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Saint-François-Xavier-de-Brompton - Le 
12 novembre dernier, le comité de l’envi-
ronnement de Saint-François-Xavier ainsi 
que le conseiller Alexandre Roy ont remis 
un certificat cadeau d’un montant de 150 $ 
pour une location chez Gonflable.ca à 
Maélie Boisvert qui a remporté le concours 
qui avait été lancé à son école primaire 
l’Arc-en-ciel au mois de février. Grâce à 
son travail, le futur jardin communautaire, 
qui devrait être prêt au cours de 
l’année 2020, se nommera Les jeunes 
poussent. 

 

« Le concours, auquel Maélie a participé, 
consistait à soumettre un nom pour le futur 
jardin communautaire. Ensuite, le Comité 

de l’environnement devait choisir le nom 
qu’il considérait le plus représentatif. Le 
choix n’a pas été facile! Ce sont soixante-
neuf jeunes qui nous envoyé leurs idées de 
nom», mentionne le conseiller Alexandre 
Roy. 

Un grand merci 
Le comité de l’environnement et la munici-
palité de Saint-François-Xavier-de-
Brompton remercient chaleureusement 
Gonflable.ca, partenaire du concours par 
sa généreuse contribution, Madame 
Guylaine Tardif qui a imaginé l’enseigne 
qui sera installée à l’entrée du jardin com-
munautaire, ainsi qu’à la soixantaine de 
jeunes qui ont participé au concours.

Mlle Maélie Boisvert, la gagnante, M. Alexandre Roy, conseiller, Mme Josée Roy, M. 
Pascal Jolin de Gonflable.ca, Mme Marielle Bibeau, Mme Laurie Barnabé-
Francoeur, Mme Suzanne Ouellet et Mme Guylaine Tardif, conceptrice de l’écriteau.

Une élève de Saint-François-Xavier-de-Brompton remporte 
le prix du concours du Comité de l’environnement

Windsor (RC) – Le commandant, le Capt. 
Louis-René Labrecque CD, les officiers, les 
instructeurs civils, la Présidente du Comité 
de soutien, Mme Nancy Dumont et ses 
membres, ainsi que les cadettes et cadets 
du Corps de cadets 2950 de Windsor on 
présenté leur Parade du commandant sous 
la présidence d’honneur du Major 
Sébastien Laporte, CD Unité régionale de 
soutien des cadets. 

L’évènement a eu lieu le mardi 3 décem-
bre, de 19 h à 20 h 30, à la salle des 
Chevaliers de Colomb située à 5, rue 

Greenlay Sud à Windsor. La tenue militaire 
et de ville était exigée. 

 

Marie-Clara Delage 
À l’occasion de cette présidence d’hon-
neur, le corps de cadets 2950 a organisé 
une remise d’un prix à l’ancienne cadette 
du Corps 2950, Marie-Clara Delage. Elle a 
reçu une citation signée du Brigadier-
Général (BGen) Cochrane, le commandant 
du groupe de soutien national aux cadets, 
qui est en d’autres mots le commandant de 

toutes les organisations des cadets du 
Canada.  

Cette citation souligne ses qualités et son 
implication remarquables lorsqu’elle était 
cadette. La parade était sous la présidence 

d’honneur du Major Sébastien Laporte.  

La mairesse de la Ville de Windsor, Sylvie 
Bureau, les parents et amis étaient sur 
place.

Annuellement, le Corps de cadet reçoit des dignitaires, comme cette occasion en 
2018

Corps de cadets : Présidence d’honneur du Major Laporte
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Quand l’union fait la force !
Aujourd’hui, avec le départ fortuit du CAR, 
l’accès aux subventions publiques est 
compromis dans le projet de mise à niveau 
du bâtiment 

 

Le dossier du Centre d’art de Richmond 
(CAR) et du couvent Mont Saint-Patrice est 
dans une impasse. Le conflit qui perdure 
met en péril ces deux organisations, en 
plus de remettre en question le fondement 
même des investissements publics con-
sentis pour sauver le couvent. Richmond 
se retrouve avec un bâtiment patrimonial 
qu’on déserte et une église dont la voca-
tion pourrait changer à la suite d’une déci-
sion du CAR aussi subite qu’inattendue de 
quitter le couvent sans projet ficelé.  

 

Le Regroupement des citoyens formés à 
l’annonce du départ du CAR ont choisi de 
tenir une tempête d’idées dernièrement 
afin de trouver de nouvelles avenues pour 
le couvent, bien que le retour du Centre 
d’art et le maintien de l’école de musique 
demeurent leur option première. 

 

Est-ce encore possible d’arriver à un con-
sensus? Qui pourrait faire en sorte que les 
deux organisations trouvent un terrain 
d’entente? Quels sont les plans b, c et d 
dans le cas contraire? Tout est sur la table. 

 

Rappel des faits 
En 2015, alors que le CAR était toujours 
propriétaire du couvent Mont-Saint-Patrice, 
la Municipalité de Richmond a exigé une 
mise aux normes rapide du bâtiment en 
matière de sécurité incendie.  

 

Puisque le CAR avait des difficultés finan-
cières, les administrateurs du couvent ont 
décidé de s’impliquer dans ce vaste projet 
de rénovation, à la demande de ce dernier. 
C’est dans ce contexte que le couvent est 
devenu propriétaire de l’édifice et, avec 
l’appui de la communauté, a entrepris des 
travaux majeurs pour sauver le bâtiment, 
ses organismes et le Centre d’Art de 
Richmond. Pour donner ce coup de pouce, 
une hypothèque de 80 000 $ et une dette 
de 20 000 $ ont été reprises par le couvent.   

 

L’année dernière, dans un souci de soute-
nir l’organisme, les administrateurs du cou-
vent ont aussi accepté sans hésiter de reti-
rer du loyer l’ancien espace dédié au bar et 
de ne plus facturer les pieds carrés des 
corridors qui se situaient à l’intérieur des 
locaux de l’organisme, une pratique plutôt 
inédite chez les bailleurs. Ainsi, le loyer du 
Centre d’Art de Richmond est passé de 
33 900 $ à environ 22 800 $ par année, en 
formule tout inclus, hormis les taxes. 

 

Coin du lecteurCoin du lecteur

Cette semaine, nous avons eu la visite 
de Roukayatou Idrissa Abdoulaye, 
agente de développement en immigra-
tion du Val-Saint-François. 

Elle est venue pour présenter et discu-
ter du film Bagages aux élèves de qua-
trième secondaire du cours d’Éthique et 
culture religieuse des classes de Bruno 
Girouard et de David Beaulieu. 

Bagages est un film qui donne la parole 

et la scène à des adolescents de l’école 
secondaire Paul-Gérin-Lajoie-
d’Outremont nouvellement arrivés à 
Montréal. On découvre leur récit de 
migration et d’intégration à travers des 
ateliers d’art dramatique.  

À voir, un film très touchant sur la réalité 
d’aujourd’hui!

Une autre belle rencontre 
pour s’ouvrir au monde

Pour une publicité,  
contactez une de nos représentantes

au 819 845-2705

L’idée de départ reposait sur l’union de plu-
sieurs forces. En collaboration avec le 
Conseil du Patrimoine religieux, Patrimoine 
Canada, le programme d’aide aux immobi-
lisations et du Centre d’Art de Richmond, la 
campagne de financement planifiée allait 
servir à compléter la mise aux normes du 
bâtiment par l’installation d’un ascenseur, 
la réfection des 182 fenêtres et autres ins-
tallations requises. Aujourd’hui, avec le 
départ fortuit du CAR, l’accès aux subven-
tions publiques est compromis dans le pro-
jet de mise à niveau du bâtiment.  

 

Les administrateurs du Couvent tiennent 
également à souligner que toutes les som-
mes amassées dans la communauté, à 
l’exception du soutien financier continu de 
la Ville de Richmond qui s’élève à 25 000 $ 
annuellement, ont servi au remplacement 
de la toiture, à l’amélioration du système de 
chauffage et l’installation de gicleurs et 
d’un système d’alarme.  

 

Pour remédier à l’impasse, avec l’aide d’un 
organisme de développement de notre 
région, nous avons même tenu quatre ren-
contres avec les représentants officiels du 
Centre d’Art de Richmond pour conclure 
une entente. À notre grande stupéfaction, 
le CAR annonçait qu’il quittait le navire le 2 
octobre dernier. 

 

Concluons en disant que cette situation 
n’est gagnante pour personne et que la 
porte demeure ouverte pour trouver des 
solutions viables.  

 

 

Les dirigeants du Couvent Mont Saint-
Patrice
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Windsor (RC) – Au cours des mois d’octo-
bre et novembre, des élèves de deuxième 
et troisième secondaire de l’école du 
Tournesol, ainsi que quelques-uns de 
l’adaptation scolaire de l’établissement, on 
tous travaillé sur un projet de photogra-
phies ayant pour thème l’automne. Au 
terme de cette réalisation, c’est le jeudi 28 
novembre, à 11 h, que les élèves ont quitté 
le Tournesol afin de présenter leur vernis-
sage de l’exposition, Vent d’automne, à la 
place Sarah-Ève-Fontaine situé en bordure 
de la rue St-Georges 

Les enseignantes Véronik Laporte et 
Véronique Roberge ont bien structuré ce 
qui au départ regroupait une près d’une 
centaine d’élèves prêts à relever l’intérêt. 
Au terme de l’exercice, c’est 15 filles et gar-
çons qui ont coiffé l’allée de Sarah-Ève 
avec huit photographies, un vent 
d’automne et du breuvage chaud pour 
démarrer les premières journées de l’hiver.  

« On ne se le dira jamais assez, quelle 
chance on a au Québec de pouvoir vivres 
les saisons. Elles sont pour tous emprein-
tes de souvenirs; on les trimbale en nous 
depuis notre enfance. L’exposition Vent 
d’automne se veut un hymne à ce magnifi-
que temps de l’année qui titille tous nos 
sens. Parce que l’automne, c’est les cou-

leurs flamboyantes, c’est la tarte aux pom-
mes de grand-mère, c’est les courges et 
les citrouilles à profusion, c’est une tisane 
près d’un feu de foyer, c’est le bruit des 
pieds qui raclent les feuilles, c’est le givre 
du matin et la nature qui s’endort tranquille-
ment… C’est ce que nos élèves ont voulu 
véhiculer à travers leurs œuvres photogra-
phiques », ont rappelé Véronik Laporte et 
Véronique Roberge. 

 

Vents d’automne 

Le vernissage regroupait Les feuilles, la 
nuit, de Philippe Bruneau, Hugues Piet et 
Christopher Cayer; Fleur au coucher du 
soleil, d’Élisabeth Archambault; Jeanny 
Love, Jeanny Dionne-Denis, Coraly 
Dusseault et Britany Bergeron; Goutes 
d’eau endormies, de Jade Randlett; 
Différence, d’Isaack Savard et Jérémy 
Drapeau; Automne Bamba, de Nathan 
Guyon et Jérémy Boisvert; Vœux, d’Amy 
Rivard; Pas, de Fléa Côté et Erick Cyr; 
Jack’olanterne, d’Amy Rivard. 

Nous avons choisi de présenter notre 
exposition Vent d’automne à la Place 
Sarah-Ève Fontaine parce ce que l’hiver 
arrive, et déjà l’automne nous manque… 
Parce que les couleurs des feuilles chan-

gent tantôt éclatantes, tantôt fragiles. Un 
jour, elles se tiennent, fortes, puis douce-
ment elles se métamorphosent et s’envo-
lent au vent. Parce que même si nous ne 

les voyons plus, nous savons qu’elles sont 
là », que partagent les deux enseignantes 
et leurs élèves.

À la place Sarah-Ève-Fontaine, un vernissage qui a été l’occasion de présenter le 
travail des élèves, des deux enseignantes et celles et ceux qui ont apprécié le 
moment.

Vernissage de Vent d’automne pour des élèves du Tournesol
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Asbestos (RL) - L’école secondaire 
l’Escale d’Asbestos s’est vue prise 
d’assaut par plus de 111 jeunes cadets 
samedi dernier dans le cadre du premier 
camp de pilotage organisé pour le Centre 
du Québec, par l’escadron 635 des cadets 
de l’air. Cette journée formatrice, regrou-
pant des jeunes âgés de 12 à 18 ans 
venus de St-Hyacinthe, Drummondville, 
Victoriaville, Warwick et bien entendu 
Asbestos-Danville, a permis d’offrir une 
chance aux cadets de fraterniser entre eux, 
tout peaufinant leurs apprentissages en 
lien avec leurs degrés et grades respectifs. 
C’est ainsi que des ateliers sur la météoro-
logie, la construction et les composantes 
d’avions, le facteur humain ainsi que des 
formations techniques, théoriques ont été 
offerts aux participants de même qu’une 
conférence de la part d’un pilote-remorque 
et assistant professeur de l’Université de 
Sherbrooke, M. David Rancourt.  

La seconde partie de la journée, fut quant à 
elle plus festive et légère avec notamment 

un segment de soirée musique et danse 
pour les jeunes. Pour la capitaine France 
Courtemanche, représentante des opéra-
tions aériennes pour le Centre du Québec, 
ce camp se veut une belle opportunité de 
promotion du monde de l’aviation pour les 
jeunes et de découvrir plus en profondeur 
le domaine tout en bénéficiant d’enseigne-
ments de qualité, offerte par des officiers 
de compétences avancées. Des propos 
encensés par le capitaine Éric Bergeron, 
commandant de l’escadron 635 
d’Asbestos-Danville, qui souligna d’ailleurs 
que le financement de cette journée a été 
assuré principalement par le programme 
de soutiens et développements de la 
Défense nationale.  

Ce dernier profita également de l’occasion 
pour adresser des remerciements tout spé-
ciaux à la direction de l’école secondaire 
l’Escale pour avoir permis la tenue de cet 
événement en ses lieux. Les activités des 
cadets de l’air de l’Escadron 635, se pour-
suive chaque jeudi soir au centre Notre-

Dames-de-Toutes-Joie et un camp de sur-
vie hivernale attends les 29 cadets de la 
région à la fin du mois de janvier prochain, 

dans ce qui sera l’une des prochaines sor-
ties prévues du groupe.

Une centaine de jeunes réunis au camp de pilotage 
des cadets de l’air Asbestos-Danville

Windsor – Le 30 novembre se tenait la 
grande soirée d’illumination de la Maison 
de la famille des Arbrisseaux. Cette soirée, 
qui se déroulait pour une quatrième année, 
est l’évènement qui clôture la campagne 
de financement annuelle Illumine nos 
familles pour 2 $.  

La population et les donateurs étaient invi-
tés au point de service de Windsor pour 
assister à l’illumination des lumières de 
Noël et au dévoilement du montant amas-
sé. 

La directrice générale de la Maison de la 
famille, Marie-Claude Tardif, était accom-
pagnée de la mairesse de Windsor, Sylvie 
Bureau, pour faire l’annonce de ce montant 
dont l’objectif avait été fixé à 6 000 $. C’est 
un montant de 7 084 $ qui a été dévoilé, 
mais lors de la soirée, ce montant a grimpé 
à 7 320 $ avec des dons de dernière 
minute.  

Mme Tardif a remercié la Fondation Justin-

Lefebvre, le député de Richmond André 
Bachand et les différentes municipalités 
donatrices, soit Bonsecours, Windsor, 
Canton de Melbourne, Val-Joli et Canton 
de Cleveland. Elle a aussi fait mention de 
l’importance des dons reçus de la popula-
tion et de l’importance des commerçants 
qui ont accepté la sollicitation dans leur 
commerce : IGA Ouimette de Valcourt, 
Maxi Richmond, Provigo Gauthier à 
Windsor et la pharmacie Proxim de 
Windsor. 

Le travail acharné des bénévoles a égale-
ment été souligné avec ses 188 heures de 
bénévolat données par 20 personnes, qui 
ont fait en sorte de rendre chacune des 
étapes de cette campagne possible. 

Enfin, la mairesse de Windsor s’est adres-
sée aux gens présents en annonçant un 
objectif de 9 000 $ pour l’an prochain. Elle 
a également mentionné qu’elle s’investirait 
à sensibiliser les municipalités de la MRC 
du Val-St-François à l’importance de la 

Maison de la famille Les Arbrisseaux 
auprès des familles de leur localité.

Deux enfants près pour l’illumination accompagnée de la mairesse de Windsor 
Sylvie Bureau, la directrice générale de la Maison de la famille Marie-Claude Tardif, 
le conseiller municipale Daniel Pelletier et la conseillère Ana Rose Mariscal. 

Soirée d’illumination à la Maison de la famille

Ginette BrownGinette Brown
Consultante médias • Région d’Asbestos

gbrown@actualites-letincelle.com

Pourmaximiser
la visibilité de votre entreprise

819 879-6682
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Asbestos – Le Bureau d’audiences publi-
ques sur l’environnement (BAPE) tiendra 
des séances publiques d’information cette 
semaine à Asbestos sur le thème de l’état 
des lieux et la gestion de l’amiante et des 
résidus miniers aimantés. 

Tous sont invités à être présents lors de ces 
séances d’information. La présence des 
citoyens démontrera aux commissaires du 
BAPE que notre région est intéressée par la 
question, et solidaire. 

Les séances du BAPE sont ouvertes à tous, 
gratuites et aucune inscription n’est néces-
saire. 

Elles ont lieu au Centre O3 (Camp Musical), 
100 rue des Mésanges, Asbestos. 

Lors de ces séances, plusieurs ministères 
présenteront leurs rapports sur le sujet. Les 
organismes et citoyens peuvent poser leurs 
questions ou simplement venir s’informer. 
Toutes les questions ou commentaires émis 
durant ces séances seront colligés et consi-
dérés par les commissaires du BAPE. 

Les recommandations que le BAPE émettra 
pourront avoir des répercussions sur l’ave-
nir de notre région : sur la manière que nous 
pourrons développer et mettre en valeur les 
richesses de notre territoire.  

Il est donc important que la communauté de 
gens d’affaires soit présente pour faire valoir 
ses préoccupations et enjeux. 

 

L’horaire de la semaine est le suivant : 
Mercredi 4 décembre à 19 h, le Ministère de 
l’Environnement et de la lutte contre les 
changements climatiques présentera son 
rapport. 

Le lendemain soit le jeudi 5 décembre, ce 
sera au tour du Ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles à présenter son rap-
port à 13 h 30.  

Plus tard dans la journée, soit à 19 h, le 
Ministère de la Santé et des Services 
sociaux fera de même. 

Le vendredi 6 décembre à 9 h, ce sera au 
tour du Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur.

Audiences publiques du 
BAPE à Asbestos

Saint-Adrien (RL) - Le petit Salon du livre 
de Saint-Adrien, qui en sera à sa cin-
quième édition, se transportera cette 
année dans l’enceinte de l’ancienne église 
du village les 7 et 8 décembre prochain. Le 
bureau Estrien de l’audiovisuel et du multi-
média ouvrira donc ses portes aux visiteurs 
du salon pendant les deux jours d’activités 
gratuites, qui comprendront un atelier pour 
enfants et exclusivement de la vente de 
livres le samedi de 13 h à 17 h, alors que le 
lendemain il sera possible de rencontrer et 
d’échanger avec des auteurs de la région 
de 10 h à 17 h, en plus d’assister à des ate-

liers d’explications sur les fanzines et la 
création de carnets également. Parmi les 
autres nouveautés de cette année, men-
tionnons le 5 à 7, qui se tiendra à La 
Meunerie aux termes du salon le dimanche 
où se suivront des prestations poétiques et 
musicales offertes par « Littératures et 
autres niaiseries » ainsi que Pilou. C’est 
donc un rendez-vous auquel, le comité 
organisateur en partenariat avec la munici-
palité de Saint-Adrien, le BEAM et La 
Meunerie vous convient, au cours de la 
prochaine fin de semaine. Bienvenue à 
tous et à toutes!

Le BEAM accueille le Petit 
salon du livre de Saint-Adrien

Windsor (RC) – Les membres de la direc-
tion, du personnel, des élèves et de l’OPP 
(Organisme de participation des parents) 
de l’école secondaire du Tournesol ont 
signé un deuxième succès qui s’est dérou-
lé durant le samedi 23 novembre à l’entrée 
principale, de l’agora, de l’espace de la 
cafétéria où se tenaient de nombreux arti-
sans et autres attraits. 

De 10 h à 16 h, cette seconde foire de Noël 
a attiré à la fois plus de 50 marchands pré-
sents et 80 tables pour y vendre des pro-
duits artisanaux de tous les goûts, sans 
aussi l’apport des commerçants locaux. 
Quant aux nombreux visiteurs, les emplet-
tes étaient à la fois généreuses et variées. 
Quelques élèves des écoles primaires du 
Val-Saint-François étaient aussi sur place.  

Pour rendre le magasinage des fêtes 
agréable, la Coop alimentaire du Tournesol 
était ouverte pour offrir de bon dîner et des 

biscuits gratuits. Des activités pour les 
enfants étaient aussi organisées regrou-
pant des contes de Noël, des activités ludi-
ques, du maquillage et des jeux gonflables. 

Accompagnée de ses parents qui ont parti-
cipé à l’évènement, la directrice du 
Tournesol, Caroline Monette, était heu-
reuse de cette journée durant laquelle la 
deuxième édition a légèrement coiffé celle 
de 2018. « C’est encore une belle opportu-
nité pour nos élèves de pouvoir participer 
auprès de la communauté et des parents à 
l’occasion de diverses activités. Nos efforts 
et nos implications permettent ainsi de 
donner à nos élèves de nombreuses ave-
nues à s’impliquer », considère 
Mme Monette. 

Le comité organisateur regroupe Caroline 
Monette, Véronique Roberge, Mélanie 
Marcotte, Emmanuelle Letendre, Tom 
Thivierge et Bruno Girouard. 

Le comité organisateur. 

Foire de Noël du Tournesol : une deuxième réussite

MOIS DATE

Janvier 15 janvier 2020, à 19 h

Février 19 février 2020, à 19 h

Mars 18 mars 2020, à 19 h

Avril 15 avril 2020, à 13 h

Mai 19 mai 2020, à 19 h

Juin 17 juin 2020, à 19 h

Août 19 août 2020, à 19 h

Septembre 16 septembre 2020, à 19 h

Octobre 21 octobre 2020, à 19 h

Novembre 25 novembre 2020, à 19 h

Décembre 9 décembre 2020, à 19 h










	Page_titre
	LaTribune_2019-11-30_P27
	LaTribune_2019-11-30_P46
	LaTribune_2019-12-02
	EtincelleActualites_2019-12-04_P2
	EtincelleActualites_2019-12-04_P8
	EtincelleActualites_2019-12-04_P11
	EtincelleActualites_2019-12-04_P12
	EtincelleActualites_2019-12-04_P15
	RefletDuLac_2019-12-04_P5
	RefletDuLac_2019-12-04_P22
	RefletDuLac_2019-12-04_P23
	LaTribune_2019-12-06

