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Jessy Forgues, la responsable du club de course d’Ascot Corner participe à des compétitions extrêmes de course en 
montagne. Suivez le parcours étonnant d’une jeune femme dynamique à la page 2. Ici au Mont Albert, elle traverse 
un pont en veillant bien à regarder où elle met les pieds. Photo : CHOK images
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Les gens de chez nous

Une coureuse sortant des sentiers battus!
Jessy Forgues, responsable du club de course 

d’Ascot Corner, vient de remporter la 5e édition 
de l’Ultra-Trail Harricana du Canada chez les 
femmes. Elle a complété ce parcours de 125 km en 
14 heures et 41 minutes. De plus, elle est arrivée 3e au  
classement général, hommes et femmes confondus. 
Tout un exploit!

L’Ultra-Trail, qu’est-ce que c’est?

Une course en sentiers dans les montagnes ou 
en forêt qui permet aux adeptes de se rapprocher 
de la nature, d’éprouver des sensations nouvelles et 
d’amasser des fonds pour une bonne cause. L’Ultra- 
Trail Harricana du Canada avait lieu au centre de ski 
Mont Grand-Fonds, à La Malbaie, dans Charlevoix. 
Plus de 1400 coureurs ont participé à l’événement qui 

offrait sept courses sur des dis-
tances diverses (1 km à 125 km). 
Il est à noter que 20 000 $ ont été 
recueillis afin de lutter contre la 
sclérose en plaques.

Un parcours diversifié

Jessy n’en est pas à sa pre-
mière course. Plus tôt cette année, 
elle s’est classée au premier rang 
chez les femmes lors de la course de l’Ultra-Trail du 
Bout du Monde le 24 septembre au parc Forillon en 
Gaspésie. Un parcours de 55 km en 5 h 33, ce qui l’a 
également hissée au troisième rang au classement 
général. Arrivée aussi première au 100 km dans le 
cadre de l’Ultra-Trail du Mont-Albert en Gaspésie, 
Jessy Forgues était la première femme à réussir cet 
exploit en solo. Fait surprenant, la jeune femme 
s’élance dans des sentiers de longue distance depuis 
juin 2015 seulement. Elle avait à ce moment-là, couru 
le Harricana de 65 km et remporté la course. Elle s’est 
rendu compte qu’elle avait de la facilité à courir de 
longues distances. Elle décide alors de s’entrainer et 
de participer à plusieurs courses. Elle fait en 2016 le 
Bear mountain, dans l’État de New York, et arrive 
3e au 50 km. Depuis, elle continue donc d’arpenter 
les sentiers et les montagnes en se lançant toujours 
d’autres défis.

Course et équilibre, entrainement et discipline

Jessy Forgues aime se retrouver dans la nature.  
Quand elle court seule en montagne, elle peut  
s’accorder du temps, du temps rien que pour elle. Ça 
lui permet aussi d’atteindre son équilibre et de garder 
un mode de vie sain. Courir sur des terrains accidentés 
exige de la concentration. « On doit regarder où l’on 
met les pieds », affirme la coureuse. « On est dans le 
moment présent. » Avec la course, Jessy décide donc 
d’être l’actrice de sa vie. Elle se fixe des objectifs, se 
lance des défis et s’organise pour les atteindre. Pour 
parcourir les sommets, il faut de l’entrainement et de 
la discipline. Jessy s’entraine six jours sur sept, beau  

Jessy Forgues perdue dans l’immensité de la nature au 
Mont Albert. Photo : CHOK images

Sylvie Rouillard
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La prochaine réunion du Comité du journal Aux 
Quatre Coins aura lieu le jeudi 10 novembre à 19 h 
au Centre multifonctionnel, 5699, rue Principale.
Pour information : 
Richard Lareau, éditeur, 819 563-2854
Journal communautaire AUX QUATRE COINS
5699, rue Principale, # 7, Ascot Corner, QC  J0B 1A0
Télécopieur : 819 560-8561 –  journal.ac@live.ca
En ligne : ascot-corner.com/journal-communautaire

AUX QUATRE COINS, le journal communautaire 
d'Ascot Corner, est publié dix fois l'an. Il est distribué 
gratuitement à tous les résidents d'Ascot Corner.
Tirage : 1325 copies. Format : 7” sur 8 1/2”. 
Dépôt légal Bibliothèque Nationale du Québec :  
D 8751399.
Conception et mise en pages : 
ORDINAPLUS  INC. – 819 563-2854
Révision : Marie Gagnon
Membre de l’Association des médias écrits commu-
nautaires du Québec (AMECQ) et de l’Association 
des journaux communautaires du coin (AJCC).

temps, mauvais temps. Elle court 
de une à trois heures et demie 
par séance, selon les trajets, pour  
atteindre une moyenne de 100 à 
138 km par semaine. Courir plus 
longtemps pourrait créer une fatigue 
importante et inutile. Le corps doit 
récupérer. Pendant la course, le 
mental compte pour beaucoup. Jessy 
admet que la douleur se fait sentir et 
se promène d’une partie du corps à 
l’autre. Mais il faut attirer son atten-
tion sur le paysage, sur la beauté de 
la nature et se féliciter pour chaque 
kilomètre couru. Dans son cas, un 
paquet de gommes à mâcher l’a sou-
tenue et motivée tout au long du par-
cours. À chaque 10 km, elle mâchait 
une gomme, lui procurant ainsi éner-
gie et bonheur. Ce truc simple lui a 
permis de garder son mental au beau 
fixe. Comment arriver à s’entrainer 
ainsi? Le mot d’ordre : planifier. Jessy 
inscrit ses séances d’entrainement dans son agenda 
et déroge le moins possible de sa planification. Elle 
n’a pas le choix, car en plus de l’entrainement, elle 
travaille 40 heures par semaine comme policière et 
elle est mère de deux enfants.

Projets, projets

En 2017, Jessy vise l’Ultra-Trail du mont Albert 
pour le 160 km et, pour 2018, l’Ultra-Trail Mont 
Blanc (UTMB®) en France. Il s’agit d’une course 
de 170 km avec un dénivelé positif de 10 000 m  

traversant 3 pays soit la France, l’Italie 
ainsi que la Suisse. L’élite mondiale de 
la course de pleine nature se retrouve 
donc à Chamonix où seront réunis en-
viron 8000 coureurs passionnés pour 
une épreuve de montagne comportant 
de nombreux passages en altitude dans 
des conditions climatiques souvent 
difficiles (nuit, vent, froid, pluie ou 
neige), nécessitant un très bon en-
traînement, un matériel adapté et une 
réelle capacité d’autonomie person-
nelle. Pour cette course, les coureurs 
doivent accumuler des points de qua-
lification. Ainsi, notre coureuse doit 
obtenir 15 points dans un maximum 
de 3 courses en deux ans. Comme elle 
a déjà à son actif plusieurs courses 
qu’elle a remportées, le cumul des 
points de qualification va se faire assez 
aisément.

Jessy Forgues, coureuse de fond, 
policière, mère de deux jeunes enfants 

et femme accomplie, représente un modèle inspirant 
pour bien des femmes, mais aussi pour tout le monde 
qui veut, comme elle le dit si bien, « être l’acteur ou 
l’actrice de sa vie ». Elle nous prouve que persévé-
rance, discipline, constance peuvent nous mener très 
loin. Il s’agit de croire en nos projets.

Sylvie Rouillard, journaliste

Sources :
Entrevue avec Jessy Forgues, 
propos recueillis par Sylvie Rouillard
http://harricana.info/
http://utmbmontblanc.com/fr/

Jessy Forgues
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AUTRES SERVICES

La municipalité est desservie par le 911
Abus des ainés .......................................... 819 346-0679
Agressions sexuelles (CALACS) ................ 819 563-9999
Aide alimentaire, Bertrand Ash .................. 819 562-4702
Al-Anon ...................................................... 819 820-5085
Alcooliques anonymes ............................... 819 564-0070
Ambulance ................................................................. 911
Bureau de poste ........................................ 819 791-1627
Braconnage S.O.S. ................................. 1 800 463-2163
Centre anti-poison .................................. 1 800 463-5060
Centre d'action bénévole du HSF .............. 819 560-8540
Centre de femmes La Passerelle ........... 1 877 447-3423
Centre Jean-Patrice Chiasson .................... 819 821-2500
Centre jeunesse de l'Estrie ....................... 819 564-7100
CLSC - CHSLD du H.S.F. ........................... 819 821-4000
Communication (services Québec) ......... 1 800 363-1363
Drogue : aide et prévention .................... 1 800 265-2626
École de la Source-Vive ............................. 819 822-5678
École Le Ber .............................................. 819 822-6869
Élixir (femmes prévention consommation) 819 562-5771
Gai écoute .............................................. 1 888 505-1010
Info-crime Québec .................................. 1 800 711-1800
Jeu : aide et référence ............................ 1 800 461-0140
J.E.V.I. Prévention du suicide Estrie .......... 819 564-1354
La Méridienne (femmes violentées) .......... 819 877-3050
L'Escale (maison pour femmes) ................ 819 569-3611
Le Seuil (hommes en difficultés) ............... 819 821-2420
Marie-Jeunesse ......................................... 819 820-1500
MRC du Haut-Saint-François ..................... 819 560-8400
Parents anonymes du Québec  .............. 1 800 361-5085
Pompiers (administration) .......................... 819 832-2442
Protection de la jeunesse .......................... 819 566-4121
Secours Amitié Estrie ................................ 819 564-2323
S.O.S. Grossesse ...................................... 819 822-1181
S.O.S. Violence conjugale ....................... 1 800 363-9010
Sûreté du Québec ..................................... 819 875-3331
Tel-Jeunes .............................................. 1 800 263-2266
Virage Santé mentale ............................. 1 800 449-2674

ORGANISMES
Bibliothèque municipale (centre.ascot@live.ca) ..................819 560-8562
Chevaliers de Colomb, Bertrand Ash ................................819 562-4702
Club FADOQ d’Ascot Corner, Frances Stickles .................819 562-0290
Club de soccer Les Dribbleurs, Éric Tremblay ..................819 791-5736
Comité d’éveil à la foi, Ghislaine Bouffard .......................819 346-6419
Comité d’initiation sacramentelle, Nicolas Poulin .............819 348-0764
Conseil d’établissement, Nancy Morin .............................819 829-0007
Corporation des loisirs, Isabelle Proulx .............corpo.ascot@gmail.com
Cuisine collective, Manon St-Louis ...................................819 829-2017
Journal communautaire, Richard Lareau ..........................819 563-2854
 (journal.ac@live.ca) – www.ascot-corner.com/journal-communautaire
La Fabrique, Denis Cournoyer et Richard Beaulé ............819 562-6468
Office municipal d’habitation, André Croisetière ..............819 943-4281
Table de concertation des personnes aînées du HSF
 Michel Legendre ....................................819 821-4000, poste 38342
MUNICIPALITÉ ascot.corner@hsfqc.ca – www.ascot-corner.com
URGENCE – Pour toute urgence (police, service incendie, ambulance),  
composez le 911 – Pour toute autre urgence du domaine municipal, par 
exemple la voirie, composez le numéro de pagette 819 573-1437 et la 
personne responsable vous rappellera sous peu.
Bureau municipal, 5655, Route 112 ...................................819 560-8560
 Heures d’ouverture : lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h
Réservation de locaux
 Centre multifonctionnel, 5699, rue Principale ...............819 560-8562
Daniel St-Onge, dir. gén. et secrétaire-trés. ..819-560-8560, poste 2603 
Marie-Pier Bisson-Côté, directrice des loisirs, 
des sports, de la culture et de la vie communautaire .............poste 2631
Marc Bernier, dir. services tech. - trav. pub. ..819 560-8560, poste 2606
Techniciens en urbanisme et environnement
 • Guy Besner ...........................................819 560-8560, poste 2602
 • Stéphane Roy .......................................819 560-8560, poste 2605
Mairesse, Nathalie Bresse ................................................819 820-0655
# 1 - Diane Talbot, adm. générale, sécurité publique ........819 562-2086
# 2 - Eric Mageau, travaux publics .....................................819 562-4692
# 3 - René R. Rivard, sports, loisirs et culture ...................819 566-7166
# 4 - France Martel, aménagement et urbanisme .............819 563-2121
# 5 - Donald Lachance, sécurité publique .........................819 562-0290
# 6 - Stanley Boucher, aqueduc, égouts, environnement ..819 566-1947

Pour information
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OCTOBRE   •   NOVEMBRE   2016
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

9 H ARTISTES
RECYCLÉS

13 H FADOQ
BASEBALL-POCHE
18 H 30 CÉPAGES B.
18 H 45 CORPO.
DES LOISIRS
19 H YOGA

FADOQ
13 H CARTES, 
FLÉCHETTES
18 H 30 X-BOX
18 H 30 KARATÉ
19 H 30 CARDIO
MILITAIRE

13 H FADOQ
PÉTANQUE-ATOUT
15 H 30 P’TITS 
CHŒURS
18 H CLUB COURSE
19 H 30 VOLLEYBALL

18 H YOGA 
FAMILLE ZEN
19 H ZUMBA
19 H FADOQ
RENCONTRE

9 H CARDIO TONUS
19 H DANSE 
COUNTRY
19 H 30 VOLLEYBALL

9 H ARTISTES
RECYCLÉS

13 H FADOQ
BASEBALL-POCHE
18 H 30 CARNAVAL
18 H 30 ATELIER
CÉPAGES ROUGES
19 H YOGA

FADOQ
13 H CARTES,
FLÉCHETTES
18 H 30 X-BOX
18 H 30 KARATÉ
19 H 30 CARDIO
MILITAIRE

13 H FADOQ
PÉTANQUE-ATOUT
15 H 30 P’TITS 
CHŒURS
18 H CLUB COURSE
19 H 30 VOLLEYBALL

18 H YOGA 
FAMILLE ZEN
19 H ZUMBA

9 H CARDIO TONUS
19 H DANSE 
COUNTRY
19 H 30 VOLLEYBALL

9 H ARTISTES
RECYCLÉS

13 H FADOQ
BASEBALL-POCHE
19 H YOGA

FADOQ
13 H CARTES,
FLÉCHETTES
18 H 30 X-BOX
18 H 30 KARATÉ
19 H 30 CARDIO
MILITAIRE

13 H FADOQ
PÉTANQUE-ATOUT
15 H 30 P’TITS 
CHŒURS
18 H CLUB COURSE
19 H 30 VOLLEYBALL

18 H YOGA 
FAMILLE ZEN
19 H ZUMBA 

9 H CARDIO TONUS
19 H DANSE 
COUNTRY
19 H 30 VOLLEYBALL

9 H ARTISTES
RECYCLÉS
9 H BRUNCH DES
CHEVALIERS
DE COLOMB

13 H FADOQ
BASEBALL-POCHE
18 H 30 MOUSSEUX
19 H YOGA
19 H 30 CONSEIL
MUNICIPAL À H.V.

FADOQ
13 H CARTES,
FLÉCHETTES
18 H 30 X-BOX
18 H 30 KARATÉ
19 H 30 CARDIO
MILITAIRE

13 H FADOQ
PÉTANQUE-ATOUT
15 H 30 P’TITS 
CHŒURS
18 H CLUB COURSE
19 H 30 VOLLEYBALL

18 H YOGA 
FAMILLE ZEN
19 H ZUMBA
19 H RÉUNION
JOURNAL AUX
QUATRE COINS

9 H CARDIO TONUS
19 H DANSE 
COUNTRY
19 H 30 VOLLEYBALL

9 H À 16 H 30
SALON DES
ARTISANS

9 H ARTISTES
RECYCLÉS
9 H À 16 H 30
SALON DES
ARTISANS

13 H FADOQ
BASEBALL-POCHE
18 H 30 VIN DESSERT
19 H YOGA

FADOQ
13 H CARTES,
FLÉCHETTES
18 H 30 X-BOX
18 H 30 KARATÉ
19 H 30 CARDIO
MILITAIRE

13 H FADOQ
PÉTANQUE-ATOUT
15 H 30 P’TITS 
CHŒURS
18 H CLUB COURSE
19 H 30 VOLLEYBALL

18 H YOGA 
FAMILLE ZEN
19 H ZUMBA

9 H CARDIO TONUS
19 H DANSE 
COUNTRY
19 H 30 VOLLEYBALL

À moins 
d’avis contraire, 

toutes les activités 
ont lieu au Centre 
multifonctionnel, 

5699, rue Principale

Compost

Compost

Compost

NOVEMBRE
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Service de la Société 
Protectrice des animaux (SPA)

La Société protectrice des animaux (SPA) est l’entreprise qui 
offre le service de contrôle et de protection des animaux de compagnie 
dans la municipalité. Nous vous présentons le rapport des interventions 
que la SPA a faites durant l’année 2015.

Daniel St-Onge, directeur général

Municipalité d’Ascot Corner

Rapport d’activités 2015
La SPA déploie autant d’efforts à faire de la prévention concernant les problèmes de nuisance qu’à les 

résoudre quand ils surviennent. Nous considérons donc que les données ci-jointes sont complémentaires à 
notre rapport annuel général. Les services de prévention sont décrits dans le rapport annuel général de la SPA.

Service licences Nombre
Enregistrements de licences pour chiens ........... 330
Enregistrements de licences pour chats ............. 128
Total ................................................................... 458

PA G E S  M U N I C I PA L E S

Prochaine réunion du conseil municipal
7 novembre à l9 h 30 à l’hôtel de ville

Bienvenue à tous et à toutes!

Daniel St-Onge

Pour tout savoir sur 
votre municipalité

www.ascot-corner.com
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Service routier et application des règlements municipaux Nombre
Visites mensuelles à la municipalité .........................................................................................................12
Patrouilles routières ....................................................................................................................................2
Cueillettes et transports d’animaux errants, blessés, malades ....................................................................9
Appels et sorties d’urgence après les heures d’ouverture ...........................................................................4
Avis concernant l’application du règlement municipal.............................................................................11
Signalements d’animaux trouvés avec médaillon et retrouvailles avec le gardien .....................................2
Réclamations d’animaux sur place lors d’une intervention par un patrouilleur .........................................1
Émissions de constats d’infraction ..............................................................................................................2
Prêts de cages de capture ............................................................................................................................7
Visites de contrôle suite aux avis d’infractions à la réglementation municipale ........................................5
Enquêtes et inspections pour les cas de négligence et cruauté (en vertu du Code criminel canadien) .......1
Total ..........................................................................................................................................................56

Note : Les dossiers traités par téléphone ne sont pas indiqués.

Service refuge, soins aux animaux et services aux citoyens Nombre
Chiens accueillis et hébergés au refuge ................................................22
Chats accueillis et hébergés au refuge ..................................................38
Animaux divers accueillis et hébergés au refuge ....................................4
Réclamations d’animaux perdus au refuge .............................................7
Signalements d’animaux perdus et trouvés par citoyens ......................22
Total ......................................................................................................93

Gilles Doyon un jour, Gil les Doyon toujours!



Volume XXXI - Numéro 88

Vigilance des citoyennes et citoyens
Votre aide nous est précieuse. Voici comment nous 

aider si vous observez certaines problématiques sur 
notre territoire.

Bris mineurs, qui ne demandent pas une inter-
vention d’urgence, exemple : lumière de rue qui ne 
fonctionne pas, problématique sur la voie publique 
(nid poule, problème sur l’accotement), etc. Appelez 
à l’hôtel de ville pour nous le signaler 819 560-8560, 
poste 0.

Bris majeurs ou situations 
périlleuses qui demandent une  
intervention immédiate : pendant 
le jour, appelez à l’hôtel de ville 
pour nous le signaler. Pendant 
les heures de fermeture, utilisez 
la pagette d’urgence 819 573-1437 et le responsable 
vous rappellera.

Nous vous remercions de votre collaboration.
Marc Bernier T.P.

Directeur des services techniques et des travaux publics

Stationnement dans 
les rues pendant l’hiver

Marc Bernier

Journée Environnement

Remerciements 
à la population

Nous remercions la population pour sa participa-
tion lors de la journée Environnement le 1er octobre 
dernier. Par cette belle journée, plusieurs citoyens se 
sont déplacés pour apporter beaucoup de matériel 
électronique, du bois, des feuilles mortes (matières 
organiques), des huiles, de la peinture et des pneus.

Le site permanent se trouve du côté gauche, voisin 
du stationnement du garage municipal Lionel-Bégin, 
situé au 5590, de la rue Blouin. Notez que vous pou-
vez en tout temps, apporter vos vieux vêtements, vos 
contenants de vieille huile ou contenants de restes de 
peinture et vos vieilles piles à cet endroit.

C’est par de petits gestes que nous pouvons  
détourner plusieurs objets afin qu’ils ne se retrouvent 
pas au site d’enfouissement.

M. B.

Notez que chaque année, du 1er novembre au 
15 avril, il est interdit de stationner ou d’im-
mobiliser tout véhicule dans les rues et chemins 
entretenus par la municipalité entre 23 h et 7 h. 
Toute infraction à ce règlement sera soumise aux 
pénalités prévues par la loi s’y rattachant selon 
l’article 6 du règlement no 451. Nous comptons 
sur votre collaboration pour la sécurité de tous et 
le bon déroulement lors du déneigement.

M. B.
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Rapport détaillé des activités 
du service incendie de la Municipalité
Rapport incendie pour les mois de juillet, août et septembre 2016.

Sorties de camion

6 juillet - chemin Deblois (alarme automatique)
10 juillet - Route 112 (alarme automatique)
16 juillet - Route 112 (odeur de fumée)
16 juillet - chemin du Moulin (odeur de fumée)
18 juillet - chemin du Moulin (odeur de fumée)
18 juillet - Route 112 (odeur de fumée)
1er août - Route 112 (feu de véhicule)
3 août - Route 112 (feu de véhicule)
7 septembre - Route 112 (alarme automatique)
9 septembre - Route 112 (installation électrique)
24 septembre - rue des Boisés (vérification odeur fumée)

Sorties des mâchoires de vie

28 juillet - Route 112
30 juillet - Route 112
6 août - chemin de la Rivière
22 août - Route 112
4 septembre - Route 112
8 septembre - Route 112
9 septembre - chemin Galipeau
24 septembre - chemin Galipeau

Vous êtes victimes de vandalisme ou vol à votre résidence? Avertissez la Municipalité. C’est avec vos 
informations que la Municipalité pourra alerter votre voisinage s’il se produit des vols dans votre secteur afin 
que tous doublent la surveillance de leur domicile.

Donald Lachance, 819 560-8560
Conseiller municipal

Donald Lachance
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à 10 h, 25 $ pour le 
reste de la session 
ou 5 $ par cours!

La chorale des 
P’tits Chœurs, en-
cadrée par Caroline 
Pépin-Coulombe, 
est ouverte aux jeunes de la 2e à la 
6e année. Les répétitions ont lieu le  
mercredi de 15 h 30 à 16 h 30 et  
Caroline va chercher les jeunes directe-
ment à l’école. 50 $ pour le reste de la 
session ou 10 $ par cours. Un concert 
de fin de session sera présenté!

Venez essayer, comme plusieurs 
familles, le yoga « Famille Zen » le 
jeudi de 18 h à 19 h. Quelques familles 
s’ajoutent chaque semaine pour venir 
essayer le yoga parents-enfants. 8 $ par 
adulte et 4 $ par enfant à l’essai, pour 
venir vous détendre en famille!

Ateliers de connaissance des vins

Offerts aux 18 ans et plus. Une belle soirée sur 
les accords mets et vins a eu lieu le 3 octobre dernier! 
Ne manquez pas les prochaines rencontres, le thème 
varie à chaque atelier :
17 octobre : Cépages blancs
24 octobre : Cépages rouges
7 novembre : Mousseux
14 novembre : Vin de dessert
28 novembre : Appellations
40 $ par atelier, 38 $/atelier 
pour 2 ou 3 ateliers… venez 
jaser vin et déguster avec nous!

Bonne saison automnale à 
tous. 

Marie-Pier Bisson-Côté
directrice des loisirs, 

des sports, de la culture 
et de la vie communautaire

loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
819 560-8560, poste 2631

Joignez-vous aux loisirs cet automne!
La programmation loisir de l’au-

tomne est bien entamée, mais il 
est toujours possible de se joindre 
aux groupes, tout au long de la ses-
sion. Tous les détails sont sur notre 
site Internet http://ascot-corner.com/ 
programmation-automne-2016/

Pour toute information, adres-
sez-vous à Marie-Pier à loisirs.ascot 
corner@hsfqc.ca ou composez le  
819 560-8560, poste 2631.

Plusieurs cours sont très populaires 
et sont un succès cet automne! On parle 
ici du cardio tonus (vendredi 9 h), du 
cardio militaire (mardi 19 h 30), du 
club de course (mercredi 18 h), de la 
danse country (vendredi 19 h), du yoga 
(lundi 19 h), de la zumba (jeudi 19 h) 
et du karaté (mardi 18 h 30).

Quelques nouveautés 
n’attendent que vous!

Le cours Artistes recyclés avec Aquarelle est 
offert aux jeunes de 5 à 12 ans. Ils ont trois projets 
recyclés à leur actif, soit 
le carnet de notes, le 
bilboquet animal et le 
labyrinthe pour billes. 
Plusieurs autres projets 
à venir! Venez essayer 
le dimanche matin de 9 h 

Marie-Pier 
Bisson-Côté

Nicolas Couture-Tétreault, respon-
sable du programme de gestion 
hôtelière au Collégial du Séminaire 
de Sherbrooke et représentant de 
vins d’importation privée.
Photo : Audrey Fontaine
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Comité Défi Santé… embarquez avec nous!
La Municipalité d’Ascot Corner embarque dans 

le Défi Santé 2017! Le défi santé, c’est quoi? C’est 
poser des gestes simples pour atteindre trois objectifs 
pendant six semaines, du 31 mars au 11 mai… et 
continuer toute l’année!
• Objectif 5 : Manger au moins 5 portions de fruits 

et légumes par jour
• Objectif 30 : Bouger au moins 30 minutes par 

jour… pour les jeunes, c’est au moins 60!
• Objectif équilibre : Prendre au moins une pause par 

jour

La Municipalité trouve important de joindre ce 
défi pour favoriser un mode de vie physiquement 
actif et une saine alimentation, particulièrement chez 
nos jeunes et nos familles, pour créer l’habitude des 
saines habitudes de vie.

Nous allons organiser diverses activités de  
sensibilisation dans les prochains mois et diverses  
activités concrètes tout au long du défi, soit du 
31 mars au 11 mai 2017.

Vous voulez contribuer au défi santé? Vous  
voulez participer aux saines habitudes de vie dans votre  
municipalité? Vous voulez donner vos idées et être des 
acteurs du Défi? Faites partie du comité Défi Santé! Il 
suffit de contacter Marie-Pier au 819 560-8560, poste 
2631 ou par courriel loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca. 
Une première rencontre sera planifiée cet automne. 

M.-P. B.-C.

Fête des nouveau-nés
Votre municipalité travaille actuellement à créer un événement annuel pour les nouveau-nés. Nous tiendrons 

la première fête le 22 janvier 2017, pour les bébés de l’année 2016.
Nous voulons recevoir les jeunes parents et souligner l’arrivée des nouveaux bébés dans notre municipa-

lité. Un brunch convivial sera organisé, de 10 h à midi, pour se rencontrer et offrir le panier de Bienvenue.
Ce panier de Bienvenue contiendra divers outils utiles pour les 

parents avec l’arrivée d’un jeune membre dans la famille. Grâce à 
la participation de certains commanditaires, nous pourrons offrir des 
paniers de qualité pour nos jeunes parents.

Pour souligner nos bébés 2016, il faut être informé de leur présence. 
Pour ce faire, appelez Marie-Pier au 819 560-8560, poste 2631 ou 
écrivez à loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca.

Pour inscrire votre enfant à notre fête des nouveau-nés, nous devons 
connaître :
• Le nom de l’enfant
• Le sexe de l’enfant
• La date de naissance
• Noms des parents
• Téléphone et courriel pour vous joindre

Merci de nous envoyer vos renseignements avant le 15 décembre 
2016, pour participer à l’évènement et avoir votre panier de Bienvenue!

M.-P. B.-C.
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Activités pour l’Halloween
La municipalité d’Ascot Corner tient à souligner 

la fête de l’Halloween avec ses familles. Pour ce 
faire, vous êtes invités à la fête sucrée en famille, le 
dimanche 30 octobre, au Centre multifonction-
nel. Voici tous les détails de la fête :
Fête sucrée en famille
Dimanche le 30 octobre, de 9 h à 11 h
15 $ par famille, chaque famille  
repart avec sa citrouille. Merci au 
Pré Bleu pour les citrouilles!

Venez célébrer l’Halloween 
en famille, avec nos animateurs!  
Plusieurs activités vous attendent : 
conte d’Halloween, bricolages, 
cuisine, décoration de citrouilles, 
ballons surprises, chasse aux bonbons 
et autres surprises sucrées!

Il faut vous inscrire à l’hôtel de ville avant le 
25 octobre pour réserver votre place et avoir votre 
citrouille. 

Collecte de décorations d’Halloween!

Pour décorer notre Centre multifonction-
nel, nous faisons appel à vous. Votre générosité 
a été grandiose lors de la collecte de recyclage 
pour le camp de jour, alors nous tentons notre 
chance pour les décorations d’Halloween. 
Merci d’apporter vos décorations d’Halloween 
non utilisées à l’hôtel de ville, nous allons leur 
donner une 2e vie! Notre collecte se termine 

le 27 octobre prochain, merci de votre  
générosité. 

Marie-Pier Bisson-Côté

La municipalité vous encourage à décorer votre 
maison et votre terrain pour le temps des fêtes. De 
plus, nous voulons partager un parcours de Noël pour 
tous ceux et celles qui veulent parcourir la munici-
palité afin d’observer les belles décorations près de 
chez nous.

Il suffit d’informer Marie-Pier que vous décorez 
pour l’occasion et votre adresse se retrouvera sur notre 
parcours de Noël. En contactant Marie-Pier, il est 
important de laisser votre nom, numéro de téléphone 
et adresse postale. Nous publiciserons notre parcours 

de Noël dans le journal du 22 novembre, il faut donc 
aviser Marie-Pier avant le 10 novembre.

Un simple téléphone 819 560-8560, poste 2631 ou 
courriel loisirs.ascocorner@hsfqc.ca pour contribuer 
à l’esprit de Noël dans notre communauté et illuminer 
notre municipalité pour cette période familiale et festive! 

Don de décorations

La municipalité fera son bout de chemin en  
décorant l’hôtel de ville pour joindre le parcours 
de Noël. Cette année, nous aimerions aussi décorer 
le Centre multifonctionnel, alors si vous avez des  
décorations inutilisées, merci de nous les offrir. Tout 
don de décoration sera accepté à l’hôtel de ville et 
par la suite, nous pourrons plonger notre Centre  
multifonctionnel dans l’esprit des fêtes. 

M.-P. B.-C.

Parcours de Noël

ASCOT CORNER

• Commercial
• Résidentiel
• Service personnalisé

819 572-7610
Propriétaire : Benoît Dutil



13– Octobre 2016  UX QU  TRE COINS

U U

Comité organisateur 
du Carnaval d’hiver

Vocation du parc Goddard
Le parc Pomerleau est un parc fami-

lial et actif, avec sa grande patinoire, ses 
terrains de soccer, son grand chapiteau, 
ses jeux modulaires et sa descente de  
canot. Il est très utilisé par le camp de 
jour et les Dribbleurs. De son côté, 
le parc Dubreuil prend une tendance  
multigénérationnelle avec ses terrains 
de volleyball de sable et de tennis.  
Surveillez l’ajout de terrains de pétanque 
et d’un kiosque cet automne. Le parc  
Dubreuil est plus tranquille, dans un secteur  
résidentiel, près de l’école primaire et de 
l’Office municipal d’habitation.

Quant à lui, le parc Goddard semble 
moins utilisé, pourtant très bien situé dans un secteur 
résidentiel. La municipalité veut trouver la vocation 
du parc Goddard et c’est avec les citoyens et utilisa-
teurs que nous allons y arriver.

Un court sondage sera préparé cet 
automne pour connaître les besoins des 
citoyens du quartier et recueillir les 
idées pour utiliser ce parc à son plein 
potentiel. Le sondage sera disponible 
sur Internet, Facebook et pourra être 
envoyé par courriel ou par la poste sur 
demande. Une consultation sera organi-
sée au besoin, afin de bien comprendre 
nos citoyens et choisir la bonne ligne 
directrice.

Vous voulez être concernés dans les 
choix impliquant le parc Goddard ou 
être assurés de recevoir le sondage pour 
vous exprimer. Il suffit de contacter 

Marie-Pier au 819 560-8560, poste 2631 ou à loisirs.
ascotcorner@hsfqc.ca.

Merci de votre collaboration!
M.-P. B.-C.

Nous débuterons 
l’organisation de notre 
traditionnel Carnaval 
d’hiver sous peu et vous 
êtes les bienvenus à venir 
partager vos idées pour 
faire de cet événement un 
succès sans pareil.

La première ren-
contre aura lieu le lundi 
24 octobre, à 18 h 30, à 
la salle Jean-Hardy du 
Centre multifonctionnel.

Vous voulez être bénévole lors de l’événement 
sans être au comité organisateur? Il suffit de donner 
votre nom à Marie-Pier au 819 560-8560, poste 2631 
ou loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca.

Au plaisir d’organiser le 41e Carnaval avec 
vous. 

M.-P. B.-C.

klklklklklklklkllklkl
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6150, Route 112, Ascot Corner

819 987-3363
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• Produit artisanal
• Service personnalisé
• Porc, bœuf, poulet, produits marinés
• Produits fumés au bois d’érable
• Méchoui et location de machine à méchoui

SPÉCIAL 
Saucisses maison 

plus de 40 variétés 
3,99 $ lb (2 kg et plus)

CHÈQUE-CADEAU 
CARTE FIDÉLITÉ EN MAGASIN RETOUR DE 5 % SUR VOTRE FACTURE
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Cours combiné médaille-croix de bronze

Tristan Martineau, moniteur Sauveteur national.
Photo fournie

Être sauveteur t’intéresse? Travailler tout l’été 
dehors et avoir un emploi presque assuré dès l’été 
prochain, car le besoin de sauveteurs est criant, 
ça t’intéresse? Alors débute ta formation dès cet  
automne! La MRC de Coaticook offre le cours pour 
l’obtention de la médaille de bronze et la croix de 
bronze combiné. Cette formule conviviale permet de 
réduire temps et les coûts.

Le cours est offert par Tristan Martineau, proprié-
taire de Sauvetage Perf-O-Max. Tristan est moniteur 
Sauveteur national (piscine et plage) et possède plus 
de 10 ans d’expérience dans le domaine du sauvetage 
sportif. Le coût pour la formation est de 398 $, avec 
possibilité d’un remboursement partiel de la part de 
la Municipalité. Contacte Marie-Pier si la formation 
t’intéresse ou inscris-toi directement au 819 849-7016 
ou par courriel info@actisportscoaticook.ca.

Préalables

Être âgé d’au moins 13 ans à l’examen final.
Les participants doivent être disponibles :
• Les samedis de novembre (8 h à 17 h)
• Les dimanches de novembre (8 h à 12 h)
• Samedi 3 décembre et dimanche 4 décembre 
 (examens)

Un emploi bien rémunéré et une place presque 
assurée dans la MRC du Haut-Saint-François dès l’été 
2017. C’est un emploi pour toi. 

Marie-Pier Bisson-Côté
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Bibliothèque municipale
Heure du conte

Nous vous invitons à l’heure du conte le vendredi 
le 21 octobre à 19 h 30. Nous vous demandons de 
réserver vos places à l’avance au 819 560-8562. 
C’est gratuit!

Concours

Octobre est le mois des bibliothèques publiques 
en Estrie! Chaque fois que vous allez visiter votre 
bibliothèque, vous pouvez remplir un coupon de 
participation pour avoir la chance de gagner deux 
liseuses électroniques et cinq sacs de livres offerts 
par la Biblairie GGC.

Ouverture spéciale le dimanche 13 novembre

Le dimanche 13 novembre, la bibliothèque sera 
exceptionnellement ouverte de 10 h à 15 h pendant 
le Salon des artistes et artisans. Nous vous attendons 
en grand nombre!

Exposition d’œuvres d’art : appel aux artistes

Dès 2017, la bibliothèque offrira ses locaux aux 
artistes d’Ascot Corner. Cette initia-
tive permet à l’artiste de s’afficher 
dans un lieu public et de rendre notre 
bibliothèque encore plus intéressante. 
Nous recherchons principalement des 
tableaux, des aquarelles et des photo-
graphies. Si vous désirez exposer dans 
notre bibliothèque, vous devez nous 
envoyer les photos de vos œuvres avec 
vos coordonnées à l’adresse suivante : 
bibliotheque.ascotcorner@hsfqc.ca. La sélection des 
œuvres sera faite par le comité de la bibliothèque.

Club de lecture en novembre

Dès novembre prochain, il sera possible de venir 
discuter de vos livres préférés à la bibliothèque. 
Ce club de lecture bien spécial et sans prétention a 
pour but de partager entre nous nos coups de cœur. 
L’activité se déroulera à 18 h 30 et se terminera vers 

20 h 30, le premier mercredi de 
chaque mois. Voici les dates pour 
2016 : 2 novembre et 7 décembre. 
Possibilité de commander tous les 
livres qui vous intéresseront après 
la rencontre!

Dons de livres

Il est encore possible de faire don de vos livres 
usagés à la bibliothèque. Par contre, nous ne prenons 
pas les livres publiés avant 2000. Ces dons visent à 
enrichir notre collection locale, nous devons donc être 
sélectifs pour offrir des livres de qualités aux abonnés 
d’Ascot Corner. Par contre, vous pouvez vous-même 
en faire don à l’organisme le Rotary au 153, rue King 
Est ou au Centre Notre-Dame-de-l’Enfant au 1621, 
rue Prospect à Sherbrooke.

Votre bibliothèque en réseau

Saviez-vous que votre bibliothèque est en réseau 
avec 51 autres bibliothèques en Estrie? Ce qui veut 
dire que si un livre ne se trouve pas sur nos étagères 
nous en faisons la demande à une autre biblio-
thèque qui nous l’enverra dans les meilleurs délais 

possibles, et ce, gratuitement. Il est 
même possible de faire vos demandes 
vous-même à votre domicile au www.
reseaubiblioestrie.qc.ca. Il vous suffit 
d’entrer tous les chiffres de votre 
numéro d’usager à l’endos de votre 
carte. Votre NIP est constitué des 
quatre derniers chiffres de votre carte 
ou des quatre chiffres de votre numéro 
de téléphone si cela ne fonctionne pas.

Horaire

Mardi et jeudi 13 h à 17 h et 18 h à 21 h
Mercredi 15 h à 17 h et 18 h à 21 h
Samedi 10 h à 15 h
Pour nous joindre 5699, rue Principale
 819 560-8562
 centre.ascot@live.ca

Isabelle de Chantal

Isabelle de Chantal
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Le 21 septembre, les membres du club de course ont eu l’occasion de fraterniser lors d’un souper. Assis à la table, de 
gauche à droite : Claudette Jutras, Isabelle Roy, Karine Vachon, Mélisa Savoie, Charlie-Rose et Dylan. Debout derrière : 
Alexane Lafond, Ghislaine Luc, Diane Roy, Lise Blais, Jessy Forgues, responsable du club de course d’Ascot Corner, avec 
Loïc et Élyanna, Stéphanie Pinard, Valérie Gaucher, Sara Fecteau et Annick Beaudoin. Voir la photo de groupe à la page 43.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Souper du club de course
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Comité de la catéchèse

« Mène-nous vers le mont des Oliviers »
L’été est bel et bien terminé. La saison 2016-2017 

est lancée. But visé : accompagner 30 jeunes de 8 ans 
et plus à travers le thème « Mène-nous vers le mont 
des Oliviers ». Une route qui donnera 
aux jeunes l’occasion d’étudier quelques 
passages de la vie de Jésus et de réfléchir 
un moment sur l’importance des paroles 
de celui-ci.

Depuis des siècles, les chrétiens 
véhiculent les objectifs de Jésus :  
répandre la paix, l’amour, le pardon, le 
respect, la confiance. Aujourd’hui encore 
les gens les pratiquent sous différentes 
formes : écoute aux désespérés, don d’argent, aide 
aux démunis, accompagnement de malades, groupe 
de bénévoles…

Nos jeunes sont les poumons d’une génération 
qui se cherche et qui doit trouver l’importance de sa 
présence dans la société. La communication est une 

bonne façon de faire évoluer chacun de nous. « C’est 
en se parlant qu’on se comprend et qu’on apprend ». 
En plus des efforts de la famille, l’équipe est là pour 

semer les idées de Jésus afin que les jeunes 
les associent dans leur vie personnelle. Par 
le passé, des chrétiens ont commis des er-
reurs, mais nous devons faire comme Jésus, 
nous relever et relancer ses messages.

L’équipe des responsables de la  
catéchèse remercie Chelsey-Ann Mackey, 
les parents accompagnateurs qui nous  
supportent. Cet encouragement nous  
motive dans cette mission signifiante et 

positive. Pour les gens intéressés à suivre le voyage 
des jeunes, passez à l’église et venez observer le 
visuel placé à l’avant du côté droit.

L’équipe paroissiale de catéchèse
Ghislaine Bouffard, Linda Côté, Pierrette Hardy, 

Nicolas Poulin et Véronique Rioux

819 565-9991

O R G A N I S M E S  L O C A U X
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La Cuisine collective est active
La Cuisine collective est formée de personnes qui 

mettent en commun temps, argent et compétences 
pour confectionner des plats économiques, sains et 
appétissants à rapporter à la maison. Elle s’adresse 
à toutes les personnes qui ont le souci d’une saine 
alimentation et d’une meilleure qualité de vie. La 
responsable de la Cuisine collective est Manon Saint-
Louis. N’hésitez pas à communiquer avec elle au 819 
829-2017, elle se fera un plaisir de vous renseigner 
davantage.
Heure De jour, de soir ou de fin de semaine
Lieu Dans la cuisine, au 2e étage 
 du Centre multifonctionnel
Coût 20 $ annuellement

Le 25 septembre dernier a eu lieu l’atelier sur 
les conserves avec Linda Côté. Plus de 50 pots de 
conserves ont été rapportés à la maison, contenant 
cinq bonnes recettes de grand-mère! Du ketchup aux 
fruits, du ketchup vert et rouge, de la relish et des 
concombres sans cuisson. Une activité familiale qui 
a rallié autant les femmes que leurs maris et leurs en-
fants! Voyez les photos de l’activité à la page suivante.

La Cuisine collective d’Ascot Corner est sur 
Facebook; joignez notre groupe.

Bonne cuisine à tous!

Atelier de fabrication de biscuits avec Lili la Galette

Participez au prochain atelier parents-enfants sur 
les biscuits… Partagez la bonne nouvelle!

Nous aurons la visite de Lili la 
galette, le 23 octobre prochain, de 
13 h 30 à 16 h. Il s’agit d’un atelier 
pour les enfants de 5 ans et plus, 
accompagnés d’un adulte (obliga-
toire). Tout le matériel est fourni.

Coût : 12 $ par enfant
Contactez Manon par courriel pour l’inscription 

et le paiement : tupperwaremanon@hotmail.com
Chaque participant recevra une galette et un bol 

à mélanger en cadeau, en plus de participer au tirage 
d’un ensemble à pâtisserie en prix de présence.

Le nombre de places est limité. Réservez tôt.

Atelier de congélation

L’atelier sera animé par Isabelle Levasseur  
d’Épicure. Venez préparer de succulents plats le  
dimanche 20 novembre à 13 h 30 à la Cuisine  
collective. Voici les recettes que nous ferons :
• Porc ou poulet effiloché
• Bœuf Stroganoff
• Boulettes miel et ail
• Sauce pour pâtes

Les coûts seront parta-
gés entre les participants : 
condiments Épicure (En-
veloppe Qu’est-ce que 
l’on Mange Porc effiloché 
3,50 $; mélange trempette 
oignon grillé 8,75 $; sauce 
légumes 12 $; Sauce Marinara 9,50 $.) Au coût de 
37 $ pour les épices s’ajoute le montant de l’épicerie 
(on sépare en portions). Économique, pour de bonnes 
recettes savoureuses.

Contactez Manon par courriel pour l’inscription 
et le paiement : tupperwaremanon@hotmail.com

Manon Saint-Louis

Lili la galette Photo : Sébastien Bélanger

Manon St-Louis
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Manon Saint-Louis, Jasmine Marcotte, Véronique Rioux et Linda Côté posent fièrement avec les conserves qu’elles ont 
concoctées avec amour. Photo : Nicolas Poulin
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L’atelier sur les conserves du 25 septembre s’est avéré un franc succès. Les participants concentrés sur leur tâche et 
Manon Saint-Louis, responsable de la Cuisine collective. Photo : Nicolas Poulin
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Invitation au
Salon des Artistes et Artisans 2016
Les membres de la Corporation des loisirs sont à la préparation finale du 6e salon des  

Artistes et Artisans. Puisque l’évènement regroupe pour la majorité 
des artisans, nous avons modifié l’appellation en :

    Salon des ARTisans
Inscrivez à votre agenda les dates des 12 et 13 novembre prochain afin de ne pas manquer cette  
activité qui se tiendra au Centre multifonctionnel. Vous serez charmés par la diversité des produits 

ainsi que par leur originalité. Vous recevrez par la poste la liste 
des exposants, ce qui vous permettra de constater qu’il y en 
aura pour tous les goûts. Un cadeau, une gâterie pour un 
être cher ou peut-être pour vous-même, vous trouverez 
sûrement un objet unique qui sera grandement apprécié.
On vous y attend!

Pierrette Hardy Boucher
Corporation des loisirs d’Ascot Corner

Pierrette 
Hardy Boucher
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L’équipe de bénévoles qui a préparé et servi le brunch. Devant : Yvon Bonneville, Suzanne Hardy, Isabelle de Chantal, Roni 
Vallée, Charles-Edmond Vallée, Hélène Bédard et Mau Vallée. Derrière : René R. Rivard, Merlyne Laflamme, Normand  
Fréchette, Richard Lareau, Maurice Vallée et Véronique Rioux. Photo : Noël Bergeron

Brunch des Chevaliers de Colomb du 2 octobre
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Des invitations de la FADOQ d’Ascot Corner
Votre Club FADOQ d’Ascot Corner est heureux 

de vous lancer quelques invitations.

Brunch

Le brunch des Chevaliers de Colomb au profit de 
la FADOQ d’Ascot Corner se tiendra le dimanche 
6 novembre à partir de 9 h au Centre multifonction-
nel. Excellent brunch pour seulement 8 $ (adultes). 
Bienvenue à vous, à vos amis et amies et à vos enfants!

Souper de Noël

Le souper de Noël aura lieu le samedi  
26 novembre à 17 h au Centre multifonctionnel.

Un bon repas et les jeux seront à l’honneur. Plaisir 
assuré!
Pour plus d’informations, s.v.p. téléphoner à : 
Frances Stickles, présidente 819 562-0290
Nicole Huppé Bilodeau, 
vice-présidente 819 565-1352
Donald Lachance, trésorier 819 562-0290
Yvon Bonneville, secrétaire 819 347-3126
Ghislaine Letendre Cadorette, 
administratrice 819 566-6897

Journée Inter-clubs

Si les jeux vous intéressent (pétanque atout,  
baseball poches, jeu de poches, etc.) vous êtes  
invités à la journée inter-clubs, à Saint-Adolphe-de-
Dudswell, le jeudi 10 novembre. Début des activités 
à 9 h, dîner à 12 h, fin des activités à 16 h. Si vous êtes 
intéressés, s.v.p. téléphoner pour les détails à Frances 
Stickles, en soirée, au 819 562-0290.

Carte de membres

Si votre carte de membre est arrivée à échéance, 
nous vous informons que votre nouvelle carte vous 
attend à la bibliothèque aux heures habituelles  
d’ouverture.

Bienvenue aux nouveaux membres

Nous vous rappelons que les gens de 50 ans 
et plus peuvent se joindre à la FADOQ pour aussi 
peu que 25 $ par année : nombreux avantages dont 
l’invitation aux activités de la FADOQ, escompte 
sur les assurances par les compagnies intéressées et 
livret annuel d’escomptes dans plusieurs commerces 
et services de la région.

Là-dessus nous vous souhaitons un excellent 
automne et au plaisir de vous rencontrer!

Le Comité exécutif du Club FADOQ d’Ascot Corner
par Yvon Bonneville
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ÊTRE MEMBRE DE LA CHAMBRE DE 

COMMERCE DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS

www.chambredecommercehsf.com
info@chambredecommercehsf.com

• C’est faire partie du plus grand regroupement  
d’affaires de la région avec plus de 190 membres

• C’est de la publicité à peu de frais
• C’est favoriser l’achat local
• C’est un important milieu de réseautage
• C’est obtenir une trentaine de rabais commerciaux
• C’est une inscription gratuite dans le répertoire  

des entreprises pour 10 300 copies, etc., informez-vous :



29– Octobre 2016  UX QU  TRE COINS

U U

C H R O N I Q U E S

Dire oui lorsque l’on veut dire non, mentir pour 
éviter de blesser, jouer les victimes, éviter d’exprimer 
le fonds de sa pensée, retenir ses émotions de joie ou 
de peine lorsqu’elles surviennent de peur de perdre 
la face, chercher à impressionner, ne pas oser être 
différent, ne pas exprimer respectueusement sa colère 
sont quelques exemples d’un manque d’authenticité. 
Je suis certaine que vous avez déjà vécu l’une ou 
l’autre de ces situations au cours de votre vie et je 
crois que c’est tout à fait normal. Par contre, j’aime 
comprendre.

Pourquoi changeons-nous nos comportements? 
Qu’est-ce qui nous empêche d’exprimer vraiment ce 
qui se passe à l’intérieur de nous? Pourquoi ne pas 
être ce que nous sommes tout simplement?

À mes débuts professionnels, j’ai eu 
de la difficulté à ramener la « Chantal 
du bureau » et la « Chantal de la vie de 
tous les jours » en une seule et même 
personne. La Chantal du bureau désirait 
tellement paraitre professionnelle, sûre 
d’elle, que j’en perdais ma personnalité 
véritable. Mon humour mis au rancart, 
je me prenais beaucoup trop au sérieux. L’image que 
je voulais projeter au bureau m’empêchait d’être 
qui j’étais réellement. Je jouais un rôle en quelque 
sorte. Imaginez le malaise que je vivais lorsque mes 
collègues rencontraient mes amis « de la vie de tous 
les jours », quelle Chantal devait prendre place? Ouf! 
Je suis UNE personne pourtant! Par chance, l’eau a 
coulé sous les ponts, j’ai évolué et j’ai réalisé que 
je n’avais pas besoin de changer pour que les gens 
m’apprécient, bien au contraire. Je suis maintenant 
capable d’être professionnelle et de laisser paraitre 
mon humour à travers cela.

Je crois sincèrement que le manque d’authenticité 
est un manque d’amour envers soi-même. Nous 
avons peur du jugement des autres, de ne pas être à 
la hauteur, de ne pas être aimés. C’est vraiment l’ego 
qui prend le contrôle. Souvent nous voulons présenter 
une image plus favorable de nous. Pourtant afficher 

ses vulnérabilités telles qu’elles 
se présentent s’avère tout simple-
ment humain! Nous sommes hu-
mains! Une statistique intéressante nous révèle qu’il 
existera toujours 40 % des gens qui ne nous aimeront 
pas, aussi bien l’accepter, il en reste tout de même 
60 %! Alors, tenons-nous debout face à qui l’on est 
vraiment. Je préfère que les gens m’aiment pour qui 
je suis véritablement plutôt que pour l’image que je 
projette. Pensez à la quantité d’énergie que l’on perd 
lorsque l’on joue un rôle.

L’authenticité n’est pas seulement d’être honnête 
vis-à-vis des autres, il s’agit surtout et avant tout de 
l’être envers soi-même. On peut tellement se mentir 
à soi-même en ne prenant pas la responsabilité de ce 

qui nous arrive dans la vie. Ce peut aussi 
être de vivre à un rythme effréné pour 
éviter de se regarder dans le miroir et de 
voir ce qui ne fonctionne pas. On peut 
se mentir de multiples façons!

Comme je suis persuadée que 
l’amour de soi est en cause, voici 
quelques pistes pour s’aimer davantage 

et calmer cet égo qui veut souvent prendre toute la 
place : apprendre à rire de ses travers, rester simple, 
penser positivement, s’assumer dans ses décisions, 
ses succès et ses échecs, accepter les félicitations et 
se complimenter soi-même, dire non lorsque ça ne 
convient pas, prendre ses responsabilités, s’aimer, ex-
primer ses pensées avec respect, s’accepter et accepter 
la réalité, et surtout être reconnaissant envers la vie.

En conclusion, nous avons tous nos talents, nos 
qualités et nos dons, soyons fiers de nos couleurs, de 
notre unicité, de notre propre lumière. Laissons-nous 
briller en enlevant ces masques que nous portons  
parfois. La vulnérabilité ce n’est pas mal, c’est 
humain. J’ai lu dernièrement que l’authenticité 
est ce que nous avons de plus séduisant et je suis  
parfaitement d’accord avec ça! Vous êtes la personne 
la plus importante de votre vie, prenez-soin de vous 
et soyez vous-même parce qu’être soi-même c’est 
merveilleux!

Chantal Lambert, journaliste

Sortie de zone

L’authenticité : un défi 
quotidien pour bien des gens!

Chantal Lambert
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Les gens de chez nous

Les Grégoire, une famille aux grands cœurs
Chez les Grégoire, la générosité 

se conjugue au pluriel. Depuis de 
nombreuses années, les membres 
de la famille donnent généreuse-
ment de leur temps au profit de 
la Fondation Rock-Guertin. Avec 
Serge, Daniel, Jean-François,  
Xavier, Laurence, Zachary et 
Chloé, il s’agit en fait de quatre 
générations de Grégoire.

Jean-François, le père de  
Xavier, Laurence, Zachary et 
Chloé, s’est impliqué très jeune lui 
aussi. Un bon soir, les hasards de la 
vie ont fait que son père n’avait pas 
trouvé de gardienne pour s’occuper 

de lui. C’est donc accom-
pagné de Jean-François, 
âgé de cinq ans à peine, 
que Daniel s’est rendu à la 
Fondation pour effectuer 
son bénévolat. C’est à ce 
moment que Jean-Fran-
çois a eu la piqure et ça 
fait maintenant plus de 
30 ans qu’il est fidèle au 
rendez-vous. Même lors des cinq 
années où la famille demeurait 
à Mont-Laurier, Jean-François 
planifiait une semaine de vacances 
pour venir en Estrie pour contribuer 
à la distribution des paniers. Sa 

conjointe Michelle devait 
consoler les enfants en 
disant que leur papa était 
prêté pour aider les enfants 
pauvres. Et aujourd’hui, 
c’est avec ses enfants qu’il 
continue de contribuer 
aux bonnes œuvres de la 
Fondation Rock-Guertin. 
La première fois que la 

cadette Chloé a participé, elle mar-
chait à peine, elle a même utilisé 
les paniers à d’autres fins, question 
de se reposer un peu. « C’est im-
portant d’inculquer aux jeunes les 
notions de partage et d’entraide 
pour redonner au suivant », affirme 
Jean-François. Son fils de 12 ans, 
Xavier, signale qu’il aime aider les 
gens. Il trouve que c’est d’autant 
plus important qu’il s’agit de dons 
de nourriture.

Rappelons que chaque année, 
la Fondation Rock-Guertin remet 
des paniers de nourriture pour 
Noël. Et depuis maintenant cinq 
ans, la Fondation distribue aussi 
des paniers de la rentrée. Cette 
aide ponctuelle permet un peu de 
répit aux familles dans le besoin. 
Avec les frais associés à la rentrée 
scolaire, cette aide s’avère utile à 
ceux et celles qui vivent une pé-
riode plus difficile. Ça peut être à 
cause de la maladie, d’un mauvais 
coup du sort, de la situation d’une 
famille monoparentale; le portrait 
de la pauvreté est varié.

La Fondation a vu le jour en 
1980. À cette époque, Rock Guer-
tin animait une ligne ouverte sur 
les ondes de CHLT 630. Durant 
la période des Fêtes, il avait reçu 
l’appel d’une femme vraiment dans La famille Grégoire : assis à table, Zachary, Chloé et Laurence. Debout Michelle 

Joanis, Xavier et Jean-François. Photo : Richard Lareau

Richard Lareau
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le besoin qui sollicitait de l’aide. 
Rock Guertin avec quelques amis 
avait distribué 5 ou 6 paniers. La 
tradition était née. Aujourd’hui, la 
Fondation Rock-Guertin distribue 
2200 paniers et 13 000 boîtes de 
denrées. C’est à peu près l’équiva-
lent du Maxi en face du Carrefour 
de l’Estrie. La journée de la dis-
tribution, plus de 500 bénévoles 
s’activent inlassablement. Jean- 
François est l’un des coordonna-
teurs qui gèrent la distribution des 
paniers. Qualité développée chez 
FritoLay, il possède une facilité à 
gérer des inventaires.

Cette année encore au moment 
de la rentrée, avec une cinquan-
taine d’autres bénévoles, la famille  
Grégoire a collaboré à la remise 
des paniers, plus spécifiquement 
au service à l’auto.

Xavier reçoit le prix Gerry-Morin

Le 14 septembre dernier à 
l’Hôtel Le Président, Xavier a 
reçu le prix Gerry-Morin du Club 
Optimiste de Sherbrooke. Cette 
récompense est décernée à un jeune 
de moins de 18 ans pour son en-
gagement bénévole exceptionnel. 
C’est Denis Fortier, directeur géné-
ral de la Fondation Rock-Guertin, 
qui, reconnaissant le dévouement 
de Xavier, a proposé sa candida-
ture. Le jeune Xavier croyait tout 
simplement assister à un 5 à 7 du 
Club Optimiste. La surprise fut to-
tale lorsqu’il a réalisé qu’il recevait 
ce prix. Il était on ne peut plus fier.

Et la bourse du commissaire

Le 10 juin dernier, à l’école de 
la Source-Vive, Xavier s’est vu 
remettre la bourse du commissaire 
2015-2016. Cette bourse vise à 
souligner l’engagement bénévole 
d’un élève. Depuis des années, 

Xavier rendait divers services dans 
son école primaire. Il aimait bien 
donner un coup de main à Donald 
le concierge pour placer les tables 
des dîneurs, les plier, les ranger, 
nettoyer. Il était toujours prêt à 
aider pour le concert de musique, la 
kermesse ou autre. De 2014 à 2016, 
il s’était impliqué activement dans 
le comité consultatif des élèves 
pour le plan d’action contre la 
violence et l’intimidation (PALVI). 
Lison Ratté, la directrice de l’école 

a souligné que Xavier allait de 
l’avant pour offrir son aide, qu’il 
pensait aux petits détails, qu’il était 
fiable, toujours poli et honnête. Elle 
a reconnu aussi qu’il était populaire 
auprès des autres élèves et qu’il 
avait un code de valeurs inspirant.

En accord avec les principes 
familiaux, Xavier donnait de son 
temps sans rien attendre en retour. 
En recevant cette bourse, il a trouvé 
que, finalement, les commissaires 
avaient trouvé une autre façon 

La famille Grégoire lors d’une activité de la Fondation Rock-Guertin au Maxi de 
Sherbrooke. Devant : Zachary, Laurence, Chloé et Xavier. Derrière : la mascotte 
Polion, Michelle Joanis, la mascotte Maxi et Jean-François. Photo fournie
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Xavier Grégoire, récipiendaire du prix Gerry-Morin, est  
entouré de Jean-Pierre Simard, attaché politique du 
député de Sherbrooke et ministre Luc Fortin, Yves Gaudet,  
président du Club Optimiste, et Sylvain Ménard, gouver-
neur Optimiste. Photo : Sylvie Grégoire

Les jeunes Jason Desjarlais et Xavier Grégoire faisaient 
partie des quelque 50 bénévoles qui étaient à pied d’œuvre 
pour assurer un service à l’auto rapide lors de la distribution 
des paniers de la rentrée. Photo Spectre Media : Maxime Picard

Lison Ratté, ancienne directrice de l’école de La Source-
Vive, Xavier Grégoire, récipiendaire de la bourse du  
Commissaire et la commissaire Sylvie Boucher.
Photo : Sylvie Grégoire

de lui dire merci. Tout en se disant très heureux, il 
reconnaît que, pour lui, être actif, bouger, avoir des 
projets est assez naturel. Ses parents précisent qu’il 
est toujours prêt à aider à la maison.

Depuis le début de l’année scolaire, Xavier fré-
quente l’École internationale du Phare à Sherbrooke. 
Dans son cas, la transition du primaire au secondaire 
s’est faite sans heurt. Il aime bien relever les défis, 
s’est fait de nouveaux amis et fait preuve d’auto-
nomie. Dans son programme d’études, il doit faire 
10 heures de bénévolat par session. En septembre 
seulement, il avait déjà fait 12 heures de bénévolat. 
Bravo Xavier!

Richard Lareau
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La patate, si vous préférez, la pomme de terre, a 
nourri des générations de Québécois. Tantôt choyé, 
tantôt critiqué, ce légume se retrouve encore sur nos 
tables et est servi à toutes les sauces!

D’abord, c’est vers le milieu du XVIIIe 
siècle que la pomme de terre fait son ap-
parition au Canada. Elle devient alors très 
vite un aliment prisé. Nutritive, résistante 
et facile à cultiver, la patate constitue 
l’aliment de prédilection des Irlandais 
qui avaient dû quitter leur pays touché par 
la famine. Maintenant, la patate est cultivée partout 
au pays, plus particulièrement dans les provinces 
maritimes. D’ailleurs, dans les régions agricoles du 
Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard, 
jusqu’à tout récemment, les élèves commençaient 
l’école en août, car celle-ci fermait 
ses portes pendant deux semaines à 
la fin septembre pour permettre aux 
enfants d’aider les parents à la ré-
colte des patates. C’était, parait-il, 
un bon moment passé en famille.

Mais avec les progrès technolo-
giques et la cueilleuse mécanique 
demandant moins « de bras et 
d’huile de coude », le congé de 
la patate a pris fin. De plus, la 
pomme de terre a permis à de nombreux Canadiens 
et Québécois de bien se nourrir à peu de frais pendant 
des périodes difficiles. Maintenant, les cultures, les 
pratiques alimentaires et les goûts se sont diversifiés. 
Ce légume a perdu de sa popularité, mais il a nourri 
bien des ventres affamés et l’imaginaire de certains. 
Oui, la patate ne se retrouve pas que dans nos assiettes. 
Plusieurs expressions tout aussi savoureuses que ce 
légume font désormais partie de notre répertoire.

Le mot patate prend souvent la place du mot 
cœur: la patate va m’exploser, j’ai la patate qui bat à 
210 à la minute. Pourtant en France, avoir la patate, 
désigne une personne qui déborde d’énergie. Aussi, 
au Québec, ça nous arrive d’être dans les patates, 

Le mot pour le dire

L’affaire est dans le sac… de patates!
c’est-à-dire que nous sommes 
dans l’erreur, et faire patate,  
signifie connaître l’échec, faire un 

« flop ». Par exemple, 
les magasins Target ont 
fait patate malgré leur 
immense popularité aux États-Unis. L’ex-
pression ne lâche pas la patate, quant à elle, 
nous vient de la Louisiane et signifie de ne 
pas abandonner, ne pas perdre courage. 
D’ailleurs, c’est la chanson interprétée par 

Jimmy C. Newman, d’origine cajun, qui a popularisé 
cette expression. Lâche pas la patate a été utilisé à 
quelques reprises en publicité au Québec, notamment 
par la chaine de restauration Valentine. Et que dire 
des fameuses bibittes à patates. Ces insectes, qui 

comme nous adorent ce légume, 
se nomment en fait doryphore, et 
sont l’ennemi numéro un des pro-
ducteurs de patates. Il y a d’autres 
expressions comme avoir l’air d’un 
sac de patates démontrant qu’une 
personne est mal habillée, qu’elle 
porte des vêtements de mauvais 
gout. Anecdote drôle, Marilyn 
Monroe est déjà arrivée vêtue d’une 
robe taillée dans un véritable sac de 

pommes de terre après que les journaux de l’époque 
(1952) aient critiqué la robe qu’elle portait lors de la 
remise d’un prix : « Miss Monroe 
était “vulgaire dans cette robe” et 
“même dans un sac à patates, elle 
aurait été plus élégante”!... » Mari-
lyn prit alors les critiques au mot, et 
posa vêtue d’un sac à patates.

La patate garnit encore notre 
assiette et donne de la couleur à nos 
propos. Loin de faire patate, elle est 
riche en histoire et vitamines. C’est 
un aliment champion à découvrir et 
redécouvrir.

Sylvie Rouillard

Sylvie Rouillard

Sources : Wikipédia
http://www.epatantepatate.ca/fr/#histoire (site Web amusant)
http://www.lapresse.ca/le-soleil/arts/-une-expression-bien-cajun.php
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1875, rue King Est, Sherbrooke (voisin du Super C) 
www.domainefleurimont.com • 819 566-5896, poste 221 pour rendez-vous

MILIEU DE VIE POUR AÎNÉS

La tranquillité de 
la campagne à la 
ville,à 10 minutes 
d’Ascot Corner!

• Reconnu pour la nourriture et la propreté
• Autosuffisant en électricité (génératrice), 
 gicleurs et mitigeurs
• Service de préposés 24/7 
 et personnel infirmier
• 6 acres de terrain, sentiers 
 et paysagement exceptionnels
• 5 minutes des centres hospitaliers
• Exercice d’évacuation horizontale sans escalier

REPAS GRATUIT
Valeur de 10 $

Sur réservation seulement
au 819 566-5896, poste 221

Un coupon par personne.
Sur présentation de cette publicité.

Valable du lundi au vendredi de 11 h à 13 h.
L’offre se termine le 1er décembre 2016.X

Élévaction aide les personnes à mobilité réduite à  
rester libres chez elles en offrant toute une gamme de  
produits d’aide à la mobilité. Élévaction se spécialise 
dans la vente, l’installation et l’entretien d’élévateurs pour  
personnes à mobilité réduite (sièges d’escalier, plates-
formes élévatrices, etc.), mais offre aussi des ouvre-
portes automatiques, des rampes d’accès, des lève- 
personnes, des sièges de bain, etc.  De plus, nos techniciens  
réparent et entretiennent plusieurs types d’appareils d’aide 
à la mobilité comme des fauteuils auto- 
souleveurs, des lits orthopédiques, des 
quadriporteurs et bien plus. Vous avez 
un pépin avec l’un de vos appareils? 
Appelez-nous au 819 658-2222 (ou 
sans frais 1 844-elevaction). Rapide-
ment et sans frais, notre équipe se 
déplace chez vous afin de discuter des 
meilleures solutions qui s’offrent à vous. 
Rester libre chez soi, c’est essentiel, et 
nous le comprenons.

www.elevaction.ca

LIBRE CHEZ SOI
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Débordement à l’école La Source-Vive
Il y a de plus en plus de familles qui s’installent 

dans notre belle municipalité, ce qui est très inté-
ressant. Mais vous comprendrez que notre éta-
blissement scolaire a une capacité d’accueil 
maximale. Donc la Commission scolaire de 
la Région-de-Sherbrooke travaille pré-
sentement avec son comité des territoires 
d’appartenance afin de trouver la meilleure 
solution.

Comment ça va se passer?

Le comité des territoires d’appartenance va se 
pencher sur les divers scénarios possibles, il ira 

rencontrer le Conseil d’établis-
sement où siègent des parents 
et du personnel de l’école. La 

municipalité d’Ascot Corner 
sera mise à contribu-
tion afin que toutes 

les solutions possibles soient envisagées 
avant de modifier le territoire de l’école, et 
de devoir transférer des élèves de La Source-
Vive dans une autre école.

Sylvie Boucher
Commissaire scolaire

Surveillez votre boite aux lettres!

Un sondage sur vos besoins 
en transport arrive chez vous!

Pour développer un service qui correspond à vos 
besoins, Transport de personnes HSF lance un grand 
sondage auprès de tous les citoyens et citoyennes de 
la MRC du Haut-Saint-François. En répondant à ce 
questionnaire, vous nous aiderez à mettre en place 
des offres de transport collectif et adapté, basées 
sur vos besoins. De plus, en complétant le sondage, 
vous pourrez bénéficier de rabais sur l’achat de votre 
laissez-passer mensuel.

Alors surveillez votre boite aux lettres, un papier 
vert devrait arriver sous peu! Une version en ligne 
du sondage sera également disponible à compter du 
10 octobre : www.sondageonline.com/s/transporthsf

Pour tous renseignements :
Transport de personnes HSF
819 832-2711 ou 819 832-1717
info@transporthsf.com

Sylvie Boucher

I N F O R M AT I O N  D I V E R S E



Volume XXXI - Numéro 836



37– Octobre 2016  UX QU  TRE COINS

U U

Ateliers de groupe parents-enfants

Fêtes de l’imaginaire
Une fête avec une collation et des livres en cadeau!
• Création de comptines et d’histoires
• Animation autour de livres pour les tout-petits
• Exploration de jeux sur tablette numérique

Les ateliers sont gratuits et s’adressent aux  
enfants de 3 1/2 - 5 ans et leurs parents. Formez votre 
groupe de 4 à 5 familles ou contactez-nous pour être 
jumelés à d’autres familles. Les fêtes sont animées par 
Sylvain Dodier au moment et à l’endroit qui convient 
le mieux aux familles. Pour plus d’information 
composez le 819 560-8410, poste 2141. Vous devez 
résider dans le Haut-Saint-François

Ateliers parents-enfants

Jouons avec les mots
Les ateliers sont gratuits et s’adressent à tous les 

enfants de 3 à 5 ans et à leurs parents. Découvrez des 
stratégies pour stimuler le développement du langage 
de votre enfant. Les activités ont lieu les vendredis 
de 9 h à 10 h 15 à compter du 30 septembre (il sera 
encore possible de se joindre à un groupe après cette 
date) au Centre culturel de East Angus (288, rue 
Maple, East Angus). Les animatrices sont Sabrina 
Denault Lapointe et Nathalie Martin. Pour vous  
inscrire, composez le 819 875-5050

Faites vite, le nombre de places est limité.
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Les départs… 
Les arrivées…

Le 9 septembre 2016, à l’âge 
de 62 ans, est décédé M. André 
Desrochers, époux de Carole 
Charrois. Outre son épouse, il 
laisse dans le deuil ses enfants : 
Sylvain et Caroline (Dominic 
Fabi); ses petits-enfants : Amé-
lie Fabi-Desrochers et Tomylee 
Bérard-Desrochers; ses frères et 
sœurs : Michelle (Joffre Landreville) et Normand 
(Louise Dupuis). Il était également le frère de feu  
Nicole (Pierre Demers) et de feu Louise (Serge 
Doyon); sa belle-sœur Marcelle, son beau-frère 
Claude (Diane Lepage). Il était également le beau-
frère de feu Jean (Pauline Corriveau). Il laisse égale-
ment son grand ami Luc Rouillard, ainsi que plusieurs 
neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes et 
autres parents et amis.

Le Journal Aux Quatre Coins offre ses sympathies 
aux membres de sa famille et à ses amis.

Tout le monde a besoin d’être rassuré et de savoir que 
quelqu’un veille sur eux. Le programme Pair est en fait 
une présence rassurante et bienveillante tant pour les 
personnes concernées que leurs proches. Pourquoi ne 
pas faire un cadeau (gratuit!) à vos parents, vos vois-
ins ou à d’autres connaissances en les référant au pro-
gramme Pair. Tel un grand frère ou une grande sœur, 
le programme Pair sera pour eux un appel qui leur ap-
portera une tranquillité d’esprit. Alors, passez à l’action 
dès aujourd’hui!

C’EST :
• Un appel sécurisant
• Toujours à la même heure
• Chaque jour
 (du lundi au vendredi)
GRATUIT

POUR QUI : 
Toutes personnes aînées, malades ou vivant seules
POURQUOI : 
Afin de s’assurer de leur bon état de santé

INSCRIPTIONS ET INFORMATION : 819 560-8540
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Du radon dans ma maison : 7 choses à savoir 

Que ce soit dans les médias, par notre agent immo-
bilier ou simplement par nos proches, nous entendons 
de plus en plus souvent parler de radon. Mais pourtant, 
savez-vous si votre maison est à risque? Voici 7 faits 
importants à garder en tête au sujet du radon.
1. Le radon est un gaz incolore et inodore qui s’in-

filtre dans votre maison, de façon complètement 
inaperçue.

2. Le radon est la seconde cause de cancer du  
poumon après le tabagisme et la première cause 
chez les non-fumeurs.

3. Presque toutes les maisons au Canada contiennent 
un certain niveau de radon. Au Québec, on estime 
qu’une maison sur dix présente un problème de 
radon.

Santé Canada
4. Les concentrations de radon varient d’une maison 

à l’autre, même si elles sont voisines.
5. Il faut faire un test sur une durée de trois mois 

pour savoir si le niveau de radon est préoccupant 
ou non. Santé Canada recommande d’utiliser 
une mesure à long terme, de préférence entre  
septembre et avril, lorsque les portes et les fenêtres 
sont généralement fermées.

6. Si la concentration de radon dans votre maison 
est supérieure à la directive canadienne de 200 
becquerels par mètre cube, vous devrez prendre 
des mesures d’atténuation. 

7. La dépressurisation active du sol est la méthode 
de réduction du radon la plus courante et la plus 
efficace.

Pour en savoir plus au sujet du radon : 
http://canadiensensante.gc.ca/security-securite/radiation/
radon/home-test-maison-fra.php
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     Numéro Tombée Publication
 1 4 février 16 février
 2 10 mars 22 mars
 3 7 avril 19 avril
 4 5 mai 17 mai
 5 9 juin 21 juin

Le contenu des espaces publicitaires et des articles doit parvenir au Comité de Journal pour les dates de tombée des articles

Richard Lareau, 819 563-2854  –  journal.ac@live.ca

 Numéro Tombée Publication
 6 4 août 16 août
 7 8 septembre 20 septembre
 8 6 octobre 18 octobre
 9 10 novembre 22 novembre
 10 8 décembre 20 décembre

DATES DE TOMBÉE ET DE PUBLICATION POUR 2016

SECTEURS D’ACTIVITÉ : RÉSIDENTIEL • IMMEUBLES À REVENUS • TERRAINS

ÉRIC GODBOUT
Courtier immobilier

819 571-5350

STEVE COLLARD
Courtier immobilier

819 578-4884

Bureau : 819 822-2222
AGENCE IMMOBILIÈRE

À Ascot C
orner 

depuis 16 ans

454 000 $ La campagne à moins de 10 minutes de  
Sherbrooke. Construction 2009 supérieure, de magnifiques 
boiseries, cuisine très fonctionnelle, fenestration pour une 
abondante luminosité. Terrain de 2,5 acres clôturé, lac artifi-
ciel, enclos clôturé pour chevaux. Garage de rêve avec bureau. 
Sous-sol aménagé pour bi-génération ou loyer.

499 000 $ Bloc appartement. Un des meilleurs investisse-
ment en ville! Tout rénové, aucuns travaux à faire. Vous 
n’avez qu’à réclamer les loyers!
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Commercial 249 000 $ Située au coin de Galt et du  
chemin Galvin, cette bâtisse commerciale avec 7 bureaux 
et 2 salles de conférence est prête à vous recevoir. Plusieurs 
projets possibles (garderie, salon de beauté, bureau de  
professionnels, etc.) Contactez-nous pour la réglementation.
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149 900 $ Jolie et aucune rénovation majeure à faire. Grand 
terrain avec arbres matures à moins de 5 minutes de  
Sherbrooke. Système de chauffage bi-énergie pour un  
maximum d’économie.
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d’abord inc.
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Un club de course dynamique

La température aidant, les membres du club de course ont connu une excellente saison. Assis devant : Loïc et 
Élyanna. Deuxième rangée : Marie-Soleil, Charles-Édouard, Diane Roy, Claudette Jutras, Sara Fecteau avec Agathe 
et Gabrielle, Karine Vachon et Ghislaine Luc. Debout derrière : Bambi, Marie-Andrée Quirion, Lise Blais, Marie-Pier 
Trudeau, Stéphanie Pinard, Valérie Gaucher, Mélisa Savoie et Jessy Forgues, responsable du club de course d’Ascot 
Corner. Voir la photo du souper d’équipe à la page 17. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Garage Roberge et Fils
4987, Route 112
Ascot Corner, QC  J0B 1A0
819 562-5935
Du lundi au jeudi de 7 h à 17 h

Dans le respect de l’environnement, 
les huiles usées, filtres, contenants 
et aérosols peuvent être déposés 
à ces deux endroits :

Municipalité d’Ascot Corner
5590, rue Blouin
Ascot Corner, QC  J0B 1A0
819 564-6411
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 30
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Les Chevaliers de Colomb et la munici-
palité d’Ascot Corner ont tenu à féliciter de 
nouveau Pascal Plamondon pour ses perfor-
mances lors des derniers Jeux olympiques 
de Rio. Il a reçu un certificat d’excellence 
lors du brunch du 2 octobre dernier. Bravo 
encore!

Les Chevaliers de Colomb désirent adres-
ser un merci spécial à l’équipe du Journal 
Aux Quatre Coins pour le montage de la salle 
(voir photo à la page 25), la préparation et le service du  
repas. Merci aussi aux autres bénévoles qui ont travaillé 
sous la supervision de Normand Fréchette. Le brunch 
rapporte au Journal Aux Quatre Coins la somme de 
390 $ comme organisme engagé dans sa communauté.

Chevaliers de Colomb

Un brunch hommage à Pascal Plamondon
Le prochain brunch aura lieu le dimanche 

6 novembre à partir de 9 h. Nous vous atten-
dons en grand nombre, puisque les profits 
iront à la FADOQ d’Ascot Corner.

Vous avez probablement remarqué que 
les trois croix de chemin installées dans la 
Municipalité ont été peintes bénévolement par 
Jean-Pierre Beaudoin. Nous le remercions sin-
cèrement pour son engagement. La quatrième 
croix, qui sera installée prochainement, le sera 

au coin de la Route 112 et du chemin Galipeau. Cette 
croix mettra fin au projet mis sur pied par les Cheva-
liers de Colomb du Conseil 11929 d’Ascot Corner.

François Riopel
Relationniste et trésorier

François Riopel

Le conseil municipal d’Ascot Corner a tenu à rendre hommage à Pascal Plamondon pour sa participation aux Jeux 
olympiques d’été. Devant : le conseiller municipal Donald Lachance, Marie-Claude Bibeau, députée provinciale de 
Compton-Stanstead et ministre du Développement international et de la Francophonie, l’athlète Pascal Plamondon 
et la mairesse Nathalie Bresse. Derrière, les conseillers municipaux Éric Mageau, Stanley Boucher et René R. Rivard.
Photo : Noël Bergeron
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