
SECTIONS MANCHETTES

Aux Quatre Coins 3

Pages municipales 6

Organismes locaux 31

Chroniques 33

Information diverse 37

Index des publicités 41

Dates de tombée 42

Message de la mairesse 
L’école de la Source-Vive, une priorité 6

Jonathan Piché, nouveau 
directeur-général et secrétaire-trésorier 9

Fête nationale 
Un succès en famille 12 à 15, 43 et 44

Lancement d’un 1er croque-livres 
Un service gratuit pour tous 17

AOÛT 2017 Volume XXXII – Numéro 6

Le service d’animation estivale (SAE) proposait aux jeunes une rencontre avec des agents du service correctionnel 
de Sherbrooke. Ceux-ci n’ont pas hésité à passer les menottes aux plus récalcitrants… Un aperçu des activités du 
SAE aux pages 2 et 18 à 27. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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Du plaisir garanti au service d’animation estivale
Volume XXXII - Numéro 62

C’est avec une fierté légitime que les animateurs du SAE ont fait découvrir le bubble football aux jeunes partici-
pants. Devant : Coccinelle, Aquarelle, Flash, Luciole, Arabesque; derrière : Amandine, Banzai, Kiwi, Saxo, Tarzan.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

La visite des pompiers avec leur gros camion s’est  
avérée un événement marquant.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

À la découverte des reptiles. Tout un monde à connaître 
et à apprivoiser. Photo : Aquarelle
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Votre journal a besoin de vous
Bénévoles recherchés

Vous avez le goût d’écrire? De vous impliquer 
dans votre communauté? Nous cherchons activement 
des personnes positives qui ont des choses à dire, à 
raconter. Si vous avez des habiletés de gestionnaire, 
nous avons aussi quelques postes à combler au sein 
du conseil d’administration. La charge de travail 
n’est pas très grande et l’ambiance est chaleureuse 
et amicale. Si la grande aventure vous intéresse, 
contactez-nous, nous vous accueillerons avec plaisir.

Photos à publier

Nous sommes toujours à la recherche de photos 
qui pourraient représenter avantageusement notre 
municipalité. Ces photos seraient utilisées sur la 
page couverture du Journal ou ailleurs. Les différents 
thèmes de l’année sont les suivants : la Saint-Valentin, 
Pâques, le printemps, la fête des mères, la Fête natio-
nale du Québec, la Fête du Canada, la rentrée scolaire, 
l’automne, l’Halloween, la Sainte-Catherine et Noël. 
Dans le cas de photos papier, il va sans dire que nous 
prendrons grand soin de vos photos et qu’elles vous 
seront retournées.

Opinion des lecteurs

Le comité du Journal communautaire d’Ascot 
Corner invite les citoyens et citoyennes à lui faire 
parvenir leur opinion ou leurs textes concernant leur 

communauté. Tous les écrits jugés d’intérêt commu-
nautaire seront publiés à la condition de comporter 
le nom de leur auteur ainsi que son adresse et son 
numéro de téléphone (le nom seulement sera publié). 
Les textes non identifiés ne seront pas considérés. 
Les textes publiés sous la rubrique « Opinion des 
lecteurs » ne reflètent pas nécessairement l’opinion 
officielle du Journal communautaire. Pour plus d’in-
formation, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Petites annonces

Le journal Aux Quatre Coins se fait un plaisir 
de publier vos petites annonces. Il en coûte 5 $ par 
tranche de 25 mots. Pour rendre votre petite annonce 
plus vivante, vous pouvez y ajouter un visuel au coût 
de 5 $.

Pour souligner une naissance

Les parents qui veulent nous faire part de la nais-
sance d’un enfant (une photo est requise) peuvent 
le faire par courriel. Prière de spécifier le nom du 
nouveau-né, de ses parents et de ses frères et sœurs, 
s’il y a lieu. Certains détails pourraient compléter le 
portrait : poids, taille, anecdotes.

Pour plus d’information
Richard Lareau, éditeur
819 563-2854
journal.ac@live.ca

A U X  Q U AT R E  C O I N S

La prochaine réunion du Comité du journal Aux 
Quatre Coins aura lieu le mercredi 16 août 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 : 1340 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 com-
munautaires du Québec (AMECQ) et de l’Associa-
tion des journaux communautaires du coin (AJCC).
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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 .................. 819 933-6702
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, Normand Fréchette ......................819 565-2871
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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9 H CARDIO 
POUSSETTE AU 
PARC GODDARD
10 H AQUAFORME
19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE

CLUB DE COURSE
17 H 30 DÉBUTANT
18 H 30 
INTERMÉDIAIRE

9 H  CARDIO 
POUSSETTE AU
PARC GODDARD
19 H ZUMBA 
FITNESS

19 H SOCCER 
RÉCRÉATIF POUR 
ADULTES AU PARC
POMERLEAU

19 H 30 CONSEIL
MUNICIPAL À 
L’HÔTEL DE VILLE

9 H CARDIO 
POUSSETTE AU 
PARC GODDARD
10 H AQUAFORME
19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE

CLUB DE COURSE
17 H 30 DÉBUTANT
18 H 30 
INTERMÉDIAIRE

9 H  CARDIO 
POUSSETTE AU
PARC GODDARD
19 H ZUMBA 
FITNESS

19 H SOCCER 
RÉCRÉATIF POUR 
ADULTES AU PARC
POMERLEAU

18 H 45 
RENCONTRE 
CORPORATION 
DES LOISIRS

9 H CARDIO 
POUSSETTE AU 
PARC GODDARD
19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE

CLUB DE COURSE
17 H 30 DÉBUTANT
18 H 30
INTERMÉDIAIRE
19 H RÉUNION
JOURNAL AUX
QUATRE COINS

9 H  CARDIO 
POUSSETTE AU
PARC GODDARD
19 H ZUMBA 
FITNESS
GALA FIN D’ÉTÉ
DU SAE

DERNIÈRE
JOURNÉE DU SAE 
19 H SOCCER 
RÉCRÉATIF POUR 
ADULTES AU PARC
POMERLEAU

9 H CARDIO 
POUSSETTE AU 
PARC GODDARD
19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE

CLUB DE COURSE
17 H 30 DÉBUTANT
18 H 30 
INTERMÉDIAIRE

9 H  CARDIO 
POUSSETTE AU
PARC GODDARD
19 H ZUMBA 
FITNESS

19 H SOCCER 
RÉCRÉATIF POUR 
ADULTES AU PARC
POMERLEAU

19 H 30 CARDIO 
MILITAIRE

CLUB DE COURSE
17 H 30 DÉBUTANT
18 H 30 
INTERMÉDIAIRE

19 H ZUMBA 
FITNESS

À moins 
d’avis contraire, 

toutes les activités 
ont lieu au Centre 
multifonctionnel, 

5699, rue Principale

Compost

Compost

Compost

Compost
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Message de la mairesse

L’école de la Source-Vive, 
une priorité pour le conseil

Voici l’historique des interventions du conseil mu-
nicipal en ce qui concerne l’école de la Source-Vive. 
 Au début du mois d’octobre 2016, le Conseil apprend 
par hasard qu’un débordement d’élèves est prévu à 
l’école pour les prochaines années, et des rencontres 
sont tenues avec la CSRS, le CA de l’école de la  
Source-Vive et les responsables du transport  
scolaire pour déplacer des élèves vers d’autres écoles 
à Sherbrooke.

Après plusieurs tentatives de la Municipalité 
auprès de l’École afin d’avoir plus d’information, 
nous avons été invités par la commissaire Sylvie 
Boucher à participer à une rencontre avec la CSRS le 
mercredi 26 octobre 2016 où on nous a expliqué 
les circonstances et les options possibles. Lors 
de cette rencontre, la CSRS nous apprenait 
que d’ici 2020, il y aurait 53 élèves de plus 
et que l’école était déjà à sa pleine capaci-
té. On nous dit aussi que nous ne pouvons 
pas faire de demande d’agrandissement 
puisque que nous faisons partie de la CSRS 
et que dans l’arrondissement où est située 
Ascot Corner, il reste 14 classes disponibles, 
donc nous devons envoyer les élèves en  
surplus vers une de ces écoles, les plus près étant 
l’école des Avenues (Sainte-Famille et Laporte) ainsi 
que l’école de Stoke.

Le Conseil s’est immédiatement objecté aux 
options proposées. Nous avons demandé au CA de 
l’École de procéder sur le champ à une demande 
d’agrandissement, mentionnant que la pression  
politique, on allait s’en occuper. Nous savions que de 
faire une demande d’agrandissement pour une école 
cela pouvait représenter plusieurs années avant la fin 
de la réalisation. Lors de cette rencontre, nous avons 
dit que nous aurions sûrement un bâtiment disponible 
pour faire des classes temporaires jusqu’à ce que le 
projet d’agrandissement soit terminé.

Le 13 décembre 2016, lors d’une rencontre du CA 
de l’école de la Source-Vive, nous leur avons men-
tionné de nouveau, de faire une demande d’agrandis-

sement AU PLUS TÔT puisque 
nous avions rencontré le député 
provincial Ghislain Bolduc, que 
nous avions son appui à 100 % et qu’il avait déjà une 
demande faite auprès du ministère de l’Éducation. 
Mais ceux-ci n’avaient pas reçu de demande d’agran-
dissement, donc ils ne pouvaient rien faire. Concer-
nant le bâtiment que nous leur avions proposé lors 
de la rencontre d’octobre afin de déplacer des élèves 
TEMPORAIREMENT dans des locaux sans toutefois 
avoir à les envoyer à l’extérieur de la Municipalité, 
il s’agissait de celui de la Caisse populaire. Lorsque 
nous avons appris que l’école était en débordement, 

le Conseil était déjà en négociation avec le direc-
teur et le CA de la Caisse afin d’acquérir le 

bâtiment. Pour une solution TEMPORAIRE, 
nous trouvions que c’était sûrement idéal, 
même municipalité, tout près d’un parc, près 
de l’école et le transport scolaire qui passe 
devant la porte.

Après beaucoup d’acharnement de la 
part de la Municipalité et une résolution  
passée lors de la séance tenue le 1er mai 2017 

(copie de la résolution à la fin) envoyée à la 
CSRS afin de demander au ministère de l’Éducation 

l’agrandissement de l’école, la CSRS décide enfin, le 
16 mai 2017, d’adopter une résolution demandant au 
ministère de l’Éducation l’agrandissement de l’école 
de la Source-Vive d’Ascot Corner.

Depuis ce jour, le conseil municipal travaille en 
étroite collaboration avec Ghislain Bolduc afin de 
suivre ce dossier de très près au ministère de l’Édu-
cation. Nous croyons toujours qu’il y a possibilité 
de faire TEMPORAIREMENT des classes dans le 
bâtiment de la Caisse et à des coûts beaucoup moins 
élevés que le montant de 400 000 $ avancé par la 
CSRS. Pour ce faire, il faut que TOUT le monde y 
mette du sien et de la souplesse, c’est à dire, pas des 
classes construites selon les NORMES, mais des 
classes sécuritaires et confortables pour la durée de 
l’agrandissement de l’école.

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

Nathalie Bresse
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Chères citoyennes et citoyens d’Ascot Corner, 
vous devez aller signer la pétition sur le site de la 
CSRS à www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/source-
vive/qui-sommes-nous/index.html Sous Demande 
d’agrandissement de l’école, cliquez sur Signez la 
pétition. Faites-le en grand nombre.

Nathalie Bresse, mairesse

2017-05-102 - résolution de demande à la Com-
mission scolaire de la Région-de-Sherbrooke pour 
l’agrandissement de l’école de la Source-Vive :

CONSIDÉRANT QUE l’école de la Source-
Vive d’Ascot Corner est presque rendue à sa pleine 
capacité;

CONSIDÉRANT QUE l’école de la Source-Vive 
d’Ascot Corner fait partie de la Commission scolaire 
de la Région-de-Sherbrooke et que nous sommes une 
municipalité rurale distincte et que la présence d’une 
école primaire dans la municipalité est très importante 
pour la vie communautaire;

CONSIDÉRANT QUE l’école de la Source-Vive 
est la seule école primaire dans notre municipalité;

CONSIDÉRANT QUE la priorité des jeunes fa-
milles à venir s’installer dans une petite municipalité 
est l’accès à l’école du milieu;

CONSIDÉRANT QUE la vie communautaire 
des jeunes est directement liée à la vie scolaire;

CONSIDÉRANT QUE depuis 2009, la popula-
tion d’Ascot Corner a augmenté de 20,34 % tandis 
que le reste de la MRC du Haut-Saint-François a 
diminué de 0,04 % et que la ville de Sherbrooke a 
augmenté de 9,4 %;

CONSIDÉRANT QUE la ville de Sherbrooke a 
bénéficié de trois nouvelles écoles depuis 2009;

CONSIDÉRANT QUE nous avons des plans 
de promoteurs qui ont été déposés à la municipalité 
pour un total de 177 unités additionnelles dans les 
cinq prochaines années;

CONSIDÉRANT QUE ces 177 unités appor-
teront plus de 155 000 $ de taxes scolaires annuel-
lement;

CONSIDÉRANT QUE la population d’Ascot 
Corner contribue aux taxes scolaires de la région de 
Sherbrooke pour une sommes de 908 000 $ par année;

CONSIDÉRANT QUE le terrain situé à l’arrière 
de l’école appartient à la municipalité et que celle-ci 
est prête à donner le terrain nécessaire pour l’agran-
dissement de l’école;

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ 
PAR le conseiller Éric Mageau ET RÉSOLU QUE 
le conseil de la municipalité d’Ascot Corner demande 
à la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 
de faire une demande officielle au ministre de l’Édu-
cation pour l’agrandissement de l’école la Source-
Vive d’Ascot Corner dans les plus brefs délais soit 
2018-2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES 
PRÉSENTS.

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT
RÉCOLTE DE FLEURS D’AIL À LA FIN JUIN - DÉBUT JUILLET

RÉCOLTE DE BULBES D’AIL EN SEPTEMBRE
819 563-2121

BULBES D’AIL
25 $ / KG

DIRECTEMENT
À LA FERME

Les Jardins
du Ranch

FLEURS D’AIL
10 $ / KG

DIRECTEMENT
À LA FERME

6699, chemin de la Rivière
Ascot Corner, QC

J0B 1A0

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

Bienvenue à tous et à toutes!
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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
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Message du directeur général
Le printemps dernier j’ai annoncé aux membres 

du conseil municipal que je désirais prendre ma 
retraite le 1er décembre 2017. Désirant faire une 
bonne transition, nous avons convenu de procéder 
à l’embauche de mon remplaçant immédiatement 
afin d’avoir environ quatre mois pour la transition 
d’autant plus que cet automne il y aura des élections 
municipales.

Donc, à la séance de juillet nous avons procédé à l’embauche 
de Jonathan Piché comme directeur général et secrétaire-trésorier. Il 
est originaire de Drummondville et a fait une partie de ses études à  
l’Université de Sherbrooke. Il possède quelques années d’expérience 
dans le monde municipal.

En mon nom et au nom de toutes et tous, nous lui souhaitons la 
bienvenue et bonne chance dans ses nouvelles fonctions.

Daniel St-Onge
Directeur général (jusqu’au 1er décembre 2017)

Voirie été 2017

Avancement des travaux dans votre secteur
• Prolongement des services sur les rues Blouin et 

Desruisseaux : Le projet sera terminé pour 
les vacances de la construction.

• Rues du Collège et Principale : Les  
trottoirs devraient être en place pour le 
21 juillet; le terrassement et les entrées 
au début août.

• Domaines Québécois et Boislard : Les tra-
vaux sont retardés au début de septembre, 
nous sommes en attente d’autorisations de 
différents paliers de gouvernement

• Voirie municipale : Nous complétons la 
préparation pour les travaux de pavage. Travaux 
sur le chemin Galipeau : remplacer un ponceau 
(possible fermeture du chemin à prévoir). Travaux 
de fossés à divers endroits. Réparation mineure sur 
le réseau d’aqueduc. Nivelage des chemins

• Travaux à contrat : Fauchage de l’emprise des  
chemins, semaine du 17 juillet; lignage des chemins 
Spring et de la Rivière, début août.

Merci de ralentir aux abords des chantiers et 
merci de votre patience. C’est pour votre sécurité et 
la nôtre. Bon été! Marc Bernier, t. p.
Directeur des services techniques et des travaux publics

Jonathan Piché

Daniel St-Onge

Marc Bernier
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La récupération à Ascot Corner, c’est fort!
Compostage à l’école de La Source-Vive

Nos félicitations à Marie-Pierre Richard, ensei-
gnante de 1re et 2e année, qui a lancé ce printemps 
le projet de compostage à l’école. Plusieurs classes 
adhèrent déjà au projet. Un élève de 2e année jumelé 
à un autre de 6e année ramassaient les petits bacs 
bruns après le temps des classes. L’activité se pour-
suivra l’an prochain dans toute l’école et de grosses 
poubelles seront installées dans les salles de bain pour 
recevoir le papier à main.

Création Jade honorée

La société d’État Recyc- 
Québec reconnaît la gestion de 
matières résiduelles. Cette année, 
dans le cadre de l’activité ICI, 
ON RECYCLE!, 16 industries, 
commerces et institutions de 
l’Estrie se sont démarquées. Pour 
atteindre le niveau Performance, 
l’entreprise Création Jade :
• a réalisé au minimum trois activités d’information 

ou de sensibilisation sur la gestion responsable des 
matières résiduelles auprès de son personnel ou de 
sa clientèle;

• a mis en œuvre au minimum cinq mesures de 
réduction ou de réemploi pour au minimum trois 
catégories de matières résiduelles;

• a mis en œuvre des mesures de recyclage ou de 
valorisation pour un minimum de trois catégories 
de matières résiduelles;

• a dépassé le taux global de mise en valeur des 
matières résiduelles fixé à 70 % pour atteindre un 
taux global de mise en valeur de plus de 80 %.

Stanley Boucher, conseiller municipal,
responsable de l’eau, des égouts et de l’environnement.

Le 28 avril 2017, Création Jade a été honorée dans le cadre 
de l’activité ICI ON RECYCLE!. De gauche à droite, le  
représentant de Recyc-Québec lors de la remise des attes-
tations de niveau 1 et surtout de niveau 3 Performance au 
propriétaire associé Bruno Maher et au directeur Sébastien 
Lussier. L’entreprise est la seule ayant obtenu cette 
mention de Performance. Photo fournie.

Stanley Boucher

Retour gouvernemental suite à la collecte à 3 voies

Il nous reste une somme de 14 709 $ à recevoir 
de Recyc-Québec pour l’année 2016 et nous recueil-
lerons un montant de 84 719 $ pour l’année 2017 : 
donc, un ajout de 95 048 $ dans les coffres de la 
Municipalité.

Lucie Choquette 
Jules Ellyson

819 566-8371

6465, chemin de la Rivière
Ascot Corner (Québec)
J0B 1A0
www.lejardindesiles.com

PRODUCTEUR 
MARAÎCHER

Fraises, maïs, etc.
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La fête nationale, un succès en famille!
Merci à toutes les familles qui étaient présentes 

le 22 juin dernier, nous avons eu une belle journée 
avec vous! Les sourires étaient au rendez-vous et les 
nouveautés ont fait fureur! La structure de ballons, les 
amuseurs publics, le cracheur de feu et le spectacle de 
Priscillia Quirion ont su accrocher les jeunes et moins 
jeunes! En plus de nos classiques très populaires, tels 
que le maquillage, les jeux gonflables, la cantine, la 
zumba, le feu de joie et j’en passe…

Merci au comité organisateur qui est à la tête de 
cette réussite et aux 30 bénévoles qui ont contribué au 
succès de l’événement. Que ce soit pour le montage, 
le démontage, la cantine, ils méritent d’être nommés 
et remerciés, car ils sont le cœur de l’événement qui 
n’aurait pas lieu sans eux. Merci à Amandine, Aqua-
relle, Arabesque, Bambi, Banzai, Hélène Bédard, 
Marie-Pier Bisson-Côté, Vicky Bisson-Côté, Gaston 
Bresse, Nathalie Bresse, Arnaud Chiasson-Poirier, 
Coccinelle, René Courchesne, Création, Flash, Luc 
Gilbert, Julie Gosselin, Jasmin Hébert, Kiwi, Donald 
Lachance, Richard Lareau, Valérie Larouche, Luciole, 
Francis Payeur, Stéphane Rioux, Fernand Rivard, 
René R. Rivard, Saxo, Sonia, Tarzan.

Sans oublier nos précieux 
commanditaires qui nous per-
mettent d’offrir des événements 
de qualité pour nos familles! Merci 
à la municipalité d’Ascot Corner,  
Tardif Diesel, IGA Couture, 
Aciers Simmonds, CuisiAscot, 
Jean Coutu, BMR G. Doyon, 
Excavation M. Toulouse et Monty 
Sylvestre conseillers juridiques.

Merci de votre présence lors 
de la fête et au plaisir de vous revoir l’an prochain. 
 Nous avons remis 564 $ au service d’animation 
estivale, grâce aux ventes à la cantine, merci à tous!

Si vous êtes intéressés à prendre part à l’édition 
2018 ou si vous avez des suggestions, merci de  
communiquer avec Marie-Pier au 819 560-8560, 
poste 2631. À l’année prochaine! 

Marie-Pier Bisson-Côté
Directrice des loisirs, des sports, 

de la culture et de la vie communautaire
819 560-8560, poste 2631

loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca

Marie-Pier 
Bisson-Côté

Aciers Simmonds

Anne-Marie Couture, alias Tichou, la grande spécialiste du 
maquillage. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Les sculptures en ballon n’ont plus aucun secret pour  
Tibaloo. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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Ce qu’il y a de magique avec le vélo-smoothies, c’est qu’on 
brûle les calories avant même de les prendre.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Il y avait au moins une personne inquiète dans l’assistance : 
le père de la jeune fille. Finalement, ça s’est bien terminé.
Photo : Richard Lareau

Quelques-uns des bénévoles qui s’activaient à la cantine. Toujours avec le sourire… Vicky Bisson-Côté, Sonia Vigneux, Julie 
Gosselin, Jasmin Hébert et Fernand Rivard. Photo : Richard Lareau

Voir les autres photos de l’événement aux pages 43 et 44
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Les Étoiles des organismes municipaux
Devant : l’arbitre Félix Paré, la gardienne de but Lise Paquette (bénévole assidue) et le chronométreur Michel Lessard.  
Deuxième rangée : l’assistant-capitaine Gaston Bresse (Chevaliers de Colomb) 1 but, l’assistante-capitaine Chantal  
Lambert (Journal communautaire), Julie Gosselin (Corporation des loisirs) 2 passes, Isabelle Proulx (présidente de la  
Corporation des loisirs) et l’entraîneur Robert Fournier (Chevaliers de Colomb). Derrière : l’arbitre Jacques Lamarche, Alain 
Maurice (bénévole assidu), Martin Beaudoin (bénévole assidu) 2 buts, le capitaine Normand Fréchette (Chevaliers de  
Colomb), Rodrigue Couture (ex-entraîneur de hockey) et l’arbitre Antoine Desruisseaux. Absent sur la photo : André Dion 
(Corporation des loisirs) 2 passes. Photo : Richard Lareau

Les personnalités de la Municipalité
toujours aussi fringantes!

Le 22 juin, dans le cadre de la Fête nationale, 
avait lieu la traditionnelle partie de hockey-balle 
opposant les Étoiles du Conseil municipal du dyna-
mique entraîneur René Courchesne aux Étoiles des 
organismes municipaux de l’expérimenté entraî-
neur Robert Fournier. Le capitaine des Étoiles des  
organismes, le Grand Chevalier Normand Fréchette, 

avait encore en mémoire l’impitoyable défaite de  
8 à 2 subie l’année dernière. Quant à la capitaine 
des Étoiles du conseil, la mairesse Nathalie Bresse, 
elle s’était assurée de la précieuse participation 
des athlétiques conseillers Stanley Boucher et Éric  
Mageau. Le pointage était toujours de 0 à 0 à une 
minute de la fin de la première demie lorsque le 
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prolifique ex-conseiller Jules Cadorette a déjoué la 
vigilance de la gardienne Lise Paquette avec un spec-
taculaire lancer « tire-bouchon » de l’arrière du filet. 
Il permettait ainsi aux Étoiles du conseil d’amorcer la 
deuxième demie avec une priorité d’un but sur leurs 
coriaces adversaires. Les rapides attaquants Pierre 
Dubreuil, Clermont Dussault, Chantal Gauvreau et 
Valérie « la gazelle » Larouche ont continué sans 
succès à mettre de la pression sur la gardienne Lise  
Paquette des Étoiles des organismes municipaux. 
À dix minutes de la fin de la partie le pointage était 
toujours de 1 à 0 lorsque le vétéran défenseur Gaston 
Bresse a créé l’égalité grâce à un puissant tir papillon 

décoché de la ligne bleue qui n’a laissé aucune chance 
au jeune gardien Alex Paré. Sentant le jeune gardien 
ébranlé, le rusé entraîneur Robert Fournier envoya 
dans la mêlée son as marqueur Martin Beaudoin qui, 
fidèle à sa réputation, a enfilé deux buts en l’espace 
d’une minute et deux secondes pour ainsi porter 
la marque à 3 à 1 pour les Étoiles des organismes  
municipaux. La brigade défensive de ces derniers 
composée de Gaston Bresse, Rodrigue Couture, 
Chantal Lambert et Isabelle Proulx s’est ensuite 
chargée de freiner les élans offensifs des Étoiles du 
conseil pour s’assurer la victoire ainsi qu’une douce 
et amicale revanche. René R. Rivard

Les Étoiles du conseil municipal 
Devant : l’arbitre Félix Paré, le gardien de but Alex Paré (futur maire) et l’arbitre Antoine Desruisseaux. Deuxième rangée : 
la directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire, Marie-Pier Bisson-Côté, Valérie Larouche  
(politique familiale, MADA et Fête nationale), l’assistant-capitaine Jules Cadorette (ex-conseiller municipal) 1 but, la  
mairesse et capitaine Nathalie Bresse, Pierre Dubreuil (ex-conseiller municipal) et le chronométreur Michel Lessard.  
Derrière : l’arbitre Jacques Lamarche, Marie-Josée Mirand (bénévole assidue), Éric Mageau (conseiller municipal),  
Clermont Dussault (ex-président du Club Optimiste), l’assistant-capitaine Stanley Boucher (conseiller municipal), Chantal 
Gauvreau (politique familiale et MADA) et l’entraîneur René Courchesne (ex-conseiller municipal). Photo : Richard Lareau
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819 565-9991

SIÈGE SOCIAL
1261, rue King Est
Sherbrooke

Horaire de 52 heures par semaine,
pleins services (incluant le samedi,
de 9 h à 15 h - siège social seulement)

www.desjardins.com/caisse-deux-rivieres-sherbrooke

Coopérer pour créer l’avenir

Profitez des nombreux Avantages membres
que vous offre Desjardins…

Bénéficiez de nombreux rabais, remises et privilèges
exclusifs. Présenter votre carte pourrait être avantageux…
Profitez-en dès maintenant!

Visitez le www.desjardins.com pour en savoir plus…

4557, rue Lévis
Ascot Corner (Québec)
J0B 1A0

Elle et lui

819 573-0060

Annie Péloquin
Styliste

Maître coloriste

Coiffure pour femme et pour homme
Au plaisir de vous voir...
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Lancement de notre 1er croque-livres
La municipalité d’Ascot Corner 

est fière d’avoir installé un premier 
croque-livres au parc Pomerleau. 
S’inspirant de l’approche « Prends un 
livre ou donne un livre », l’initiative 
des croque-livres est un réseau de 
boîtes de partage de livres destinées 
aux jeunes et aux adultes du Québec. 
Lancée en septembre 2014, l’initiative 
vise à rassembler et à engager les 
communautés autour du plaisir de la 
lecture. Adoptés et pris en charge par 
des organismes, des institutions, des 
entreprises ou encore des individus, les 
croque-livres sont des points de chute 
qui offrent aux enfants et à leur famille 
un libre accès à des livres partagés.

Les croque-livres sont de sym-
pathiques boîtes de partage de livres ayant comme 
objectif commun de promouvoir le plaisir de la lecture 
chez les enfants. Parce qu’il peut être décoré et amé-
nagé librement par les familles d’adoption, chaque 
croque-livres a sa propre personnalité. Le croque-
livres devient un personnage clé de sa communauté, 
à la fois amical et rassembleur, qui raffole des livres 
pour enfants.

Merci à Jean Grenier qui a construit notre belle 
cabane à livres personnalisée et aussi au groupe des 

9-12 ans du SAE qui ont participé à la 
peinture et au concept de décoration 
de notre premier croque-livres.

Prenez l’habitude de venir fouil-
ler pour voir les livres à l’intérieur 
et revenez souvent, car la rotation 
des livres va se faire graduellement, 
selon l’utilisation. Vous êtes aussi 
invités à partager vos livres que vous 
n’utilisez plus pour les faire découvrir 
à d’autres, c’est le principe derrière 
cette bibliothèque communautaire. 
Il se peut que le croque-livres soit 
déjà bien plein, alors n’hésitez pas à 
laisser vos livres à notre bibliothécaire 
Isabelle DeChantal, elle s’assurera de 
bien le remplir au cours de l’année. 
Merci à Isabelle pour sa belle colla-

boration dans le projet. 
Nous remercions particulièrement les jeunes qui 

ont participé à la peinture de notre croque-livres, 
soit : Maxine Bernard, Viviane Boucher, Kaylann 
Champagne, Maya Côté, Jacob Gagné, Brittany 
Landreville, Victoria Lapointe, Juliane Leroux,  
Mégane Pépin, Eve Skilling, Léa Skilling, Alex- 
Sandrine Ré, Kiwi et Saxo

Merci à tous et bonne utilisation du croque-livres!
Marie-Pier Bisson-Côté

Photo : Aquarelle
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Service d’animation estivale (SAE) : l’été tire à sa fin déjà
Les activités du SAE se terminent le 18 août, après 

huit semaines remplies d’activités et de sorties. Nous 
avons accueilli 130 jeunes entre 5 et 12 ans au parc 
Pomerleau. Les trois groupes d’âge ainsi que le camp 
sport se partageaient le parc Pomerleau, la piscine, le 
Centre multifonctionnel et le parc Dubreuil. En plus 
de leur programmation quotidienne, les jeunes ont 
participé à 8 ateliers de sports et 8 sorties/spectacles. 

Pour les ateliers de sports, nous avons eu la chance 
de recevoir Geneviève Gadbois, kinésiologue, pour 
encadrer les activités de cardio militaire et d’aqua-
forme. Nous avons utilisé le gymnase de l’école pour 
le Kinball (Omnikin). Les autres sports se déroulaient 
au parc Pomerleau, soit basketball, sports d’hiver, 
Go-Kart, grandeur nature et parkour. 

De son côté, le camp sport a visité le parc Goddard, 
le Mont Élan, ainsi que la piste cyclable entre Lennox-
ville et North Hatley. Ils ont aussi reçu une animatrice 
du club d’athlétisme de Sherbrooke, un atelier de kick 
boxing avec Geneviève Gadbois, un atelier de karaté 

avec France Carrier, un atelier d’Ultimate Frisbee 
avec l’association d’Ultimate de Sherbrooke et un 
atelier de tennis de table avec Hélène Bédard.

Nous avons reçu divers invités, tous aussi intéres-
sants les uns que les autres. Les sentinelles ont offert 
un atelier de sécurité à vélo au groupe des 5-6 ans, 
durant la semaine 3. Les 9-12 ans ont reçu deux ate-
liers de cuisine de chef en action, ainsi que plusieurs 
visites telles que le Service carcéral, les pompiers et 
les ambulanciers. Nous avons aussi reçu les scouts, le 
refuge de Buzz et une animation sur les forêts. Nous 
avons jardiné nos propres jardinières de tomates et 
de gazon et les 9-12 ans ont peinturé le croque-livres 
installé au parc Pomerleau, en plus de mettre à jour 
la décoration du local. Un été bien rempli. 

Un merci particulier à tous les parents qui se 
sont impliqués au SAE. Que ce soit en apportant 
du recyclage, du matériel spécifique ou en étant  
accompagnateur lors d’une sortie, votre soutien est 
grandement apprécié! Merci à Katia Palardy et à  
moisson Haut-Saint-François pour les dons de nour-
riture, lors du camping. 

Antoine Tessier, devant, et Alexandre Rodrigue prennent 
contact avec les chevaux. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Pour le lancer du poids, il faut y mettre tout son cœur.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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Les jeunes et les moins jeunes ont su apprécier la 
diversité des sorties cet été.
Semaine 1 Bubble Football au parc Pomerleau 
Semaine 2 Camping du pont couvert, avec tentes, 

BBQ, piscine, sentiers, etc.
Semaine 3 Laser putt/Laser plus et plage Blanchard 

ou visite du poste de police, à Sherbrooke
Semaine 4 Glissades d’eau à Bromont
Semaine 5 Boite à ombrages et ateliers du Pissenlit, 

avec jeux géants
Semaine 6 Parc découverte nature et laiterie de 

Coaticook
Semaine 7 Spectacle de marionnettes avec Ti-Jean, 

homme-orchestre
Semaine 8 Gala de fin d’été

À l’année prochaine!

Marie-Pier, Aquarelle, Création, 
Luciole, Coccinelle, Arabesque, Tarzan, 

Amandine, Kiwi, Banzaï, Saxo et Flash  
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Félix Gilbert a particulièrement apprécié l’activité Laser plus 
du 13 juillet. Photo : Aquarelle
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Olivia Dario, Maélie Chapdelaine, Gabriel Chapdelaine et 
Livia Faggion au Camping du Pont couvert.
Photo : Aquarelle

Hélias Boutin, Jayme Sirois-Leroux, Loic Bolduc, Gabriel 
Chapdelaine et Alexis Bilodeau. Sages comme des images, 
c’est promis… Photo : Aquarelle

Le cardio-militaire avec Geneviève Gadbois, c’est du sérieux… Volonté de fer et muscles d’acier : voilà le résultat.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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La dynamique équipe au service d’animation estivale 
2017 : Banzai, Amandine, Aquarelle, Luciole, Arabesque,  
Coccinelle, et derrière, Saxo, Kiwi, Création, Tarzan et Flash.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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L’atelier de cuisine s’est avéré un véritable succès.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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La visite des policiers et sentinelles : Maélie Chapdelaine, 
Zachary Guillette, Dave Poulin, Rosemarie Bélanger, Chloé 
Desrochers, et Lauzanne Tessier confortablement assise 
dans la voiture. Photo : Aquarelle

Le camp sport : Dérek Cloutier, Alex Champagne, Edward 
Gobeil, et derrière, Patrickson Tardif, Keven Groleau, Ban-
zai, Rémi Perron, Félix Gilbert, Brandon Lavallée.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Les jeunes ont pu pratiquer le kinball dans le gymnase de l’école de La Source-Vive. Les adeptes du gros ballon s’en sont 
donné à cœur joie. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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Le 13 juillet les jeunes du SAE ont eu la chance d’admirer 
les magnifiques motos du Service de police de la ville de 
Sherbrooke. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Le lieutenant Stéphane Rioux du Service de police de la 
ville de Sherbrooke a accueilli les jeunes visiteurs.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Il ne nous reste plus qu’à regarder pousser nos plants de tomates. Hum! Ça va être bon. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Le comité éditorial tient à remercier chaleureusement Aquarelle pour sa contribution à ce numéro.
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Formation gardiennage 2017
Le 19 mai, nous avons formé 33 jeunes entre 7 et 9 ans, maintenant prêts à se garder seuls à la maison. 
Nous avons aussi formé 17 gardiens et gardiennes avertis qui peuvent maintenant offrir leur service de 

gardiennage d’enfants à la maison. Voici la liste par quartier, si vous cherchez un gardien ou une gardienne 
près de chez vous :

Nom ...................................... Secteur ...............................Âge  ..............Téléphone
Audrey Nadeau-Fréchette ..... Chemin Biron .....................14 ans ............819 829-5662
Aurélie Ouellet Tessier .......... Rue Bastonnais ...................10 ans ............819 349-1219
Daphné Rood ........................ Village Ascot Corner ..........11 ans ............819 943-8647
Emrick Pelletier .................... 112, près cimetière ..............11 ans ............819 640-1592
Juliane Leroux ....................... Village Ascot Corner ..........10 ans ............819 823-6635
Laurie Provost ....................... Chemin Galipeau ................10 ans ............819 212-9204
Malik Lacasse ....................... Route 112............................11 ans ............819 575-4166
Nora Dion .............................. Chemin Biron .....................11 ans ............819 569-0273
Raphaël Côté ......................... Chemin Galipeau ................10 ans ............819 674-1536
Rémi Perron .......................... Rue Cardinal .......................11 ans ............819 821-3649
Samuel Julien ........................ Rue Chénier ........................11 ans ............819 829-1849
Thomas Pouliot ..................... Chemin Galipeau ................11 ans ............819 346-7995

Notez qu’ils ont tous obtenu leur certification pour la formation avec S.O.S. Secours.
Marie-Pier Bisson-Côté

Directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire
819 560-8560, poste 2631  –  loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca

Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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Bougies
Ingrédients et accessoires
pour la fabrication de vos
bougies artisanales

5693, rue Principale, Ascot Corner   –   819  933-3841   –   info@millevertus.ca
VOYEZ ÉGALEMENT NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE : www.millevertus.ca

Savons
Base de savon et matériel
pour la confection de vos
savons artisanaux

Produits naturels
Huiles essentielles pures, hydrolats,
beurres exotiques, plantes médicinales,
sels et argiles, résines et encens
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Lancement du bac à jeu libre au parc Pomerleau
Le 29 juin, nous avons fait le lancement officiel 

du bac à jeu libre au parc Pomerleau, avec tous les 
groupes du SAE. Ce coffre est installé près de la  
clôture, entre les modules de jeux et le chapiteau pour 
être accessible et visible.

Le coffre contient du matériel de jeu à utiliser 
librement, seul, en famille ou entre amis. Il contient 
ballons, cordes à sauter, frisbee, craies, cerceau et 
autre matériel de jeu libre.
• Les règles sont simples :
• Amuse-toi et sois créatif
• Respecte le matériel
• Utilise le matériel à l’intérieur du parc Pomerleau
• Merci de ranger après ton utilisation

S’il y a un bris de matériel ou un problème avec 
la boite, il suffit de le communiquer au 819 560-8560, 
poste 2631 ou loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca

Vous pouvez aussi ajouter du matériel à la boite 
sans problème, pour en faire profiter les enfants du 
quartier!

Pour le plaisir de bouger et de jouer librement!

Marie-Pier Bisson-Côté
Directrice des loisirs, des sports, 

de la culture et de la vie communautaire
819 560-8560, poste 2631

loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca

Le lancement officiel du bac à jeu libre a eu lieu jeudi 29 juin au parc Pomerleau. Il contient du matériel de jeu accessible à 
tous. Bienvenue, beaucoup de plaisir. Photo : Aquarelle 
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FIDO PLUS
Salon de toilettage

Lise Champoux
Styliste diplômée

4301, Route 112 (King Est)
(près de l’autoroute 610)

• Tonte et toilettage
 • Douceur et patience

819 820-7555

2377, rue King Est
Fleurimont (Québec)
J1G 5G7

Tél. : 819 564-7018
Téléc. : 819 564-7701

Licence RBQ : 1330-6782-34

ISO9001

Sandwichs - Café
Sous-marins maison

• Loterie • Club vidéo
• Nettoyeur • Carte prépayée
• Journaux • Timbres
Dimanche : 8 h à 22 h
Lundi - Mardi : 6 h 30 à 22 h
Mercredi à vendredi : 
6 h 30 à 23 h
Samedi : 7 h à 23 h
Lucie et Jean Huard, prop.819 821-2157

Alexandre et 
Vincent Corriveau
5010, Route 112 
Ascot Corner, QC

Téléphone : 819 346-2739
Télécopieur : 819 575-1739

info@maconneriecorriveau.ca

Licence RBQ : 2973-1700-82

POSE DE BLOCS, BRIQUES ET P IERRES

Salon Monique
Coi ffure pour e l le  et  lu i

Vous servir  est un plaisir !

5693, rue Principale
Ascot Corner, QC  J0B 1A0 819 563-6682
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Subvention Soutien à l’Action Bénévole (SAB)
Dans le cadre du programme de soutien à l’action 

bénévole 2017-2018, la municipalité d’Ascot Corner 
a déposé un projet qui a été accepté et un deuxième 
en cours d’évaluation.

Nous avons demandé une subvention pour faire 
installer un système de son permanent au parc 
Pomerleau. Une installation extérieure pour nous 
permettre d’animer nos événements été comme  
hiver, en plus de servir pour la patinoire et le service 
d’animation estivale.

L’installation a été faite avant la fête nationale, en 
juin dernier. Malheureusement, un problème de bran-

chement et la puissance insuffisante des haut-parleurs  
ont créé quelques mécontentements. C’est pourquoi, 
la Municipalité a fait régler le problème et s’est assu-
rée d’avoir de nouveaux haut-parleurs plus puissants. 
Nous pouvons maintenant être confiants pour nos 
utilisations futures.

Nous espérons avoir une réponse positive quant à 
l’installation d’un système de son permanent dans la 
salle Jean-Hardy du centre multifonctionnel.

Nous remercions le député Ghislain Bolduc pour 
cette contribution!

Marie-Pier Bisson-Côté

Des nouvelles de votre bibliothèque
Fermeture de la bibliothèque

Prenez note que la bibliothèque sera fermée du  
6 au 28 août inclusivement pour les vacances  
estivales. Pour éviter tout retard, vous pouvez déposer 
vos livres dans la chute. 

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 qualité 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 bibliothèque qui nous 
l’enverra dans les meilleurs délais 
possibles, et ce, gratuitement. Il 
est même possible de faire vos 
demandes vous-même à votre do-
micile 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 et coordonnées

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

L’abonnement à votre bibliothèque est gratuit! 
Au plaisir de vous voir!

Isabelle de Chantal

Isabelle de Chantal
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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 200 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 :

ASCOT CORNER

• Commercial
• Résidentiel
• Service personnalisé

819 572-7610
Propriétaire : Benoît Dutil
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Offre d’emploi
Bénévoles demandés pour la catéchèse 
sous la responsabilité de l’équipe pastorale

La mission de la catéchèse est de mettre en  
intimité une personne, quel que soit son âge, avec le 
Dieu de Jésus Christ. La mission de la catéchèse est 
confiée à tous les baptisés, à toute la communauté.

Tâche des bénévoles
• Initier et animer des groupes de jeunes à la vie 

chrétienne en offrant des parcours proposés (série 
de rencontres) par la communauté chrétienne;

• S’approprier le contenu de ces parcours et l’enrichir 
au besoin;

• Participer à des formations concernant le contenu 
et la démarche catéchétique;

• Voir à la logistique.

Profil recherché
• Se nourrir de la prière et de la Parole de Dieu;
• Respecter les droits et libertés de chacun, chacune.

Qualifications requises
• Avoir la foi et détenir un certificat de baptême;
• Posséder une bonne connaissance des valeurs 

évangéliques;
• Croire que devenir chrétien ou chrétienne est une 

source de liberté plus grande.

Aptitudes personnelles
• Facilité de communication
• Sens de l’organisation
• Créativité
• Bon jugement
• Capacité de discernement

Habiletés importantes
• Connaître les jeunes et les moins jeunes  

d’aujourd’hui et les aimer
• Être capable de transmettre le message évangélique
• Se laisser interpeller par la foi
• Capacité à travailler en équipe

Rémunération
• Joie à s’engager et à donner de son temps;
• Bonheur de voir sa communauté chrétienne vivante.

Si cette offre vous intéresse, contactez Michel 
Lessard au 819 563-5349.  

Merci de vous engager! On est riche de ce que 
l’on donne!

O R G A N I S M E S  L O C A U X

L I V R A I S O N  G R AT U I T E

Marie-Claude Lapointe
Mireille Mongeau

Kristel Gagné

819 823-2222
2340, rue King Est

Sherbrooke, Québec  J1G 5G8

SERVICES INFIRMIERS SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT
(DES FRAIS S’APPLIQUENT)

Vaccination pour les voyageurs 
(mardi, jeudi et vendredi sur rendez-vous)
Hépatite A, B, tétanos, fièvre jaune, typhoïde, zona, etc.
Mise à jour de votre immunisation
Conseils adaptés à votre type de voyage
Prélèvements sanguins (sur rendez-vous)
Lundi, mardi et vendredi de 8 h à 11 h

• Changement de pansements avec ou sans prescription
• Aide après accouchement et allaitement
• Location de tire-lait électrique



Volume XXXII - Numéro 632

Gilles Doyon un jour, Gil les Doyon toujours!

510, chemin Galipeau
Ascot Corner, QC  J0B 1A0

819 823-2696
Télécopieur : 819 820-1601

À votre service depuis 
déjà 10 ans à Ascot Corner
• Spécialiste en douche sur mesure
• Miroirs
• Produits verriers sur mesure
• Verre à foyer
• Moustiquaires

www.vitreriemiroplex.com

GHISLAIN BOLDUC
Député de Mégantic

220, rue Principale Est, bureau 228-N
Cookshire-Eaton (Québec)  J0B 1M0

Téléphone : 819 875-5410
Sans frais : 1 800 567-3523
Télécopieur : 819 875-3475
gbolduc-mega@assnat.qc.ca

CHEVALIERS
D E  C O L O M B
Conseil 11929
d’Ascot Corner

GRAND CHEVALIER
Bertrand Ash, 819 562-4702

NOS OBJECTIFS :
Être à l’écoute des gens du milieu, travailler à 
leur mieux-être par des activités fraternelles 
réalisées avec des bénévoles.

Deuxième responsable :
Maurice Vallée, 819 575-4377
Responsable des brunchs : 
Normand Fréchette, 819 565-2871
Relationniste : François Riopel, 819 346-5933
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Le mot pour le dire

Essencerie et sports de planche
L’odeur de l’essence

Qui dit été, dit prix de l’essence 
élevé. On dit même que cet été 
l’essence sera encore plus chère que 
les étés précédents. Mais je ne veux 
pas vous parler de prix, de dollars et 
d’économie, mais d’un mot nouveau 
que j’ai trouvé au fil de mes lectures. 
Un mot qui sent l’essence et l’exotisme : l’essencerie. 
Comme épicerie, boucherie, boulangerie. Ça donne 
faim! Malheureusement, c’est non comestible. Ce mot 
nous vient du Sénégal et désigne un poste d’essence. 
Au Québec, nous utilisons le terme station-service. Il 
faut savoir, cependant, que station-service désigne un 
poste de distribution d’essence ou d’autres carburants, 
offrant également les services d’entretien courant des 
véhicules à moteur. Généralement, la station-service 
offre divers articles destinés à l’en-
tretien du véhicule comme de l’huile 
à moteur, liquide lave-glace, fusible, 
et parfois elle comporte même un 
atelier de mécanique pour les dépan-
nages d’urgence, la mise au point, le 
changement d’huile ou le remplace-
ment des pneus.1 Quand une station 
n’offre que le service d’essence, 
nous devons plutôt appeler cela un 
poste d’essence. Cet été, j’irai donc 
à l’essencerie faire le plein d’essence même si ce nom 
doux et enchanteur me laissera quand même un goût 
amer quand les signes de $ s’afficheront à la pompe.

Sports de planche

On connait plusieurs sports pratiqués avec des 
planches : planche à roulettes, planche à neige, 
planche à voile, maintenant, il y a la planche à rame. 
On l’appelle aussi planche à pagaie. Cette activité a 
vu le jour à Hawaï. Rien d’étonnant à cela, car c’est le 

paradis des va-
gues à hauteur 
de montagnes. 
Mais chez nous 
aussi, cette activité gagne en popu-
larité et on y donne même des 
cours sous le nom anglais de Sup! 
Eh oui! un cours de Sup, ça vous 
dit? Ces trois lettres tiennent pour 

Stand-up paddle surfing. En fait, la planche à rame 
est une espèce d’hybride entre le kayak et le surf. La 
planche à pagaie est conçue pour les courtes sorties 
sur l’eau, contrairement au kayak qui permet des 
expéditions de plusieurs jours. Et contrairement au 
surf, nous n’avons pas besoin de la vague parfaite 
pour nous propulser puisque nous avançons à l’aide 
d’une pagaie. Le sport d’été parfait pour nos lacs et 
rivières. Autre avantage, la planche à pagaie permet 

d’observer calmement le paysage 
environnant et les dessous marins. 
Un sport zen qui demande un peu 
d’équilibre. Il y a d’ailleurs une 
école qui offre des cours de planche 
à pagaie : O’SUP Sherbrooke2 au 
parc Lucien-Blanchard. Des cours 
d’initiation et des cours de mise en 
forme (SUP fitness, c’est le nom 
du cours!) avec la planche à pagaie 
permettent de sculpter et tonifier 

son corps à l’extérieur au rythme des vagues. On peut 
même suivre des cours de yoga, le tapis se transforme 
ici en planche. Un défi qui procure détente, énergie 
et harmonie avec la nature.

Sylvie Rouillard

1. Office de langue française du Québec, station-service, 
Fiche=119871

2. O’SUP Sherbrooke, École de planche à pagaie, http://
www.osup.ca/

C H R O N I Q U E S

Sylvie Rouillard
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J’ai lu…
Pendant l’hiver, j’empile les livres 

que je désire lire pendant les vacances 
d’été. Je visualise le moment où je pourrai 
enfin prendre une longue pause méritée et m’étendre 
au soleil avec un bon bouquin. C’est un de mes plus 
grands plaisirs pendant les vacances. Voici quelques 
suggestions : légères, pétillantes et divertissantes. 
Bonne lecture!

India Desjardins, 
connue pour sa popu-
laire série jeunesse Le 
journal d’Aurélie La-
flamme, signe ici son 
premier roman pour les 
adultes. Un roman co-
mico-romantique qui 
relate les tribulations 
d’une jeune relationniste 
spécialisée en publici-
té. Sarah s’attend à ce 
que son amoureux de 
longue date lui demande 
sa main lors d’un voyage 
dans le Sud. Et vlan! Il 
lui annonce plutôt son 
intention de la quitter. De retour au Québec, Sara 
s’assume en tant que célibataire. Elle enchaine les  
rendez-vous galants, mais ces rencontres tournent vite 
au vinaigre. Notre célibataire esseulée décide de se  
jeter corps et âme dans le travail. Sept ans plus tard, 
Sara gère sa propre boite de publicité et se complaît 
dans ce tourbillon professionnel. L’amour avec un 
grand A, ce n’est pas pour elle. Terminé les feux 
d’artifice et les papillons. Mais rencontrera-t-elle 
enfin l’amour? S’il se présentait simplement,  
subtilement sans tambour ni trompette? Saurait-elle 
le reconnaitre? India Desjardins nous livre ici une 
bonne réflexion sur les relations amoureuses et les 
désillusions sur l’amour. Le ton humoristique, voire 
drôle, les réparties vives des personnages, les situa-
tions parfois rocambolesques et le rythme enlevant 
de l’histoire nous gardent en haleine. L’intrigue est 
pourtant simple. Une jeune femme dans la trentaine, 
patronne d’une agence de publicité doit faire face à 
la concurrence, gérer des crises avec ses employés et 
ses clients, protéger ses amitiés et penser de temps en 

temps à elle, parfois bien malgré 
elle. On se reconnait dans ce  

portrait de la vie qui va vite, de la carrière qui 
prend trop de place, de la famille délaissée, des 

amitiés secouées, de l’amour qui pâlit.

Les petites tempêtes, 
le troisième roman de 
Valérie Chevalier, nous 
transporte dans l’uni-
vers de Raphaëlle une 
sensible et jeune artiste. 
Cette histoire décou-
pée en de nombreux 
et courts chapitres re-
late des tranches de la 
vie de Raphaëlle, de la 
rentrée au secondaire 
à la mi-trentaine. On 
fait en même temps, la 
rencontre de plusieurs 
personnages savoureux 
qui gravitent autour du 
personnage principal : le père, humble, qui a élevé 
seul sa fille du mieux qu’il a pu, l’époustouflante 
Chanterelle, grande amie et confidente, quelques 
amoureux, tantôt sympathiques, tantôt loufoques. 
Bref, l’auteur décrit les tempêtes, petites ou grosses, 
que Raphaëlle traverse au cours de sa vie : déception, 
peine d’amour, échec, séparation, joies, réussites… 
Le lecteur vogue au gré des émotions et sentiments 
de Raphaëlle. Il se sent parfois attendri et parfois a 
le goût de rire. En fait, on suit le personnage dans 
ses aventures et mésaventures, de Montréal à Paris. 
Un livre tendre et tout simple qui se lit d’un trait. 
L’auteur, Valérie Chevalier, parle avec ce roman, de 
quête identitaire, de ce que l’on devient, de ce qui 
nous façonne : la famille, le destin, les décisions que 
nous prenons, les amis, les valeurs enseignées, mais 
sur un ton désinvolte et humoristique. Ce roman est 
à la fois surprenant et divertissant.

1989. Clothide, 15 ans, rebelle et gothique, s’en-
nuie pendant les vacances d’été annuelles en Corse 
dans la famille de son père. Or sa vie basculera dans 
le vide en même temps que la Fuego rouge de son 
père qui rate un virage. Une chute de 20 mètres 



35– Août 2017  UX QU  TRE COINS

U U

dans un ravin. Clothide, 
seule survivante, voit sa 
famille mourir sous ses 
yeux.

2016. Vingt-sept ans 
plus tard, pour exorci-
ser le passé, Clothide 
revient sur les lieux de 
l’accident avec son mari 
et sa fille. Ses vacances 
ne se dérouleront pas 
comme elle le souhaitait. 
D’étranges phénomènes 
se produisent. D’abord, 
elle reçoit une lettre 
de sa mère… pourtant 
décédée, le patron du 
camping est assassiné, 
sa fille est victime d’un accident et elle apprend en 
plus que la voiture de ses parents aurait été sabotée. 
Il ne s’agit pas d’un accident de la route comme elle 

l’avait toujours présumé. Clothide souhaite découvrir 
la vérité sur le drame survenu il y a 27 ans. Pourquoi 
en veut-on à sa famille? Quel terrible secret tente-t-on 
de tenir caché? Michel Bussi raconte avec doigté une 
histoire en deux temps. Le lecteur se promène d’une 
époque à l’autre et découvre comment l’entourage et 
la famille de la protagoniste ont évolué et comment ce 
simple accident de la route a en fait bouleversé la vie 
de tous les habitants de Calvi, paisible ville médiévale 
de la Haute-Corse. Le temps est assassin constitue un 
très bon polar haut en suspense et en rebondissements. 
Le scénario nous tient en haleine jusqu’à la toute fin, 
inattendue et surprenante. Les personnages sont bien 
campés et solides. Nous nous attachons facilement à 
certains personnages et nous en détestons vivement 
d’autres. Les descriptions justes et précises de la 
Corse avec sa mer et ses montagnes nous donnent le 
gout de découvrir ce pays.

Un bon suspense, pas trop noir qui nous amène 
dans un pays de soleil où l’espoir et le plaisir ne sont 
jamais trop loin

Sylvie Rouillard

Multicopie Estrie - Imprimerie
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Les départs… Les arrivées…
Le 12 mai 2017, à l’âge de 54 ans, est décédé Monsieur Christian Turcotte, fils de feu 
Léonne Pépin et de Gérard Turcotte. Il laisse dans le deuil la mère de ses enfants : Ginette 
Côté; ses enfants : Mélanie (David) et Jérémie (Joanie); ses petits-enfants : Rachel, Leïla, 
Antoine et Emma; ses frères et sœurs : Denis, Jocelyne, Michel, Marc, Daniel, Luc et 
Sylvie, leur conjointe et conjoint respectifs ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres 
parents et amis.

En douceur et en tendresse, le 2 juin 2017, est décédée Madame Marie-Rose Roy, 
épouse de feu monsieur Rolland De Lafontaine et fille de feu madame Élézine Roy et de 
feu monsieur Philémon Roy. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lyse (Jean Bergeron), 
Nicole (Raymond Pigeon), Guylaine (Michel Martel), Line, Manon (Robin Neil) et Jean 
(Florence Dubreuil); ses 14 petits-enfants et 17 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de 
feu Wilfrid, feu Armand, feu Marie-Jeanne, feu Lucien (Paulette Robert), feu Huguette 
(feu André Lessard), Monique (Jacques Martel), feu Bertrand, Hervé (Thérèse Shank). 
Elle laisse aussi son tendre ami André Gobeil, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres 
parents et amis.

À la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges à Hudson, le 9 juin 2017, à l’âge 
de 68 ans, est décédé Monsieur Gilles Blais, époux de Stella McCowan. Outre son épouse, 
il laisse dans le deuil ses enfants Jean-François (Chantal), Jo-Anne (Sylvain) et Kathleen 
(François), ses petits-fils, ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que de 
nombreux parents et amis.

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

Le Journal Aux Quatre Coins 
offre ses sympathies aux membres 
de leurs familles et à leurs amis…

Pour signaler un décès, vous pouvez communiquer avec nous : 
Richard Lareau, éditeur au 819 563-2854 – journal.ac@live.ca
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SPÉCIAUX À L’ANNÉE
pour la boite à lunch de vos enfants (de mon inventaire)

• Bouteilles (petites et moyennes)
• Contenants pour micro-ondes
• Contenants à sandwich
• Petits contenants friands (collation)
• Contenants à banane
• Contenants pour les pommes
• Mignonettes pour les sauces
• 2 boites à lunch pour fille, etc.

TUPPERWARE MANON

Manon St-Louis 
819 829-2017

Faites une présentation et 
recevez de beaux cadeaux.

On m’appelle Madame Gâterie!

Le Journal Aux Quatre Coins
est un outil formidable 
pour vous faire connaître

Contactez 
Richard Lareau
Éditeur
819 563-2854
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LE JOURNAL AUX QUATRE COINS EST UN OUTIL FORMIDABLE POUR VOUS FAIRE CONNAÎTRE

 Prix unitaire Total

CARTE D’AFFAIRES : 
Format 2 po sur 3 1/2 po réduit à 85 %
Une parution ........................ 35,37 $ ........... 35,37 $
Deux parutions .................... 32,15 $ ........... 64,31 $
Trois parutions .................... 29,23 $ ........... 87,69 $
Quatre parutions .................. 26,57 $ ......... 106,29 $
Cinq parutions ..................... 24,16 $ ......... 120,79 $
Six parutions ....................... 21,96 $ ......... 131,77 $
Sept parutions ...................... 19,97 $ ......... 139,76 $
Huit parutions ...................... 18,15 $ ......... 145,20 $
Neuf parutions ..................... 16,50 $ ......... 148,50 $
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Neuf parutions ..................... 29,15 $ ......... 262,35 $
Dix parutions ....................... 26,50 $ ......... 265,00 $
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Une parution ........................ 93,14 $ ........... 93,14 $
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Quatre parutions .................. 69,98 $ ......... 279,91 $
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Neuf parutions ..................... 64,90 $ ......... 584,10 $
Dix parutions ....................... 59,00 $ ......... 590,00 $

PAGE COMPLÈTE  : format 7 1/4 po sur 6 po
Une parution ...................... 185,01 $ ......... 185,01 $
Deux parutions .................. 168,27 $ ......... 336,54 $
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Cinq parutions ................... 126,43 $ ......... 632,13 $
Six parutions ..................... 114,93 $ ......... 689,59 $
Sept parutions .................... 104,48 $ ......... 731,38 $
Huit parutions ...................... 94,99 $ ......... 759,88 $
Neuf parutions ..................... 86,35 $ ......... 777,15 $
Dix parutions ....................... 78,50 $ ......... 785,00 $

Petites annonces :
5 $ par tranche de 25 mots - 5 $ pour un visuel

Prix de l’abonnement :
25,00 $ (pour les non-résidents)

Richard Lareau, 819 563-2854  –  journal.ac@live.ca
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Sillonnez les sentiers de VTT en toute sécurité

Les policiers de la Sûreté du Québec désirent 
rappeler quelques conseils de sécurité afin de prévenir 
des incidents impliquant les utilisateurs de véhicules 
tout-terrain (VTT).

Chaque année, les adeptes de VTT peuvent se  
retrouver dans des situations périlleuses ou être 
blessés gravement en pratiquant cette activité. Les 
policiers recommandent de :
• planifier ses déplacements;
• aviser un proche de son itinéraire lorsque l’on part 

seul en randonnée;
• vérifier l’état mécanique de son véhicule avant le 

départ;
• privilégier les sentiers balisés;
• éviter de circuler lorsque la visibilité est réduite;
• être équipé d’une trousse de premiers soins.

Rappelons par ailleurs que les sanctions sont 
sévères pour les quadistes qui ont les capacités de 

conduite affaiblies par l’alcool ou les drogues. En 
plus d’un casier judiciaire, les usagers s’exposent 
à une amende de 1000 $ et à la révocation de leur 
permis de conduire pour une durée minimale d’un an.

De plus, selon l’article 12.2 de la Loi sur les 
véhicules hors route, il est interdit de circuler dans 
les sentiers entre minuit et six heures, à moins que la 
signalisation ne le permette autrement. L’article 23 
rappelle l’obligation de porter un casque conforme 
aux normes réglementaires. Le port du casque peut 
contribuer à sauver des vies ou diminuer l’ampleur 
des blessures en cas de chute ou de collision.

Les policiers seront présents sur les sentiers et 
aux abords de ceux-ci afin de faire des rappels des 
conseils de sécurité et d’appliquer la réglementation 
en vigueur. Ils interviendront auprès des usagers qui 
contreviennent aux lois et règlements en vigueur.

Sûreté du Québec
MRC du Haut-Saint-François

819 875-3331  –  www.sq.gouv.qc.ca

Message de prévention de la Sûreté du Québec
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SECTEURS D’ACTIVITÉ : RÉSIDENTIEL • IMMEUBLES À REVENUS • TERRAINS

ÉRIC GODBOUT
Courtier immobilier

Cellulaire : 819 571-5350
Bureau : 819 822-2222

À Ascot Corner 

depuis 17 ans

259 000 $ Très bien entretenue! Plusieurs rénovations  
effectuées au fil des années. Grand garage sur deux étages. 
Loyer au sous-sol pour votre famille ou pour un bon revenu. À 
5 minutes du CHUS.

299 900 $ Construction 2010, plain-pied avec garage  
attaché, très grandes pièces bien éclairées. Magnifique  
cuisine avec armoires de bois haut de gamme, planchers de 
bois et céramique au r-d-c. Piscine hors terre avec grand patio 
et un vaste terrain bordé par un ruisseau à l’arrière. 
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168 900 $ Beau jumelé 2014, à aires ouvertes et très  
lumineux. Trois chambres à coucher, deux salles de bains, 
deux portes patio et plancher chauffant au sous-sol. Nouveau 
quartier, secteur tranquille. Aucun voisin à l’arrière. À environ 
20 minutes du CHUS.
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349 900 $ Entièrement rénovée au goût du jour! Immense 
maison sur grand terrain de 1,5 acre. Paysagé sans aucun 
voisin sur les côtés et à l’arrière pour plus de paix. Sept cham-
bres à coucher et avec les services d’aqueduc et d’égoûts 
(sans souci) et impeccable. Votre rêve peut devenir réalité!
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AGENCE IMMOBILIÈRE
d’abord inc.
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La Fête nationale en images
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La méga zumba de Geneviève Gadbois en a fait suer plusieurs… Photo : Richard Lareau

Les maquillages de Tichou ont été fort appréciés.
Photo : Richard Lareau

Le bonheur, ça ressemble à ça…
Photo : Richard Lareau
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La Fête nationale en images

Pour les petits et les grands : que la fête commence!
Photo : Richard Lareau

Priscillia Quirion, participante à La Voix en 2015, a offert 
une performance dynamique. Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

Spectaculaire! Mais n’essayez pas ça à la maison… Le groupe Dragonza à l’œuvre. Photo : Richard Lareau
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