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Bravo à nos finissants de 6e année !
Les élèves de 6e année de la classe de monsieur Anthony ont réussi avec brio leur année scolaire. 
Une nouvelle aventure les attend l’an prochain.
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Malgré toutes les embûches 

liées à la pandémie, les élèves 

de 6e année de la classe de 

Mme Myriam ont réussi leur 

année et se dirigent maintenant 

vers le secondaire où de nou-

veaux défis les attendent.
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Déjà la fin des classes qui arrive et l’été qui se pointe ! Malgré 
qu’on ne sache jamais trop ce que l’avenir (le gouvernement, 

dans le fond) nous réserve d’une semaine à l’autre et, conséquem-
ment, nous permettra de faire ou non, nous, au journal, nous 
sommes au moins en mesure de vous confirmer, à ce stade, qu’il 
y aura moyen de s’amuser en juin dans la Municipalité d’Ascot 
 C orner. Oh que oui ! 

Tout d’abord, en lieu et place des habituelles activités de la fête 
nationale, vous êtes conviés à une parade dans les rues de la 
ville le 23 juin prochain en soirée. Plaisir et surprises seront au 
 rendez-vous, rires garantis et musique d’ambiance. Dès le 28 juin, 
le Service d’animation estivale (SAE) reprend du service avec 
une planification au goût (aux normes) du jour, alors les jeunes 
auront de quoi s’occuper. Pour les intéressés, des cours de ten-
nis et de pickleball seront offerts également à partir de juin au 
parc Dubreuil. La piscine devrait en principe être opérationnelle 
bientôt, mais reste à voir ce que les mesures vont rendre possible. 

Comme à l’habitude, informations variées, articles et communi-
qués ou rappels se retrouvent dans nos pages pour votre bénéfice. 
Ne manquez pas entre autres les textes de nos finissants de l’école 
de la Source-Vive et les chroniques de nos collaborateurs. 
En espérant que les beaux jours vous donnent le 
courage de continuer à avancer dans cette 
pandémie alors que la vaccination va 
bon train, nous vous souhaitons 
une bonne lecture à tous. 

Allez, on se voit le 23 !

Christine Lafrance

MESSAGE DE  
LA PRÉSIDENTE 
DU JOURNAL

Prochaine séance du conseil municipal
Lundi 7 juin à 19 h 30  

Huis clos

Bravo!
Bravo!
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AUTRES SERVICES

La municipalité est desservie par le 911

Abus envers les ainés ............................................ 819 346-0679
Agressions sexuelles (CALACS) ........................... 819 563-9999
Aide alimentaire, Normand Fréchette ............... 819 565-2871
Al-Anon .................................................................... 819 820-5085
Alcooliques anonymes ......................................... 819 564-0070
Ambulance ................................................................................911

Bureau de poste  .................................................. 819 791-1627 
5699 rue Principale
Heures d’ouverture :
 Lundi 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 17 h 30
 Mardi 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 17 h 30
 Mercredi 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h
 Jeudi 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 17 h 30
 Vendredi 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 17 h
 Samedi Fermé
 Dimanche Fermé

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
Société Alzheimer de L’Estrie .............................  819 821-5127
Société protectrice des animaux .......................  819 821-4727
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

Répertoire téléphonique 
ORGANISMES

Bibliothèque Johanne-Demers-Blais (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, Martin Grenier .........................................................  
  .......................................................president@dribbleursduhautstfrancois.com
Comité d’initiation sacramentelle, Nicolas Poulin ..........................  819 348-0764
Conseil d’établissement, Anabel Côté................................................  819 780-4427
Corporation des loisirs, Manon Saint-Louis .....................................  819 829-2017
Cuisine collective, Manon Saint-Louis ...............................................  819 829-2017
Journal Aux Quatre Coins, Christine Lafrance .................................  819 679-2270 
 ( journal.ac@live.ca) – www.ascot-corner.com/journal-communautaire
La Fabrique ...............................................................................................  819 562-6468
 Bernard Mutombo M. Leng Leng ................................................  819 580-1741
Office régional d’habitation, André Croisetière ...............................  819 943-4281
Table de concertation des personnes aînées du HSF
 Clermont Dussault ...........................................................................819-563-4768

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 819 564-6411 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 Paul-Lessard, 5699, rue Principale ..........................................  819 560-8562
Jonathan Piché, dir. gén. et secrétaire-trés ................  819 560-8560, poste 2603
Brigitte April, dir. gén. adjointe comptabilité .............  819 560-8560, poste 2601
Andréane Rivard, 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
Stéphane Roy, dir. de l’urbanisme et de l’environnement  .....................................   
  ......................................................................................... 819 560-8560, poste 2605

Ketsana Vongsawath, tech. en urbanisme et en environnement ... .....................  

  .......................................................................................... 819 560-8560 poste 2608

CONSEIL MUNICIPAL 
Mairesse, Nathalie Bresse, PAI-1   .......................................................  819 820-0655
Gina Castelli, PAI-2, transport HSF, incendie, économie ................  819 575-6194
Eric Mageau, PAI-2, transport et voirie ......................  eric.mageau@videotron.ca
René R. Rivard, PAI-3, sports, loisirs et culture .................................  819 562-6541
France Martel, PAI-1, développement résidentiel ...........................  819 563-2121
Christine Lafrance, PAI-2, pacte rural, incendie ...............................  819 679-2270
Jean-Pierre Beaudoin, PAI-1, environnement  ................................. 819 832-4741
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Chantier 3 du Plan d’action intégré 
2017-2030
Le chantier 3 du plan d’action intégré (PAI) de la Munici-
palité, intitulé Culture, éducation 
et vie citoyenne, englobe de nom-
breux objectifs visant le bien-être 
de nos citoyens. Plusieurs de ces 
objectifs concernent nos familles, 
mais également nos aînés. Dans 
un souci de rendre nos activités 
attrayantes et accessibles pour 
nos aînés afin de les garder actifs 

et impliqués dans la Municipalité, plusieurs objectifs ont été pen-
sés. Avec l’année dernière qui a été d’autant plus difficile pour nos 
aînés, isolés et dont les activités ont presque toutes été arrêtées, 
il est encore plus important de penser à eux dans nos décisions et 
dans la planification des projets municipaux.

C’est donc avec grand plaisir que la Municipalité a appris, le 14 avril 
dernier, qu’elle recevrait une contribution de 22 155 $ pour son pro-
jet « Pour des salles confortables et adaptées ». Ce financement a 
été accordé par le Gouvernement du Canada dans le cadre du pro-
gramme Nouveaux-Horizons pour les aînés. Merci à notre députée 
et ministre, l’hon. Marie-Claude Bibeau, et merci au gouvernement 

fédéral pour cette aide grandement appréciée. Ce financement 
servira à remplacer toutes les chaises des deux salles du centre 
Paul-Lessard. Les nouvelles chaises pliantes seront moins lourdes 
et seront rangées sur des supports à roues, ce qui facilitera grande-
ment le montage et le démontage des salles. En plus de ce change-
ment, le financement reçu nous permettra de munir nos salles de 
systèmes de projecteurs et d’écrans permanents afin de faciliter les 
conférences santé et autres événements. Nous serons donc prêts à 
vous recevoir lorsque cela sera possible, dans des salles conforta-
bles et adaptées ! 

Programme PAIR pour les aînés
Dans un autre ordre d’idées, je profite de l’occasion pour rappeler 
à nos aînés l’existence du programme PAIR. Qu’est-ce que le Pro-
gramme Pair ? Il s’agit d’un service d’appels automatisés GRATUIT 
pour les usagers. Le logiciel SOMUM Surveillance, qui est le moteur 
du programme, effectue les appels quotidiens à une heure prédé-
terminée par les responsables du programme. Pair est un service 
d’appels quotidiens qui permet aux personnes aînées et aux per-
sonnes à risque vivant seules de se sentir davantage en sécurité. Ces 
appels quotidiens sont rassurants pour les abonnés et leur famille. 
Pour plus d’informations, visitez le site : www.programmepair.ca/ 

Municipalité
d’Ascot Corner
5655, Route 112
Ascot Corner (Québec)
J0B 1A0

Téléphone : 819 560-8560
Télécopieur : 819 560-8561
Courriel : ascot.corner@hsfqc.cawww.ascot-corner.com

Andréane Rivard, 
Directrice des loisirs, des 
sports, de la culture et de 
la vie communautaire
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Rien de mieux que l’exercice physique! La marche, la 
course, le vélo, les sports collec�fs… Mais parfois il arrive 
de pe�ts accidents… « C’est la vie » comme disent mes 
enfants. Et si on est bien équipé, cela sera vite oublié. 
 
LA TROUSSE D’URGENCE 
Obligatoire en milieu de travail, elle est souvent négligée 
dans la maison, c’est pourtant là que la majorité des pe�ts 
accidents se produisent. Et quoi de plus frustrant de 
s’apercevoir, au moment ou l’on en a besoin, que la 
trousse d’urgence, achetée en 1994, ne con�ent plus ce 
dont on a besoin ou que ce qu’elle con�ent est tout jauni 
et tout sec et qu’on ne peut clairement pas me�re cela sur 
une plaie... 
Tout comme on vérifie nos alarmes incendie 2 fois par an-
née, une pe�te révision régulière de nos trousses d’ur-
gence est une bonne habitude à adopter.  
Voici la liste des essen�els:  
· ciseaux à bandage;  
· une pince à épiler ou à échardes;  
· des épingles à couche;  
· des pansements adhésifs stériles;  
· des compresses de gaze stériles de diffé-

rents formats;  
· des pansements compressifs stériles;  
· des bandages triangulaires;  
· un rouleau de diachylon;  
· des tampons an�sep�ques (éviter l’alcool… ça chauffe); 
· des rouleaux de bandage de gaze stérile de différentes 

grandeurs. 
Certains de ces produits ont des dates limites d’u�lisa�on. 
Il faut également penser, lorsqu’on u�lise des choses, à les 
remplacer rapidement. 

AUTRES CHOSES ? 
En Estrie, cela peut être une bonne idée de glisser également 
une pince à �que avec ce matériel. 
Au-delà de ces essen�els qui devraient être réunis dans une 
pe�te boîte ou trousse, facilement transportable, on peut 
considérer d’autres choses: 
· un thermomètre numérique (à u�liser au niveau buccal ou 

rectal, mais pas les deux...); 
· un sac à glace pour la douleur et l'inflamma�on; 
· un sac chauffant pour soulager la douleur; 
· des gants stériles; 
· des bandages élas�ques; 
· du ruban adhésif pour fixer les bandages; 
· Les médicaments de première inten�on comme acétami-

nophène, ibuprofène,  an�allergique, crème an�bio�que, 
crème de cor�sone,  an�diarrhéique, sels de réhydrata-
�on, eau saline. 

· un gobelet ou une seringue avec gradua�on pour mesurer 
la quan�té de médicaments liquides à administrer; 

· un manuel de premiers soins et les coordonnées des ser-
vices d'urgence. 

· de l’épinéphrine en auto-injecteur (Epipen® ) si quelqu’un 
de votre entourage a des allergies sévères. 

 
Il est important de conserver les médicaments dans un en-
droit sec et fermé, à la température ambiante (sauf indica�on 
contraire). Au lieu de la salle de bains, privilégier une armoire 
de cuisine, la salle de lavage ou encore une chambre. Garder 
les médicaments dans leur contenant d'origine, hors de la 
portée des enfants. Pour les doses enfants vous êtes toujours 
mieux d’u�liser le poids que l'âge, en cas de doutes, appelez-
nous. Lorsque vos médicaments sont périmés, ne les jetez à 
la poubelle ou dans les toile�es, rapportez-les-nous. Nous 

nous occuperons de les éliminer de manière sécuri-
taire.  
 
Notez également les numéros importants:  
Centre an�poison : 1 800 463-5060 
Info-Santé : 811 
Et bien sûr, celui de votre pharmacie: 819 791 5226 

La saison des bobos 
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La Municipalité a l’environnement à cœur
Vous avez la possibilité de vous départir d’un grand nombre 

d’objets toute la semaine, ici même au garage municipal situé 
au 30 rue SuzanneB.Jacques.

Liste des produits acceptés :
RDD (résidus domestiques dangereux) : peinture, décapant, aéro-
sols, piles, batteries de véhicules, acides, propane, huiles, filtres à 
l’huile, ampoules fluocompactes, tubes fluorescents

Textiles : vêtements, accessoires (ceintures, sacs à main de tout 
genre, foulards, etc.), souliers et bottes

Serpuariens : téléviseurs, ordinateurs, périphériques d’ordinateur, 
téléphones, répondeurs, systèmes audios, etc. (Pour connaître la 
liste complète des équipements électroniques acceptés, visitez le 
site Internet)

Styromousse : contenants de styromousse alimen-
taires rincés et nettoyés (ex. : contenants de viande) ; 
styromousse d’emballage (ex. : styromousse moulée 
qui protège les biens) ; styromousse isolante (ex. : 
retailles et panneaux) 

Piles, petites batteries et batteries de cellulaire : les téléphones 
cellulaires vont avec les Serpuariens. 

Néons : Déposez les néons au sol près du cube de grillage métal-
lique, et nous nous chargerons de les classer.

Pour la sécurité de tous, la Municipalité et l’équipe de la voirie vous 
remercient de conserver les lieux propres en tout temps.

WWW.CREATIONSJADE.COM 

 819.822.1833 
 INFO@CREATIONSJADE.COM

BRODERIE ET
GRAVURE AU LASER

SERVICE
D'INFOGRAPHIE 

SÉRIGRAPHIE NUMÉRIQUE
ET TRADITIONNELLE

IMPRESSION
DIGITALE

PROGRAMME DE
RECONNAISSANCE

BOUTIQUE
EN LIGNE

Notre mission‟: 
faire rayonner  votre entreprise

FIER D’ÊTRE À ASCOT CORNER DEPUIS 40 ANS !
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Travaux de 
voirie à venir 
dans votre 
secteur
Voici une liste des travaux qui seront 
effectués sur notre réseau routier 
pendant le mois de juin :

• Remplacement de trois ponceaux 
sur le chemin Deblois ;

• Rechargement du chemin Deblois ;

• Mise en forme des chemins de gravier (niveler) et épandage de 
calcium entre la mi-juin et le 1er juillet ;

• Fauchage des emprises de chemins ;

• Reconstruction d’une partie de la rue Fontaine, entre le che-
min Galipeau et le 4522 rue Fontaine, ainsi que de la rue Charest 
au complet (ces travaux seront exécutés par la compagnie Exca-
vation M. Toulouse). 

Nous vous remercions de porter une attention spéciale et de ralen-
tir aux abords des chantiers lorsque vous circulez dans ces zones 
de travail.

Marc Bernier  
Directeur des travaux 
publics

Cueillette de panier de légumes
INSCRIPTION EN COURS

Manger des fruits et légumes frais et de saison directement des producteurs

35 $ chaque panier familial
���������������������
Achat en ligne : fermeceres.com
Informations : 873 200-3056

Au parc Pomerleau
5888, chemin de la Rivière, Ascot Corner

Un mardi sur deux 
à partir du 6 juillet, de 16 h 30 à 18 h 30

5828, route 112, Ascot Corner

819 347-2317

Travailleuse sociale • Psychologue
Chiropraticien • Ostéopathes

Massothérapeute

Urgence sur rendez-vous
Prise de rendez-vous en ligne avec

Location de salles disponible
pour ateliers/conférences

Reçus d’assurances
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JUIN 2021
DImanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

9 h à 11 h 30 
Pickleball  
(Parc Dubreuil)

Date limite pour 
les inscriptions au 
service d’animation 
estivale (SAE)

9 h à 10 h 30 
Tennis débutant 
(parc Dubreuil)

10 h 30 à 12 h 
Tennis intermédiaire 
(Parc Dubreuil)

19 h 30  
Conseil municipal

9 h à 11 h 30 
Pickleball  
(Parc Dubreuil)

9 h à 10 h 30  
Tennis débutant 
(parc Dubreuil)

10 h 30 à 12 h 
Tennis intermédiaire 
(Parc Dubreuil)

Date de tombée du 
Journal Aux Quatre 
Coins

9 h à 11 h 30

Pickleball 

(Parc Dubreuil)

9 h à 10 h 30 
Tennis débutant 
(parc Dubreuil)

10 h 30 à 12 h 
Tennis intermédiaire 
(Parc Dubreuil)

13 h Ouverture de la 
piscine municipale

19 h Parade de la 
fête nationale dans 
les rues de la Muni-
cipalité

Bonne  
fête nationale

15 h 30 à 17 h 30  
Portes ouvertes 
pour les parents du 
Service d’animation 
estivale (SAE) 
(Parc Pomerleau)

9 h à 11 h 30 
Pickleball  
(Parc Dubreuil)

9 h à 10 h 30 
Tennis débutant 
(parc Dubreuil)

10 h 30 à 12 h 
Tennis intermédiaire 
(Parc Dubreuil)

Début du Service 
d’animation estivale 
(SAE)

Recyclage CompostDéchets

*  À la salle Jean-Hardy
**  à la salle Aurélien-Rivard
***  à la salle A
+  à la salle C
&  à la salle Agnès-Clément
 (Caisse)

•  au parc Pomerleau
••  au parc Goddard
•••  au parc Dubreuil
≈  à l’Hôtel de ville
#  à l’école de la Source-vive
##  217, rue Bilodeau à East Angus

19 h Réunion Journal aux Quatre coins ***
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Matières résiduelles : le bon bac
La Municipalité d’Ascot  Corner possède un règlement por-
tant sur la gestion des matières ré-
siduelles sur son territoire. Nous 
tenons donc à vous rappeler qu’il 
est important d’effectuer un tri à la 
source et de disposer les matières ré-
siduelles dans le bac approprié. 

On retrouve entre autres trois bacs : 

- le bac bleu pour les matières recyclables ; 

- le bac brun pour les matières compostables ;

- le bac vert ou noir pour les matières résiduelles 
destinées à l’enfouissement (communément 
appelé la poubelle).

À la veille de la journée prévue pour la collecte des matières rési-
duelles, les bacs roulants doivent être placés près de la bordure de 
la rue de façon à ne pas nuire à la circulation. Les bacs doivent être 
enlevés au plus tard le lendemain de la collecte. En temps normal, 
les bacs doivent être rangés sur le côté de la maison ou derrière 
celle-ci. Nous sollicitons donc votre collaboration dans un souci 
environnemental et collectif. Pour plus de précisions, nous vous 
invitons à nous contacter.

Ketsana Vongsawath 
inspectrice en  
urbanisme et en  
environnement

2240, rue King Est
Fleurimont (Québec)

566-8282

150, rue Angus Sud
East Angus (Québec)

832-2449

East AngusFleurimont

��������
�����������

��������
������������

���������
������������
�����������

���
���������
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Bibliothèque Johanne-Demers-Blais
Nouvelles heures d’ouverture 
régulières
À la suite du sondage en lien avec vos préférences d’horaire, nous 
avons adapté les heures d’ouverture 
régulières pour vous offrir un ho-
raire plus simple et plus accessible. 
Depuis le 16 mai, la bibliothèque a 
changé ses heures d’ouverture pour 
celles-ci :

Mardi 13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h
Mercredi 13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h
Jeudi 13 h à 17 h et 17 h 30 à 20 h
Samedi 10 h 30 à 15 h

Nouvelles mesures sanitaires
Depuis que l’Estrie est en zone rouge, la bibliothèque doit de nou-
veau interdire l’accès aux rayons ainsi qu’aux ordinateurs CACI. 
Seuls les étudiants de tous âges peuvent y accéder. Prenez note 
qu’il est toujours possible d’emprunter des livres au comptoir des 

prêts et entre bibliothèques. De plus, Il est encore obligatoire de 
maintenir une distance de deux mètres, de vous désinfecter les 
mains à l’entrée et de porter un couvre-visage.

Pour nous joindre
819 560-8562

bibliotheque.ascotcorner@hsfqc.ca

Noëmie Brière 
Coordonnatrice du  
centre multifonctionnel

Obtenez une consultation 
gratuite à domicile

Financement disponible
Installation en aussi 
peu qu’une journée!

819 566-6599
ou sans frais au 1 866 566-6599

Marco Toulouse, propriétaire  -  268, chemin Godin, bureau 108, Sherbrooke

R.B.Q. : 5594-9648-01
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Sécurité aux abords de votre piscine
La saison estivale et l’ouverture des piscines frappent à nos 
portes. Les enfants voudront certai-
nement profiter des températures 
chaudes pour se baigner. Nous vous 
invitons à être vigilants lors de ces 
activités et nous vous demandons 
également de vous assurer que votre 
piscine et celles de votre voisinage 
sont sécuritaires en tout temps. Pour 
ce faire, la SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE 
DU QUÉBEC vous propose un petit 
jeu d’erreur et un test d’autoévalua-

tion pour vous assurer de la sécurité de vos installations.

À l’aide de votre navigateur Internet, recherchez :

« Société de sauvetage du Québec – boite à outils – jeu d’erreur »

Vous aurez ainsi la possibilité de valider vos connaissances pour la 
sécurité de toutes et de tous.

Prenez note qu’un permis municipal est nécessaire pour toute 
installation et modification d’une piscine ainsi que des équipe-
ments y donnant accès.

En cas de doute, contactez-nous, et nous vous renseignerons avec 
plaisir.

Bon été !

Stéphane Roy,  
directeur de  
l’urbanisme et de  
l’environnement

COMMANDEZ EN LIGNE

PAR TÉLÉPHONE 819.346.6333 

5 6 2 6 ,  R O U T E  1 1 2 ,  A S C O T C O R N E R

WWW.LA-CANTINE.CA

NOUVEAU MENU

POUR L’ÉTÉ ! 
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Communiqué important  
à tous les citoyens 
La Municipalité bénéficie de la technologie d’automatisation 
d’appels permettant de communi-
quer le plus rapidement possible 
avec ses citoyens à partir de lignes 
téléphoniques et du logiciel « SO-
MUM ».

Ce système de communication 
automatisée sert à annoncer : 

1 Une fermeture de rues lors de travaux 

2 Un avis d’ébullition d’eau 

3 Un report d’une collecte (ex. : bris d’équipement)

4 Un ramassage de déchets volumineux 

5 Une tenue d’activités spéciales

Et plus encore…

• Votre collaboration est importante afin que soit à jour notre base 
de données de numéros de téléphone. 

• Pour ceux et celles dont leur numéro de téléphone n’apparait 
pas à l’intérieur du bottin téléphonique ;

• Pour ceux et celles qui désirent recevoir les communiqués sur un 
autre numéro de téléphone que celui du bottin téléphonique ;

• Et pour tous les locataires sans exception. 

Nous vous demandons de nous faire part de votre numéro de 
téléphone qui servira à vous contacter lors des communications à 
venir. 

Il vous suffit de nous transmettre vos informations par 
courriel : info.ascotcorner@hsfqc.ca  

Merci de votre collaboration, 

Jonathan Piché  
Directeur général

2340, rue King Est, Sherbrooke (Québec)  J1G 5G8
LIVRAISON
GRATUITE

Mireille Mongeau et Kristel Gagné

SERVICES INFIRMIERS SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT 
(des frais s’appliquent)

Du lundi au vendredi, sauf le jeudi, sur rendez-vous :
-  Prélèvements sanguins 

-  Vaccination contre la grippe, le zona et la pneumonie.

-  Vaccination pour les voyageurs (Hépatite A, B, tétanos, typhoïde)

-  Mise à jour de votre immunisation

-  Monitoring de la Pression artérielle ambulatoire sur 24h (MAPA)

-  Changement de pansements avec ou sans prescription et retrait 
de points de suture

-  Examen et lavage d’oreilles avec frais et sous certaines 
conditions

-  Coupe d’ongles ordinaire

-  Location de tire-lait électrique

819 823-2222

Pharmaciennes propriétaires

mailto:info.ascotcorner@hsfqc.ca
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La Réserve internationale de ciel étoilé du 
Mont-Mégantic pour contrer la pollution 
lumineuse
La Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic a été reconnue en 2007 par l’international Dark-Sky Associa-
tion (IDA). Elle est la première au monde à avoir reçu cette recon-
naissance. Elle s’étend sur près 
de 5 500 km2 et couvre l’en-
semble du territoire de la MRC 
du Haut-Saint-François, de la 
MRC du Granit et de la ville de 
Sherbrooke.

La Réserve vise à préserver, 
aujourd’hui et pour l’avenir, 
l’accès pour tous à l’expérience 
du ciel étoilé, car le specta-
cle du ciel nocturne est aujo-
urd’hui en voie de disparition 

dans les espaces urbanisés de la planète. La pollution lumineuse, 
en plus d’être responsable du voilement des étoiles et de diffi-
cultés d’observation pour les astronomes, est un terrible gaspillage 

d’énergie qui nuit à la qualité de vie 
et à la santé des êtres humains et 
des animaux.

Afin de protéger la Réserve interna-
tionale de ciel étoilé et les activités 
de l’observatoire astronomique du 
Mont-Mégantic des effets néfastes 
du suréclairage, un règlement sur 
l’éclairage extérieur s’applique à 
l’ensemble des municipalités du 
Haut-Saint-François (RCI n.469-18).

Source : MRC du Haut-St-François

Télécopieur : 819 569-2577
www.tardifdiesel.com

4388, Route 112
Ascot Corner (Québec)  J0B 1A0
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Descente de rivière
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire

Le comité organisateur de la descente de rivière travaille pré-sentement à l’organisation d’une 3e édition, avec plusieurs 
nouveautés ! La descente de rivière se tiendra le samedi 28 août, 
tous les détails seront publiés en juillet. Surveillez le site web 
de la Municipalité pour les informations sur la journée et sur 
les inscriptions ! 

Nous avons besoin de votre aide ! 
Puisque la descente de rivière en est déjà à sa 
3e édition et que l’événement attire de nombreux 
participants depuis ses débuts, le comité orga-
nisateur est à la recherche d’un nom accro-
cheur pour l’événement. Nous faisons 
donc appel à vous pour nous soumettre 
des idées de noms avant le 15 juin afin 
que le comité puisse prendre une 
décision par la suite. La personne 
dont la suggestion sera retenue 
 gagnera une participation gra-
tuite à l’événement ! 

 Quelques participants de la descente de rivière, édition 2020.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté
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Programmation d’été 
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire 

Au moment d’écrire cet article, l’Estrie vient de tomber en zone rouge et il est donc difficile d’envisager une program-
mation d’été complète. Cependant, nous avons espoir de pouvoir 
vous offrir des cours de natation et d’aquaforme, un club de course 
et peut-être même quelques autres cours extérieurs. Tenez-vous 
informés en visitant régulièrement la page Facebook Loisirs Ascot 
Corner et le site web de la Municipalité dans la section Programma-
tion. Toutes les informations sur les cours qui auront lieu durant 
l’été y seront publiées.  

Au plaisir de vous y retrouver cet été ! 

En attendant, il est encore temps de s’inscrire aux cours de tennis 
et de pickleball qui débutent de 5 juin : https://ascot-corner.com/
programmation/ 

TENNIS

Banzai vous offre un cours dynamique à ne pas manquer ! Vous 
apprendrez la base du sport en quatre séances. Les places sont 
limi tées, seulement 8 places disponibles par groupe.

Dates : 6 au 27 juin (4 semaines)

Quand :   Le dimanche de 9 h à 10 h 30 (débutant) 
  ou de 10 h 30 à 12 h (intermédiaire)

Lieu : Terrains de tennis, parc Dubreuil (171, rue du Parc)

Coût : 40 $ par enfant

Nombre de participants : 4 à 8 par groupe

Matériel requis : Gourde d’eau et espadrilles, on se charge du 
reste (si votre enfant possède sa propre raquette, il peut l’apporter, 
sinon nous lui en prêterons une) !

PICKLEBALL

Venez pratiquer le pickleball. Vous pourrez bouger et vous amuser 
en quatre séances amicales. Que ce soit pour découvrir ce sport ou 
pour affronter de nouveaux partenaires, vous êtes les bienvenus.

 Voici l’horaire proposé : ateliers de 9 h à 9 h 45 et parties de 10 h à 
11 h 30. Vous êtes invités à participer à l’une des deux activités ou 
aux deux. 
Dates : 5 au 26 juin (4 semaines) 

Quand : Le samedi de 9 h à 11 h 30 

Lieu : Terrains de tennis/pickleball, parc Dubreuil (171, rue du Parc) 

Coût : GRATUIT, mais vous devez vous inscrire ! 

Nombre de participants : Minimum de 4 personnes

Matériel requis : Gourde d’eau et espadrilles, on se charge du 
reste !

Gi l l e s  Doyon  un  j ou r ,  G i l l e s  Doyon  t ou j ou r s !

Matériaux de construction 
Quincaillerie spécialisée 
Portes et fenêtres 
Peinture Sico
Couvre-plancher 
Armoires de cuisine 
Services de livraison
et d’installation

CLINIQUE

Michel Lessard
Massothérapeute • Orthothérapeute

6099, Route 112
Ascot Corner (Québec)  J0B 1A0 

819 563-5349

JE SUIS LÀ POUR VOUS AIDER
Massage sur chaise
Massage sur table

Traitement en détente ou thérapeutique
Possibilité de traitement à domicile
Sur rendez-vous du lundi au samedi

https://ascot-corner.com/programmation/
https://ascot-corner.com/programmation/
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Service d’animation estivale ! 
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire 

C’est le 28 juin que le Service d’animation estivale débutera ses 
activités pour une période de 8 semaines consécutives (in-

cluant les semaines de la construction), pour se terminer le 20 août 
2021 ! 

Il est encore temps d’inscrire vos enfants jusqu’au 5 juin, après 
quoi des frais supplémentaires seront appliqués. Visitez notre site 
web pour obtenir tous les détails de l’inscription : https://ascot- 
corner.com/sport-loisir-et-culture/service-danimation-estival/. 

Pour un deuxième été consécutif, des mesures sanitaires devront 
s’appliquer au camp de jour. Pour le moment, les consignes en ce 
qui concerne les camps de jour sont les mêmes qu’à l’été 2020. Les 
parents seront informés de tous les développements par courriel 
lorsque la santé publique précisera les détails pour l’été à venir. 
Sachez que malgré les mesures qui seront en place, nous prépa-
rons un été amusant et bien rempli pour vos enfants ! Plusieurs 
ateliers, visiteurs et activités surprises sont au menu, en plus d’une 
super équipe d’animation ! Nous avons dans notre équipe un coor-
donnateur, une responsable des comportements, un animateur en 
chef, 11 animateurs (dont 8 anciens), ainsi que 6 aides-animateurs. 

L’équipe d’animation vous accueillera au parc Pomerleau pour une 
journée portes ouvertes afin de vous expliquer le déroulement 
du camp de jour et de vous montrer nos installations. Les portes 
ouvertes se tiendront le 25 juin, de 15 h 30 à 17 h 30. 

Tout au long de l’été, votre enfant doit avoir en sa possession le 
matériel suivant :

• Un sac à dos contenant ses effets personnels (IDENTIFIÉS)

• Une gourde d’eau (il ne sera pas possible de boire directe-
ment à la buvette)

• Un maillot de bain

• Une serviette de plage

• Un casque de bain

• Des flotteurs (au besoin)

• Une bouteille de crème solaire FPS 30 au minimum (aérosol 
et mousse à éviter)

• Un chapeau de soleil (fortement conseillé)

• Des espadrilles ou souliers fermés (les sandales ne sont pas 
recommandées)

• Des vêtements adaptés à la température

• Une boîte à lunch contenant deux collations et un repas 
équilibré (FROID)

Puisque cet été il faut éviter le partage de matériel, on demande 
que votre enfant apporte le matériel suivant, qui sera laissé dans 
son bac pour la durée de son séjour :

• Crayons de couleur

• Ciseaux et bâton de colle

• Livre de lecture

• Boîte de mouchoir

• Désinfectant à main

Il n’y aura pas de four micro-ondes au camp cet été : votre enfant 
doit avoir un repas froid ou un thermos. Tout objet personnel 
devra être identifié. Tous les objets de valeur ou sommes d’argent 
doivent être laissés à la maison.

Merci de votre collaboration, l’équipe d’animation 

Ces tireurs d’élite comptent bien se reprendre cet été. Leur cible ? Le virus. Leur objectif ?  l’éradiquer…  Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

https://ascot-corner.com/sport-loisir-et-culture/service-danimation-estival/
https://ascot-corner.com/sport-loisir-et-culture/service-danimation-estival/
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Fête nationale
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire 

Afin de célébrer la fête nationale tout en respectant les mesures 
sanitaires qui seront en vigueur à ce moment, le comité organi-

sateur travaille à l’organisation d’une parade qui parcourra les rues 
de notre municipalité le 23 juin en soirée. 

En effet, avec la vaccination qui bat son plein et les incertitudes 
quant au palier d’alerte, le comité a tenté de trouver une activité 
rassembleuse, qui se déroulera chacun 
chez soi ! Vous êtes donc invités à décor-
er votre terrain aux couleurs de la fête 
nationale et à sortir pour assister au pas-
sage de la parade. 

L’activité se tiendra en soirée. Les détails 
concernant les heures et l’itinéraire vous 
seront envoyés par la poste quelques 
jours avant l’événement. Vous pourrez 
aussi trouver toutes les informations sur 
notre page Facebook Loisirs Ascot Cor-
ner ou dans la section Événements du 
site web de la Municipalité.

Nous avons besoin de vous ! 

Afin que notre parade soit la plus rassembleuse possible, nous 
sommes à la recherche de participants qui ont envie de s’y joindre 
avec leur véhicule ! Si vous participez, la Municipalité vous fournira 
des décorations aux couleurs de la fête nationale quelques jours 
avant l’événement pour en garnir votre voiture. Les participants 

devront s’engager à suivre le cortège 
du début à la fin. Des prix seront aussi 
remis aux véhicules les mieux décorés ! 
Si vous souhaitez participer à la parade, 
vous pouvez contacter Andréane Rivard à 
l’adresse loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca ou 
au 819 560-8560 poste 2631. Nous som-
mes à la recherche d’environ 20 véhicules 
pour l’occasion. Vous devez envoyer votre 
candidature avant le 14 juin à 16 h. Nous 
prendrons les inscriptions tant que le 
maximum ne sera pas atteint ! 

Joignez-vous à la parade!

Ouvert au publ ic

DIVISION TECHNOCHIMIE

Détergent spécia l isé
Lave-vaissel le -  Buander ie -  Maintenance -  Lave-auto
Agroal imentaire -  Désinfectant

Lave-vaissel le neuf/usagé
Vente -  Locat ion/Achat -  Locat ion

DISTRIBUTEUR
DE PRODUITS

SANITAIRES

g roupebod . c a 1  888 -269 -695 1
25, rue Suzanne-B. -Jacques,  Ascot Corner

Groupe BOD, Division technochimie

Inscription et information : 819 560-8540

Quoi :  Un appel sécurisant, toujours à la même heure, chaque jour  
 (du lundi au vendredi)
Pour qui :  Gratuit pour toutes personnes aînées, malades ou vivant seules
Pourquoi :  Afin de s’assurer de leur bon état de santé

mailto:loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
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Vous voulez participer ? 
Nous sommes à la recherche de participants qui ont envie 
de décorer leur véhicule aux couleurs de la Saint-Jean et 
de se joindre à la parade ! Si vous êtes intéressés, contactez 
Andréane à l’adresse loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca ou au 819-
560-8560 poste 2631, avant le 14 juin à 16 h. Premier arrivé, 
premier servi ! Le nombre de places est limité.

Si vous ne pouvez pas vous joindre à nous en voiture, nous 
vous invitons quand même à décorer votre terrain aux cou-
leurs de la fête nationale et à sortir pendant la parade ! 

Pourquoi participer à notre parade ?
En plus de vivre une expérience unique en vous joignant à 
notre parade, les participants courront la chance de gagner 
plusieurs prix ! En effet, un jury aura la charge de déterminer 
les trois voitures les mieux décorées qui remporteront cha-
cune un prix. En plus de cela, plusieurs prix de participation 
seront tirés au hasard parmi les participants ! 

Quand ?  Le 23 juin entre 19 h et 21 h

Où ?  Dans les rues de la Municipalité 

Surveillez votre boîte aux lettres et la page Facebook Loisirs Ascot Corner 
pour connaître l’itinéraire exact qui vous sera envoyé peu de temps avant 
l’événement ! 

Le mercredi 23 juin entre 19 h et 21 h, environ 25 véhicules parcourront les 
rues de la Municipalité ! Au menu, différents camions et véhicules, des mas-
cottes, des musiciens, des décorations et une ambiance festive !

Parade de la fête nationale 2021

mailto:loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca
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Ouverture de la piscine
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire 

Au moment d’écrire ces lignes, les consignes pour l’ouverture des piscines ne sont pas encore connues. Toutefois, nous 
avons confiance que la piscine pourra ouvrir ses portes avec des 
consignes similaires à celles de l’été dernier. Ainsi, si tout se passe 
bien, la piscine ouvrira ses portes le mercredi 23 juin à 13 h.

*IMPORTANT
Veuillez noter que les enfants de moins de 7 ans doivent absolu-
ment être accompagnés d’une personne responsable de 12 ans ou 
plus. Il sera également important de respecter les mesures sani-
taires qui seront en vigueur lors de l’ouverture de la piscine, sans 
quoi l’accès pourrait vous être refusé. 

Cours de natation
Si ceux-ci sont permis, nous offrirons également des cours de nata-
tion et d’aquaforme cet été. Surveillez la page Facebook Loisirs 
Ascot Corner et le site web de la Municipalité pour tous les détails ! 

Lori-Anne Caya et Simonne Merrien à la piscine municipale.
Photo : Marie-Pier Bisson-Côté

LE SOUTIEN NÉCESSAIRE  
POUR VOS PROBLÈMES  
DE MAIN-D’OEUVRE

819.560.8500 / www.cldhsf.com / 61, rue Laurier, East Angus
Photos : Freepik.com

Je dois en attirer

J’aimerais les fidéliser

Je veux les garder

Nouveau à Ascot Corner

Ferme Belmont
Vente de nourriture animale 

et semences fourragères

Sur rendez-vous seulement 

6780, route 112, Ascot Corner

819 452-1234 et suivez-nous sur  
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2e Édition de Marche/Cours pour le Haut  
en version confinement ! 
Andréane Rivard, Directrice des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire 

Du 8 au 16 mai, les citoyens du Haut-St-François ont été invi-tés à participer à l’événement Marche/Cours pour le Haut. 
Le principe est simple : marcher, courir ou rouler (nouveauté 2021) 
1 km, 5 km, ou 10 km. Les gens qui participaient à la marche, à la 
course ou à vélo devaient publier une photo d’eux sur la page de 
l’événement, accompagnée d’une preuve de leur parcours. Les par-
ticipants couraient la chance de gagner plusieurs prix d’une valeur 
allant jusqu’à 500 $ ! Il s’agissait d’une belle occasion de découvrir 
de nouveaux endroits dans le Haut-St-François et de bouger seul ou 
en famille. 

Bravo à tous les participants ! 

L’évènement a connu un grand succès malgré le confinement.

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

GRAND CHEVALIER
Normand Fréchette, 819 565-2871

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

Responsable des brunchs : 
Normand Fréchette, 819 565-2871 
Deuxième responsable :
Maurice Vallée, 819 943-9043
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Au Pré Bleu

Ferme

Ferme Fruitière
FRAISES • FRAMBOISES • BLEUETS

Au Pré Bleu

Ferme

Olivier et Nicolas Simard ������������������
������������������������������

Salon Doux Bien-Être

Votre centre de coiffure et d'esthétique

20% de rabais
En m'envoyant votre courriel par texto,par messenger ou par 
courriel au mariepierriouxprofessionnel@gmail.com

Au plaisir de vous servir   Marie-Pier Rioux

819-943-4758
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École de la Source-Vive
Plein d’amour à donner 
Un nouveau membre s’est joint à l’équipe de l’école de la 
Source-Vive, le panda Bambou ! Eh 
oui, ce pauvre s’était égaré dans le 
bois et avait perdu son nom. Les 
élèves de l’école ont donc participé à 
un concours en proposant différents 
noms pour la magnifique mascotte. 
Le vendredi 30 avril, Bambou, avec 

son super t-shirt à l’effigie de l’école et lettré à son nom, gracieu-
seté de Pulsion X Trem, est allé rendre visite aux élèves. Il a pris le 
temps de se présenter et a mentionné qu’il serait dorénavant pré-
sent pour encourager, féliciter et gâter ceux-ci lors de différents 
évènements spéciaux. Petits et grands ont trouvé cela bien amu-
sant de voir ce fameux panda et ils ont très hâte de le revoir ! C’est 
finalement la classe de Mme Marie-Pierre Richard en 2e année qui 
a été la gagnante et pour féliciter les élèves, ils se sont mérité un 
excellent diner pizza, généreusement offert par La Cantine d’Ascot 
Corner.

Les élèves de l’école ont également tra-
vaillé fort pour démontrer de la grati-
tude envers les autres. Afin de souligner 
la semaine des secrétaires, le départ de 
quelques mois et surtout l’excellent tra-
vail et la grande amabilité de Mme Josée, 
les élèves ont fabriqué de magnifiques 
fleurs en papier, toutes plus uniques les 
unes que les autres. Beaucoup d’amour 
et de joie se sont fait sentir au secréta-
riat de l’école. Puis, afin de lui permettre 
un bon début de vacances, Mme Josée a 
reçu un massage en cadeau de la part de 
Pascale Larivière, une maman de l’école. 

Aussi, pour souligner l’admirable travail des éducateurs, surveil-
lants et techniciens du service de garde, chacune des classes a pris 
le temps de fabriquer une carte à offrir au personnel. Une grande 
reconnaissance pour toutes ces personnes qui œuvrent avec cœur 
jour après jour était de mise. Ils se sont aussi fait gâter en rece-
vant de délicieux cupcakes concoctés par Isabelle Desjardins, une 
maman de l’école.  

De plus, une première journée de bienveillance a été lancée sous 
le thème de la gentillesse. Les élèves ont été accueillis dans une 
école décorée d’images de sourire et de gentillesse. Dans les 
jours qui ont suivi, le thème a été abordé dans les classes par l’en-
tremise de vidéos, de chansons, d’activités et de discussions. Les 
élèves ont aussi été invités à inscrire leurs gestes de gentillesse et 
à les déposer dans un arbre collectif situé à l’intérieur de l’école. Le 
projet des journées de la bienveillance est nouveau et il se pour-
suivra lors de la prochaine année scolaire. Il va sans dire que plu-
sieurs efforts sont mis de l’avant par les parents motivés de l’OPP 
en collaboration avec l’équipe-école afin de permettre aux enfants 

de se sentir bien et de faire du bien aux 
autres. Le souhait d’embellir l’environne-
ment intérieur et extérieur est également 
présent et toujours apprécié des gens qui 
côtoient les lieux. Afin de donner encore 
plus de vie à la classe extérieure, des bacs 
à fleurs ont été installés. Ils ont été garnis 
de jolies fleurs naturelles généreusement 
offertes par le syndicat des travailleurs 
et travailleuses d’Ascot Corner (CNS) que 
l’on remercie énormément.  

Anabel Côté

La Corporation est un organisme sans but lucratif regroupant  des bénévoles fous de 
la culture, des arts et des loisirs.

Notre but est d’organiser et coordonner des loisirs pour les citoyens d’Ascot Corner. 
La corpo est aussi partenaire avec d’autres organismes  pour favoriser la réussite des 
activités.

Vous êtes les bienvenus dans notre équipe dynamique, on a besoin de vos idées.

Présidente : Manon Saint-Louis 819 674-0127
Vice-président : Stéphane Rioux

Corporation des loisirs d’Ascot CornerCorporation des loisirs d’Ascot Corner
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Informations concernant  
votre cimetière 
Les inhumations en 2020
Nous avons inhumé 17 personnes. 
Onze étaient dans une urne et six 
dans un cercueil.

Projets été 2021
Le conseil de Fabrique de la paroisse 
procède à l’étude de soumissions 
pour la réfection complète du che-
min du cimetière, qui est en mauvais 
état. Nous prions les citoyens qui ont 

un monument familial ou une pierre tombale sur le bord de la clô-
ture près du charnier à venir les récupérer avant que l’on procède à 
leur départ définitif. 

Les tâches du préposé au cimetière pour chacune  
des inhumations
1. Communiquer avec la personne responsable de la famille pour 
déterminer sur quel lot l’inhumation aura lieu, l’informer du coût 
de la préparation de la fosse, rechercher des données supplémen-
taires quand cette personne manque d’informations, connaître le 
moment et l’emplacement exact sur ce lot pour le dépôt des cen-

dres ou du cercueil et s’assurer de la bonne démarche avec les mai-
sons funéraires.

2. Confier aux fossoyeurs le creusage des fosses et se déplacer pour 
indiquer l’endroit en posant des tiges au lieu précis.

3. Répondre à des interrogations diverses provenant de citoyens 
comme le nettoyage et la remise en état de monuments, situer 
une concession, le coût des achats de lots et de son entretien, la 
recherche sur des personnes inhumées (…).

4. Compiler les données transmises par les salons funéraires en 
ajoutant un dessin représentant l’endroit exact du dépôt des cen-
dres ou du cercueil afin d’éviter d’accrocher l’urne ou le cercueil 
d’un autre membre de la famille. 

5. Être empathique avec toutes les personnes endeuillées.

Expériences enrichissantes d’un marguillier au conseil de Fabrique

* Conserver les données d’un patrimoine important, soit l’his-
torique de la vie des citoyens d’Ascot Corner d’hier à aujourd’hui.

* Faire partie des réunions cordiales, décisionnelles et construc-
tives de l’assemblée de la Fabrique St-Stanislas d’Ascot Corner. 

Stanley Boucher,  
marguillier responsable 
du cimetière d’Ascot 
Corner

SIÈGE SOCIAL
1261, rue King Est, Sherbrooke

819 565-9991
www.desjardins.com/caisse-deux-rivieres-sherbrooke

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…

Caisse des Deux-Rivières
de Sherbrooke
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FADOQ 
La FADOQ en colère
Il y a bien eu « l’alouette en colère » et Il y a bien eu « l’alouette en colère » et 
il y a maintenant lala FADOQ en colère. 
La FADOQ ne digère simplement 
pas que le gouvernement fédéral 
accorde 500 $ en août et bonifie de 
10 % la prestation de la Sécurité de 
la vieillesse pour les ainés de 75 ans 
et plus seulement. Les autres ainés 
de moins de 75 ans ont autant de 
besoins que les plus âgés, d’où la 

colère bien légitime de la FADOQ dont les 500 000 membres n’ont 
pas tous plus de 75 ans ! La FADOQ se réjouit de l’augmentation 
octroyée aux plus de 75 ans, mais réclame aussi une bonification 
des protections à tous les bénéficiaires de la Sécurité de la vieil-
lesse. La FADOQ exige que le gouvernement Trudeau bonifie la 
Sécurité de la vieillesse de 10 % pour toutes les personnes qui y 
ont droit. Il doit aussi rehausser de 50 $ par mois les prestations du 
Supplément de revenu garanti. Et ça presse ! La FADOQ ne lâchera 
pas.

Énigme
Comment se fait-il que des grands-parents regrettent (se plaig-
nent) de ne pas voir enfants et petits-enfants si ce n’est par vidéo 
(Internet), mais que dès qu’ils auront « purgé » leurs six mois au 
Québec, ils s’empresseront, s’il le faut par quelque subterfuge ou 
tour de passe-passe, de fuir en Floride, où pendant six mois ils ne 
verront enfants et petits-enfants… que par vidéo ? Difficile à com-
prendre…

Vise-t-on la bonne cible ?
Promis, j’en parle pour une dernière fois, à moins que…

Au cours des derniers mois, nous avons souvent parlé des per-
sonnes anti-confinement, anti-couvre-feu, anti-distanciation, anti-
masque, mais nous avons peu parlé de tous nos concitoyens qui 
ont fait preuve de civisme, de bon sens, d’attention aux autres, de 

prévenance, de prévoyance, de compréhension et de reconnais-
sance vis-à-vis les autorités gouvernementales et la santé pu blique 
qui ont consacré presque tout leur temps, toute leur énergie et 
toutes les ressources nécessaires à la protection des citoyens. 
Certes, il y aura toujours des contestataires, des complotistes qui 
continueront à proclamer haut et fort que la pandémie est une arn-
aque pour saisir l’occasion de nous implanter une puce en vacci-
nant, puce qui permettra au gouvernement de contrôler chacune 
de nos actions, de nos paroles, de nos prises de position, tutti 
quanti ! Je revois ce jeune homme dans la rue qui criait devant la 
caméra de télé : « Yo ! Yo ! Legault ! C’est un pays libre ! Ce n’est pas 
au gouvernement de m’obliger à porter un masque ou à subir un 
couvre-feu ! » Et l’autre clamait, en anglais, s.v.p. « Liberty ! Liberty ! 
No mask ! No vaccination ! » et s’il avait ajouté « No life » ? Eh oui, 
c’est « l’autorité » qui a dérangé notre vie et non un virus ! Ceux qu’il 
faut blâmer, ce sont les autres, non la Covid-19. Qu’est-ce qui est à 
l’œuvre ici ? Difficile de retenir nos jugements.

Semaine de l’action bénévole du 18 au 24 avril 2021
« Aux Quatre Coins » de mai a fait grand état de la semaine des 
bénévoles en donnant la parole à la mairesse Nathalie Bresse, à 
la présidente du journal Christine Lafrance, à la directrice des loi-
sirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire Andréane 
Rivard, à Stéphane Rioux, aux parents de l’OPP, à Hélène Bédard, 
à Normand Fréchette, à René Rivard, à Isabelle Chainé, à Chan-
tal Skiling et à Rémi Robert, entre autres. À travers les personnes 
photographiées et nommées, les « témoins » ont voulu reconnaître 
le travail des équipes de bénévoles à qui tous les témoignages de 
reconnaissance s’adressent également. Le club FADOQ est tout 
à fait conscient, comme les responsables de tous les autres orga-
nismes, que sans leur Frances, leur Guy, leur Donald, leur Jacin-
the, leur Nicole, leur Robert, aucun groupe, aucun organisme, 
aucune association ne pourrait mener à bien les tâches assumées 
par tous leurs bénévoles. Double merci donc : d’abord à toutes les 
personnes qui ont témoigné, pour s’être donné la peine de le faire, 
puis à tous les bénévoles dont les milliers d’heures de travail ont 
vraiment permis « de faire fleurir notre communauté ». Je pense 

Yvon Bonneville 
ml

819 821-2015
www.payeur.com

5379, rue King Est (Route 112)
Ascot Corner (Sherbrooke) QC  J0B 1A0



JUIN 2021  —  AUX QUATRE COINS  —  25    Organismes locaux 

aussi à tous ces autres bénévoles qui n’appartiennent peut-être 
pas à une association ou à une équipe, mais qui, seuls, rendent 
ces innombrables « petits services » qui font une différence dans la 
vie de quelqu’un (prendre le courrier, faire l’épicerie, accompa gner 
chez le médecin, le dentiste, à l’hôpital, au restaurant, prendre 
l’air, etc., etc.). Merci à tous ces bénévoles solitaires, solidaires et 
indispensables.

Bienvenue aux nouveaux citoyens  
Fuir la ville pour passer au télétravail constitue une noble tâche. 
Mon grand-père vous conseille, en tout respect, de limiter la super-
ficie de votre potager à 6’ X 6’. Libre à vous cependant d’y aller pour 
un 20′ x 20′ ! Beaucoup plus de carottes. Beaucoup plus de travail 
aussi. Quatre poules pour commencer. Attendre une autre année 
pour les 20 prochaines poules et, peut-être, une vache pour le lait 
et un cochon pour le bacon ? À jauger.  

Chapeau à nos élus municipaux
N’oublions pas nos édiles municipaux qui ont à cœur de bien entre-
tenir routes, bâtiments, équipements, aqueducs et égouts, mais 
aussi prennent certainement à cœur le bien-être et la santé des 
citoyens en assurant que les espaces verts, les parcs, les boisés et 
les arbres reçoivent aussi toute l’attention qu’ils méritent, convain-
cus que la Municipalité est une entité vivante, un lieu où se concré-
tise le slogan : « Où il fait bon vivre! ». Ils doivent prendre au sérieux 
le milieu de vie dans son ensemble. Bravo, donc, pour l’attention 
portée à la piscine, aux parcs, aux boisés, à la rivière et à tout ce qui 
n’est pas seulement béton !

Une pensée
Pour la personne seule ou le couple un peu isolé qui vivent dans 
leur logis et qui doivent se contenter d’une visite occasionnelle, 
mais qui vivent le reste du temps seuls avec leur animal de com-
pagnie et/ou leur seule télé. Pouvons-nous faire quelque chose 
pour vous ? N’hésitez pas à faire appel aux services disponibles. 
« Aux Quatre coins » nous en donne la liste à sa page du répertoire 
téléphonique. Je vous rappelle le numéro de la FADOQ régionale : 
819 566-7748.

Enfin
Un peu de météo pour nous faire mieux apprécier les deux pro-
chaines saisons. Nous vivons un printemps à l’image de notre 
humeur, avec ses hauts (quel soleil !) et ses bas (quelle pluie !). 
Soleil et pluie salutaires pour les potagers, les pelouses, les eaux 
et la nappe phréatique. Bravo la nature ! Un été imprévisible à en 
croire la boule de cristal et peut-être Internet. Un hiver rigoureux 
si je me fie à celui autrefois nommé le « vieil indien », aujourd’hui 
appelé « membre des Premières Nations » qui, descendant la rivière 
en canot, s’est arrêté chez moi le 1er mai pour réparer un aviron. 
Voyant les centaines de cordes de bois de chauffage et les billots 
de mes trois voisins, il n’a pas hésité à prédire un hiver rigoureux. Il 
reprenait ainsi à son compte une vieille blague de blancs. L’avenir 
nous dira la justesse de sa prédiction. Attendons, tout en profitant 
au maximum du printemps et de l’été.  

À l’agenda de juin
Nous célébrons la fête des Pères le 21 juin. Les papas sont parfois 
un peu, beaucoup oubliés. Leur rôle assumé s’est transformé au 
cours des ans. Ils sont les partenaires des mamans, partageant les 
responsabilités du couple. Ils établissent de plus en plus de con-
nivence avec les enfants, qui répondent bien à ces adultes plus 
présents et partageant davantage les tâches d’éducation et toutes 
les autres tâches de papas responsables et allumés.

À tous les papas, nous souhaitons une excellente fête des Pères et 
tout le bonheur possible auprès des leurs ! Les petits deviennent 
« grands » si vite !

Le 24 juin, c’est le jour de la Fête nationale du Québec. Comment 
pourrons-nous le célébrer cette année ? Demeurons à l’écoute 
d’Andréane, de son équipe et des médias. 

Bonne fête de la Saint-Jean à nous tous ! 
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École de la Source-Vive
Message de nos finissants de 6e année
Magalie, Chloé et Zachary,  
élèves de 6e année de la classe de M. Anthony

Nous sommes des finissants de l’école de la Source-Vive. Nous 
avons passé sept ans dans cette merveilleuse école. Nous 

avons eu la chance de passer notre 6e année dans l’agrandisse-
ment. Avec la pandémie, nous avons dû nous adapter au port du 
masque en tout temps, sans oublier les changements dans notre 
fonctionnement habituel à cause des bulles-classes. Pour certains 
élèves, c’était difficile de ne pas pouvoir côtoyer leurs amis qui sont 
dans d’autres classes. Nous sommes déçus de ne pas pouvoir faire 
notre sortie de fin d’année. Nous avons manqué les deux sorties 
de fin d’année auxquelles nous avions le plus hâte de tout notre 
primaire. Il faut voir le côté positif en se disant que notre primaire 
tire à sa fin et que de nouveaux défis nous attendent au secondaire 
dans quelques mois. 

Merci à toutes les personnes enseignantes que 
nous avons croisées pendant notre parcours sco-
laire. Nous en sommes très reconnaissants. 

Eva-Lycia, Jeanne, Charlie-Rose, Mary-Lou, Juliane et 
Anthony, finissants 2020-2021 de la classe de Myriam

Il y a eu des hauts et des bas pendant notre parcours à l’école de la Source-Vive, mais les enseignants et enseignantes étaient 
là pour nous soutenir. De la maternelle à la sixième année, nous 
avons persévéré et surtout pendant la pandémie. Malgré, la fa-
tigue, il faut continuer. Nous sommes très contents d’avoir vécu 
nos années de primaire à cette formidable école. Nous remercions 
les professeurs et tout le personnel de nous avoir accueillis à bras 
ouvert. Dans cette école, nous sommes acceptés malgré nos diffé-
rences, ce qui nous rend tous et chacun unique. Nous avons appris 
à être gentils les uns envers les autres et à nous respecter. 
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Chevaliers de Colomb
En tant  que  dé légué  du Conseil 11929 d’Ascot Corner, 
j’ai assisté au congrès provincial des 
Chevaliers de Colomb du Québec. Le 
samedi 17 avril dernier, 344 repré-
sentants des différents conseils de la 
province ont participé à ce congrès 
à titre de délégués. Au programme, 
l’élection de l’exécutif du Conseil 
d’État, l’acceptation des états finan-
ciers ainsi que le vote ayant mené 
à l’acceptation de huit résolutions. 

Notez que ce congrès s’est bien déroulé en webdiffusion, avec les 
participants de toutes les régions du Québec.  

Le tirage des billets des œuvres a eu lieu et, malheureusement, 
aucun gagnant n’a été enregistré dans notre région. Notez que 
lorsque vous achetez ces billets, 60 % du coût est donné à des 
orga nismes enregistrés choisis par l’exécutif de notre conseil et 
un autre 5 % est remis à des organismes enregistrés choisis par la 
direction régionale. Notre région est la région 05.  

J’aimerais lancer un appel à tous ceux qui désirent faire un peu de 
bénévolat et les inviter à se joindre aux Chevaliers de Colomb d’As-
cot Corner. Il est très important que l’organisme recrute de nou-

veaux membres, car la survie 
de notre conseil en dépend. Les 
Chevaliers de Colomb ne sont 
plus un organisme simplement 
catholique, mais un organisme 
communautaire très important 
dans notre municipalité.  

Normand Fréchette 
Grand Chevalier

sadchsf.qc.ca
Développement économique Canada pour les régions du Québec
appuie financièrement la SADC

SADC du Haut-Saint-François
47, rue Angus Nord, East Angus

819 832-2447
Sans frais :  877 473-7232

N’hésitez pas à prendre rendez-vous, nous vous accueillons sans frais 
pour discuter de vos projets et trouver la meilleure façon de vous aider à les réaliser.

À la SADC du Haut-Saint-François, nous pouvons vous accompagner 
pour le démarrage, l’acquisition ou l’expansion de votre entreprise.

Un projet d’affaires en tête?

819 823-8694

Salon Cocorico
COIFFURE

Du style pour elle et lui
Nathalie Bresse
propriétaire

le c
ri

 d
e  

la fière allure!

285, chemin Boucher, Ascot Corner

ans	✆ 819 832-4803  1 877 832-4803
  819 832-4911 1 877 832-4912

$
$
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Horaire des messes 
Samedi 5 juin à 16 h : 
Feue Yvonne Dubois-Ash (Parents & amis) 

Dimanche 6 juin à 9 h 30 : 
Feu Émilien Moreau (Louise & enfants)
Feus Monique Garand et Léopold Bastonnais (Les enfants)
* Lampe du Sanctuaire : Gaby Breton

Samedi 12 juin à 16 h : 
Feue Lucette Dorval (Parents & Amis)

Dimanche 13 juin à 9 h 30 : 
Feue Jeannine Simard (Diane Talbot)
* Lampe du Sanctuaire : Gaby Breton

Samedi 19 juin à 16 h : 
Feue Monique Bourque-Baron (Denise Bourque)
* Lampe du Sanctuaire : Monique Bourque-Baron (Mario Simard et 
Sylvie Tremblay)

Dimanche 20 juin à 9 h 30 : 
Feus Adrien Demers et Laurence Pinard (Conrad Demers)

Samedi 26 juin à 16 h : 
Feue Ange-Aimée Payeur (Parents & amis)  
Feu Georges Chicoine (Chevaliers de Colomb)

Dimanche 27 juin à 16 h : 
Feue Lucette Dorval (Parents & Amis)
*  Lampe du Sanctuaire : Gaby Breton

SYSTÈMES DE CLÔTURES SYSTÈMES DE CLÔTURES 
ÉLECTRIQUES ET D’ABREUVEMENTÉLECTRIQUES ET D’ABREUVEMENT

IMPORTATIONS A. RIVARD INC.
5827, Route 112, ASCOT CORNER (Québec)  J0B 1A0  819 562-6541

a.rivardinc@videotron.ca

Marie des Anges
819 679-0119  
info@mariedesanges.ca
• Prélèvements sanguins
• Injections et vaccinations
• Retrait de points, lavage d’oreilles
• Vaccination antigrippale
• Clinique voyage

SERVICES OFFERTS À DOMICILE ET À LA PHARMACIE
MARIE BATTISTINI, INF. B. SC.

819 821-0784  /  819 884-2209

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
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Chapeau les jeunes !
Ce samedi 8 mai, je tiens entre mes mains le tissu qui servi-
ra à confectionner la robe de bal de 
ma fille. L’annonce qu’il y aurait un 
bal de fin d’année a semé de la joie 
dans le cœur de bien de nos jeunes. 
Ce bal signe la fin du secondaire et 
annonce l’arrivée de jours meilleurs. 
Il apporte aussi un vent de légère-
té face à toutes les règles sanitaires 

obligatoires. Cet événement est un baume pour bien des jeunes et 
il est un des seuls, sinon le seul facteur de motivation en cette an-
née scolaire peu ordinaire. Hélas, pendant que je m’apprête à tail-
ler le beau et long tissu flamboyant, 
le gouvernement annonce le retour 
à la zone rouge pour la région de 
l’Estrie.

Paf !  Nous reculons encore de 
quelques pieds. Le cœur de nos 
jeunes saignera encore une fois. 
Encore une fois, vous devrez vous 
plier aux nouvelles règles et pro-
bablement que certaines activi-
tés appréciées, mêmes chéries se 
verront retirer de votre horaire. 
Cela veut dire aussi que vous vous 
retrouverez une journée sur deux 
entre les murs de votre chambre 
devant un Chromebook prêté par 
l’école. Encore coupés d’amitiés et 
de contacts sociaux qui vous sont 
si importants. Encore devant un écran à écouter un prof pas tou-
jours motivé et souvent fatigué par tous ses soubresauts. Encore et 
encore ! Et le bal, lui ? On ne le sait pas… encore.

Même si les médias et les spécialistes de tout acabit ne cessent de 
nous rappeler que les jeunes sont peu motivés, inquiets, anxieux et 

même dépressifs, je veux vous dire combien vous, les jeunes, vous 
êtes courageux et résilients. Vous subissez tous ces changements 
sans rechigner (ou presque !), vous vous pliez à toutes ces règles et 
vous continuez votre chemin du mieux que vous le pouvez. Con-
fine, déconfine, reconfine, classe bulle, masque -maison, masque 
de procédure, examens du ministère, pas d’examens du ministère, 
étapes à 50 % chacune, ensuite à 40 et 60 %, ensuite à 35 et 65 % et 
quoi encore ! Je suis essoufflée seulement à écrire ces lignes. Bien 
des travailleurs auraient déclenché une grève. Bravo les jeunes ! 
Vous continuez, envers et contre tous. Souvent, avec les maux tête, 
l’estomac en cavale, le ventre qui râle, le moral à terre et la moti-
vation qui frôle la barre du zéro, vous vous rendez à l’école quand 
même. Bravo ! Vous continuez d’avancer devant les hésitations, les 

indécisions, les changements brusques 
et aussi l’illogisme de ceux qui gèrent 
(du mieux qu’ils le peuvent, disons-le) 
la pandémie.  Bravo et rebravo ! On ne le 
dira jamais assez.

Je souhaite que vous viviez une fin 
d’année la plus saine possible. Je sou-
haite que vous puissiez continuer en 
présence de vos enseignants/es vos 
révisions et vos examens de fin d’année. 
Vous qui terminez votre 5e secondaire 
avez vécu une année plutôt « poche » 
l’an dernier, je vous souhaite donc une 
fin d’année en beauté. Je souhaite qu’il 
y ait un bal de fin d’année ou au moins 
une petite célébration, un 4 à 8 peut-
être, mais un petit quelque chose pour 
souligner cette fin de secondaire en 

mode pandémie qui restera sûrement gravée dans vos mémoires 
à tout jamais.

Bonne fin d’année à tous et à toutes. Tenez bon, il n’en reste pas 
long.

« Ça va bien aller ! »

Sylvie Rouillard

Spécialités :

FRAME MASTER (accidentés)
Redressement de châssis

• Débosselage • Peinture
• Alignement • Suspensions

679, chemin Galipeau, Ascot Corner  819 569-4040
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Les enfants
Le 5 mars 2020, à la suite de deux cas graves de maltraitance 
rapportés à grands cris par les mé-
dias et qui avaient soulevé un tollé 
au sein de la population, le gouver-
nement provincial a promptement 
décidé de mettre la Direction de la 
protection de la jeunesse de l’Estrie 
sous tutelle, dépossédant ainsi les 
administrateurs de l’organisation de 

tout pouvoir décisionnel. Malgré la démission à l’interne de son 
dirigeant, le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, 
Lionel Carmant, a rapidement exigé qu’une enquête majeure soit 
déployée pour faire la lumière sur les pratiques et les tristes man-
quements qui ont causé, rappelons-le, la mort d’une fillette. Près 
d’un an plus tard, Régine Laurent déposait le fruit de son inves-
tigation dans un volumineux rapport de 552 pages, fort attendu 
d’ailleurs. Pilotant une commission spéciale qui avait pour objectif 
d’amorcer une réflexion de fond sur les services de protection de 
la jeunesse, la loi qui l’encadre, le rôle des tribunaux, des services 
sociaux et des autres acteurs concernés, Madame Laurent a scruté 
les failles d’une organisation qui ne sait pas adéquatement proté-
ger les enfants les plus vulnérables. Intitulé Instaurer une société 

bienveillante pour nos enfants et nos jeunes, ce rapport propose 
plusieurs recommandations pour éviter que des situations mal-
heureuses et dramatiques se reproduisent. Au-delà du travail ad-
mirable effectué par la commission, une question préoccupante 
demeure toutefois au centre de la réflexion ; pourquoi le Québec 
a-t-il à ce point mal à ses enfants ?

La négligence sous toutes ses formes, les abus, la violence phy-
sique et mentale, ainsi que l’aliénation parentale, entre autres, 
constituent la réalité quotidienne de milliers d’enfants. À cet égard, 
aucune région de la province, pas même le HSF, n’est épargnée, 
comme en témoigne la hausse marquée des signalements sur l’en-
semble de la région depuis le début de la pandémie. Bien que de 
multiples raisons peuvent expliquer (non pas justifier) la nature de 
certains comportements commis envers les enfants, il est avant 
tout nécessaire de réfléchir aux conséquences immédiates et 
récurrentes sur le quotidien des victimes.

Le rapport Laurent fait état des séquelles que peut avoir un enfant 
lorsqu’il naît et grandit dans un milieu hostile et dysfonction-
nel, lequel milieu imprègne rapidement à l’enfant une lecture du 
monde et façonne sa réaction face aux gens de son entourage. Et 
l’une des caractéristiques communes des familles dysfonction-
nelles est de transmettre aux enfants une conception erronée de 

Rémi Robert

• faire partie du plus grand regroupement d’affaires 
de la région avec plus de 200 membres;

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

pour 10 300 copies;

Être membre de la Chambre de Commerce 
du Haut-Saint-François, c’est...
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Mobilier  •  Cuisine
Salle de bain  •  Walk-in

5477, Route 112, Ascot Corner
819 481-1122  •  819 346-2020

cuisiascot.com

Déneigement 
Donald 
Landry

819 570-3257
Résidentiel – Commercial

Tonte de pelouse - Ménage printanier

2377, rue King Est
Fleurimont (Québec)
J1G 5G7
Tél. : 819 564-7018
Téléc. : 819 564-7701
Licence RBQ : 1330-6782-34 ISO9001
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la réalité, tant émotive que relationnelle. Qu’il soit pourvu d’une 
bonne ou d’une mauvaise famille, chaque enfant intériorise et 
assimile rapidement ce qu’il voit et apprend. En ce sens, un enfant 
qui ne reçoit pas en bas âge les bons outils pour s’exprimer adéqua-
tement, à qui on n’inculque pas les valeurs de l’amour, du don de 
soi et du partage ou qui n’apprend pas certaines compétences de 
base comme l’empathie, le savoir-être et le respect risque d’en-
tretenir des relations acrimonieuses et hostiles durant sa vie, des 
dynamiques qu’il répète à partir de ce qu’il a reçu comme modèle. 

Bien que la prévention soit une orientation cardinale incontour-
nable, encore faudra-t-il, comme société, s’en donner les moyens. 
Malheureusement, et le rapport Laurent le mentionne clairement, 
les structures organisationnelles qui doivent se concentrer sur 
 cettedite prévention et travailler efficacement en amont peinent à 
suffire aux demandes : selon le dernier bilan annuel publié en sep-
tembre dernier par les Directeurs de la protection de la jeunesse, 
l’ensemble des DPJ de la province traite rien de moins que 324 cas 
par jour, un chiffre en soi désolant qui a pour répercussion princi-
pale d’alourdir la tâche des intervenants actuels. Conséquemment, 
combien d’enfants, à ce jour, attendent depuis longtemps sur les 
différentes listes d’attente ? Combien d’entre eux pâtissent actuel-
lement de leur condition ? Et combien d’autres, encore, cumulent 

des retards de développement et d’apprentissage qui les défavori-
seront de manière permanente à l’âge adulte ?

Même si vouloir travailler en amont s’avère crucial pour s’attaquer 
le plus efficacement possible aux facteurs de prévalence, il n’en 
demeure pas moins que la défavorisation sous toutes ses formes, 
qu’elle soit familiale, sociale ou économique, demeure un enjeu 
central, tout comme la notion d’incompétence à être un parent 
digne à l’égard du rôle que l’enfant attend de lui. 

Finalement, même si l’une des recommandations les plus perti-
nentes du rapport souhaite l’adoption d’une Charte des droits de 
l’enfant qui assurerait un encadrement et une protection juridique 
digne de ce nom, il serait peut-être plus important de réfléchir à la 
notion de responsabilité parentale et sociale à l’égard des enfants, 
qui exige moralement une relation de proximité constructive et 
bienveillante, fondée sur la reconnaissance de la liberté et de la 
dignité.

Sans l’avoir souhaité ni même l’avoir demandé, plusieurs enfants 
seront d’emblée, dès leur naissance, victimes des conditions fami-
liales qu’on leur réserve et de l’amour dont on les privera. Ils seront 
malgré eux susceptibles de répéter à leur tour ce qu’ils auront reçu. 
C’est, en soi, très triste

789, rue Woodward, Sherbrooke (Québec)  J1G 1W5
téléphone : 819 563-0454, poste 103  |  télécopieur : 1 844 696-7451

tsans frais : 1 877 650-2227
www.ecceterra.com

Service de patron
Confection
Réparations

 Chantal Skilling

Ascot Corner
514 466-9768
atelierchantalskilling@videotron.ca

ATELIER
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Les départs… Les arrivées
Au CHUS Fleurimont, le 4 avril 2021, à l’âge 
de 62 ans, est décédé monsieur Raymond 
Provost, fils de feu Jeanne-D’Arc Lavoie et 
de feu Marius Provost. Il demeurait à Ascot 
Corner. Monsieur Provost laisse dans le 
deuil sa sœur Denise Provost et son beau-
frère Roger Beaudette. Il était le frère de 
feu Guy Provost. Il laisse également dans le 
deuil ses oncles, tantes, cousins, cousines et 
de nombreux amis dont Jacques, Jean-Marc 

St-Pierre, Denis Doyon, Jean Hallé et Pierre Arsenault.

À la maison, entourée de tout l’amour des 
siens, le 26 avril 2021 est décédée à l’âge de 
58 ans, madame Mélanie Wheeler, épouse 
de Jean John François Boisvert, demeurant 
à Ascot Corner. Outre son époux, elle laisse 
dans le deuil ses enfants : Mathieu (Gabrielle 
Fleury), Stéphanie (Christian Cummings), 
Alexandre ; sans oublier ses petits-enfants : 
Benjamin, Marilou et Amélia Boisvert, Alicia, 
William, Emerik, Stacy et Ed Cummings, Liam 
et Léo Boisvert. Elle était la sœur de Laurie, 
Cheryl, Edward et Corey Henderson ainsi que la belle-sœur de Jude 
Henry, feu Laurier, Denis, Benoit, feu Hector, Marguerite, Remi, 

Conrad, Christiane, Angèle, France, Francine, Françoise, Pierre, Syl-
vie et Roger Boisvert. Elle laisse également dans le deuil plusieurs 
neveux, nièces : Kristina, Eric, Megan, Briar Ward, Anthony, Johnny, 
Steven, Austyn, Aryssa, ainsi que plusieurs autres parents et amis.

À Ascot Corner, le 30 avril 2021, est décédé 
Rosaire Lessard, conjoint de Jeannine Vin-
cent. Natif de Saint-Adolphe-de-Dudswell, il 
fut l’époux de feu Fernande Goupil. Outre sa 
conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants, 
Josée (Stéphan Paquette), Nathalie, Patrick 
(Nathalie Laberge), Bruno (Mélanie Ledoux) ; 
ses petits-enfants, Émily (Audrey Marcoux), 
Mélina, Samuel (Jade Côté), James (Alexan-
drine Lanctôt), Félix (Magalie Vachon), Zach-
ary (Chloé Lafond), Jade, Jolianne, Léah, 
Natan, Mary-Laurence, Maïa, Elsa et Juliette ; ses arrière- petites-
filles, Livia et Aurélie ; ses sœurs et frères, Raymond (Thérèse 
Brault), Émilienne (feu Alban Boisvert), Ronaldo (Dolorès Poulin), 
Rachel (feu Jean-Paul Robidas), Roger et Jeannine (Gilles Guay) 
(feu Joseph Théroux). Il était le frère de feu Arthur, feu Florence, 
feu Yvonne, feu Irène, feu Roland, feu Jacqueline, feu Hervé et feu 
Lucien. Il laisse également dans le deuil sa belle-famille Vincent, 
Paul-André (feu Fleurette Lapierre), feu Gisèle (André Desrochers 
[Hélène Racine]), Pierrette (feu Clermont Potvin), Gaétan (Lise 
Messier), Jean-Claude (Lise Francoeur) et Gratia (Robert Bisson-
nette) ; sa belle-famille Goupil, Jean (Nicole Martel), Françoise (feu 
Jacques Duplessis), Gilles (Gisèle Niquette), Gaston (Nicole Lac-
asse), Jeannine (Jacques Lacasse), Pauline (Jacques Lecomte), 
Paulin (Francine Guertin), feu Gisèle (Ghislaine Côté), Réal (Nicole 
Jetté), Ginette (feu Réal Grenier) et Jacques, de même que ses 
nombreux parents et amis.

Pratique professionnelle  
et sécuritaire

819 943-3526
savardmarie50@gmail.com

Membre OIIQ et AIISPQ

Marie-Claude Savard
Infirmière en soins

podologiques
à domicile

• Dégel d’égouts et de drains à l’eau chaude
• Inspection par caméra couleur
• Marteau hydraulique
• Nettoyage haute pression
• Drain, machinerie, graffitis
• Transport de petites quantités
• Buckets 10 / 17 / 31
• Pieux vissés 
• Drainage

Téléphone : 819 820-0655 • Cellulaire : 819 822-4818JACQUES CLOUTIER          ASCOT CORNER (QUÉBEC)

Téléphone : 819 348-4352

SPÉCIALITÉS :
RÉSIDENTIEL ET RÉNOVATION

INC.
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Encouragez et découvrez les producteurs et 
transformateurs agroalimentaires locaux en 
bénéficiant d’une offre imbattable
Olivier Simard

La SADC et le CLD du Haut-Saint-François s’unissent pour pro-mouvoir les entreprises agroalimentaires locales en lançant 
la campagne d’achat local – agro. Dans le but d’en assurer le succès, 
Desjardins et La Ruche-Estrie collaborent également à cette initia-
tive.

Dès le 3 juin, seront mis en vente des chèques-cadeaux chez une 
vingtaine d’entreprises agroalimentaires de la MRC, dont les quatre 
entreprises suivantes situées à Ascot Corner :

• Boucherie O’ grand’ R

• Ferme Au Pré Bleu

• Ferme Le Jardin des îles

• Serres Bo-Jardins

Pour un chèque-cadeau payé 20 $, la SADC et le CLD feront une 
contribution de 5 $ pour vous émettre un chèque-cadeau d’une 
va leur totale de 25 $.

Pour un chèque-cadeau payé 30 $, la SADC et le CLD feront une 
contribution de 10 $ pour vous émettre un chèque-cadeau d’une 
valeur totale de 40 $.

Pour faire l’achat de chèques-cadeaux, rendez-vous à l’adresse 
ACHATHSF.COM. Profitez de cette offre pour visiter vos coups de 
cœur et en découvrir de nouveaux.

Finalement, en plus de vous gâter, vous allez aussi redonner à la 
communauté ! Pour chaque chèque-cadeau qui sera vendu dans la 
campagne d’achat local – agro, Desjardins s’engage à faire un don 
de 2 $ à Moisson Haut-Saint-François. C’est une façon de montrer 
que dans le Haut-Saint-François, on encourage le local et on redon-
ne à la communauté.
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Dates de tombée et de publication pour 2021

Le contenu des espaces publicitaires et des articles doit parvenir au Comité de Journal pour les dates de tombée.
Hélène Bédard, 819 566-7166 – journal.ac@live.ca

 Numéro Tombée Publication
 6 15 juin à 15 h Début juillet
 7 15 août à 15 h 1er septembre
 8 15 septembre à 15 h 1er octobre
 9 15 octobre à 15 h 1er novembre
 10 15 novembre à 15 h 1er décembre

 Numéro Tombée Publication 
 1 15 janvier à 15 h 1er février
 2 15 février à 15 h 1er mars
 3 15 mars à 15 h 1er avril
 4 15 avril à 15 h 1er mai
 5 15 mai à 15 h 1er juin

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

ÉRIC GODBOUT
Courtier immobilier
Cellulaire : 819 571-5350
Bureau : 819 822-2222

AGENCE IMMOBILIÈRE
d’abord inc.

ASCOT CORNER  365 000 $  Immeuble six logements situé au coeur 
du village d’Ascot Corner. Location facile, bons revenus. Grand sta-
tionnement. À 15 minutes de Sherbrooke. Bon investissement.

EAST ANGUS   Beau terrain plat à partir de 63 000$, prêt à construire. 
Le terrain est bien situé, il est à proximité des écoles et services, une 
rareté à East Angus.

DUDSWELL 895 000$ + TX   Opportunité d’affaires unique. Auberge 
comptant 21 chambres et un loft au 2e étage avec 3 chambres (pro-
priétaire occupant). Idéal pour réunion et mariage. Vaste salle de 
réception et cuisine équipée, piscine creusée et 2 spas. Terrain de +/- 7 
acres avec site enchanteur à l’arrière, sentier, étang. Revenus poten-
tiels de 4000 $ / fin de semaine.

FLEURIMONT 499 900 $ + TX   Très bien entretenu : Maison avec 
4 chambres à coucher, piscine creusée, armoires de bois, aire ouverte. 
De plus, garage mécanique général, en service depuis plus de 20 ans, 
avec une excellente réputation. Venez exploiter un commerce con-
sidéré comme essentiel!

Nous visons  
votre satisfaction

DANY BOUCHARD 
Cellulaire : 819 640-3333

À Ascot Corner 
depuis 21 ans



Une école dynamique !

Bambou, la nouvelle mascotte 
de l’école de la Source-Vive.

Photo : Christine Gélinas

À l’occasion de la semaine des 
secrétaires, Josée Nolet a reçu 
de magnifiques fleurs en papier 

créées par les élèves. 

Photo : Anabel Côté

Geneviève Charest et Téo Roy 
garnissent les bacs à fleurs. 

Photo : Geneviève Charest

Un grand merci à Maude Maher de La Cantine pour sa 
généreuse commandite de pizza.

 Photo : Marie-Pierre Richard



Les responsables du camp  
de jour cet été

Costa est notre responsable des com-
portements ! Elle a aussi de l’expérience 
comme animatrice, en plus d’étudier 
en psychoéducation. Elle sera certaine-
ment un atout important pour faire de 
l’été une période amusante et positive 
pour vos enfants et nos animateurs ! 

Photo : Andréane Rivard

Vous connaissez Saxo ! Cet été, il sera animateur en chef. Cela 
signifie qu’il animera un groupe, mais qu’il travaillera égale-
ment à la préparation du camp de jour avec les responsables. 
Il sera aussi une référence pour les parents et les animateurs 
durant l’été ! Quelle chance de l’avoir avec nous pour un 6e été ! 

Gumby est le coordonnateur du 
camp de jour cet été ! En plus d’avoir 
plusieurs années d’animation derrière la 
cravate, Gumby a un grand intérêt pour l’im-
provisation et les arts de la scène. Il saura 
certainement apporter de la magie à notre 
été ! 

 

Gumby

Costa

Saxo
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