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Ascot est en deuil
I Sherbrooke, le l5janvier20l6,àl'âgede 84ans,esr
fa.decédé M. Daniel Croteau. Ordonné prêtre en 1955,

dont ceux de directeur des résidences étudiantes,

de

directeur des bibliothèques et de secrétaire général. Il
a par la suite été curé de la paroisse Précieux-Sang de
Sherbrooke durant 28 ans.
Monsieur Croteau a longtemps æuvré au sein d'Ascot
en Santé et nous offrons toutes nos sympathies à la
famille et aux amis de monsieur Croteau.

I'abbé Croteau a enseigné au Séminaire de Sherbrooke;

il a été notaire, archiviste et bibliothécaire à
I'Archevêché. Il a, par la suite, été rédacteur en chef
du journal diocésain Le Messager St-Michel avant
d'occnper divers postes à I'Université de Sherbrooke
puis,

Un autre pas vers un rapprochement interculturel
f I nous fait plaisir de vous annoncer la venue d'une aux néo-Sherbrookois, nous vous proposons une série
Inouvelle chronique dans Regards. Ascot est un d'articles sur le parcours migratoire de ces familles.

territoire d'accueil pour plusieurs familles réfugiées

qui arrivent au pays. Afin de favoriser le rapprochement
interculturel, en collaboration avec le Service d'Aide

CIìn

dbeil

à:

Sandy Tremblay
pour Ie conseil d'administration d'Ascot en Santé

Daniel Croteau

Laisse-moi te parler cl'ascol

i
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Prochain
conte en pyiama
16 mars à 18h30
École Jean XXlll

875, rueThibault
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Collation offerte sur place et
pr¡x de participation.

I

C'est gratu¡t!
lnformations : Sylvie Pagès
o

819 342-0996
a scotensa nte@csrs.qc.ca

Jrj

Ascot
en Santé
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Des réfugiés de Centrafrique à Sherbrooke
f,rt ccs terì)pi-ei, orì erìtend bearrcoLrp
I:paller dc; Syrierrs. nlais sar iez-vous
que depuis l'an demierde nonlbreuses fànrilles originaires de Centrafìique ont été
installées en sol sherbrookois 'l Savezvotrs pourquoi?

En 2012, le Québec entame des

dé-

nrarches d'assistat)ce humanilairc cn
ùuv[anl ses portes à 48 perstrnnes, puis
68 en 2013, pour accueillir environ 300
personnes en 2014 (I/ICC, 2014). À
Sherbrooke, depuis 2012, le Sewice
d'Aide aux Néo-Canadiens a accueilli 40
tàmilles (-53 adultes, -53 entànts) r¡re I'on
appelle des réfltgiés publics pris en chalge
par l'état (RPCE). Pour la phlpart d'enrre
eux, l'adaptation est longue et comple\e.

Notte société diverge sur tant de points
avec ce qu'ils ont connu jusclu'à présent.
Les plus démunies sont les fànrilles qui
ont r,écu plus de 5 ans dans les canrps au
Tchad. Celles qrri sonl pussées pai lr t arìreroun ont connu la t,ille et sont un peu
plus habituées ne lìrsse, par exentple, que
les toilettes occidentales. L'acconrpagne¡rent de ces làurilles denlande plusieurs
ajustelnents : une grande prise en charge,
plus de répétition et davantage de concertatirJrì cnlre patlenÍìiÌes conrntt¡naUtaires
et institutionnels (santé, école). Depuis

Voici un aperçu de leurs parcours... La
République centralricaine est, au départ,

ìin pays principalement aré sur I'agricrtlture. Une seule route par,ée traverse
le pays. Depuis I'indépendance du pays
en 1960, le pays est instable et connait
plusieurs coups d'Etat. Depuis le début
des années 2000, de nombreux pillages
et massacres ont lieu dans les villages
ne laissant d'autres choix aux habitants
que de fuir à pied dans la brousse. C'est
la crise hunanitaire! Sur 4.6 millions
d'habitants, 2.3 millions sont en situation
d'assistance humanitaire. Quelque l,l
rnillion de personnes sont touchées par
I'insécurité alimentaire. Depuis le nois
de décembre 2013, plus de 190 000 réñrgiés centrafricains ont fui at¡ Cameroun,

au Congo. en République démocrarique
dr.r Congo (RDC) et au Tchad.
La vie dans les camps de réfugiés est très
précaire, surtout au Tchad. Le rationnement alimentaire cause la rnalnutrition
et de nornbreuses carences dans tous les
groupes d'âges. Les cunditions sanitaires
sont minimales. L'ONU lait plusieurs
appels d'aide financière à I'international
pour aider cette population principalement cornposée de lemmes et d'enfànts.
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leur anivée, elles ont reçu

beaucoup

d'infonnation notamnlent sur I'entretien
du logement, sul l'hiver, sur l'école, sur
notre système de santé, sur le classement

du courrier, etc. C'est un grand défi pour
ces lamilles d'intégrer et d'appliquer ces
nouvelles normes dans leur quotidien!

Imaginez-vous agriculteur

de

métier,

père de 5 enfants, ayant traversé un pays
à pied pour ftlir des atrocités pendant de

nombreux mois avant d'arriver dans un
camp de réfugiés. Vous n'avez jamais eu
la chance d'apprendre à lire, ni à écrire,
votre seul souci est de survivre jusqu'au
lendemain et vous avez réussi! Il n'y a
pas si longtemps, vous avez appris que
vous alliez immigrer au Canada, un pays
où I'on vous explique que I'hiver est très

froid. Peu importe, au moins, c'est un
il n'y a pas de guerre. Ça y'est!
Vous prenez I'avion avec vos enfants,

pays où

ntelìt des petsolìllgs ressources. Votrs êtes
en sécurité et vot¡s ntangez à rotrc fàim,
enfinl Mais, dans ce norneau nronde si
diflérelrt qrrclqrre chose en r orrs uolttinue
de virrc s()r.ts prcssion... \'utrc lìtentiotì
reste la nlélne : su¡livle jrrsqtr'arr lerrtletrt¡rin...et rrrr¡s l-érrssissez! A ros ¡g¡¡r.

c'cst un nliraclc! Pallois. rous cl-oisez
rlcs gens (llti ohscrverìt srrspieierrsenrcrrt
entìults si peLr habilléi potrl trrr rlrois
voLrs ne les voyez ¡ras.
c'est le SANC qui reçoit le signalernent...
pour \¡or.ls, los enfànts sont des nriracles
qui ont tr¿ì\'ersé cet océan de peur et de
violence pour être, ici, avcc vous. Ils sont
vivants et c'est le principal!
A travers ce qu'elles sont, ces fànrilles
r os

d'octobre. partìris

rttr¡s lancent trn lppel à ct¡ltirer llotl-t'
indulgence, à reconnaitr¿ le chenrin parcounl et à les accompagner simplenrent
pas à pas dans leur nouveau pays!

Toute l'équipe dtr Sen,ice d'Aide aux
Néo-Canadiens vous st¡uhaite une belle
année 201 6 remplie de découvertes!

Sources

:

. Article <

République-cenrraliÈ
caine-le-confl it-en-six-points> rvrvw.
lemonde.tr, l4 mai 2014.

. Article : < Centrafrique :
.

I'ONU

demande 274 rnillions S pour les
réfilgiés >, Radio-Canada, l6 avril
20t4.
Prolìl des personnes réfugiées provenant de la République.centralricaine
prises en charge par l'Etat, Ministère
de l'lmmigration et des Comrnunautés culhrrelles, 2014.

Statistiques intemes du Service d'aide
aux Néo-Canadiens, novembre 2015.

Par Pauline Ronsmans, intervenante
Communautaire Scolaire Interculturelle (ICSI)
au Service d'Aide aux Néo-Canadien
(SANC)

vous arrivez à Sherbrooke.

Depuis, chaque jou¡ on vous montle de
nouvelles choses. Vous recevez plein de
papiers, ceflains sont à signer. Tout doit
être traduit, car vous parlez en Sango, un
dialecte nouveau pour la banque d'interprètes dU SANC qui doit trouver rapide-
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Le rapprochement interculturel, un trésor à

découvrir...
C'est dans ce contexte que le SANC
organise son Buffet interculturel qui
se tiendra au Cegep de Sherbrooke,
le 30 avril prochain. Cette activité,

T
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J\epuis plus de 60 ans, le Service
I-f a'Ri¿e aux néo-Canadiens
(SANC) dispense une multitude
de services auprès des

personnes
provenant de l'étrange¡ qui viennent
srétablir dans la région sherbrookoise. Cette année encore, ce sont des
centaines de personnes immigrantes
qui arriveront d'ailleurs,
qui
apporteront avec elles leurs bagages
de connaissances, de cultures et de

et

traditions. Non seulement le rôle
du SANC est de venir en aide à ces

individus,

à leur arrivée, mais il

consiste aussi à contribuer au rapprochement interculturel sous diverses
formes et dans le plus grand nombre
de secteurs possibles.

Viser le rapprochement intercultu-

autrefois connue sous le nom de
Buffet des nations, vise spécifique-

rel pour favoriser un meilleur vivreensemble, c'est donc un des éléments-clés de la mission du SANC,
et participer au buffet interculturel
est une occasion extraordinaire d'y

ment à encourager les rapproche-

contribuer.

ments entre personnes de différents
pays, en leur permettant, d'un côté,
de faire connaître leurs traditions

C'est donc à toute la population ainsi
qu'aux entreprises que I'invitation

culinaires, et de I'autre côté, de
découvrir la diversité et la richesse

est lancée.

des pratiques culinaires développées

Les billets sont disponibles au
bureau du SANC,
au (819) 566-5373.
Mercedes Orellana, directrice
générale

à-travers

le

monde. Voilà

un
événement qui se veut rassembleur.

A

I'heure des grands bouleversements planétaires et humanitaires, il
apparaît plus important que jamais
de bâtir des relations plus confiantes,
plus conciliantes, voire plus affectueuses. Dans cette perspective, le
SANC pilote également un projet
de réseautage-jumelage interculturel dans le but de permettre aux

de s'initier
aux pratiques liées aux différentes
nouveaux arrivants

'formes

de réseautage, ce qui pourrait
et

faciliter leur intégration sociale
professionnelle.

hcrdwcre

72ST,nrc Belvédère Sud Sherbrooke
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PAINf.PEINTURE

Coupe de vitres

Peinture de très grande qualité
à prix très abordable

On aime rendre service depuis plus de
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Réparation
de moustiquaires,
fenêtres et portes
(même en bois)
et miroirs

@rn"

dans le quartier!

DESIGNER
GRAPHIQUE
ldentité visuelle
lllustration
lmprimé
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819 580 0222
lilianaleal.com
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) 12E MARCFIE DE UAMlTlÉ DE SHERBROOKE

Afin de souligner la Journée mond¡ale de l'am¡t¡é mardi, le club Force de I'amitié de sherbrooke (FARS) tenait une
promenade ãux flambeaux mardi soir autour du lac des Nations. Sous le thème ( Le vivre ensemble en 2O16 ), la
promenade, qui en est à sa l2ê édition v¡sa¡t s¡mplement à favoriser les rapprochements entre les gens et I'ouverproìure sur le monde. La coordonnatrice du club FARS, Hélène Ouellet (à gâuche), a effectué une partie de sa
menade avec Denis Marceau, Mercedes Orellana et la présidente d'honneur de la 12'édit¡on, Mercedes Becerra.
- PHoÌo

sPEcTRÉ MÉDIA, FRÉDÊRIC CÔTÉ

WINDSOR
3& rue Principale Nord
(stàtionnment màrdl¿ Méto)

819 845-4i96
lilembre de l¿ IADOQ
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mur de l'emploi
groupes ce qui nä pas toujouls
été le cas dans le passé.
r Lors de l'épisode des réfugiés
en provenance du Rwand4 nous
avons eu à coordonner l'accueil
de 50 à 60 personnes en mème

temps. C'était plus exigeant D,.
compare la dLectrice générale du
SANC.

n se demandait

du Service d'aide aux Néo-Canadiens, Mercedes Orellana.
Conirai¡ement à ce qui s'est
produit dans dauûes villes du
pays, ìl n'y a pas eu à Sherbrooke
dè réfugiés confinés durant r¡ne
longue période à lhôtel faute de

avant les fêtes si le
Canada avait les
capacités dhccueillir

logements.
( On nous autolise uÌre transition sur une période de six
jours et nous sommes en deçà
de ces paramèûes >, afrrme
Mme Orellana"

de

Ilmmigration, f ohn MacCallum
à la suiîe de I aúer¡irrug" C,rn uål
nolisé àMonnéal.
Une des familles qú prenaient
place à bord de cet appareil a ûni
son périple, ici, dans notre ville..
Sans d'ailleurs trop que lbn s'en
aperçoive,le Sewice d'aide aux
Néo-Canadiens (SANC) a souhaité la bienvenue à Sherbrooke
depuis la mi-janvier à 99 Syriens
pris en charge par l'État. Ce nombre double en calculant les personnes ayant été parrainées par
I'Egliss

sl'ri.tt.

(

On aura beau leur
ouvr¡r nos front¡ères,
si on n'aide pas ces
gens à trouver du

travail, ils vont se

trthodoxe de

Sherbrooke depuis le début de la
présente année.
Les deuxgroupes pivots s'aÈ
tendent chacun à ¡ecevoi¡ une
soixantaine d'autres Syriens au
cou¡s des mois àvenir.
< lhccueil s'esttrès bien déroulé
jusqu'à maintenant, Nous avons
réussi sans ploblème à tenir le
rythme. Iårrivée de vols tard en
soirée et la fin de semaine nous a
obligés à jongler avec nos effecdfs
ainsi quhvec nos horai¡es, inais
jlour le reste tout se passe bien >,
rapporte la directrice générale

IlÉglise syriaque orthodoxe de
Sherbrooke a également été en
mesure de sädapter à la cadence
plus rapide des arrivées.
( Outre la gestion des meubles
usagés qui pose un défi, nous
sonìmes en mesure de pouwoir
aux besoins de base des personnes que nous parrainons. Nous
faisons not¡e part. Pour que la
réussite de lbpération soit complète, il faudra cependant que la
communauté sherbrookoise fasse la sienne aussi u, lance Gamil
T\r¡k, diacre de cette cornmunauté religieuse,
Tout en s'efforçant de contenir
sa déception, M. T\rk évoque
les piètres résuJtats obtenus
pour aider les Syriens à dénicher
du travail. llopération cha¡me
auprès d'employeurs de Coaticookn'aurait pas donné de

décourager.
-

|

D

résultaLsn Ie n'ai eu auctm feedback.
À ce que je sache, ãucun des
employeurs renconÍés n'a offert
de poste à l'un des membres de
notre commrutauté. La réponse
est tiède pâs mal pattout. J'ai per-

Gamil Turk,d¡acre de l'Église
syr¡aque orthodoxe

La couvertüe médiadque de
lãutomne demier a grossi les
rangs des bénévoles du SANC
qui agissant sû mandat des

autorités gouvemementales,

a

vu

ses budgets de soutien être ajus-

tés en coruéquence,
Les Syriens venant s'établi¡ à

Sherb¡ooke arrivent par petits.

i

:

i

i

sonn€llement intercédé auprès
de deu¡ entreprises de la ré$on
pour leur demander d'embaucher des travailleuríspéciali!és
dans la pose de céramique, le
temps qu'ils obdennent leur carte
de compétencq elles ont refusé.

{Onaurabeauleu¡ouvri¡nos

Comme communauté d'accue¡1, Sherbrooke parvient à répondre à l'essentiel
des besoins matériels desfamilles arr¡véesde la Syr¡e. Le succèsestcependant
beaucoup plus tim¡de au chapitre de I'emploi. - exoronncHrvEs, LATRTBUNE

frontières, bien les accueillir- si
on n'aide pas ces gens à trouver
du travail, ils vont se décourager.
Il faut leu¡ donner une chancË de
se faire valoir r, plaide à nouveau
M. Ti.rrc.
Ce demier précise que Limplantation à long tèrme d une famille
reçue à Sherbrooke se fera plutôt

du côté d'Ottam.
< Les enfants du couple ont
trouvé du travail là-bas et les parents fuont les rejoindre au début
de l?té. Ce n'est pas notre souhait, õ'est même dommage, mais
ce sont des gens fiers, IIs a¡rivent
d un pays où il n'y a pas d aide de

dernier recou¡s. En Syrie, ru dois
travailler pour gagner ta vie et
c'est ce qu'ils veulent fai¡e >.
n Nous avons 25 miìlions de raisons d'être âers dêüe Canadiens,
bienvenue auxréfugiés D, s'est
enthousiasmé samedi soir le minisue MacCa.llum pour célébrer
lãtreinte de lbbiectif humanitaùe
du gouvernement Trudeau.
La mission ne sera accomplie
que lorsque,nos nouvearD( compatriotes seront des Canadiens
comblés par un pays leur oftant
aussi la possibilité de s épanouir
et de s'aftanchil comme personne en occupant uri emploi.

Rouleau rev¡ent à la charge sur les surverses
JONAÎHÄNCUSTEÀU

j o n ath on.cu

ste ou@ I otr íbu n e,q c.co

sutverse, ont fait la manchette
à quelques occasions en 2015.
Ils sont causés par les réseaux

d'aqueduc et d'égout qui sont

-

La question des
débordements de conduites d'eau
en temps de pluie a refait surface
au conseil municipal en féwier. Le
SHERiTRoOKE

conseiller )ean-François Rouleau
est revenu à Ia charge pour savoi-r
si des travaux de séparation de
conduites étaient prévus en 2016
comme on lui avait laissé entendre lors de la présentation du budget La réponse a été négative.

Rappelons que les déborde-

rients autorisés, aussi appelés

combinés dans certains secteu,rs
de la ville.
( Le 23 novembre, j ai fait part de
mes attentes pal rapport au budget, contre lequel jhivoté. fai parlé à ce moment-là de la protection
des cou¡s d'eau et de la planiñcation possible des investissements
nécessaires pour plani.fier les surverses à long terme. Au budget, il
n'y avait rien d?crit à ce sujet D, a

lancé f ean-François Rouleau,
( Contrairement à ce que ma

collègue a affirmé au budget, je
ne crois pas qu'il y a des dossiers
spécifìquement pour les corrections. Est-ce que bientôt nous
aurons un dossier qui nous sera
présenté par l'exécutifou le comité de développement du¡able sur
les suwerses? ,

La directrice du service des
infrastructures urbaines et de
I'envi¡onnement à laVille de Sherbrooke, Caroline Gravel a fait un
état de la situation, < On est à installer des équipements de mesure
srrr nos ouwages de surverse. Il y

et cette année pour faire ça. Une
fois que ce sera fait, nous serons
en mesu¡e de voi¡ où intervenir de
manière à ne pas mettre lhrgent

n'importe où.
" fãi de lãrgent cette année au
budget d'immobilisation pour faire une étude sur la séparation des
eaux. On veut viser ce qui est en
amont de la plage Blanchard pour
assainir la plage Blancha¡d. Cette
année nous faisons l'étude et lãn
prochain, nous avons 3 Mg pour
faire des travaux.'

milliers

Au service des communications de la Ville, on précise que

de dollars dégagés lãn dernier

100 000 $ seront investis en 2016

a plusieurs centaines de

pour réaliser le plan dänalyse et
de gestion des ouwages de surverse. Une somme identique est
prévue pour 2017, mais devra
êt¡e validée lors de lãdoption du
budget.

Au trudget d'immobilisation,
250 000 $ ont été réservés pour la
séparation des conduites dans les

secteurs en amont du boulevard
Jacques-Cartier, Les 3 M$ réservés

poul 2017 ne permettraient pas
de couv¡i¡ un nombre important
d'artères. Il a toutefois été impossible dlobteni¡ une évaluation de la
distance dè conduites qui pourait
ètre séparée avec un tel montant

Sherbrooke
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Réfugiés syriens
Le maire de Sherbrooke, M. Bemard Sévigny, au nom du conseil municipal, a réitéré que la Ville de Sherbrooke offrira son sout¡en et ses compétences afn de soutenlr le
Serv¡ce d'aide aux Néo Canadiens (SANC) qui dirigera I'opération v¡sant à accueillir des réfug¡és syrièns à Sherbrookè d'ici Noël et au cours de I'année 2016.
Le Service d'aide aux Néo-Canadiens (SANC) accompagnera les réfugiés syriens pris en charge par l'État et qui sont attendus à Sherbrooke au cours des prochâines
semaines et des prochains mois.

Pour communiquer avec le SANC
site Web
1..-J

couniel

té|. : 819 566-5373
À partir des renseignements foum¡s par le MlDl et avec I'aide d'interprètes au besoin, les intervênanls du SANC prendront en charge les réfug¡és syriens dès leuI anivée à
Sherbrooke. La recherche d'un appartement, les demandes de cartes d'assurance-maladie et d'assurance sociale, I'ouverture d'un compte en banque et I'accompagnement
lors d'une première visite dans une épicerie constitueront les premiers seMces à foumir aux nouveâux anivants. Dans les mols qu¡ suivront, et même pour les cinq
premières années, les réfug¡és pris en charge par l'État pounont compter sur les sêrvices du SANC.
Un site dédié aux nouveaux arrivânts
Le site jesuissherbrookois.ca informe les nouvêâux anivants des détails entourant leur intégrat¡on. Vous y trouverez de l'informat¡on sur les logemenls, les systèmes de
santé et scolâire, le réseautage et une foule de renseignements sur la nouvelle v¡è de cès nouveaux shefbrookois.
La population et les dons
Vous voulez faire du bénévolat ou fâ¡re des dons de meubles, de vètements ou autres? Pour les dons en argent, ils peuvent être reçus directemenl au SANC et des reçus
pour dons de charité peuvent être émis. Pour les dons dè mãtériel, ¡l est préférable de lès âchêminer direclement aux complo¡rs rèconnus comme Estrie Aide, le comptoir
famil¡al, I'Arméè du Sâlut ou lè Pãrtage Saint-FÊanço¡s.

soirées d'¡nformation
Afin de b¡en informer la population concemanl tous les aspecls de I'arivée prochaine des réfugiés syriens à Sherbrooke, le SANC tiendra deux rencontres d'informat¡on otr
divers intervenants pounont répondre à toutes les queslions du publ¡c. Ces rencontres se liendront dans les locaux du SANC, situés au 530, rue Prospect :
le mercredi 9 décembre 2015, entre 19 h et 21 h
le vendredi

1

1

décembre 2015, entre 19 h et 21 h

Le site sherbrooke.câ sera constamment mis à.iour afin de relayer toutes les informalions èl les liens nécessaires concemant l'anivée des réfugiés sur son tenitoire.

Autres sources d'informat¡on
Min¡stère de l'lmmigrat¡on, de la Diversité et de l'lnclusion (provinc¡al)
lmmigration, Réfug¡és et Citoyenneté Canada (fédéral)
Gu¡de du Programme de panainage privé de réfugiés

Le panainâge collecl¡f vous intéressê?
Plan dè coordination du Gouvemement du Québec
Communiqués

Mlle de Sherbrooke, 2016.
Tous droits réserués.
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Lartiste-peintre ANNE DROUIN
etle chefdu resto DaToni CHRIS-

TIAN FRÉCHETTE, sont les
coprésidents d'honneu¡ de I édition 2016 de Dégust'Art au profit des P'tites Boltes à lunch de
La Grande Table, Le vernissage
se tenait hier au Centre Julien-

Ducharme et l'exposition des

æuvres des 45 exposants artistes
va se poursuivre tout au long du
week-end. Uactivité est une présentation de IA.PA.S avec l'entrée
lib¡e...

DENIS MESSIER dmess¡er@lotr¡bune.qc.cd

Ia rumeu¡voudrait que MICtttL

LEQUIN dlmecci

sa firme
employant 25 personnes célèb¡e
cette arìnée un 28e anniversate
soit plus vite que jamais sur ses
patins dans la Ligue du Vendredi. . .
DANIBL PELLETIER d'Usinateck
écoutait la conversation, sans dire

-

-

napperons seront de retour surles
tables des restos Louis donnant
les grandes lignes des activités de
Ia 41" édition du Pif qui aura lieu

) FONDATION BOMBARDIER REMET
so ooo$ À cerurnÄDE EsTRtE

o'rt,*^:]Tet2016...

un mot, tout coÍrme JEAN-GIIY
OUELLET, le?DC.du circuit...

MÁRTINTURGEON, proprio de
Moto Thibault, a rassuré tout le
monde de léquipe de la Classique
PifAir Transat qu'ils pourront une

Le conseiller MARC DENAULT

fois de plus se déplacer sur le site
du Centre Julien-Ducharme avec
les motos...

m'a confié que la Maison des Jeu-

nes Azimout dans le secteu¡ du
Parc.{ndré-Viget va être disponible pour les jeunes en mai prochain... RICHARD DION esr le
gand algentier de ce prciet...

Faucon STÉPHANE IULIEN est

la promenade auxflambeaux au

CHRISTIAN PROVENCHER,

lac des Nations... Récipiendaire
d u¡ Mérite Estrien, MERCEDES
BECARRA de Voyage Mercedes
poursuivait son implication à titre

d'ailleurs du nouveau complexe
St-François, son équipe en com-

directeur général de la Commission scolai¡e des Soinmets, aurait

pagnie de la compagnie Saga Realties, lui dorìnant une véritable cùe

DBNIS MARCEAU, président
du CA du SANC, aurait célébré
son anniversaire de naissance
le l"r mars dernier avec beaucoup de chandelles autou¡ de lui.
DENIS participait à ce momentlà
à

de présidente d honneru de la prornenade du Club Force de I'Amitié
Sherbrooke...

Le Lion DENIS CORBEIL mã
rappelé le brunch du 20 mars prochain à I'hôtelJ,e Président dans
le cadre des fêtes du ?5" anniversaire, le brunch se vor¡lantun

,.'.'.......'
., ,1., .

IEAI\I-CILARLES DOYON, directeur général de la Classique PifAir
Transat, annonce le renouvellement de son entente avec PIER-

RE ELLYSON des restaurants
Louis du grand Sherbrooke pour
lédition 20I6. Une fois de plus, les

aussi un jeune homme d'affai¡es à
la tête de la Gestion Immobilière
lulien. STÉPHANE doit être fìer

de rajeunissement à l'extérieur ainsi quà l'intérieul au coût de plus de
3 millions $...

SERGE MAHER, président de la
firme Créations Jade, confüme la
tenuedun 4e Souperarxcrabes au
proûfde la Dysphasie-Estrie. Les
crabes seront au rendez-vous le
26 awil prochain à la brasserie Le
Dauphin de SERGE ROY... Créations tade est présente auprès de
la Dysphasie-Estrie depuis plus
de 13 ans, le tout débutant, l'on
s'en souviendra, par la présenta-

tion d'un tournoi de golf durant
10 ans. SERGE optant il y a quate
ans pour la formule du Souper de
crabes, au plaisir de tous!

.

,Brunch.Unies
.,,

. .La 29 édiiiondú Bi.tinòh Unies
, pourlaSP aura lieú le diman-

che l?.avril prochain au ¡estauiáirt O'€hêvreuil;du 62
.

rantaine de personnes sont nécessaires pour couri¡ d'ici le 26 mai
prochain, un 100 hlomètres chacun à l0 $ duKilo... CHRISTIAN
est épaulé de IEAN-SÉBASTIEN
POULIN de Nissan Sherbrooke
dans son proiet.,.

midi

des retrouvailles. Le grand prolet
des bénévoles du ?5" des Lions de
Sherbrooke est le dépistage de la
vue chez les enfants du niveau scolaire. DEMS s'y implique grandement auprès des spécialistes de la
vue, le dépistage de la vue se fait
étoitement avec la CSRS,..

pour,la,SP,

profité du Mérite sportif Estrien
pour faire du recrutement de
coureurs au profit de la Maison
Caméléon de l'Estrie. Une qua-

Entraîneur-chef du Phoenix, l'ex-

de la rue Wellingtoh.Nord.
Le chef-propriétaire GHAR-

. ITS.BMMANTIEL PARISEAU

la communauté estrienhe. De
þlus; Ie Di'ALBBRT LÂMONTAGIìIE; néurtilogue au CHUS,
Jdra uri exposé sur l'évoludon
.dela recherche pou¡ ionhe¡ la
sclérose en plàques.

.

!...

ta réservationde billets pour
Unies de 1l h 30 est

. le B¡uìrch

possiblq auprès dè-IACQT BS
, RABY au numé¡o 8fg 79t8:ì30. Le billet est de 100 $, reçu
fiscal de55 $, etles sous amas-

DÂNIEL GOUIN de Construction & rénovation D. Gouin & fils
exécute des travaux pour Rona
I'Entrepôt en rénovation depuis
un peu plus de trois ans. Une première au salon pour les derx firmes... Le couwe-planchers et la
rénovation, ça nã plus de secret
pourMARIO DOYON de FlorDéco
comptant 26 ans de service... n La
rebtauraüon dc photos nh jamais
été aussi populate ,, de me conler
IESSICA BAILEY de l'entreprise
familiale de photographie MARC
BAILE"T..

NAAMAN de la firme.Dina
Naaman & Cie et HÉLÈNE
PELI,ETIER des Fónds régio-

'nauxdelaËTQ.
¡.:r, :

..i.

1.,.,:-!

:

'

Le président DANIEL
et son équipe est déjà
planifer la 25" édition
TPMJF et vous pouvez

PROVOST
en train de
du tournoi
en prendre
note dans votre agenda, il aura
lieu du 7 au 19 fér'¡ier 2017... Le
président de Hockey Sherbrooke,
IEAN DES ROSIERS et son directeur général, STÉPHANE DIoN,

étaient au rendez-vous du

24e

La Fondation Bombardiera récemment remis un don de 5O OOOg à Centraide Estrie. Line Lavoie, directrice générale de la Fondation, a remis le
chèque à Claude Forgues, directeur général de Centraide Estrie. -p¡oro
FOURNIÊ

Tournoi provinciaÌ midget-junior
de Fleurimont... ROBERT BUTf,BR, piésident du hockey mineur
de Màgog, n'a que du positif à
dire du travail de l'ent¡aineú,¡ des
Cantonniers, Midget AA, ÉRIC

entres auûes des ofhciels FRÂN.
çOIS DAIGLE, TIM DALTON et

n*o"**ï.'.

Associé au Toumoi Intermédiai-

DAI\¡DENAT'LT...

re de hockev Molson de Coaticook

Si le député PIERRÉ-LUC
DUSSEAULT vivait une pre-

par les YVES BRETON, DANIEL
THIBAT'LT DANML TRTMBII\T

mière expérience au tournoi, le
député de Saint-François, GIIY
IIÄRDY, revoyait des gens qu'il
croisait dans le passé à titre de
représentant de VitroPlus dans
l'Est... Le conseiller municipal

MICHEL FONTAINE et RENÉ

depuis 43 aís, PAUL-ÉMILETHI-

VINCENT BOUTIN du comité
sport et plein air était lui aussi
en territoire connu au Centre
Julien-Duchame...
La gérante des Harfangs de Sher-

bTooKe, STÉPHANIE,UTRÄS,
a gâté ìes bénévoles du TPMIF,
journée du championnat, en distribuant du sucre à la crème et

biscuits... DENISE HOULE était
sur place pour remettre le trophée Yvon-Houle à l'équipe la
plus disciplinée. Le travaiì d arbitre du regretté YVON HOULE fut
apprécié par le hockey mineur de
Fleurimont...

Au nombre des bénévoles de
l'ombre, l'on y reûouvait ANNIE
DAIGLE et son personnel à la
régistrâtion, MARYSE LEFEBVRE et son équipe au ba¡, le comité des tirages et des souveni¡s de
MELANIE IEANSON et le travail

BAULT fut appuyé cette année

BLAIS... Un grand bénévole et
fan de baseball, PAUL-ÉMILE mh
conlrmé qu'il quittait le toulnoi,
sans pour autant me dire qui allait
prendre le llamòeau..
Les frères OUIMET, IEAN et

RICIIARD, sont de précieu bénévoles au Toumoi Intermédiaire, les
derx assurant la propreté des vestiaires pour les équipes participantes à la compétition... RICHARD,

surnommé Kinou, a travaillé
30 ans au sein de la police de Coaticook et JEAN fut à l'emploi de
l'école La F¡ontalière au niveau de
la sécurité et le maintien de lbrd¡e.
Les derxsont des pêcheurs sur les

eaux du Lac Massawippi tout au
ton* O* t'*u".j.:

...
DANIEL TREMBII\Y de la firme
Gauthier-Tremblay Engrais chimique et membre du Comité est fier
du développement de la classe des
< 45 ans et plus > au Toumoi lntermédiaire. Les 45 ans et plus
"
sont présents pour une 6" année.
La classe est en santé avec une
(.liste dãttente )...

'
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Courir 5km sans
perdre de kilos au
Festivaldu bacon
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Une cou¡se de

Domaine-Howard.
Cette année, on a pensé à trne
nOuveauté au prOgramnle : la coruse tlu brcon. Les festivaliers, qui
scront iil\,itcs à eourir m lrajct de
cinr¡ kilomètres, se verront rerìrettre l'étluivaìent tles calories perdues en tranches de bacon. u ltn
concept unir¡ue pour déculpabiliser son arnour pour ìe bacon u,
notent les Organisaleurs.
On peut s'inscrire en se procurant un forfait prévente aì 30 $
comprenant l'entrée sur le site du
Irestiva.l du bacon pour toute la fin
de semaine, le t-shirt et la gourde
officielle, ainsi que, évidemment,
du bacon.
Un forfait spécial est aussi disponible pour les groupes de l0 personnes et plus. Chaque membre
d'un groupe se verra remettre un
carnet-rabais d'rme valeu¡ de l5 $,
valide chez certains exposants du
þ'estival du bacon.
Pour une detxième ¿mée, Bob le
Chel bien connu pour son amour
des trmches de bacon, agira comme porte-parole de lévénement.
Il sera encore cette ¿ìnnée, vedette
des présentations culinaires.
On peut en sav0irplus en se ren-

GRAII'ITTI

cdãc

onte @ I otr

cinq kilomètres durant laquelle
les participants ne perdront pas
de calories. C'est ce que promettent lcs oÌgarìisatcurs du lìestival du bacon. I-lévénement sera
de retour à Sherbrooke les 21
et 22 mai prochains, au parc du
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danl au wrvrv.lèstivaldubacon.
com.
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La Fédération
des femmes
craint les suites
de I'acquittement
de Ghomeshi
MoNTRÉAL - Au lendemain de
I'acquittement de l'ex-animateur de
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r¿dir¡ Jian Ghomeshi pour agressions
sexuelles, la Fédération des femmes
du Québec cmint que le jugement et
le déroulement du procès ne découragent les victimes de dénoncer les
agressions.
Iapresidente de lbrganisme, Mélanie Sarazin, tient à réaflìrmer que,
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bien que la cour nãit pas reconnu
Jian Ghomeshi coupable, cela ne
sÍgrriñe pas qu'il n'y a prs eu dhgressit¡ns sexuelles. Mme Sarazin souligne le couage des trois fernmes qui

i;:''

ont porté plainte.
l¿ Fédération estime que le fardeau
de la preuve semble plus eúgeant
pou des cas dãgression sexuelle. Elle
déplore qui encore aujourd'hui, les
victimes d'agression sexuelle (soient)
aussi victimes des failles du système

cnnt[ffi

E$m

dejustÍce,.

Mélanie Sarazin se de mande si
la Couronne aurait pu mieux soutenir et preparer les femmes qui
Ont témoigné, et si les policiers ne
devraient pas recevoir une formation pou[ mieux recueillt et traiter

TNTRÉT

GRAIUlITI

les plaintes pour agression sexuelle.

La députée de Québec solidaire
Srançoisc David, ancienne présidente de la lìédération des femmes du
Québec, tient des propos similaires.
Mme David se dit attristée par le

*tEr*==

*&ffiffi
cdecÞ* $æ

verdict. Elle craint que plusieurs
femmes victimes dâgression sexuel-

le concluent que les dénoncia-

{t,

tions ne valent pas la peine, parce
que le sy$tème de ¡ustice est ( trop
compliqué,.
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La nouvelle smart fortwo 20L6.

Lbriginale urbaine est plus agréable à conduire et plus abordable
que jamais. Passez vite nous voir ; l'offre expire bientôt.
La nouvelle smart fortwo pure 2016.
Prix total de 18 865 S'*
Taux dê financement annuelr de

PaiemenLs à

partir

gg $*

de

Àvcc versement

toutes les 2 semainesr
Frais d'inmðÈricul¿ton,

dãsuànce

eL

d'enrqisE€nent, aiFique Þxes

initial'

Dans le procès Ghomeshi, la députée solidaire a le sentiment que la
préparation du dossier par la Couronne nä peut-être pas été adéquate,
et que les hois plaignarìÌes aient du
même coup o été jetées dans la gueule du loup r. la enessE caNADTENNE

POU

plus de plai:sir en
dépensant moins.
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Mercedes-Benz de Sherbrooke 4787, boul Bourque Sherbrooke 8L9 564-22LL
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