole: aménagement de bandes riveraines près des cours d’eau, respect de normes sur les 

lisiers (période d’épandage et quantité entreposée), aménagements hydro-agricoles (gestion du 
ruissellement et de l’érosion), programme Prime-Vert, etc. 

Milieu municipal: aménagements de bassins de rétention, de toits verts et de jardins de pluie, 
perméabilisation des sols, mise aux normes des installations septiques désuètes ou défectueuses 
programme d’élimination des raccordements inversés, etc. 

Milieu industriel: certifications environnementales, fondations pour l’environnement et l’eau (ex: Fonds 
Naya), recyclage et traitement à l’interne des eaux usées, pratiques durables en bordure des plans 
d’eau en milieux forestier et minier, etc. 

Milieu commercial: produits biodégradables et sans phosphates, équipements d’épuration autonome 
certifiés, projets commerciaux soumis au BAPE, certifications environnementales, etc. 

Milieu horticole: création d’espaces verts (ex: jardins de pluie, toits-terrasses), amélioration des 
pratiques d’aménagement et d’entretien, etc. !

Bonnes pratiques du riverain pour la préservation d’un milieu sain 
• Évitez de planter des espèces exotiques envahissantes même si elles sont jolies; 
• Circulez hors de la bande riveraine avec de la machinerie, des VTT, etc. 
• N’employez pas d’engrais dans la bande riveraine et évitez de fertiliser les zones près de celle-ci; 
• Employez des produits biodégradables et sans phosphates; 
• Restreignez la largeur de l’accès au plan d’eau; 
• Aménagez des allées sinueuses plutôt que droites; 
• Privilégiez les surfaces perméables (gravier, pelouse, végétaux, etc.); 
• Contrôlez le ruissellement des eaux de pluie; 
• Conservez une bande riveraine; 
• Laissez pousser la végétation dans l’eau; 
• Laissez faire la nature ! Julie Durand

Le BINGO de la fête au village se tiendra le	


vendredi 13 juin 2013	


500 $ EN PRIX et divers PRIX DE PRÉSENCE	


9 $ par personne 
Enfant moins de 18 ans accompagné d’un adulte	


S’amuser tout en gagnant des prix, c’est fabuleux!  
Nous vous attendons en grand nombre!	


B A B I L L A R D

C H R O N I Q U E  A G R I C O L E
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Réouverture des chalets – Programme Œil de lynx !
Plessisville, le 8 mai 2014 - Alors que les propriétaires sont nombreux à procéder à la réouverture de leur chalet pour 
la période estivale, la Sûreté du Québec rappelle quelques conseils de prévention pour réduire les risques d’être 
victime de vol, dans le cadre l’opération Œil de lynx. !
Lorsque vous retournerez sur les lieux de votre chalet, soyez à l’affût des éléments qui pourraient éveiller vos 
soupçons. Par exemple, si vous voyez un véhicule suspect dans les environs, prenez en note la marque du véhicule, 
le modèle, la couleur, le numéro de plaque d’immatriculation ou tout autre élément qui pourrait permettre de 
l’identifier. !
Évitez de conserver des objets de valeur dans votre chalet et ne laissez pas, à l’extérieur du chalet, des objets qui 
pourraient servir à briser les fenêtres ou à forcer les serrures. De plus, il est recommandé de prendre certaines 
mesures qui faciliteront le travail des policiers, en cas de vol ou de méfait, comme buriner ses objets de valeur et de 
tenir un inventaire des biens.  !
L’opération Œil de lynx est un programme de prévention qui s’adresse aux propriétaires et aux locataires de chalets 
situés en territoire non organisé ou en milieux isolés où la surveillance et le bon voisinage sont difficilement 
applicables. !
Il mise sur la mobilisation de groupes de citoyens, de propriétaires et de locataires de chalets qui, avec leur service 
de police, auront à développer des moyens pour réduire les risques de méfaits et de vols par effraction. Le 
programme Opération œil de lynx fait appel à la vigilance des propriétaires et les invite à adopter certaines habitudes 
afin de prévenir la criminalité. !
Pour en savoir davantage sur le programme Opération œil de lynx, les citoyens sont invités à communiquer avec les 
policiers du poste de la MRC de l’Érable au 819-362-1221. Rappelons que tout acte criminel ou événement suspect 
peut être communiqué, en tout temps et de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté 
du Québec, au 1 800-659-4264. !!
Sergente Annick Cloutier 
Sûreté du Québec  
MRC de l’Érable 
819-362-1221

Notre engagement, votre sécurité

COMMUNIQUÉ

S Û R E T É  D U  Q U É B E C
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Activité à venir : 
 
Durant l’été, il y aura un intervenant de Partenaires 12-18 
présent à Ste-Sophie d’Halifax. Il se promènera des terrains de 
soccer au terrain de baseball afin d’échanger avec parents, 
adolescents et enfants. Samuel et Geneviève sont toujours prêts 
à vous aider à organiser une activité!  
 

Surveillez aussi la page Facebook Partenaires Érable, car 
plusieurs activités sont à venir pour l’été comme : La Ronde, le 
Village Vacances Valcartier, arbre en arbre, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

Conseil d’administration 

 

Présidente : Katherine Goulet 

Vice-président : Valérie Giguère 

Secrétaire : Pascale Vigneault 

Trésorier : Nicolas Vigneault 

Relations 
publiques : 

Audréanne Dubois 

Florence Goulet 

Administrateurs :                   Ariane Le Moine 

 

INFO  12-18 
 
 
  

INFO  12-18 
 
 
 

Mai et Juin 

2014 
Concours Laurier 17 

 

Katherine Goulet est lauréate au concours 
Laurier 17 dans la catégorie « Environnement». 
Ce concours vise à reconnaitre l’implication et 
l’engagement bénévole des jeunes de 12 à 35 
ans au Centre-du-Québec. 
 

Prix Jeunesse de la MRC de l’Érable 
 

Valérie Giguère remporte cet hommage, cette 
année, grâce à son implication de qualité dans 
sa municipalité. Elle recevra un certificat lors 

de la réunion des maires le 18 juin.  

Invitation à la grande Soirée Hommage 12-18 
 
Cette soirée a comme objectif d’encourager et de reconnaitre 
l’implication bénévole des jeunes et des adultes dans leur municipalité. 
Tout le monde est la bienvenue à ce souper sous le thème de la campagne. 
 

Quand : Samedi 28 juin 2014  

Heure : 18h00 

 Où : Salle des Chevaliers de Colomb à Lyster (144, rue Isabelle, Lyster G0S 1V0) 

Coût* : 20$ pour les 12 ans et plus  
7,50$ pour les 5 à 11 ans 

* inclus un punch, une soupe, un repas méchoui porc et bœuf et le dessert. Tout ceux   
présents repartent avec un souvenir de cette soirée.  
 

Pour réserver vos billets : Geneviève Fortier au 819-758-3105 poste 36957 

 

P A R T E N A I R E S  1 2 - 1 8
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Le 7 mai dernier se tenait l’assemblée générale de C.A.S.A.  L’église n’étant pas fonctionnelle car le plancher 
de béton venait d’être coulé, nous avons opté pour la salle communautaire. 44 citoyens étaient présents lors 
de cette rencontre. Plusieurs interrogations et commentaires pertinents ont été posés tout au long de la 
soirée.!

De plus, nous avons eu l’honneur de recevoir de la CLÉ, la Coopérative de consultation en développement, 
M. Richard Leroux. Accompagné de M. Réal Flibotte, citoyen de Sainte-Sophie, ils ont analysé l’enquête 
téléphonique réalisée auprès des citoyens au mois de janvier pour le projet Espace Sophia. Ceux-ci ont pu 
nous informer grandement sur les résultats de l’enquête. Le volet culturel est celui qui a démontré le plus 
d’intérêt auprès des citoyens des environs. (Voir plus de détails dans l’article suivant)!

CASA Sophia a un objectif large pour supporter divers aspects de développement dans notre communauté. 
Cependant en 2013, elle a tablé ses actions autour du même projet que l’année précédente, le projet de 
réhabilitation de l’église.!

L’année 2014 sera occupée à la mise en opération d’ Espace Sophia dont,  l’embauche,   la création des 
grilles de location du gymnase et la promotion, pour ne nommer que celles-ci.!

Lors de cette soirée, deux bénévoles ont quitté leur poste. Donc, avis à tous, nous avons deux postes 
d’administrateur à combler dès aujourd’hui. Il s’agit de prendre des décisions lors des réunions sur le 
développement des projets en tenant compte du budget qui nous est offert. Aucun préalable n’est requis. 
Nous nous rencontrons en moyenne 8 à 10 fois par année et nous faisons nos rencontres selon la 
disponibilité de tous. Vous voulez vous investir au développement dans votre communauté? On vous attend!!

!
Le comité CASA Sophia (comité d’action et de stratégie pour l’avenir Sainte-Sophie)!

Coordonnées :    Courriel :casasophia@hotmail.com!

Par écrit : CASA Sophia, 20 rue de l’Église, Sainte-Sophie-d’Halifax, G0P 1L0!

Administrateurs:  
Daphné Vigneau, Manon Marcoux, Billy Dubois, Normand Provencher, Martin Lemoine

C A S A  S O P H I A
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Voici des extraits des neuf pages du 

RAPPORT ENQUÊTE 

CASA SOPHIA 

!
Richard Leroux 
59, rue Monfette, bureau 208 
Victoriaville, Qc , G6P 1J8 !
Avec la collaboration de Réal Flibotte, résident de Sainte-Sophie !

Avril 2014  

Une enquête téléphonique a été menée auprès des familles de Sainte-Sophie-d’Halifax et de ses 
environs (rayon de 15 km) du 4 au 18 janvier 2014. Celle-ci portait sur le projet de réaménagement et 
de valorisation de l’église de Sainte-Sophie. Elle avait pour but d’identifier les besoins, les goûts et les 
attentes de la population de Sainte-Sophie et des alentours pour cette salle multiservice et en 
connaître le taux de participation. 

La personne (un adulte) qui répondait au questionnaire, le faisait pour l’ensemble de sa famille. Sur 
une possibilité de quatre cent soixante et une (461) familles, trois cent vingt-trois (323) ont accepté 
de répondre, pour un taux de 70,1% de répondants. 

Les résultats vous sont présentés en six (6) volets : l’intérêt face au projet, le volet sportif, le volet 
extérieur, le volet culturel, le volet alimentaire et un volet autre. 

Préambule : Intérêt face au projet : 

Dans un premier temps, il faut souligner qu’en moyenne, les familles sondées sont composées de deux 
adultes et d’un enfant pour un total de 653 adultes et de 293 enfants. 

Dans une proportion de 80%, celles-ci étaient au courant du projet de revitalisation de l’église (100% 
des familles habitant Sainte-Sophie étaient au courant et 62% de celles habitant aux alentours 
l’étaient).  

Elles l’ont trouvé intéressant à 64%, plus ou moins intéressant à 26% et non intéressant à 10%. 

En conclusion, ce portrait effectué à un moment donné, nous permet de voir qu’il y a un intérêt de la 
population pour la mise en place d’activités, comme par exemple, les spectacles (72%), les 
conférences (57%), les brunch du dimanche (54%), les ateliers (50%), les randonnées de marche (49%), 
les cours de groupe (45%), pour ne nommer que les premiers plus élevés. 

C A S A  S O P H I A
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Avec l'été qui s'en vient, nous allons être en mode barbecue avec des grosses grillades, des gros burgers 
cochons et des gros T Bone qui ne finissent plus de se manger. Dans ce temps là, j'aime bien faire une pause 
''journée sans viande’'. !
Je suis une vendue du spaghetti et son seul problème dans ce genre de contexte; c'est qu'il contient de la 
viande. Ce repas ne peut donc pas compter dans mes journées sans viande. Aussi, j'aime bien faire du spag 
ou de la lasagne ou du macaroni (des pâtes avec la sauce à spag) une fois par semaine. !
Mais, malheureusement, ma journée spag est une journée avec viande. Je voulais donc changer ça. !
Voici ma super sauce à spaghetti végé qui est vraiment délicieuse. Elle est onctueuse, savoureuse et pleine 
de protéines. !
J'ai trouvé sur le site de Coup de Pouce une recette qui me semblait très bien. Ensuite, tout en fouillant sur 
Internet, j'ai aussi trouvé une autre recette sur le blogue Full vedge qui me semblait tout aussi excellente. 
L'auteure de ce blogue a immédiatement attiré mon attention avec ses graines de tournesol ''frites''dans 
l'huile d'olive. !
Alors, je me suis dit: Go, je vais faire une sauce ''full vedge'' à ma façon bien sûr! !!!
Pour une sauce d'environ 17 tasses vous aurez besoin de: !
1 poivron 
1 grosse aubergine (pelée) 
2 branches de celeri 
1 tasse de graines de tournesol crues 
1 gros champignon portobello 
1 moyenne carotte 
4 gousses d'ail moyenne 
1/2 gros oignon jaune 
300 grammes de tofu régulier 
1 boite de lentilles rouges 
2 grosses boîtes de tomates italiennes 
1 boîte de crème de tomate ''Campbell'' 
2 cuillères à soupe de sauce 57 Heinz 
2 cuillères à soupe de ketchup 
1 cuillère à soupe de sauce soya 
2 cuillères à soupe de sauce chili 
1 cuillère à thé de basilic 
1/4 de cuillère à thé de sauge 
1 cuillère à à thé de thym 
1/2 cuillère à thé de piments de cayenne broyés 
1 cuillère à thé d'origan 
1/4 de tasse d'huile d'olive 

http://danslacuisinedelaurence.blogspot.ca

Sauce à spaghetti végétarienne

B L O G U E  C U L I N A I R E
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Étapes de préparation: 
 1. Trancher en petits cubes tous les légumes et réserver.          
 2. Hacher finement l'ail et l'oignon et réserver.         
 3. Trancher grossièrement le tofu et réserver.         
 4. Faire chauffer l'huile à feu moyen-fort et faire revenir les graines de tournesol. Attention, ça pétille et         

l'huile peut ''splasher'' un peu partout. Ne pas trop les cuire, juste les saisir, les faire dorer légèrement. 
 5. Ajouter les oignons, l'aubergine, l'ail et le tofu et remuer.         
 6. Ajouter le reste des légumes et les lentilles et remuer. Les laisser cuire assez pour qu'ils dégagent une         

belle saveur. Baisser le feu à moyen-doux. 
 7. Ajouter les sauces sans ordre particulier et remuer. Laisser cuire 2-3 minutes.         
 8. Ensuite, ajouter les tomates, la crème de tomate et remuer.         
 9. Ajouter ensuite les fines herbes et épices.          
 10. Baisser le feu et remuer. J'ai remarqué que la sauce semblait vouloir coller, donc s'assurer que le feu       

est doux. 
 11. Laisser mijoter à feu très doux 2 heures en remuant de temps en temps.        !
Cette recette pourrait se faire à la mijoteuse si on faisait revenir nos légumes, tofu et lentilles dans l'huile 
avant. !
Je suis agréablement surprise de la belle texture de la sauce. J'ai utilisé le pied-mélangeur pour broyer les 
légumes vers la mi-cuisson (et les cacher un peu...ma fille et sa fine bouche) et la sauce est rapidement 
devenue onctueuse.  !
C'est ma première sauce à spag végétarienne et cette recette est mon premier essai. Je suis assez satisfaite 
pour la partager avec vous. Je suis même fière de dire que je peux ainsi ajouter une recette végé de plus à 
mon répertoire. Bravo Laurence! (J'aime m'auto-féliciter de temps en temps). !
Je suggère un vin rouge du type fruité et généreux comme un Morgon ou un Chianti. !
Laissez-moi vos commentaires, il me fera grand plaisir de vous lire! 

Laurence A Lavigne  	

B L O G U E  C U L I N A I R E
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SOCCER ADULTES 

Après 2 ans d’absence, le soccer pour adulte est de retour.   

Tout comme nous vous avez envie de courir un peu? 	


Quand : Alors le premier rendez-vous sera le jeudi  5 juin de 18h30 à 20h30.  

À noter que nous pourrons discuter et ajuster l’heure et le soir avec les participants. 

Coût 35$ pour la saison. Ou 4$ par soir 

Saison : Début 5 juin au 28 août (12 semaines) 

Âges : 15 ans et plus sont acceptés 

Information : Danielle Poirier 819-621-0198  ou Manon Marcoux 819-362-2191  

Appelez pour vous inscrire ou rendez vous sur place le premier soir 5 juin. 

Au plaisir !

Les « Bourses municipales Desjardins » sont de retour.	


Encore cette année, la Caisse Desjardins de L’Érable et la municipalité de Ste-
Sophie d’Halifax reconnaissent l’engagement citoyen des jeunes en offrant des 
bourses d’études de 200$ aux jeunes qui se sont illustrés dans leur communauté par 
leur engagement. La Caisse offre la possibilité de verser la bourse dans leur Régime 
enregistré d’épargne études.

Pour présenter une candidature, tu dois répondre à quelques critères 
de sélection.et présenter une lettre d’un ou des organisme(s) 
confirmant les tâches accomplies bénévolement, la diversité 
d’implication et le degré de responsabilisation, avant le 20 juin 2014.  

 . En respectant ces critères, tu cours la chance de gagner l’une des       
trois bourses offertes dans ta municipalité. Les gagnants 
recevront leur bourse à la Soirée jeunesse Desjardins le 19 
septembre prochain.  

B A B I L L A R D
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