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Le Comité Loisir de la MRC 
du Haut-Saint-François ainsi 
que la MRC du Haut-Saint-
François sont heureux de 
vous annoncer que le poste 
d’agent de développement 
loisir sera dorénavant à 
temps plein! 
 
En juin 2011, la MRC votait 
l’adoption d’une entente de 
trois ans pour l’embauche 
d’une ressource en loisir à 
raison de 3 jours / travail par 
semaine. Les municipalités 
de Newport, Scotstown et 
Dudswell se partagèrent les 
services de la ressource en 
loisir à raison de 2 jours / 
travail par semaine. Puis, en 
2015, les municipalités de 
Weedon et Saint-Isidore-de-

Clifton se sont jointes à 
l’entente. 
 
Dès janvier 2016, l’agent de 
développement loisir pourra 
travailler sur de nouvelles 
opportunités de 
développement pour le loisir 
et les saines habitudes de 
vie dans le Haut-Saint-
François. Un comité de 
travail composé de maires, 
élus et acteurs au 
développement de la 
communauté se penchera 
sur les orientations de ce 
nouveau mandat. Le 
nouveau plan d’action sera 
ainsi déterminé en 
partenariat entre le Comité 
Loisir et le conseil des 
maires. 

- -  

facebook.com/LoisirsHSF 

http://www.facebook.com/LoisirsHSF
http://www.facebook.com/LoisirsHSF
https://www.facebook.com/LoisirsHSF/
https://www.facebook.com/hsfenforme2014/
https://www.facebook.com/hsfenfants/


 

 
 
 

Il est temps de nommer vos délégués 
Depuis plusieurs années, le Comité Loisir réussit à avoir un impact dans le milieu grâce à 
l’implication de plusieurs organismes et municipalités du Haut-Saint-François. Cette année 
encore, nous souhaitons vous compter parmi nous afin de dynamiser davantage le 
développement de l’offre de loisir, autant au niveau local que territorial. 
 
Les municipalités de la MRC ainsi que les organismes reconnus doivent nommer leurs délégués 
et les faire parvenir à la MRC avant le mercredi 10 février prochain. Ces délégués seront invités 
à participer à l’assemblée générale annuelle du Comité Loisir et à toutes les rencontres au cours 
de l’année. 
 
Si vous ou votre organisme êtes intéressés à vous impliquer dans le développement du loisir et 
des saines habitudes de vie dans le Haut-Saint-François, vous pouvez devenir membre du 
Comité Loisir! N’hésitez pas à communiquer avec Sébastien Tison au 819 560-8400 poste 2181 
ou à sebastien.tison@hsfqc.ca pour plus d’information. 
 
 

Marche/Cours pour le Haut se déplace! 
Après East Angus et Cookshire-Eaton, Marche/Cours pour le Haut se déplace une nouvelle fois! 
La 3

e
 édition de l’événement aura lieu à Ascot Corner le samedi 7 mai 2016. Surveillez les 

médias pour plus d’information! 
 
 

CAPSULE 
Les équipements CAPSULE circulent, à la demande, auprès des comités de loisir, des 
municipalités et des écoles qui organisent des activités pour leur clientèle. Louées à prix 
modiques, elles sont constituées de matériel spécialisé en animation d’activités de loisir. Ces 
CAPSULE pourront vous accompagner dans vos journées d’olympiades, d’eau, d’activités 
sportives voire vos aventures dans la nature avec vos jeunes. Pour connaître les modalités de 
location et la liste des CAPSULE disponibles, veuillez communiquer avec Sébastien Tison au 
819 560-8400 poste 2181 ou à sebastien.tison@hsfqc.ca. 
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Assemblée générale annuelle du Comité Loisir 

de la MRC du Haut-Saint-François 

 

Le mercredi 9 mars 2016 à 19 h 

à la salle du conseil de la MRC du Haut-Saint-François 

85 rue du Parc, Cookshire-Eaton 

mailto:sebastien.tison@hsfqc.ca
mailto:sebastien.tison@hsfqc.ca


 

 
 
 

Un engagement qui fait du millage et qui porte ses fruits 
Parce que les saines habitudes de vie contribuent à la santé de chacun, il est de notre engagement de 
les faciliter et de les promouvoir dans notre communauté. C’est ce que fait le HSF en forme depuis plus 
de 8 ans en déployant des actions en mode de vie physiquement actif et en saine alimentation dans le 
Haut-Saint-François grâce au soutien financier de Québec en forme. Le Gouvernement du Québec et la 
Fondation Chagnon ont annoncé en avril dernier la fin de leur association et ainsi, la fin de Québec en 
forme sous sa forme actuelle en mars 2017. 
 
Comme le HSF en forme est dépendant financièrement dans sa coordination et de ses actions par ce 
bailleur de fonds, il se devait de prévoir sa pérennité et ses fins. Le regroupement a eu l’opportunité de 
déposer un dernier plan d’action et de pérennité à l’instance de Québec en forme. Un travail colossal a 
été effectué par les partenaires qui ont toujours gardé en tête la vision du regroupement, soit : « En 
comptant sur l’implication de tous les acteurs du milieu, le HSF en forme souhaite bonifier et renforcer les 
ressources existantes du milieu, afin que l’ensemble de la MRC se mobilise autour du développement 
des saines habitudes de vie en plaçant les jeunes de 0 à 17 ans au cœur de ses préoccupations ». 
 

Ce n’est pas juste une fin, c’est le début d’une nouvelle ère de l’importance des 

saines habitudes de vie dans le Haut-Saint-François. 
 
Le Comité Loisir de la MRC du HSF prendra dorénavant en charge le dossier des saines habitudes de 
vie dans le Haut-Saint-François et en assumera le leadership. Concrètement, le Comité Loisir s’engage 
ainsi au développement et au maintien d’une saine alimentation et d’un mode de vie physiquement chez 
les jeunes en : 
 

 favorisant les décisions, autant que possible, qui tiennent compte d’un mode de vie physiquement 
actif et d’une saine alimentation; 

 favorisant l’accessibilité à des activités physiques et à des lieux indépendamment de la condition 
sociale, économique et socioculturelle des jeunes et de leur famille; 

 favorisant le renforcement du partenariat avec divers organismes en participant et en facilitant le 
développement d’actions en lien avec les saines habitudes de vie. 

 
Bravo à tous les partenaires du milieu municipal, communautaire/associatif, santé, scolaire, institutionnel 
et autres qui se sont mobilisés autour de la santé des jeunes! 
 
 

Charte des saines habitudes de vie 
Déjà plus du tiers des municipalités de l'Estrie ont signé et adopté la Charte des 
saines habitudes de vie. Elles se sont engagées à modifier les environnements autour 
des jeunes afin qu'ils bougent plus et mangent mieux. Pour certaines d'entre elles, 
une seule session de sensibilisation sur les environnements favorables a été 
nécessaire avant d'y adhérer. Cette session a pour but d'informer et d'outiller les 
municipalités sur l'importance de penser et d'agir pour le bien-être et la qualité de vie 
de leurs citoyens. 
 
Pour d'autres municipalités, la vision des saines habitudes de vie était déjà une 
priorité. Par la signature de la Charte, elles prennent ainsi  un engagement moral pour 
une meilleure prise de décision en lien avec la santé de leurs citoyens. 
 
Et vous, emboîterez-vous le pas? 
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Le député Ghislain Bolduc remet plus de 18 000 $ à 14 organismes 
Le député de Mégantic, monsieur Ghislain Bolduc, est fier d’annoncer les projets qui ont été 
retenus dans le cadre du Programme de soutien à l’action bénévole (SAB) dans les volets 
Loisirs et Loisirs des Aînés. 
 
Les sommes réservées sont destinées aux projets ayant un impact sur l’implantation ou 
l’amélioration de l’offre en matière de loisirs pour la communauté. Pour la MRC du Haut-Saint-
François, le volet Loisirs soutiendra huit projets qui se partageront une somme de 14 510 $. Le 
volet Loisirs des Aînés reçoit quant à lui un montant de 3 880 $ qui sera distribué auprès de six 
organismes. La contribution de 18 390 $ remise dans MRC du Haut-Saint-François permet la 
réalisation de différents projets favorisant l’adoption d’un mode de vie actif auprès de la clientèle 
jeune, mais aussi auprès des aînés, tout en améliorant la qualité de vie des différents milieux où 
ces installations sont mises en place. 
 
« Les projets réalisés, par le biais du Programme de soutien à l’action bénévole, permettent à 
toutes les générations de bénéficier d’infrastructures de sports et de loisirs pour se divertir et 
rester actif. Je crois que cette initiative est très appréciée et que les montants sont bien investis 
par les différents acteurs sur le territoire », a affirmé le député de Mégantic. 
 
À la MRC du Haut-Saint-François, un comité indépendant analyse les projets reçus au 31 mars 
pour ensuite faire ses recommandations au député. Cette démarche permet une évaluation 
objective des projets soumis par les différents organismes et assure un juste partage des fonds 
disponibles. Monsieur Bolduc tient, en terminant, à remercier l’excellent travail de coordination 
effectué par l’agent de développement loisir de la MRC du Haut-Saint-François, monsieur 
Sébastien Tison.  

Page 4  Bul let in  lo is i r  e t  SHV du HSF  

Ghislain Bolduc, député de Mégantic 

 Volet Loisirs 

Canton de Lingwick - Aménagement des parcs 

Belvédère et Parc-en-Ciel : 1 740 $ 

Ville de Scotstown - Un camp de jour essentiel : 2 510 $ 

Étincelles de bonheur - Ça bouge aux Étincelles! : 430 $ 

Corporation Sports Loisirs Weedon - Aménagement 

d’un parc de planches à roulettes : 900 $ 

Municipalité de Dudswell - Aménagement d’un terrain 

de soccer à 7 : 3 000 $ 

Loisirs St-Isidore-d’Auckland - Aménagement d’un 

tableau indicateur au terrain de balle : 1 840 $ 

Municipalité d’Ascot Corner - Aménagement d’un terrain 

de volley-ball de plage : 3 000 $ 

Loisirs Cookshire - Aménagement de la scène de la 

salle Guy-Veilleux : 1 090 $ 

 

Volet Loisirs des aînés 

Fraternité de l’âge d’or de Saint-Isidore-de-Clifton - En 

avant la musique! : 750 $ 

Cuisines collectives d’Ascot Corner - Achat de cuisi-

nières : 750 $ 

Municipalité de Bury - Achat d’équipement audio-visuel 

: 700 $ 

Ville de East Angus - Rendez-vous musical de East 

Angus : 750 $ 

Club FADOQ de Weedon - Aménagement d’un terrain 

de pétanque : 750 $ 

FADOQ de Sawyerville - Achat de jeux de dards et de 

pétanque : 180 $ 
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C’est avec un immense plaisir que monsieur Ghislain Bolduc, député de Mégantic, désire 
poursuivre la démarche du programme Soutien à l’Action Bénévole (SAB), volets Loisirs et 
Loisirs des aînés, pour l’année 2016 en collaboration avec le Comité Loisir de la MRC et les 
municipalités du Haut-Saint-François.  
 
Rappelons que ce programme vise à soutenir les démarches de mise aux normes ou de 
dotation d’infrastructures en loisir légères (terrains sportifs, chalet de patinoire, parc pour 
enfants, équipements, matériel d’animation, etc.). Veuillez noter que toute demande concernant 
la rénovation ou la réfection de bâtiments sera automatiquement exclue. 
 
Pour le volet Loisirs, le coût total des projets ne peut dépasser 20 000 $ (taxes incluses). La 
subvention demandée à Soutien à l'Action Bénévole peut aller jusqu’à 20 % des coûts totaux 
jusqu’à concurrence de 3 000 $. Pour le volet Loisirs des aînés, la subvention peut aller jusqu’à 
50 % des coûts jusqu’à concurrence de 750 $. Tous les travaux des projets retenus devront être 
réalisés entre les mois de mai et de décembre 2016. La date limite de dépôt des projets est 
le 31 mars 2016. De plus, un milieu pourra soumettre plus d’un projet à la fois. 
 
Veuillez toutefois noter que les projets sont toujours soumis à l’acceptation de M. Bolduc 
en fonction du renouvellement de son enveloppe discrétionnaire, adoptée lors du dépôt 
du budget provincial au printemps prochain. 
 
Pour faire une demande dans le cadre du programme Soutien à l’action bénévole, téléchargez 
le formulaire de demande au www.mrchsf.com/loisirs/financement.html. Pour ceux et celles qui 
ne sont pas familiers avec le processus de cueillette de projets en loisir, n’hésitez pas à 
communiquer avec Sébastien Tison au 819 560-8400 poste 2181. 
 
Si votre municipalité ou organisme souhaite entreprendre des démarches pour un projet 
d'infrastructure en loisir qui excède 20 000 $, n'hésitez pas à contacter Sébastien Tison pour 
connaître les services et les outils qui sont à votre disposition. 

Ghislain Bolduc, député de Mégantic 

http://www.mrchsf.com/loisirs/financement.html


 

 
 

 
Formation en animation DAFA 
Depuis 2013, le Comité Loisir de la MRC du Haut-Saint-François a pris en charge la formation des 
animateurs des Services d’animation estivale (SAE). En 2016, nous changeons la formule! En effet, à 
partir de l’an prochain, les jeunes qui désirent travailler au sein des différents SAE de la MRC devront 
dorénavant suivre la formation DAFA (Diplôme d’aptitudes aux fonctions d’animateur) avant de pouvoir 
être embauchés. Ainsi, la formation sera tenue plus tôt dans l’année, soit les samedis 19 et 26 mars, 2 et 
9 avril au centre culturel de East Angus. Ce changement de formule a pour but de conscientiser les 
jeunes sur l’importance de la formation et de permettre aux municipalités d’offrir des services de 
meilleure qualité pour les familles. Surveillez les médias et les réseaux sociaux pour connaître les détails 
et modalités de l’inscription à la formation! 
 

Formation Animaction 
En plus de la formation DAFA, tous les animateurs des SAE du Haut-Saint-François qui désirent 
diversifier leur éventail de jeux pourront participer à la formation Animaction de Patricia Carrier et Sophie 
Dorval, de la MRC du Granit. Ils pourront en apprendre davantage sur de nouveaux jeux sous des blocs 
thématiques différents. Cette formation aura lieu samedi le 18 juin 2016 à l’aréna de East Angus. 
 

Formation en premiers secours 
Cette formation aura lieu le samedi 4 juin 2016 (lieu à déterminer). Elle permet d’acquérir les techniques 
d’intervention en cas d’accident ou de blessure, et permet de réagir adéquatement lors d’une situation 
d’urgence. Offert par SOS Secours, ce cours de huit heures est spécialement adapté pour les animateurs 
des SAE. Les participants sauront réagir lors de diverses situations, comme : inconscience et 
évanouissement, état de choc, RCR, hémorragie et plaies diverses, fractures, utilisation de l’epipen, etc. 
 

Formation en accompagnement 
Cette formation est offerte par l’Association régionale pour le loisir et la promotion des personnes 
handicapées de l’Estrie (ARLPPHE). Elle permet aux participants d’évoluer adéquatement dans les 
milieux où ils se verront confier des responsabilités relatives à l’accompagnement des personnes 
handicapées dans un contexte de loisir en milieu associatif, municipal ou autre. La formation, d’une 
durée des 8 heures, permet d’aborder les thèmes suivants : stratégies d’intervention, problématiques 
associées, principes de base et déplacements sécuritaires, approches auprès de différentes clientèles, 
etc. La formation aura lieu le samedi 18 juin à Sherbrooke. 

 
Soutien et accompagnement 
Un soutien et un accompagnement personnalisés pourront être offerts aux municipalités qui en feront la 
demande. Ce soutien sera offert dès le début de la planification du SAE et se poursuivra, selon les 
besoins, jusqu’à la fin de la saison. L’agent de développement loisir sera présent pour tous les SAE 
pendant l’été afin d’accompagner, de coacher, de soutenir et de conseiller les animateurs et 
coordonnateurs dans leurs tâches quotidiennes, tout ceci dans le but d’offrir un service de qualité optimal 
aux familles du Haut-Saint-François. 
 

 

Surveillez le cahier spécial SAE vers la mi février pour tous les détails sur 

les modalités d’inscription aux différentes formations! 
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Bon départ 
 Le Comité Loisir de la MRC du Haut-Saint-François est heureux de vous annoncer 

le retour du programme Bon départ pour l’année 2016! Rappelons que ce 
programme permet d’offrir un soutien financier aux familles défavorisées pour 
permettre aux enfants âgés de 4 à 18 ans de pratiquer une activité sportive 
structurée. En 2015, un montant de 8 625 $ a été distribué à 75 enfants provenant 
de familles de la MRC. L’appel de candidatures pour l’édition printemps/été sera 
lancé dès la mi-mars. Vous pouvez télécharger le formulaire de demande au 
www.mrchsf.com/loisirs-financement.html. Pour plus d’information sur ce 
programme, contactez Sébastien Tison au 819 560-8400 poste 2181 ou à 
sebastien.tison@hsfqc.ca. 

 
 

Faites bouger vos jeunes! 
Le programme Anim’Action permet d’offrir un soutien financier pour l’embauche d’animateurs formés qui 
pourront dynamiser et animer des activités physiques et sportives pendant les fêtes et événements 
locaux (carnaval d’hiver, fête nationale, fête de la famille, etc.) pour les 6-12 ans. 
 
La Zone Bout’Choux, du HSF fou de ses enfants, permet également d’offrir un soutien financier pour 
l’embauche d’un animateur formé lors des fêtes et événements locaux. Cette zone s’adresse aux 0-5 ans 
et comporte l’espace gigote, où les enfants pourront s’amuser avec du matériel favorisant le 
développement moteur, et l’espace bébé, où les parents pourront changer les couches et les mamans 
pourront allaiter. 
 
Finalement, le programme ISMR s’adresse aux milieux qui désirent implanter des sessions d’initiation à 
différents sports pour les jeunes de 6-12 ans. Les municipalités auront accès à un soutien financier qui 
couvrira les salaires des animateurs et devront s’engager à développer des sessions sportives à long 
terme. 
 
Lors de la dernière année, une vingtaine de jeunes du territoire ont été formés afin d’être aptes à animer 
des activités pour les 0-5 ans et les 6-12 ans. Pour plus d’information sur ces trois programmes et les 
formations qui ont été offertes, vous pouvez télécharger le dépliant promotionnel au www.mrchsf.com 
onglet Loisirs, section Financement, ou contacter Sébastien Tison au 819 560-8400 poste 2181. 
 
 

Emplois d’été Canada 
 Emplois d’été Canada accorde du financement afin d’aider les employeurs à créer 

des possibilités d’emplois d’été pour les étudiants. L’initiative met l’accent sur les 
priorités locales et aide à la fois les étudiants et leur collectivité. Emplois d’été 
Canada : 

 offre de l’expérience de travail aux étudiants; 
 aide des organismes, y compris ceux qui offrent d’importants services 

communautaires; 
 reconnaît que les réalités, les besoins et les priorités varient grandement d’une 

collectivité à l’autre. 
 La période de présentation des demandes pour Emplois d’été Canada 2016 

sera du 4 janvier 2016 au 26 février 2016. Pour plus d’information, visitez le 
www.servicecanada.gc.ca/fra/dgpe/ij/pej/programme/pce.shtml. 

  

http://www.mrchsf.com/loisirs-financement.html
mailto:sebastien.tison@hsfqc.ca
http://www.mrchsf.com
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/dgpe/ij/pej/programme/pce.shtml
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Trousses d’activités Bon départ 
Le Comité Loisir de la MRC du Haut-Saint-François est heureux d’annoncer que près 
de 8 000 $ de matériel d’animation sportif ont été remis à la MRC du Haut-Saint-
François grâce à la collaboration du programme Bon départ! Ces trousses sportives 
seront distribuées dans les municipalités de la MRC au cours des prochaines 
semaines. Les thématiques de ces trousses sont très variées, allant du basket-ball 
au volleyball en passant par le kin-ball et même le tchouck-ball. Ce matériel servira 
notamment lors d’activités ponctuelles, de carnavals ou lors de la période estivale 
avec les SAE. 
 
 

Plaisirs d’hiver 
Nous invitons les différents comités des municipalités à planifier dès maintenant la 
date des activités spéciales qui seront offertes lors des carnavals de l’hiver 
prochain. Rappelons que le Comité Loisir de la MRC du Haut-Saint-François joue 
un rôle de soutien auprès des comités organisateurs afin de fournir les informations 
relatives à cette campagne et tous les outils nécessaires à la promotion de 
l’événement. Pour plus d’information sur Plaisirs d’hiver, communiquez avec 
Sébastien Tison au 819 560-8400 poste 2181 ou à sebastien.tison@hsfqc.ca. 

 

 
Ascot Corner embauche une nouvelle ressource en loisir 
La municipalité d’Ascot Corner a procédé à l’embauche d’une nouvelle Directrice des 
loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire en la personne de Marie-
Pier Bisson-Côté. Originaire de la région, elle possède un Baccalauréat en Loisir, 
Culture et Tourisme de l’Université du Québec à Trois-Rivières.  Elle avait 
précédemment obtenu son diplôme d’études collégiales en Arts et Lettres (Profil 
théâtre) au Séminaire de Sherbrooke. De 2007 à 2015 elle fut animatrice de vie 
étudiante au Collégial du Séminaire de Sherbrooke en plus d’occuper la fonction 
d’agente de développement loisirs pour la Municipalité du Canton de Hatley de 2007 
à 2011. En 2005-2006 elle fut Coordonnatrice jeunesse pour Loisirs Sherbrooke 
Actions. Bienvenue dans le Haut-Saint-François! 
 
 

Le Centre culturel de East Angus poursuit sa mission! 
Durant l’automne, plusieurs cours ont été offerts par différents professeurs dont du 
zumba kids, zumba fitness, workout, danse hip-hop, kangoo jumps, séances de 
ViActive, peinture, etc… Nous avons également du nouveau : Heure du conte une 
fois par mois ainsi que des ateliers de bricolage! La programmation d’hiver 2016 
sera lancée prochainement. Avis aux intéressés, pour connaître davantage 
d’information, veuillez consulter notre page Facebook ou notre site Internet au 
www.eastangus.ca/mes-loisirs/centre-culturel/. Les salles du Centre culturel sont 
également disponibles pour différentes occasions. 

 
 

Un lunch presque parfait 
La 2e édition d’Un lunch presque parfait est présentement en cours. Depuis le mois 
d’octobre, 25 jeunes de la Cité-École Louis-Saint-Laurent suivent des ateliers de 
cuisine avec le chef Jean-Patrice Fournier, propriétaire du service de traiteur Le 
Poivron Rouge à Sherbrooke. La grande finale du concours aura lieu samedi le 6 
février 2016 à la Polyvalente. C’est à ne pas manquer! 

http://eastangus.ca/mes-loisirs/centre-culturel/
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Comité Loisir de la MRC du 
Haut-Saint-François 
Sébastien Tison, Agent de développement 
loisir 
85, rue du Parc 
Cookshire-Eaton, Québec      J0B 1M0 
Téléphone : 819 560-8400 poste 2181 
Télécopieur : 819 560-8479 
Courriel :  sebastien.tison@hsfqc.ca 
 

 
 
 
 

HSF en forme 
Marilyne Arpin, Coordonnatrice 
85, rue du Parc 
Cookshire-Eaton, Québec      J0B 1M0 
Téléphone : 819 560-8402 
Télécopieur : 819 560-8479 
Courriel : hsf@regroupement.quebecenforme.org 

 

 
 
 
 
 

HSF fou de ses enfants 
Myrthô Ouellette, Coordonnatrice 
85, rue du Parc 
Cookshire-Eaton, Québec      J0B 1M0 
Téléphone : 819 560-8410 poste 2141 
Télécopieur : 819 560-8479 
Site web : www.hsf-foudesesenfants.com  
Courriel : coordo@hsf-foudesesenfants.com 

 
 
 
Ascot Corner          
Marie-Pier Bisson-Côté, Directrice des 
loisirs, des sports et de la culture 
Téléphone : 819 560-8560 poste 2631          
Courriel : loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca 
 
 
Cookshire-Eaton                         
Karine Demarchi, Directrice 
développement, communication et loisir 
Téléphone : 819 560-8585 poste 2306          
Courriel : karine.demarchi@hsfqc.ca 
 
Manon Leroux, coordonnatrice des loisirs 
Téléphone : 819 560-8585 poste 2310 
Courriel : manon.leroux@hsfqc.ca 
 
 
East Angus                                 
David Fournier, Directeur des loisirs             
Téléphone : 819 560-8600 poste 2405          
Courriel : dfournier.eastangus@hsfqc.ca 

 
- -  
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