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À mi-chemin de l’objectif
Aau moment d’écrire ces lignes, nous en sommes à environ la 

moitié de l’objectif fixé à 2 000 $ pour notre campagne de 
financement 2015. Nous vous encourageons donc à faire un petit 
effort de plus d’ici septembre. 

En contribuant, vous aidez le journal à poursuivre sa mission 
sociale. De plus, en tant que donateur et donatrice, vous êtes 
éligibles au tirage au sort des belles récompenses offertes 
gracieusement par nos généreux commanditaires. 

Faire un don en 4 étapes faciles :
1. Cochez le montant de votre don dans la case appropriée du coupon et 
inscrivez-y votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone; 2. Découpez 
le coupon; 3. Faites votre chèque à l’ordre de Journal communautaire Regards; 
4. Postez le tout dans une enveloppe à : 
Journal communautaire Regards, C.P. 22002, Sherbrooke QC J1E 4B4

Liste des récompenses qui seront tirées au sort 
lors de Voisinage en fête 2015

•  2 paniers d’épicerie de 50 $ ch. offerts  
 par Métro Belvédère
• 3 chèques-cadeaux de 25 $ ch. offerts  
 par Restaurant l’OmniBouffe
• 2 bons d’achat d’essence de 50 $ ch. 
 offerts par Ultramar Claude Adams
•  1 ensemble de valises offert par 
 Le Club Stan-buy (valeur 75 $)
•  1 carte-cadeau de 50 $ offerte par 
  Jean Coutu François Maltais

•  1 étiqueteuse électronique Brother   
 offerte par Équip. de bureau   
 Bob Pouliot (valeur 50 $)
• 2 cartes-cadeaux de 25 $ ch. offertes par  
 Quincaillerie Parent
• 2 coupes de cheveux pour homme   
 offertes par Coiffure Coif-Den 
 (valeur de 25 $ ch.)
•  1 panier-cadeau offert par
 La Mèche Verte  (valeur 30 $)

UN DON pour REGARDS C’est UN DON pour nous tous!

Cochez le montant de votre don :

❏ 5 $ = 1 coupon  ❏ 10 $ = 3 coupons  ❏ 20 $ = 10 coupons  

❏ 50 $ = 25 coupons  ❏ 100 $ = 60 coupons
Les coupons seront déposés dans la boîte prévue pour le jour du tirage.

Nom : _________________________________________________

Adresse : ______________________________________________

 ______________________________________________

Téléphone : ____________________________________________

S.V.P. Faire votre chèque à l’ordre de : Journal communautaire Regards

CAMPAGNE de FINANCEMENT 2015 
Journal communautaire Regards

2 000 $

1 750 $

1 500 $

1 250 $

1 000 $

500 $

100 $
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L’été qui vient sera 
on ne peut plus 

actif dans Ascot. En plus 
de travailler à l’organisa-
tion de Voisinage en fête 
qui se déroulera au parc 
Belvédère le 13 septem-
bre, nous avons entamé 
l’organisation du grand Souk interculturel pour le 8 novembre. 
À cela s’ajoute le retour du kiosque de fruits et de légumes 
au Carrefour Dunant tous les samedis dès 10 h. En tout, plus 
de 100 personnes et partenaires s’activent à la réussite de ces 
projets. Nous espérons grandement compter sur votre présen-
ce lors de ces activités.   

Parallèlement à ces grands rendez-vous, nous entamons 
le bilan de notre plan d’actions quinquennal et l’élaboration 
de notre prochain plan pour les cinq prochaines années qui 
culminera par un vaste forum réunissant citoyens et partenai-
res du quartier. En 2010, le forum avait réuni 150 personnes, 
nous pensons pouvoir faire encore mieux cette année. Pour 
ce faire, nous aurons besoin de vous, car vous êtes les experts 
du quartier. Nous devons ensemble identifier les enjeux prio-
ritaires qui nous apparaissent incontournables. Ce travail est 
ambitieux et demandera plusieurs rencontres qui prendront 
diverses formes d’ici au printemps 2016. Cet exercice de 
concertation sera l’occasion pour les membres d’Ascot en 
Santé de réitérer leur volonté de travailler ensemble à l’amé-

lioration des conditions de vie des citoyens d’Ascot.
Nous invitons tous les citoyens intéressés par cette démar-

ches, mais qui ne sont pas membres de la table de concerta-
tion à communiquer avec nous afin de s’assurer que vous 
recevrez les invitations aux différentes rencontres menant au 
forum citoyen. 

Sandy Tremblay 
pour le conseil d’administration 
d’Ascot en Santé

Un quartier dynamique

éditos « vie de quartier »

Jn-Guy SAINT-GELAIS
Président du C. A.
du journal Regards

L’austérité, ça fait mal ?  
Le gouvernement a pris la décision d’appliquer des mesures 

d’austérité pour atteindre le déficit zéro. Ces mesures sont 
dénoncées par la population et surtout par les organismes 
communautaires. À travers le Québec, plus d’une quarantaine 
ont dû fermer leur porte. 

Le Québec a déjà connu des périodes difficiles. Les gou-
vernements ont généré de grands projets pour relancer l’éco-
nomie. Et la solution a bien fonctionné. La province n’avait 
pas vraiment les moyens de lancer la Baie James. Mais, ce 
projet a relancé la prospérité en créant le roulement de l’ar-
gent. Tous y ont gagné.

Dans cette période de morosité que nous traversons, la 
déroute est fatale pour de nombreuses familles. Cependant, 
ce sont les plus vulnérables qui sont affectés. Les organismes 
n’ont pas d’argent et doivent diminuer leurs services. Le béné-
volat a ses limites, et la solidarité sociale en souffre. 

Les hauts salariés et les mieux nantis vont passer au travers 
sans trop coup férir. Mais les plus pauvres et la classe moyenne 
vont sortir encore plus diminués. L’écart risque de s’agrandir 
beaucoup plus entre les riches et les pauvres. La coalition es-
trienne pour la lutte à la pauvreté travaille fort pour contrer ce 
fléau grandissant. 

Des pistes de solutions sont proposées aux divers paliers 
de gouvernement. Toutefois, nos dirigeants ne semblent bien 
saisir les messages. Tous, nous pouvons supporter les efforts 
de ces groupes de défense des droits des citoyens à une vie 
décente. 

Est-ce que l’austérité ça fait mal? Oui et le travail béné-
vole en souffre. Soyons solidaires de nos groupes communau-
taires. Et continuons de nous impliquer auprès de nos voisins 
démunis. Au plaisir. 

Sylvie PagèsClin d’oeil à : 
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Bureau de l’Arrondissement : 819 563-3993

VIE DÉMOCRATIQUE / Calendrier – Juin 2015
Date Heure Séance Lieu
Lundi 1er  juin 19 h Séance ordinaire du conseil municipal Hôtel de Ville (191, rue du Palais)
Lundi 15 juin 19 h Séance ordinaire du conseil municipal Hôtel de Ville (191, rue du Palais)
Mardi 23 juin 19 h Conseil d’arrondissement du 

Mont-Bellevue
Bureau d’arrondissement du 
Mont-Bellevue (600, rue Thibault)

Les ordres du jour sont disponibles, le matin même de la séance, dans la section :
• « Conseil municipal » du sherbrooke.ca/mairie pour les ordres du jour du conseil municipal;
• « Séances du conseil d’arrondissement » du sherbrooke.ca/viedemocratiquemb pour les ordres du jour du conseil d’arrondissement du Mont-Bellevue.
De plus, il vous est possible de visionner les séances du conseil municipal en rediffusion sur la chaîne MAtv et sur COGECO et de les consulter en webdiffusion. 
Pour plus de détails, rendez-vous au sherbrooke.ca/telediffusion.

SÉCURITÉ

Rappel : Port du casque de vélo obligatoire 
pour les moins de 18 ans

Pourquoi porter un casque de vélo ?
Le crâne humain a une 
épaisseur d’environ un 
centimètre et peut être 
fracassé par un impact se 
produisant à seulement 
7 à 10 km/h. Un casque 
correctement ajusté évite à 
la tête d’absorber la force 
de l’impact d’un accident 
ou d’une chute, ce qui 
peut réduire jusqu’à 85 % 
le risque de traumatisme 
crânien et cérébral grave. 

Les amis, les parents et la loi sont cités comme des 
influences positives contribuant au port du casque. Des 
recherches ont démontré que lorsque le parent porte un 
casque cycliste à vélo en compagnie de son enfant, ce 
dernier a tendance à porter un casque.

La Ville de Sherbrooke, dans le but de protéger les 
enfants, a rendu le port du casque de vélo obligatoire 
chez les personnes âgées de moins de 18 ans. Cette 

obligation doit être respectée sur la promenade 
urbaine, dans les sentiers multifonctionnels, sur les 
voies cyclables ainsi que sur la chaussée.  Une amende 
minimale de trente dollars (30,00 $) est prévue au 
règlement municipal pour toute contravention à ces 
dispositions.

Pour plus de détails concernant la règlementation, nous 
vous invitons à consulter le www.portetoncasque.ca

À SURVEILLER 

La Grande Tournée des ventes débarras
Se déroulera les 6 et 7 juin dans l’arrondissement du 
Mont-Bellevue. Pour la liste des adresses, consultez le 
www.sherbrooke.ca/ventesdebarras. 

Fête de la Pêche 
La prochaine édition de la fête de la Pêche aura lieu les 
5, 6 et 7 juin 2015. Voilà une chance unique pour tous 
les résidents du Québec de pêcher sans permis partout 
au Québec dont au parc Lucien-Blanchard. Pour tous 
les détails : http://www.fetedelapeche.gouv.qc.ca/ 

Sherblues & Folk 
Du 8 au 11 juillet (programmation à venir). 
Visitez le sherblues.ca pour les détails.

Concerts de la Cité 
Du 29 juin au 7 août à la Place de la Cité (derrière 
le Palais de Justice) et à l’amphithéâtre du Carré-
Strathcona (angle Wellington Nord et Frontenac, face 
à l’Hôtel de Ville), et ce, gratuitement. Pour tous les 
détails : http://concertsdelacite.qc.ca/ 
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QUAND : 
Tous les MERCREDIS de 13 h 30 à 14 h 30

Du 3 juin au 29 juillet 2015 
(8 semaines / congé le 24 juin) 
OÙ : Parc Belvédère

QUI : Bienvenue à tous et toutes!
Avec une kinésiologue du CSSS-IUGS   

Carte du quartier Ascot

Pour de l’information, contactez :
Arzemina Spahic Blazevic

Intervenante de quartier / CSSS-IUGS
819 829-8098

ou
Marie-Pier Bégin-Léveillé  

Intervenante de quartier / CSSS-IUGS 
819 570-4000

ASCOT EN MARCHE  
Groupe de marche

Ascot en Santé 
fière de ses bénévoles

Texte et photo : Daniel St-Onge

1805, rue Belvédère Sud, Sherbrooke  819 791-7284

Restaurant
4,99$

+ taxes

LUNDI
2 hot-dogs
1 petite frite
1 liqueur

MARDI
1 hamburger
1 petite frite
1 liqueur

MERCREDI
1 bébé poutine
1 liqueur

JEUDI
1 hot-dog
1 rondelles oignon
1 liqueur

Heures d’ouverture :  Lundi, mardi, mercredi et samedi de 6 h à 20 h
  Jeudi et vendredi de 6 h à 21 h / Dimanche de 7 h à 20 h
 

Spécial du 
lundi au jeudi

Si réutiliser vous semble une bonne idée!

Vêtements de seconde main impeccables
Toutes grandeurs disponibles

Aussi sacs à main et accessoires
Service de couturière

Heures d’ouverture : Mercredi de 12 h à 16 h
 Jeudi et vendredi de 13 h à 18 h
 Samedi de 10 h à 17 h

1186, rue Belvédère Sud Sherbrooke (QC) 
819 812-3585

Rabais de
5$

Valide jusqu’au 30 juin 2015

Le 11 mai dernier, un joyeux 5 à 7 a été offert à ceux et celles qui se 
sont impliqués dans l’organisation ou dans la réalisation des ac-

tivités d’Ascot en Santé. La corporation souhaitait ainsi remercier ses 
bénévoles et autres partenaires, grâce à qui le Brunch interculturel, le 
kiosque maraîcher, Voisinage en fête, Fleurir le quartier, la démarche 
de revitalisation économique ont connu un vif succès! 

Être bénévole au sein d’Ascot en Santé, c’est plus que donner de 
son temps, c’est surtout manifester un sentiment d’appartenance fort à 
notre quartier et à son dynamisme. 

La présidente du C. A. d’Ascot 
en Santé, Bernadette Cinq-
Mars a rendu un hommage 
particulier à Johanne Audet, 
qui fut son agente de liaison 
au cours des cinq dernières 
années et qui, les divers témoi-
gnages en firent foi, a laissé 
une trace indélébile de son 
passage par sa grande impli-
cation, ses idées novatrices et 
son énergie contagieuse...
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Merci à nos précieux
partenaires qui rendent ce 

concours possible :

Projet d’embellissement du quartier Ascot

n fleurit notre quartier
Un merci tout particulier à tous les bénévoles qui ont participé à la journée de rempotage tenue le lundi 25 mai 

chez Famille Espoir et aux nombreux partenaires qui ont distribué ensemble près de 1 600 plants de fleurs. 

COUPON DE PARTICIPATION
Faites parvenir votre inscription au

MéTRO BElvéDèRE
au 1905, rue Belvédère Sud

Tirage le jeudi 30 JUIllET 2015

Nom : ______________________Prénom :__________________
Adresse : _____________________________________________
     ______________________________________________
Téléphone : __________________________
Courriel :  _____________________________________________

n fleurit notre quartier

Mettez de la couleur dans votre quartier en 
participant à notre concours!
Remplissez ce coupon de participation et déposez-le au 
marché Métro Belvédère pour courir la chance de gagner :
• Un des 3 bons d’achat chez Métro : 50$, 25$ et 25$ !
• Panier-cadeau d’une valeur de 50$ à la Mèche Verte ! 

Cette année nous récupérons nos pots!
Pour une réduction des déchets et des coûts, le 
comité vous invite à déposer votre pot vide à 
l’automne chez Famille Espoir au 
1520, rue Dunant.

Eh oui, nous sommes de retour… Grâce au succès que nous avons 
connu l’an passé qui a démontré l’intérêt de la population pour ce 

genre de mini-marché. Alors, c’est donc avec plaisir que nous vous 
invitons à l’ouverture du kiosque ce 4 juillet prochain. 
Nos bénévoles vous attendent au même endroit soit le CARREFOUR 
DUNANT, tous les samedis, de 10 h à 15 h. 

N’oubliez pas de vous inscrire pour le tirage du panier représentant 
les fruits et légumes non vendus à la fin de la journée. Le coût du billet 
est de 1 $ à l’achat de produit.

vENEZ EN GRAND NOMBRE… des surprises vous attendent…

le kiosque maraîcher
est de retour !

Texte : Francine Goupil
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La politique d’austérité gouvernemen-
tale actuelle ne freine en rien l’enthou-

siasme du milieu sociocommunautaire dans 
son action auprès de la communauté. C’est 
du moins ce qu’on ressentait lors de la der-
nière assemblée générale annuelle d’Ascot en 
Santé, le 22 avril dernier. 

Parmi la cinquantaine de personnes 
présentes, un nombre assez impression-
nant de représentants et représentantes 
d’organismes et d’institutions divers ont 
profité de ladite « grande brassée » pour 
rendre compte de leurs actions en cours 
et à venir.  Ainsi, sont venus à tour de rôle 
rendre compte de leurs activités, projets, réa-
lisations, notamment : le Centre d’éducation 
populaire (CEP), Famille Espoir, la Maison 
des Grands-Parents, la Cuisine collective Le 
Blé d’Or, l’école internationale du Phare, la 
Maison des jeunes Flash, le Jardin commu-
nautaire Marcel-Talbot, les Jardiniers Soli-
daires de Sherbrooke, le Service d’aide aux 
Néo-Canadiens, le comité de surveillance 
de quartier du Mont-Bellevue, l’Accorderie, 
le CSSS-IUGS,  la Coalition sherbrookoise 
pour le travail de rue, la Fédération des com-
munautés culturelles de l’Estrie et, bien sûr, 
Ascot en Santé.

Le journal communautaire Regards ne fut 
pas en reste, puisque son coordonnateur est 
venu rappeler la campagne de financement 
en cours et inviter les gens à se montrer gé-
néreux. Il a aussi lancé un appel à tous ceux 
et celles ayant déjà œuvré au journal de se 
manifester en vue d’une soirée retrouvailles 
qui aura lieu à l’automne dans le cadre du 10e 
anniversaire de sa fondation.

Concernant la tenue de l’AGA d’Ascot en 
Santé, Sylvie Pagès, Sandy Tremblay, Ber-
nadette Cinq-Mars, Guy Boucher et Stephan 
Cyr se sont succédés pour parler des projets, 
réalisations et perspectives propres à la table 
de concertation et d’action du quartier via un 
volumineux rapport d’activités en fonction 

des grands axes prévus au plan d’action et 
qui sont : vivre ensemble, milieu de vie de 
qualité, place aux jeunes, économie au quo-
tidien et, communauté et vie de famille. Pour 
en mentionner quelques-uns : maisonnettes 
de lecture, planificateur familial, kiosque 

maraîcher, appui aux aidants naturels d’aînés 
issus de l’immigration, Fleurir le quartier, 
Voisinage en fête, Brunch interculturel, Souk, 
sans oublier les assemblées de quartier en 
cours d’année, véritables catalyseuses des 
gens impliqués dans ces actions.

L’animation et la présidence de l’AGA 
furent confiées au coloré Christian Bibeau, 
dont la verve ne manque jamais de dérider 
l’assemblée. Le survol du rapport d’activités 
complété, ce fut au tour de celui des états fi-
nanciers, qui se soldent par un léger surplus 
pour l’année 2014. Quant au choix des admi-
nistrateurs du C. A. pour 2015, quatre sièges 
étaient vacants. Choix qui fut expéditif, car 
les membres sortants ont tous été reconduits 
à leur poste respectif : Bernadette Cinq-Mars 
(citoyens), Benoît Dionne (institutions), 
Sondes Allal (commerces et entreprises) et 
Solange Rodrigue (autres).

Texte et photos : Daniel St-Onge

Stepban Cyr déchiffrant les chiffres...

Guy Boucher : plaidoyer pour le dynamisme 
incontestable d’Ascot en Santé et ses partenaires.

AGA d’Ascot en Santé 2015 : enthousiasme partagé

Les honneurs de l’année

Le titre d’organisme de l’année fut décerné au CSSS-IUGS pour partenariat de 
longue date et l’incroyable travail de terrain réalisé dans le quartier. Sur la photo, 

de gauche à droite : Alexandre Badibanga, Arzemina Blazevic, Marie-Josée Riopel, 
Marie-Pier Bégin-Léveillée et Marie-France Beauregard.
Puis, le titre de citoyen et citoyenne engagés de l’année est allé aux inséparables, 
incomparables, « qui ne font qu’un » : Gérard Pierre Ti-I-Taming et Francine Goupil.
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Le Réseau d’Amis de 
Sherbrooke est un 

organisme communautaire dont 
la mission est de contribuer à 
l’amélioration de la qualité de 
vie des aînés de 65 ans et plus, 
et de celle des proches aidants, 
à l’aide de divers services qui 
visent le maintien à domicile et 
le développement d’un réseau 
social significatif. Une partie 
des services sont offerts par de 
généreux bénévoles, lesquels 
sont accueillis tout au long de 
l’année.

Service d’accompagnement-transport : 
des bénévoles accompagnent des personnes 
aînées en perte d’autonomie à leurs rendez-
vous médicaux ou leurs commissions 
essentielles (banque ou caisse, épicerie et 
pharmacie). 

Service de jumelage : un bénévole rend 
visite à une personne aînée à son domicile 

(1 heure, une fois par semaine) pour briser 
sa solitude et faire des activités avec elle 
(jouer aux cartes, prendre une marche ou 
tout simplement jaser).  L‘important étant 
de passer un moment agréable ensemble et 
de créer, avec le temps, un lien significatif. 
Dans ce service, nous retrouvons également 
un volet de téléphones réconfortants.

Service du Regroupement des aidantes 
et aidants naturels (RAAN) : rencontres 
d’intervention individuelle et rencontres 

de groupe (formation, groupe de soutien, 
conférence, atelier thématique..) qui visent 
à  permettre aux proches aidants d’avoir 
de nouveaux outils pour prévenir leur 
épuisement et améliorer leur quotidien, 
tout en ayant la chance d’échanger sur les 
joies et les difficultés de leur réalité. Des 
activités récréatives et de ressourcement 
sont aussi disponibles pour leur permettre 
de développer des liens dans un climat plus 
informel.

Appelez le 819 562-2494 
pour avoir plus d’informations!
Réseau d’Amis de Sherbrooke
2634, rue Galt Ouest
Sherbrooke

En utilisant les ressources à votre 
disposition, votre qualité de vie et celle de la 
personne dont vous prenez soin peuvent être 
grandement améliorées.

D’autres services, d’autres ressources 
existent pour vous aider.

Ascot en Santé, avec son projet « Ma communauté au service des proches aidants d’aînés », offre une 
séance d’information visant à démystifier ce qu’est un proche aidant dans un contexte d’immigration 

et à informer les participantEs sur les ressources existantes pouvant améliorer leur qualité de vie.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter ! 
819 342-0996, ascotensante@csrs.qc.ca

Proches aidants d’aînés, des ressources pour vous aider (suite)

Invitez-nous à rencontrer votre communauté ! 
Interprète disponible.

L’Appui pour les proches aidants d’aînés de l’Estrie
Téléphone : 819 791-7771
Courriel : info@lappuiestrie.org

Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier de  :
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Les enfants des camps de jour du Centre 
Communautaire de Loisir Sherbroo-

ke seront partout dans la Ville cet été. Les 
inscriptions se poursuivent jusqu’au début 
des camps le 25 juin, mais faites vite, les 
places s’envolent rapidement ! Il sera pos-
sible d’inscrire ses enfants par Internet au 
www.loisirsherbrooke.com, par téléphone 
au 819 821-5601 ou au secrétariat du centre 
situé au 1010, rue Fairmount. Il est à noter 
qu’aucune inscription ne sera effectuée au 
bureau de l’arrondissement du Mont-Belle-
vue pour le camp du parc Belvédère. 

Cette année, les camps de jour du Centre 
se déploient sur 5 sites : Centre Communau-
taire de Loisir Sherbrooke (1010, rue Fair-

mount), école Notre-Dame-
du-Rosaire (1625, rue du 
Rosaire), école Saint-Esprit 
(2425, rue Galt Ouest) et 
deux nouveaux sites, le parc 
Belvédère (500, rue Thi-
bault) et l’école Sylvestre 
(1020, rue de Kingston). 

Plusieurs formules à la 
semaine ou à la journée sont 
disponibles, tout dépendant des sites choisis. 
Des semaines thématiques sont également 
offertes à l’école Notre-Dame-du-Rosaire. 
Des activités pour tous les groupes d’áge 
sont prévues dont l’Académie des tout-p’tits 
pour les 4 et 5 ans, 3 formules de camp pour 

les 5 à 12 ans et l’Adozone 
pour les 12 à 15 ans. Plu-
sieurs options de service 
de garde allant de 7 h à 
18 h offrent une grande 
flexibilité aux parents. Les 
camps de jour se déroule-
ront du 25 juin au 26 août. 

Tous les détails des 
camps de jour se retrouvent 

sur le site Internet au www.loisirsherbrooke.
com ou dans les brochures du Centre 
disponibles au 1010 rue Fairmount ou 
au bureau de l’arrondissement du Mont-
Bellevue situé au 600, rue Thibault. 

Texte : Edwin Moreno

Source : Centre Communautaire de Loisir Sherbrooke 

Lorsqu’on pense à la participation ci-
toyenne, on pense aux activités de 

quartier, aux processus démocratiques, aux 
rencontres citoyennes entre autres. Avec les 
responsabilités de tous les jours, et les dif-
férentes occupations, de plus en plus, il est 
difficile de participer aux différentes activi-
tés citoyennes. Mais! À quoi ça sert la parti-
cipation citoyenne? Est-ce que je perds mon 
temps en participant aux activités citoyen-
nes? Puis-je faire un profit en participant aux 
activités citoyennes?      

La Ville de Sherbrooke, spécialement l’ar-
rondissement de Mont-Bellevue a une longue 
tradition de processus citoyens, surtout parce 
que nous avons une grande richesse cultu-
relle, qui demande le déroulement d’activités 
permettant intégrer tous les gens. 

Il n’y pas une seule définition pour la par-
ticipation citoyenne, car celui est un terme 
très vaste : être bénévole, participer en poli-
tique, exercer le droit de vote, défendre une 

cause, siéger à un conseil d’administration 
ou à un comité entre autres. Dans ce sens, la 
participation citoyenne est le meilleur outil 
d’intégration permettant l’interaction des dif-
férents acteurs sociaux et individus. 

Individuellement parlant, la participa-
tion citoyenne nous permet d’être au cœur 
des différents aspects de la vie sociétale, en 
créant des espaces où nous pouvons par-
tager notre opinion et agir sur les thèmes 
concernant le développement de notre com-
munauté. D’autre part, le temps que nous 
consacrons aux activités citoyennes permet 
la création de réseaux, qui peuvent contri-
buer à notre développement communau-
taire,  personnel et parfois professionnel. 
Par exemple, lors des assemblées d’Ascot 
en Santé, nous faisons la « grande brasser 
». Entre autres, cela nous permet de nous 
présenter et de connaître un peu mieux les 
voisins de notre quartier et de créer des liens 
entre les participants.      

En général, les gens qui participent da-
vantage s’intègrent plus rapidement dans 
les différents aspects de la vie quotidienne : 
professionnel, académique, social et commu-
nautaire. La participation citoyenne est une 
porte ouverte à l’intégration, elle consolide la 
dynamisation démocratique de notre société 
et nous aide à développer notre sens de la res-
ponsabilité sociale et communautaire.

La participation citoyenne est un sujet 
qui concerne tout le monde, des grands-
parents aux petits enfants. Nous n’avons 
pas besoin des heures pour participer dans 
les différentes activités; quelques minutes 
par semaine ou par mois suffisent pour y 
contribuer, tout en nous enrichissant cultu-
rellement.

Cet été, notre quartier sera rempli de diffé-
rentes activités, cela peut être l’opportunité de 
commencer une vie participative plus active 
et donner le meilleur de nous-mêmes pour 
notre communauté.  

L’été, c’est fait pour s’amuser 
S’inscrire aux camps de jour du Centre, c’est choisir entre 5 sites et 5 formules 

La participation citoyenne au cœur de l’intégration
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L’école internationale du Phare est un milieu de vie qui allie à la fois une éducation enrichie et 
un environnement cosmopolite, puisqu’une cinquantaine de cultures s’y côtoient dans 
l’harmonie.  Ici, découvertes, voyages, conférences, activité physique, animation scolaire et 
parascolaire, encadrement rigoureux ainsi qu’ouverture aux autres sont au rendez-vous!

Programme d’enrichissement : anglais et espagnol enrichis (au PÉI)
Programme locaux : 
• Jeux vidéo et modélisation 3D       • Vie active (multisport et plein air)
Pro�ls et cours optionnels :
Arts plastiques Danse
Musique Arts visuels
Art dramatique Génie inventif
Sport collectif Informatique
Stage band Communication
Théâtre Ciné-club

L’école internationale du Phare

Programme d’éducation international (PÉI)
La seule école secondaire publique en Estrie à offrir le Programme 
d’Éducation international reconnu et accrédité par le Baccalauréat 
international (BI) www.ib.org

À noter : Une boni�cation de 2 % à la cote SRAM servant au 
classement pour l’admission au cégep s’applique aux dossiers 

scolaires des élèves �nissants du PÉI.

Éducation enrichie dans toutes les matières dont l’anglais et l’espagnol 
avancés.
Ouverture aux enjeux internationaux et aux autres cultures par le biais 
de voyages et de conférences.
Implication active dans la communauté.
Méthodologie.

Cheerleading
Six heures d’entraînement par semaine (3 soirs / sem)
Entraîneurs chevronnés
Équipe de développement
Équipe d’élite
Nouveau plateau d’entraînement consacré au cheerleading
Possibilité d’être inscrit aussi dans un programme au choix, dont le PÉI

Vocations
hors du commun!

De l’enrichissement pour tous!

405, rue Sara, Sherbrooke
819 822-5455 • www.csrs.qc.ca/Phare

La première préoccupation 
d’un parent lorsqu’il inscrit 

son enfant à une école, c’est qu’il 
y reçoive la meilleure éducation 
possible. C’est pour cela que 
Manon Paquet a jugé primordial 
de s’impliquer au sein du comité 
de parents du programme 
d’éducation international (PÉI) 
de l’école internationale du 
Phare, où ses deux enfants 
auront fait leurs études 
secondaires. « C’est en venant à 
la journée « portes ouvertes » de 
l’école qu’ils furent complètement séduits à 
l’idée d’étudier au PÉI. On a même signé sur 
place le formulaire en vue de passer l’examen 
d’admission! Depuis, ni l’un ni l’autre n’a 
jamais remis en question son choix! », dit 
Manon avec fierté, avant d’ajouter : « Il faut 
dire qu’il règne ici une ambiance difficile à 
battre! » 

Concernant son mandat, Manon dit 
que son comité de parents se réunit six ou 

sept fois l’an. Lors des 
réunions, un membre 
de la direction et 
un représentant des 
enseignants amènent 
les points à discuter, de 
même que les parents 
membres du comité. 
Le comité apporte ses 
suggestions concernant, 
par exemple, le 
programme, les activités 
offertes, les projets de 
voyages. Consciente 

de l’importance des parents au sein de son 
organisation, l’école internationale du Phare 
leur fait jouer un rôle clé lors de sa journée 
« portes ouvertes »  annuelles. Le comité y 
a son propre kiosque : un contact direct qui 
donne confiance aux parents en quête du 
meilleur milieu d’études pour leurs enfants. 

Faire partie d’un comité de parents d’élèves 
à l’école internationale du Phare, c’est un peu 
être un témoin privilégié du progrès scolaire, 

puis de la réussite de son enfant. À du Phare 
l’inclusion des parents dans la dynamique de 
l’école est non seulement valorisée, mais elle 
est considérée comme essentielle.

Après huit années à fréquenter l’école 
internationale du Phare comme parent 
d’élèves, dont sept comme présidente du 
comité, Manon Paquet ne tarit pas d’éloges 
envers la qualité de son enseignement, de 
son encadrement des jeunes et, bien sûr, de 
la place accordée aux parents soucieux de 
s’y impliquer. À ce sujet, elle raconte en 
riant : « Ma fille Camilie trouvait drôle que 
des profs me connaissent et que je connaisse 
des activités ou événements de l’école avant 
même qu’elle m’en parle (j’avais été informée 
lors d’une réunion du comité). » Quant à 
son fils Tristan, il termine son cinquième 
secondaire cette année. « Ça signifie que 
malheureusement, ma participation au comité 
se termine, mais je garderai un merveilleux 
souvenir de cette belle école et de toutes les 
personnes qui y travaillent, car elles ont à 
cœur la réussite scolaire des enfants. »

Manon Paquet : l’importance d’être parent d’élèves
Texte et photo : Daniel St-Onge
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En ce mois de juin, mois de la fête des 
pères, je tiens à souligner l’implica-

tion importante des papas dans le dévelop-
pement de leur enfant. 

Il paraît que les jeux actifs proposés par 
les pères joueraient un rôle important dans 
le développement global de l’enfant et fa-
voriseraient chez eux une meilleure capa-
cité à se concentrer et à se calmer. Ils per-
mettraient aussi de développer le sens de la 
compétition, de l’obéissance et d’améliorer 
le lien d’attachement avec leur père. 

Les pères ont une façon bien à eux de 
faire la lecture à leur enfant. Ils jouent 
avec les mots et les transforment pour en 
faire une activité stimulante, ce qui aidera 
l’enfant à développer ses compétences en 
matière d’écriture et de lecture et pourrait 
avoir un impact significatif sur sa réussite 
à l’école.

Alors allez les papas!  Poursuivez votre 
lecture quotidiennement avec vos enfants. 

Vous pouvez le faire de différentes maniè-
res : regarder un livre d’images, faire en-
semble un casse-tête de l’alphabet, faire la 
liste d’épicerie, dessiner des lettres avec 
des craies, etc. 

N’oublier pas que les maisonnettes 
sont de retour dans le quartier et que vous 
pouvez échanger un livre.

Merci! Les papas !

Prout, prout, prout
Que je t’aime
Viens ici, mon papa d’amour 
J’ai un secret à te dire dans l’oreille
Que je t’aimerai
Toujours à la folie
YOUPPI!

Texte :  France Laliberté, CPE les Amis du Globe

éveil à la lecture et à l’écriture

Jouer et lire avec papa ! 

Réparation de moustiquaires,
de fenêtres et de portes
(même en bois)
Coupe de vitres et de miroirs

J’ai la bougeotte...
JE ME DÉVELOPPE!

Profitez d’un lieu stimulant pour prendre 
quelques heures avec votre enfant de  

0-5ans pour bouger avec lui et ainsi développer 
son côté moteur. Une Kinésiologue et une 
Psychoéducatrice de formation seront sur 
place pour vous aider à profiter pleinement de 
votre moment parent/enfant. Le 7 juin 2015 
au gymnase de l’école Jean-XXIII. 
Heures : entre 10 h et 12 h. 
*Espadrilles d’intérieur obligatoires. 
* S’adresse aux résidents d’Ascot seulement.

Prochain 
conte pyjama

Mercredi 10 juin à 18 h 30 
École LaRocque 

910, rue LaRocque

Collation offerte sur place 
et prix de participation. 

C’est gratuit !
Informations : Sylvie Pagès au 

819 342-0996 / 
ascotensante@csrs.qc.ca
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En 1980, madame Desmarais et son 
conjoint achètent une maison cente-

naire à Saint-Georges-de-Windsor. Mariée à 
Gaétan Desmarais depuis 42 ans,  lui aussi 
retraité depuis 2005 de l’Université de Sher-
brooke,  en tant que bibliothécaire. Diane est 
mère de 3 enfants : Annie, Jean et François, 
sans oublier ses petits enfants, Gabriel-An-
toine (2 ans), Elie (20 mois), ainsi que la 
venue récente d’un autre petit-enfant  né à 
la fin avril. De quoi lui permettre d’être une 
grand-maman hors du commun.  En 1990, 
elle a fait un bac en théologie à  l’Université 
de Sherbrooke, à temps partiel d’une durée 
de 5 ans. 

À leur retour  à Sherbrooke, elle tra-
vailla comme animatrice de pastorale chez 
les Sœurs de la Présentation. Elle a tra-
vaillé pour un réseau communautaire d’aide 
amicale aux personnes seules. Elle mit sur 
pied un groupe de soutien au deuil, suite à 
une formation via Le Réseau d’amis, et ce, 
durant 6 ans. Alors qu’elle travaillait pour le 
soutien au deuil, elle a vécu une expérience 
spéciale. Expliquez-moi madame Desma-
rais, ce qui s’est passé? — « Je travaillais 
pour une femme monoparentale qui avait la 
sclérose en plaques. Elle avait trois adoles-
cents. Je lui apportais de l’aide et de l’appui 
dans les tâches ménagères. Les médecins 
lui offraient un traitement afin de diminuer 
le volume d’une tache au cerveau. Avant de 
commencer ledit traitement, elle décida de 
repasser un test. À l’examen, ils ont remar-
qué que la masse avait beaucoup diminué, 
ce qui a forcé les médecins à changer leur 
diagnostic. » Mais pourquoi d’après vous? 
— « Je crois que l’aide que je lui avais ap-
portée, sachant qu’elle s’occupait de ses 
parents malades, lui a permis d’en avoir 
moins lourd sur les épaules et j’ai travaillé 
six ans pour cette dame. Ce fut miraculeux 
de voir le pouvoir de la pensée positive 
qu’elle avait. J’ai travaillé six ans pour 
cette dame. » 

N’ayant pas peur de s’investir, Diane 
Desmarais travaille pour deux médecins du 
CHUS, comme aide parentale, et ce, suite 
à son expérience passée. Vous faites de la 

sculpture? — « En 2000, je suis allée voir 
des sculpteurs à l’occasion d’une journée 
portes ouvertes, et ce fut le début de cette 
aventure. Le lundi suivant, je savais que 
ce serait une autre corde à mon arc, car 
j’ai beaucoup de facilité et de talent dans 
le domaine manuel et artistique. Quand 
j’étais jeune, j’allais chez mon grand-père 
qui faisait des meubles, et cela m’a donné le 
goût. J’aime la texture du bois. » Quel genre 
de bois est idéal pour sculpter? — « C’est 
le tilleul, car c’est un bois tendre et il se tra-
vaille bien. » Vous faites quoi en plus de la 
sculpture? — «  Entre autres, du jardinage. 
Lorsqu’on avait notre maison à la campagne, 
j’avais fait beaucoup de rénovations, car on 

y allait durant la période estivale. J’ai fait 
de la couture, dont ma robe de mariée (en 
souriant). De plus, il y a quelques années, 
on s’est acheté un véhicule récréatif et on 
a parcouru le Québec et les Maritimes… » 
Vous vous êtes investie à Saint-Georges-
de-Windsor, dans quel projet? « J’ai mis 
sur pied la bibliothèque municipale. » Par-
lez-moi de vos petits-enfants? — « Je garde 
Elie à raison d’une fois par semaine, c’est 
variable selon les besoins de ses parents. » 
Que faites-vous ensemble? — « On fait du 
bricolage, on va jouer dehors,  on fait de la 
lecture, etc. » Pour vous, que représentent 
vos petits-enfants? — « C’est émotionnel : 
ils apprennent rapidement, leur habileté et 
leur compréhension me fascinent. Le petit 
Élie ne prononce pas encore des mots avec 
deux syllabes et l’autre jour il a dit le mot 
« bateau » avant le mot maman (en riant). 
Il écoute de la musique classique avec moi, 
cela m’émerveille. » Je vous écoute et j’ai 
le goût de vous dire ceci : les parents défen-
dent et les grands-parents permettent! (en 
éclatant de rire). Qu’est-ce qui vous rend 
triste? — « Voir souffrir les gens, la misère, 
l’inégalité sociale et l’injustice. » Qu’est-ce 
qui vous rend heureuse? — « Sentir le contact 
avec la vie, la Nature, recevoir mes enfants et 
des amis et être en couple avec Gaétan depuis 
toutes ces années : je me trouve chanceuse! » 
Un rêve? — « Aller visiter Vancouver avec 
notre véhicule récréatif. En terminant, je 
dirais qu’il faut écouter sa voix intérieure et 
aller au bout de ses rêves, cette étincelle de la 
vie. » Merci pour cette belle entrevue.

Depuis sa retraite, en 2005, Madame Diane Desmarais est devenue une femme entière à tous les niveaux!

Femme artiste jusqu’au bout des doigts et jusque dans l’âme!

Denyse TREMBLAY
dtremb7@videotron.ca

Arrêtez de chercher,
nous avons plein d’idées
pour gâter votre maman :

foulards, bijoux, 
décorations, etc...

Lundi au vendredi : 9 h à 17 h / Samedi : 9 h à 16 h

1707, Belvédère Sud
Sherbrooke, Qc J1H 4E4

819 563-5956
info@lamecheverte.com

Sur présentation de ce coupon, obtenez 5 $ de rabais à l’achat
de 30 $ sur tout en magasin (Valide jusqu’au 31 mai 2015).

Mme Diane Desmarais
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Grâce à l’initiative Récupère-don ton 
vélo, c’est 122 sourires d’enfants qui 

se sont produits lorsqu’on leur a attribué une 
bicyclette presque neuve pour s’amuser tout 
l’été! Le projet de Sherbrooke Ville en santé 
a misé fort pour cette 15e édition afin de sou-
ligner son engagement pour une communau-
té saine et active.

Le 13 mai dernier, les jeunes ciblés et 
leurs parents ont été invités à venir rencon-
trer Polion, la mascotte du Service de police 
et à récupérer un vélo remis à neuf par une 
équipe de 18 bénévoles de Récupère-don ton 
vélo. Un casque de vélo a aussi été fourni à 
ces futurs cyclistes notamment issus des éco-
les Jean-XXIII, Sylvestre, des Quatre-Vents, 

LaRocque et Notre-Dame-du-Rosaire.
Un petit sac à dos de l’Alliance sherbroo-

koise pour des jeunes en santé a également 
fait partie du lot de surprises! Les jeunes ont 
circulé à vélo à travers un petit parcours pour 
amasser des objets et trucs pratiques pour 
passer un bon moment à bicyclette : gourde 
d’eau, carte des pistes cyclables à Sherbroo-
ke et guide de sécurité.

Lors de la conférence de presse, le maire 
Bernard Sévigny a invité les jeunes et leurs 

parents à être actifs dans leurs déplacements 
et à découvrir leur quartier, les parcs et les 
pistes cyclables avec leur vélo. M. Sévigny 
a de plus remercié les donateurs, dont la So-
ciété de l’assurance automobile du Québec 
(SAAQ) pour l’ajout de sonnettes sur tous 
les vélos, facilitant ainsi un meilleur partage 
de la chaussée.

Dons de vélos
C’est plus de 1 250 jeunes issus de mi-

lieux défavorisés, qui ont reçu un vélo depuis 
l’an 2000. Cette initiative vit depuis toutes 
ces années grâce à des bénévoles passionnés 
et assidus à offrir une deuxième vie à des 
vélos donnés.

La banque de vélos de Récupère-don ton 
vélo doit maintenant être renflouée pour faire 
de nouveaux heureux l’an prochain! Les ci-
toyens sont invités à contribuer à ce projet de 
communauté en remettant leurs vieux vélos 
à l’atelier des bénévoles pendant les jours de 
classe à l’école de la Montée, pavillon St-
François (825, Bowen Sud). 

Par Evelyne LAPIERRE
coordonnatrice
Action Santé 
Mont-Bellevue 

Le soleil et la chaleur sont actuellement 
au rendez-vous. Vous en profitez donc 

pour faire une panoplie d’activités à l’exté-
rieur. Toutefois, dans la folie de celles-ci, il 
ne faut pas négliger un besoin essentiel : celui 
de boire. 

En effet, le corps est composé d’environ 
60 % d’eau. Ce nutriment est indispensable 
afin d’accomplir plusieurs tâches importantes 
telles que le maintien de la température cor-
porelle, l’hydratation, l’absorption et l’ache-
minement des nutriments, etc. 

Chaque jour, « le corps perd plus d’un 
litre d’eau corporelle par l’urine, et la même 
quantité à travers la sueur, les selles et la res-
piration ».  De plus, les pertes augmentent par 

temps chaud et lors d’une activité physique. 
Or, l’été, sous l’effet de la chaleur, le corps 
se déshydrate davantage, ce pourquoi vous 
devez rester bien hydraté. 

Pour combler ces pertes liquidiennes, la 
consommation d’eau est essentielle : 3,7 litres 
par jour pour un homme adulte et 2,7 litres 
pour une femme adulte.

Les aliments consommés contribuent à 
combler une partie des besoins recomman-
dés, soit 0.50 à 1 litre d’eau. Alors, en tenant 
compte de cet apport, les hommes devraient 
boire 3 litres d’eau et les femmes autour de 
2 litres quotidiennement. De plus, toutes les 
boissons consommées durant la journée per-
mettent de combler les besoins recommandés. 
N’attendez pas d’avoir soif pour commencer 
à boire, car la soif annonce le début de la dés-
hydratation. 

Alors, dans le but de rester bien hydraté, 
gardez un pot d’eau dans le frigo. 

Pour les gens qui ont de la difficulté à at-
teindre la quantité d’eau recommandée, ayez 
toujours avec vous une bouteille d’eau et pre-

nez régulièrement des gorgées. Un truc inté-
ressant : procurez-vous une bouteille graduée, 
ainsi il sera plus facile pour vous de visualiser 
au courant de la journée votre consommation 
moyenne. 

En cette période estivale, profitez-en pour 
ajouter une touche de fraicheur à votre pot 
d’eau. 

Voici quelques combinaisons de saveurs 
intéressantes: 
- Rondelles de concombre, coriandre 
 fraîche  et  tranches de lime 
- Framboises, tranches de citron et feuilles  
 de basilic  
- Cubes de cantaloup, bleuets et feuilles 
 de menthe 

Ces eaux aromatisées sauront vous rafrai-
chir et vous désaltérer durant tout l’été! 

Bon été et n’oubliez pas de rester bien hy-
draté! 
1 PASSEPORT SANTÉ.  Boire de l’eau : pourquoi et combien ?, [En ligne] 
http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/ArticleComplemen-
taire.aspx?doc=eau_questions_sante_do  (page consultée le 7 avril 2015)
2 EXTENSO.  Boire à la source, [En ligne]  http://www.extenso.org/arti-
cle/boire-a-la-source/  (page consultée le 15 avril 2015) 

Bien s’hydrater pendant l’été…

122 dons de vélos pour nos jeunes

Véronique
ISABELLE
Cuisine collective 
Le Blé d’Or

bouger, c’est la santé
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On parle d’agressions sexuelles lorsque des gestes à caractère 
sexuel sont posés sans le consentement de la personne visée. 

Cet important principe qu’est le consentement sexuel doit rencon-
trer plusieurs critères afin d’être valide, et ce, à la fois en regard de 
la loi, et, bien entendu, en vertu du jugement personnel .

D’abord, qu’il soit exprimé par la parole ou le comportement, 
l’accord du/de la partenaire doit être communi-
qué clairement. Le simple silence d’une personne 
n’étant pas valable, l’expression populaire « qui 
ne dit mot consent » ne s’applique pas en ce qui a 
trait au consentement sexuel. L’accord doit éga-
lement être donné de manière volontaire, ce qui 
exclut toutes formes de consentement accordées 
sous l’effet de la crainte, de la menace ou de la 
force. Aussi bien, un consentement n’est pas volontaire lorsqu’il 
est accordé par une personne qui n’a pas la capacité de consentir, 
notamment dans les cas où elle est intoxiquée – ivre ou droguée. 
D’autre part, le consentement sexuel est une pratique continue et 
spécifique : il est constamment renouvelable et peut être retiré à 
tout moment.

Par conséquent, on parle d’agression par intoxication lorsqu’un 
individu tire avantage sexuellement d’une personne intoxiquée et 
ce, que la substance ait été ingérée volontairement ou involontai-
rement. En effet, qu’il s’agisse de GHB mis dans le verre d’une 

personne à son insu, d’incitation à la consommation excessive ou 
encore d’une consommation complètement volontaire, si un indi-
vidu pose des gestes à caractère sexuel à l’endroit d’une personne 
qui n’est pas en mesure de consentir, les gestes seront qualifiés 
d’agression. Seulement, peu de gens en ont conscience, ces gestes 
étant grandement banalisés.

Afin de compenser pour une culture popu-
laire qui normalise – valorise, même – les gestes 
d’agression par intoxication, une importante pé-
tition a été mise en ligne : il est demandé que le 
gouvernement du Québec oblige les fabricants 
d’alcool à inscrire « Alcool ≠ Consentement » 
sur leurs bouteilles et que les établissements pos-
sédant un permis d’alcool inscrivent ce même 

slogan, par un marquage photoluminescent, à leurs bars ainsi que 
dans leurs toilettes. 

La problématique des agressions à caractère sexuel étant un enjeu 
de santé publique, le gouvernement doit prendre ses responsabilités. 
Signons massivement cette pétition afin de lui envoyer un message 
clair : pour une large campagne « Alcool ≠ Consentement ». Rendez-
vous sur le site de l’assemblée nationale!

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/
Petition-5325/index.html

Payez maintenant vos achats directement
avec vos milles de récompense AIR MILES.

Valide jusqu’au 30 juin 2015

Alcool ≠ Consentement

 coup d’œil social
Source : CALACS



J u i n  2 0 1 516

Ce bassin de rétention des eaux plu-
viales est construit à une date incon-

nue entre 1989 et 1992 à l’ouest de la rue 
André, sur une des deux têtes du ruisseau 
de l’Hospice. On lui attribue alors le 
nom de la rue : bassin André. En 2001, 
le comité consultatif d’urbanisme de la 
municipalité d’Ascot décide de changer le 
nom pour celui de bassin Joseph-Lafond 
afin de rappeler la mémoire d’un des pion-
niers de la région. Le toponyme est offi-
cialisé par la Commission de toponymie 
du Québec la même année.

Joseph Lafond serait né dans la mission 
de Saint-Thomas-d’Aquin, à Compton, 
le 28 février 1867. Il est le fils d’Emélie 
Lampron et d’Antoine Paul Lafond (1837-
1908), cultivateur et bûcheron. Ceux-ci 
s’étaient épousés en l’église de Saint-Zé-

phirin, à Saint-Zéphirin-de-Courval dans 
le comté d’Yamaska, le 13 juillet 1858. 
La famille s’établit à Lennoxville vers 
1886 et Joseph épouse Malvina Laliberté 
en l’église de Saint-Antoine-de-Padoue, 
le 19 novembre 1889. Le couple demeure 
dans une maison du chemin Rogers près 
du cimetière du Précieux-Sang, maison 
maintenant disparue. De 1891 à 1893, il 
s’établit à Orleans, dans le Vermont, où 
Joseph est bûcheron. À cet endroit, nais-
sent leurs deux enfants : Aimé (1891-
1973) et Gertrude dit Gerty (1892-19??). 
Joseph est agriculteur et mineur aux mines 
de Capelton en été, et bûcheron en hiver. 
En deuxième noces, il épouse Émilie 
Clarisse Houle en l’église de Saint-Ed-
mond, à Coaticook, le 27 janvier 1908. 
Le couple a deux enfants : Achille (1908-
1972) et Alvina (1910-1980). Le couple 
s’établit ensuite sur une ferme du chemin 
Belvidere (rue College depuis 2006), pro-
bablement vers 1909. Joseph décède à 
Sherbrooke, le 30 décembre 1933 et il est 
inhumé dans le cimetière de Saint-Michel. 
La résidence familiale, construite en 1920 
et entièrement rénovée, existe toujours au 

3580, rue College. Un arrière-petit-fils de 
Joseph, Ronald, est conseiller municipal 
d’Ascot de 1973 à 1975.

LE BASSIN JOSEPH-LAFOND :  
agriculteur, bûcheron et mineur

Jean-Marie DUBOIS
Université de Sherbrooke 
et Gérard COTÉ
Comité de toponymie
de la Ville de Sherbrooke

Photo : Joseph Lafond vers 1932 
(courtoisie de Ronald Lafond, Sherbrooke)

Plusieurs d’entre nous sommes à plani-
fier nos déplacements pour la période 

des vacances. Toutefois, plusieurs d’entre 
nous ne pourront quitter le quartier ou la 
ville. C’est pourquoi nous devons travailler 
à leur assurer une quiétude et une sécurité 
durant ce temps. 

La Surveillance de quartier est l’affaire 
de tous et chacun. Depuis plusieurs années, 
vous avez démontré votre solidarité et votre 

entraide auprès de vos voisins et vos amis. 
Cet été ne fera pas exception. 

Nous vous répétons un bon conseil à 
chaque année : quand vous partez, avisez 
vos voisins, vos amis ou vos parents. Ces 
derniers jetteront un coup d’œil à vos biens. 
Et vous pourrez faire de même quand ils 
partiront à leur tour. 

La solidarité et l’entraide entre voisins 

sont la clé de la sécurité de notre milieu. Si 
vous avisez les policiers de votre absence, 
ces derniers surveilleront plus attentive-
ment votre maison. Mais les bénévoles de 
la Surveillance de quartier le feront égale-
ment. 

Nous sommes toutes et tous les yeux 
et les oreilles de nos policiers commu-
nautaires œuvrant au sein de la Sécurité 
des milieux. Profitons du beau temps pour 
échanger entre amis, voisins et parents. 
Vous aurez ainsi la chaleur dans votre cœur. 
À la prochaine.

Surveillance de quartier
de l’Arrondissement du Mont-Bellevue
info@surveillancedequartier.org 
www.surveillancedequartier.org

Ah! les vacances ?  
Jn-Guy SAINT-GELAIS
Surveillant de quartier
Arr. du Mont-Bellevue
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Le Conseil de la culture de l’Estrie invite 
les artistes et les organismes estriens éli-

gibles à déposer leur candidature aux Prix en 
arts et culture le 30 juin 2015, au plus tard. 
Les prix seront remis lors de l’événement 
annuel de reconnaissance des artistes et des 
travailleurs culturels qui se tiendra à Sher-
brooke cet automne. 

En Estrie, les arts et la culture contribuent 
au développement économique et social de 
nos communautés. Le talent créateur de ces 
artistes innovants issus de toutes les discipli-
nes rayonne au-delà de nos frontières. Avec 
l’appui financier de plusieurs partenaires, le 
Conseil de la culture met donc tout en œuvre 
pour encourager l’audace, le dynamisme et la 
vitalité artistique et culturelle en soutenant les 
appels de trois Prix en arts et culture : 
Le Prix Relève : un montant de 500 $ ac-
compagne ce prix.
Le Prix Développement culturel : un 
montant de 500 $ accompagne ce prix.
Le Prix du CALQ - Œuvre de l’année en 
Estrie : un montant de 5 000 $ accompagne 
ce prix. 

Pour accéder à toute l’information et pour 
télécharger les formulaires de mise en candi-
datures, les artistes et les travailleurs culturels 
intéressés sont invités à consulter la page du 
site Web du Conseil de la culture de l’Es-

trie à l’adresse : http://www.cultureestrie.
org/Prix/Prix.php ou à communiquer avec 
l’agente de développement responsable 
de ces appels de candidatures, Marianne 
Mondon au 819 563-2744, poste 224.

www.cje-sherbrooke.qc.ca

contactez-nous au 819 565-2722  poste 103
20, rue Wellington Nord

Sherbrooke (Québec)  J1H 5B7

Si vous êtes à la recherche d’un emploi et vous avez un 
métier ou une profession; si vous êtes résident 
permanent, citoyen canadien ou vous avez une lettre 
d’acceptation de la Commission de l’immigration et du 

statut de réfugié du Canada,

à la manière québécoise pour les immigrantsAccompagnement à la recherche d’

dans votre domaine

Rencontres et conseils d’un

AUn pas de plus vers votre

Appels de candidatures pour trois prix en art et culture

Specialité traiteur
Une présentation qui a du goût !

RÉCEPTION108.COM
info@reception108.com

1715, rue Dunant, Sherbrooke
819 562-2223

www.villagegrec.ca
1320, rue Denault, Sherbrooke

819 829-9999

• Service de banquets
• Buffet chaud, froid  
 et méchoui
• Traiteur à domicile

• Cocktail, 5 à 7
• Suchis
 Homard   
 Crabe

• Livraison, 
• Au comptoir 
• Service au volant

Heures d’ouverture
Dimanche au jeudi :
11 h à 23 h
Vendredi et samedi : 
11h à 24 h

Brochette 
de poulet
Mets grecs 
Mets italiens
Poutine
Poulet BBQ

L’original
Le VRAI !

Source : Marianne Mondon, Conseil de la culture de l’Estrie
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FAMILLE ESPOIR &
CARREFOUR COMMUNAUTAIRE D’ASCOT
Horaire des activités estivales : du 29 juin en p.m. au 20 août 2015
Lundi
Coop des grandes familles (rue de l’Ancienne Carrière) 
de 10 h à 11 h 30. 
Chez Famille Espoir au 1520, rue Dunant, de 13 h 30 à 15 h 30.
Mardi
Rue des Roseraies de 10 h à 11 h 30. 
Place Jogues de 13 h 30 à 15 h 30.
Mercredi
Parc Belvédère, de 10 h à 11 h 30. 
Coop des grandes familles (rue de l’Ancienne Carrière) 
de 13 h 30 à 15 h 30. 
* Une place pour moi, chez Famille Espoir (9 à 13 ans), de 18 h 
à 20 h.
Jeudi
1945, rue Des Grands-Monts de 10 h à 11 h 30. 
Place des Roseraies de 13 h 30 à 15 h 30
Vendredi
Chez Famille Espoir au 1520, rue Dunant, de 10 h à 11 h 30.
Projet « Couleurs en plein air »
Ateliers de peinture à l’eau favorisant la spontanéité, la créativité 
et la communication. Ce projet estival est destiné aux enfants 
âgés entre 4 et 13 ans et à toute famille désirant vivre une 
expérience enrichissante. Le but est simple : divertir les enfants 

en leur offrant un espace animé! Du lundi au vendredi de 10 h à 
11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30(sauf vendredi).
• À ne pas manquer, la fête de clôture du projet Couleurs en 
plein air le jeudi 20 août de 11 h à 14 h. 
Au menu : épluchette de blé d’Inde, animation sur place et plusieurs 
surprises! Bienvenue à toute la famille.
Activ’été (Québec en forme)
Jeux coopératifs et sportifs pour les 9 à 13 ans. Lundi, mardi et 
vendredi de 10 h à 11 h 30 et, lundi, mercredi et jeudi 13 h 30 à 
15 h 30.
Activités spéciales pour les préados
• Une place pour moi : C’est une soirée qui t’appartient avec des 
activités que tu aimes et qui t’intéresse!
Comment nous joindre ?
Vous pouvez descendre dans la rue nous rejoindre aux endroits 
inscrits selon l’horaire ou contactez-nous au 819 569-7923. 

CLINIQUE DE CHIROPRATIQUE COMMUNAUTAIRE 
La Clinique chiropratique communautaire est de retour : les mercredis 
après-midi de 13 h à 15 h (premier arrivé, premier servi!). Chez 
Famille-Espoir, au 1520, rue Dunant. Service d’examens et de soins 
chiropratiques exécuté par une équipe de 8 chiropraticien(ne)s de la 
région de Sherbrooke. Le tout offert gratuitement aux personnes 
et familles avec faible revenu, qu’elles soient immigrantes ou 
non. Retrouvez-nous sur le site Internet de Famille-Espoir : www.
familleespoir.ca  À noter : nous ferons relâche en juillet et août.

INTERVENTION DE QUARTIER ASCOT CLSC
SANS RENDEZ-VOUS : Tous les MARDIS entre 13 h et 16 h
LOCAL OUVERT : échanges, loisirs, invités
Un MARDI sur deux 17 h à  19 h (pour adultes)
Au local de quartier : 1945, rue Des Grands-Monts, app.8 
FRIPERIE GRATUITE : 
Un VENDREDI sur deux 9 h 30 à  12 h
Au local de quartier : 1945, rue Des Grands-Monts, app.8
BÉBÉ TRUCS ASCOT 
Les DERNIERS JEUDIS du mois de 13 h à 15 h
Au local de quartier (1945, rue Des Grands-Monts, app. 8)
Infirmière, éducatrice et travailleuse sociale sur place.
DEMANDE D’AIDE 
Contactez-nous pour un rendez-vous du mardi au vendredi
Marie-Pier : 819 570-4000 / Arzemina : 819 829-8098
Local fermé le lundi.
Intervenantes de quartier Ascot
Marie-Pier (819 570-4000) mardi-mercredi-jeudi 
Arzemina (819 829-8098) mardi et vendredi
1945, rue Des Grands-Monts, app. 8 et 9

NOUVELLES DU CARREFOUR ACCèS LOISIRS
Pour les aînés, un projet de jumelage-jardinage  emballant!
Vous avez plus de 60 ans et possédez un jardin potager ?  Au fil des 
ans, vous avez de plus en plus de difficultés à l’entretenir ? Vous 
avez dû laisser votre jardin à l’abandon ? Nous avons une solution 
au projet COUP DE POUCES VERTS!
Par l’entremise du Carrefour Accès Loisirs, vous pourriez être 
jumelé à une personne disposée à offrir de l’aide en échange d’une 
utilisation d’une partie du jardin et d’une partie de la récolte. 
Pour plus de détails, contactez Robert Daignault au Carrefour 
Accès Loisirs au 819 821-1995 ou au robertdaignault@
carrefouraccesloisirs.com. Il est encore temps de s’inscrire au  
Camp de jour pour les 5-11 ans et 12-16 ans 

CONVOCATION 
Assemblée de quartier

d’Ascot en Santé
Mardi le 9 juin 2015 dès 17 h

Au bureau de l’arrondissement du Mont-Bellevue 
600, rue Thibault Sherbrooke

Nous espérons vivement que vous serez des nôtres!

Un goûter sera servi sur place
S.V.P. confirmez votre présence auprès de Sylvie Pagès 

819 342-0996 ou à ascotensante@csr.qc.ca

Vous traversez des moments difficiles? 
Laissez-moi vous aider! 

Consultation psychosociale
Suivi individuel – adultes

Bonne expérience avec de multiples clientèles 
et problématiques

Intervention interculturelle

Sur rendez-vous seulement

Karolyne Boulanger
M. Serv. soc., M. Sc.
Travailleuse sociale 
Membre de l’OTSTCFQ

819 347-7644
234, rue Dufferin, bureau 305-2

Sherbrooke
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C’est encore le temps de s’inscrire au camp de jour estival  pour  les 
5-11 ans sur le thème du Voyage dans le temps : De la préhistoire 
au futur, en passant par le Moyen Âge et le Far West, les enfants 
pourront vivre un été rempli d’aventures et de découvertes. Des 
sorties spéciales seront aussi organisées à chaque semaine : Camp 
Médiéval Val-Estrie, Ranch Massawippi, Arbre aventure, Parc 
aquatique Bromont,  Parc Safari, etc.
Pour les ados de 12-16 ans, le Carrefour a concocté un été plein 
de rebondissements, avec des sorties à toutes les  semaines : 
Camping, Rafting, Parc aquatique Bromont, Arbre aventure, 
etc. Pour la programmation complète, rendez-vous sur le site 
www.carrefouraccesloisirs.com  . Vous pourrez vous inscrire 
directement sur le site  ou nous téléphoner  au 819 821-1995 à nos 
heures d’ouverture. 

JOURNÉES SOCIALES DU QUÉBEC
Les Journées sociales du Québec sont organisées par un comité 
national et un comité local à tous les deux ans depuis 1993, et ce,  
sous la responsabilité de la pastorale sociale d’un  diocèse. Cette 
année, l’archidiocèse de Sherbrooke sera l’hôte de cet évènement 
qui aura lieu à l’Université de Sherbrooke du 5 au 7 juin 2015.  
Le dépliant incluant la programmation et le formulaire d’inscription 
est disponible sur  le site des JSQ :  www.journeessociales.info/jsq-
2015/ et au Secteur pastoral des services diocésains 819 563-9934 
postes 401 ou 415. Bienvenue à toutes et tous.
Lise Laroche : social.resp@diocesedesherbrooke.org

DIRA-ESTRIE
Maltraitance envers les aînés
Vous êtes-vous déjà fait bousculer par un proche? Peu importe la 
raison, la maltraitance physique est injustifiable. Pour dénoncer un 
abus envers vous ou une autre personne aînée, appelez DIRA-Estrie 
au 819 346-0679. Nous sommes là pour les personnes de 55 ans et 
plus victimes de maltraitance. www.dira-estrie.org 

Pour seulement 1 $ / ligne

SOUTIEN INFORMATIQUE
Je suis dans la cinquantaine, alors j’ai beaucoup d’expérience, et 
j’en suis un passionné. Formation personnalisée, mise à niveau, 
réparation d’ordinateur,  réinstallation du système d’exploitation 
avec sauvegarde des données à partir de 40 $. Pour me contacter, 
demandez Marc (ou laisser un message) : 819 823-9110 ou 
labroi2006@yahoo.fr.  

Le journal communautaire Regards est un outil 
promotionnel efficace pour les gens d’affaires du 

quartier. Plus de 80 % d’entre eux ont déjà annoncé 
dans notre journal. Leur taux de satisfaction est élevé. 
C’est un partenariat gagnant-gagnant car, ce faisant, 
nos annonceurs posent un geste solidaire, tout en 
contribuant au dynamisme du journal. 
Gens d’affaires, annoncer dans Regards vous intéresse? 
N’hésitez pas à me contacter !

Réal Blais
Représentant publicitaire du journal communautaire Regards
Téléphone : 819 563-1067 / Cellulaire : 819 349-3025

Annoncer dans Regards, ça rapporte!

Aussi, nous sommes à la recherche des anciens et 
anciennes du journal qui, entre 2005 et 2015, ont oeuvré 
au sein du conseil d’administration, à la coordination, 
à la mise en page, à la rédaction de chroniques ou 
d’articles, à la vente de publicité, au pliage, etc... 

Vous vous reconnaissez? 
Envoyez-nous vos coordonnées pour que nous puissions
vous contacter au moment opportun :
Par la poste : C.P. 22002, Sherbrooke QC J1E 4B4
Par courriel : journalregards@yahoo.ca
Par téléphone : 819 821-2548

Dans le cadre des 
festivités entourant 

le 10e anniversaire de 
sa fondation, le journal 
communautaire Regards 
se propose de tenir une 
soirée retrouvailles à 
l’automne 2015.

AVIS DE RECHERCHE !

Mesdames, Messieurs,

Par la présente correspondance, je viens vous 
annoncer qu’officiellement, Henry MBATIKA 
Matamba H. travaille actuellement à la Fé-
dération des Communautés Culturelles de 
l’Estrie (FCCE) en qualité d’agent de soutien 
au développement de partenariat et de la com-
munication interne.

C’est à ce titre que désormais vous vous adresserez à lui pour les 
informations ou les demandes suivantes : réservation des salles et 
d’équipements; promotion de vos événements; appui technique à 
l’élaboration ou organisation de vos événements; demande des com-
mandites; soutien technique pour la mise à jour de vos déclarations 
d’immatriculation annuelle; suivi des séances de travail entre le di-
recteur dénéral et les présidents des associations; soutien technique 
sur le fonctionnement d’une organisation au Québec

Vous conviendrez avec moi que l’apport de cette ressource est impor-
tant pour mieux vous servir et répondre rapidement à vos besoins et 
demandes. Merci de votre précieuse collaboration   
Fait à Sherbrooke, le 6.05.2015 

Boubacar Cissé, directeur général de la FCCE

NOMINATION




