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le Grand défi desjardins est de retour pour 
les saines habitudes de vie, de Key West à Québec
Windsor (RC) – La Caisse Desjardins du 
Val-Saint-François reprend le flambeau du 
Grand Défi Desjardins en 2020. Il se fixe 
un objectif de 160 000 $ pour promouvoir 
les saines habitudes de vie dans les écoles 
de son territoire. C’est d’ailleurs le 6 février 
que se tenait au gymnase de l’école Saint-
Philippe de Windsor, réunissant les gens 
de Desjardins desquels s’ajoutent les gens 
d’affaires, communautés, associations afin 
de bonifier le milieu scolaire au niveau du 
primaire et du secondaire.

La Caisse Desjardins du Val-Saint-François 
promeut les saines habitudes de vie sur son 
territoire en accueillant en 2020 le Grand 
Défi Desjardins qui en est à sa 5e édition. 
Depuis 2015, cinq Caisses Desjardins ont 
entrepris ce défi ayant pour objectif de sou-
tenir des projets durables liés aux saines 

habitudes de vie, dans les écoles primaires 
et secondaires de différentes régions du 
Québec.

Depuis la première édition, ce sont plus 
de 600 000 $ qui ont été amassés par de 
courageux cyclistes qui effectuent à vélo, à 
relais, un trajet de 3500 km, de Key West en 
Floride jusqu’au Québec. À chaque édition, 
toutes les sommes amassées ont pu être 
entièrement remises aux écoles puisque les 
frais encourus par le Défi sont couverts à 
100 % par Desjardins. 

Quinze cyclistes, trois chauffeurs et 10 
jours
Les 15 cyclistes prenant part au Grand 
Défi 2020, ainsi qu’une équipe de soutien 
comptant entre autres trois chauffeurs de 
véhicules récréatifs, partiront de Key West 

le 30 mai prochain pour revenir à vélo au 
Val-Saint-François, 10 jours plus tard. C’est 
cyclistes qui sont en fait des citoyens impli-
qués dans leur milieu (entrepreneurs, pro-
fessionnels, enseignants) ont également un 
autre défi de taille à relever : ils doivent ef-
fectuer une collecte de fonds pour amasser 
en équipe 160 000 $, montant qui sera remis 
entièrement aux écoles du territoire de la 
Municipalité régionale de comté (MRC).

Le directeur général de la Caisse, Joé 
Robert, a fièrement annoncé que l’équipe 
de cyclistes a amassé à ce jour plus de 
90 000 $. « Nous sommes très fiers du mon-
tant déjà amassé par l’équipe et surtout 
reconnaissants envers les entreprises qui 
ont fait des dons pour nos écoles. C’est 
un superbe projet pour la jeunesse du Val-
Saint-François et il s’agit d’une priorité 
chez Desjardins de promouvoir les saines 
habitudes de vie et soutenir la relève. 
Maintenant, ce qu’on souhaite, c’est de dé-
passer notre objectif d’ici de notre départ en 
mai ».

Partenaires et soutiens
Plusieurs partenaires financiers ont tenu à 

soutenir le Grand Défi 2020 dès le début de 
la campagne de financement entamée par 
les cyclistes à l’été 2019. On retrouve parmi 
ces partenaires financiers la Fondation 
du Centre de santé et de services sociaux 
du Val-Saint-François, Masonite, Cooptel, 
Timbermart Couture et fils, Ecopak, la MRC 
du Val-Saint-François, Desjardins Bank et 
plusieurs autres. La Fondation Desjardins 
est également un partenaire important de ce 
défi puisque tous les dons sont amassés di-
rectement sur la plateforme de la fondation.

Les citoyens ou entreprises qui souhaitent 
faire un don pour soutenir les écoles du Val-
Saint-François peuvent visiter le lien web 
suivant : https://www.jedonneenligne.org/
fondationdesjardins/GDD2020/.

Il leur est également possible de faire l’achat 
d’un chandail spécialement conçu pour l’oc-
casion au lien suivant : https://clubtshirt.ca/
pages/desjardins.

La population peut également suivre 
les avancées du Défi sur cette la page 
Facebook du Grands Défi Desjardins où l’on 
présentera les aventures des cyclistes, les 
développements de leur collecte de fonds, 
les partenaires et plus encore !
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Soirée de danse au Centre régional Le 
Bel Âge

La prochaine soirée de danse aura lieu 
avec le Groupe Virage le 15 février. Chaque 
soirée débute à 20 h. La salle climatisée est 
ouverte dès 19 h. Apportez vos consom-
mations. Bienvenue à tous les amateurs de 
danse.

Loisirs de Bonsecours
Les Loisirs de Bonsecours invitent toutes 
les familles à participer à notre activité de 
la Fête des neiges de Bonsecours. Glissade 
sur tube, fabrication d’igloo, disco, etc. Le 
tout dans le stationnement de L’Église.

Comité de l’environnement de St-
François : conférence
En lien avec notre projet de jardin com-
munautaire, le comité de l’environnement 
de Saint-François-Xavier vous invite cor-
dialement à une conférence gratuite don-
née par M. Dany Bouchard du Jardin Les 
Funambules. Les sujets abordés seront : les 
semis et partir un jardin du bon pied. Une 
période de questions suivra. La rencontre 
aura lieu à l’hôtel de ville de la municipalité 
(94, rue Principale) le 18 février à 19 h.

Diner lasagne
Diner offert par le comité missionnaire St-
Philippe, dimanche le 16 février à midi. Au 
centre communautaire René Lévesque (54 
rue St-Georges, Windsor) 15 $ pour adultes 
et 5 $ pour enfants.

Friperie du presbytère Saint-Philippe
Situé au deuxième étage du presbytère de 
la paroisse Saint-Philippe, le comptoir de 
vente est ouvert tous les jeudis, de 12 h à 
16 h 45. Tous les profits sont versés à la 
Fabrique de la paroisse.

Soupe et petits pains
Le 22 février, à 17 h 30, la Légion de 
Richmond (235, rue Collège Nord) invite 
ses membres et la population à un repas de 
soupe, de petits pains, du dessert, du café, 
thé et jus. Le coût est de 8 $ par personne. 
Pour réservation au 819 826-3444, ou pour 
information, Shirley au 819 826-2665.

Église Sainte-Anne 
Situé au 171 de la rue Principale sud à 
Richmond, l’Église Sainte-Anne invite les 
gens à une pause-café le 15 février avec 
sandwichs et café. 8 $ pour adulte. Vente de 
nourriture, table de bazar de 13 h 30 à 15 h.

Cercle généalogique de Richmond
Apprendre gratuitement comment recher-
cher vos ancêtres et gérer votre fichier 
généalogique à distance par le réseau 
Internet. Bienvenue aux débutants et aux 
experts. Pour vous joindre, voir le site : 
www.gensdupays.ca.

Bibliothèque Daniel Ménard RCM : Heure 
du conte
L’heure du conte le vendredi 21 février à 
19 h.

Le Trésor du partage : plusieurs vête-
ments et articles
Situés au sous-sol du presbytère de la 
paroisse Sainte-Bibiane de Richmond, 
les bénévoles du Trésor du partage sont 
présents et présentes les mercredis avant-
midi, de 9 h à 12 h, et les jeudis, de 9 h à 
20 h.

Beaucoup de beaux vêtements pour la fa-
mille, d’objets de décoration, de jouets ou de 
jeux et plusieurs articles pour la maison et la 
cuisine sont offerts à bon prix. Bienvenue à 
tous et à toutes ! 

SUITE dE lA PAGE 5

Nouvelles brèves

Région de Richmond

Nouvelles brèves

Région de Windsor

une équipe du tonnerre de l’école 
du tournesol a participé au 
parlement des jeunes 2020
Le parlement des jeunes est une 
activité de simulation des travaux 
parlementaires. 

Le travail consiste, entre autres, à 
l’élaboration d’un projet de loi, d’une 
motion, d’une question au Président de 
l’Assemblée nationale et de l’étude de 
la démocratie québécoise.

 Après un processus de sélection, trois 
projets de loi sont débattus pendant 
trois jours à l’Assemblée nationale. 

Plus de 130 élèves de presque toutes 
les régions du Québec se sont donc 
réunis du 22 au 24 janvier derniers dans 
les lieux mêmes de notre démocratie. 

Cette année, notre équipe était com-
posée des députés Azaée Boulanger-
Gobeil, Amy Messier, Yoakim 
Provencher-Larivière et de la cheffe de 
l’opposition officielle du Parlement des 
jeunes 2020 Lilian Steudler.

Bravo à tous pour votre participation, 
nous sommes très fier de vous !

ouverture de 5 nouvelles 
classes de maternelle 4 ans
Magog – La Commission scolaire des 
Sommets ajoute cinq nouvelles classes 
de maternelle 4 ans à temps plein pour la 
rentrée scolaire 2020-2021 dans les écoles 
suivantes :

• École primaire de la Tourelle (Asbestos).

• École primaire des Deux-Soleils (Magog).

• École primaire Notre-Dame-des-Érables 
(Sainte-Anne-de-la-Rochelle).

• École primaire Saint-Pie-X (Magog).

• École primaire Saint-Philippe (Windsor).

Les parents qui habitent l’un ou l’autre de 

ces secteurs et qui souhaitent obtenir plus 
d’information ou inscrire leur enfant à la ma-
ternelle 4 ans sont invités à joindre l’école 
concernée.

Pour être admis à la maternelle 4 ans, 
l’enfant doit être âgé de 4 ans avant le 1er 
octobre 2020. De plus, certains critères 
s’appliquent.

Notez que le nombre de places est limité et 
que la période des inscriptions se déroule 
du 3 au 7 février 2020.

Pour connaître l’école de votre quartier, 
cliquez sur Liste des écoles. 
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Nécrologie

Nécrologie

chevaliers

des collations pour 
le plein cœur
Richmond - Encore cette année, les Chevaliers de Colomb de Richmond encoura-
gent les bénévoles pour les collations offertes aux enfants de l’école primaire du 
Plein Cœur. Le dimanche 2 février, le Député Grand Chevalier Gaston Larivière et une 
bénévole, Gisèle Côté, ont remis un montant de 500 $ pour que les enfants puissent 
avoir des collations bien équilibrées sur une base de quatre jours par semaine durant 
toute l’année scolaire. Sur cette photo s’ajoutent des parents bénévoles qui prennent 
le temps d’assurer que les jeunes puissent avoir de bonnes collations. (RC)
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déjà trois années vers les sentiers pour le « fat bike »
Saint-Denis (RC) – Originaires de Montréal 
et demeurant à Saint-Denis-de-Brompton, 
Sylvain Brousseau et son amie ont été les pre-
miers à savourer une nouvelle pratique, soit 
celle du fat bike qui, depuis maintenant trois 
ans, a progressé dans les sentiers de la munic-
ipalité et des alentours, dont le Domaine du lac 
Brompton, le lac Desmarais, la Côte de l’Artiste 
et autres endroit. Dès lors, le vélo hivernal à 
gros pneus a suscité graduellement la curiosité 
auprès des résidants.

Alors que Sylvain Brousseau et sa partenaire 
étaient parmi les rares adeptes et que les 
voisins curieux découvraient le fat bike et ses 
crampons, trois années ont suffi pour établir un 
réseau. Les demandes de subventions de la 
Municipalité de Saint-Denis, de la MRC du Val-
Saint-François et les commandites ont donné 
des coups de pouce appréciés. Également, 
Mathieu Gosselin a opté pour un OSBL (organ-
isme sans but lucratif) à l’enseigne du Fat Bike 
Lac Brompton.   

À partir de 2017, il fallait bâtir trois années au 
terme de 2019 afin d’aménager 15 kilomètres 
de sentiers pour offrir des pistes aux cyclistes 
débutants et intermédiaires, ainsi que 250 heu-
res de bénévolat. Les adeptes circulent sur les 
terrains à hauteur de 90 % et le reste revient 
aux résidents qui offrent le droit de passage.

Il est à mentionner que les vélos à pneus 
surdimensionnés et cloutés (fat bike) ont été 
utilisés graduellement depuis une dizaine 

d’années alors que le marché se développait. 
Initialement, l’usage du fat bike en Amérique du 
Nord a débuté à partir des années 1980.     

Pour 2020, les membres et bénévoles visent 
vers le tourisme, les chalets à louer, les loca-
tions de fat bikes et de raquettes, des avenues 
pour améliorer l’entretien, des références et 
surtout l’ambition d’accroitre le réseau des 
vélos aux pneus cloutés.

un appui financier considérable pour la jeunesse des sources
Asbestos - Le comité territorial des 
Sources reçoit un appui financier import-
ant de la Fondation Lucie et André Chagnon 
(Fondation). Pour s’assurer d’agir positivement 
auprès des jeunes du territoire des Sources, 
les partenaires membres du comité territorial 
des Sources ont eu la confirmation d’un soutien 
financier de 299 500 $ pour les années 2020 
et 2021. Cette collaboration permettra de main-
tenir les ressources nécessaires à la mise en 
œuvre de la Stratégie jeunesse des Sources 
et du Plan d’action contre la pauvreté et l’ex-
clusion sociale des Sources en plus d’instaurer 
une culture de support à la jeunesse. 

« Nous discutons depuis trois ans avec les 
responsables de la Fondation. Nous sommes 
persuadés que les acteurs du milieu ont la ca-
pacité de faire une différence pour améliorer 

la situation des jeunes. Toutefois, nous avions 
besoin de garantir une structure de support aux 
intervenants », souligne Alain Roy, coordonna-
teur de la CDC. Avec la fin d’Avenir d’enfants, 
le territoire risquait de faire un pas de recul. 
Considérant les besoins et les actions en cours, 
ce choix n’était pas possible pour les parte-
naires du comité territorial des Sources. 

Au cours des prochaines semaines, le comité 
procédera à l’embauche d’une personne à la 
coordination. Cette personne sera responsable 
de la création de la culture de support à la jeu-
nesse et de soutenir directement les interve-
nant(e)s du territoire dans le développement de 
leurs projets. Le projet permettra aussi de sup-
porter le déploiement de la Stratégie jeunesse 
et le Plan d’action contre la pauvreté et l’exclu-
sion sociale, deux planifications élaborées en 

2019 grâce à l’expertise de nombreux interve-
nants du territoire. 

Le comité territorial est composé de cinq 
partenaires, soit le regroupement des écoles 
de la Commission scolaire des Sommets de 
la MRC, la MRC des Sources, le Carrefour 
jeunesse-emploi des comtés de Richmond-
Drummond-Bois-Francs, le CIUSSS de l’Es-
trie-CHUS et la CDC des Sources. « Suite à 

une analyse des enjeux locaux, les membres 
se sont ralliés autour de deux objectifs de 
grande importance, soit augmenter la réussite 
éducative et diminuer la négligence dont souf-
frent trop d’enfants. De plus, les deux actions 
sont en parfaite cohérence avec la vision de 
l’Agenda 21 », souligne Philippe Pagé, maire 
de St-Camille et représentant désigné du con-
seil de la MRC des Sources.

Carrières et professions www.actualites-letincelle.com  et
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OFFRE D’EMPLOI

INSPECTEUR/INSPECTRICE 
VÉHICULES ROUTIER

POUR MANDATAIRE DE LA 
SAAQ SHERBROOKE

Expérience NÉCESSAIRE :
•  Minimum de 5 années d’expérience dans la 

réparation de véhicule lourd et/ou véhicule 
léger et/ou en réparation de carrosserie 
automobile ou lourd et/ou en estimation 
de dommage matériel de véhicule pour 
un assureur ou une firme d’estimation 
indépendante.  

•  Excellente connaissance en MÉCANIQUE 
GÉNÉRALE est nécessaire.

•  Habileté pour rédiger des commentaires 
pertinents sur les certificats d’inspection 
mécanique.

•  DEP en mécanique de véhicules routiers

Aptitudes requises :
•  Le candidat ou la candidate doit être 

honnête
•  Soucieux du travail bien fait
•  Avoir une apparence soignée
•  Bilingue est un atout
•  Être confortable avec les systèmes informa-

tiques Windows.
•  Aptitudes en relations publiques et service à 

la clientèle est nécessaires
•  Doit posséder un excellent jugement

PRINCIPALES FONCTIONS :
Effectuer des vérifications mécaniques sur 
des véhicules routiers conformément aux 
normes et procédures de la SAAQ, identifier 
les défectuosités s’il y a lieu, faire des inspec-
tions sur des véhicules déclarés (Gravement 
accidenté VGA) alors, 5 années d’expériences 
en carrosserie de véhicules légers ou lourds 
est exigé par la SAAQ, remplir les formulaires 
nécessaires et les signer, conformément aux 
lois et règlements sur la sécurité routière en 
vigueur au Québec.
Remettre et expliquer clairement les certi- 
ficats de vérification mécanique aux clients.

Ce que nous offrons :
•  Poste permanent temps plein 40 heures 

semaine
•  Salaire concurrentiel selon les compétences 

de la ou du candidat.
•  Gamme complète d’avantages sociaux et 

possibilité de cotiser à un REER 
•  Garage à la fine pointe de la technologie
•  Vêtements, bottes et lunettes de sécurité 

fournis
•  Formation continue
•  Environnement de travail agréable et 

sécuritaire

Le Centre d’Inspection Sherbrooke est présente-
ment à la recherche d’un inspecteur en vérification 
mécanique SAAQ, pour compléter notre équipe.
Vous êtes passionné de mécanique et de la  
carrosserie, vous avez de l’expérience dans le  
domaine du camion lourd ou de l’automobile ?  
Nous voulons vous rencontrer.

Toutes les personnes intéressées et qualifiées sont invitées  
à soumettre leur curriculum vitae par courriel à richard.jalbert@cesegj.ca

Carrières et professions

Carrières et professions
actualites-letincelle.com  et

Carrières et professions www.actualites-letincelle.com  et

le projet « Grands frères et 
grandes soeurs » toujours 
vivant à l’école primaire 
saint-philippe

Magog – Le projet « Grands frères et 
grandes soeurs » est reconduit encore cette 
année à l’école primaire Saint-Philippe de 
Windsor. 

Les élèves participants sont jumelés avec 
un étudiant-athlète du Vert et Or de l’Uni-
versité de Sherbrooke qui s’implique auprès 
du jeune à travers différentes activités et en 
correspondant avec lui. 

Merci à ces étudiants universitaires qui agis-
sent comme modèle et qui encouragent la 
persévérance scolaire!

une journée haute en couleur au Musée 
de l'ingéniosité j. armand bombardier
Val-Saint-Francois – Le dimanche 2 février 
dernier, le Musée de l’ingéniosité J. Armand 
Bombardier et le Centre culturel Yvonne L. 
Bombardier ont accueilli quelque 1500 visi-

teurs lors de l’évènement Mordus de l’hiver 
qui se tenait à Valcourt dans le cadre du 
Festi-Val en neige. Un splendide succès 
pour cette 12e édition!

Destinée aux amoureux de l’hiver, aux fa-
milles et aux passionnés de motoneiges, la 
journée proposait une foule d’activités gra-
tuites. En plus des animations extérieures 
comme ballon Zorby, glissades sur neige et 
jeux gonflables, petits et grands ont profité 
d’activités exclusives au Musée, dont son 
célèbre défilé, son exposition extérieure de 
motoneiges antiques et d’autoneiges et ses 
tours d’autoneiges! 

De belles nouveautés s’étaient ajoutées 
également cette année! En effet, Pierre 
Pellerin, président du Regroupement des 
collectionneurs de motoneiges antiques du 
Québec, a animé une présentation com-
mentée mettant en lumière cinq véhicules 
sélectionnés parmi ceux en exposition. De 

plus, un spectacle de 45 minutes de mo-
toneiges acrobatiques a été présenté sur le 
site.

À cette programmation s’ajoutaient des ac-
tivités familiales au Centre culturel Yvonne 
L. Bombardier telles que maquillage, jeu 
Cherche et trouve! de même que deux spec-
tacles du magicien Jimmy Stratosphère.

L’évènement Mordus de l’hiver a été rendu 
possible grâce à de nombreux collabo-
rateurs tels que la Fondation J. Armand 
Bombardier, le Centre culturel Yvonne 
L. Bombardier, le Club Les Pionniers de 
Valcourt, IGA Ouimette Fille & Fils, le Club 
Optimiste et, bien sûr, l’instigatrice de 
l’évènement Festi-Val en neige et la Ville de 
Valcourt.
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le nordik blades prend les commandes
Asbestos (RL) Les séries de la ligue de 
hockey régionale s’amorçait au cours de la 
dernière fin de semaine et pour ce faire le 
Nordik Blades d’Asbestos accueillait la visite 
du Dynamik de Coaticook en lever de rideau. 
Ce match disputé à l’aréna Connie-Dion en 
raison de la bordée de neige tombée au 
cours des heures précédentes ainsi que du 
tournoi provincial Bantam – Midget actuel-
lement en branle à Coaticook, aura permis 
au Nordik Blades d’offrir une première vic-
toire à ses quelque 350 partisans présents, 
en prenant la mesure du Dynamik par la 
marque de 5 à 2. 

Accusant un retard de 1 à 0 après vingt min-
utes de jeux, Asbestos est revenu de l’arrière 
pour inscrire deux filets au deuxième tiers 
en plus dans ajouter trois autres au dernier 
engagement pour ainsi concrétiser son gain. 
André Lachance et Francis Corriveau ont 
mené l’attaque des locaux avec trois points 
chacun tandis que Samuel Fredette inscrivit 
un doublé pour les siens dans la victoire. Un 

jeu hermétique et robuste digne des séries, 
auront limité les lancées et contenu les 
chances de marquer des deux côtés de la 
patinoire au cours de cette rencontre. 

Quant au gardien Yanick Grenier, ce dernier 
aura une fois de plus bien faits devant la 
cage du Nordik Blades. « C’est plaisant 
d’avoir pu compter sur un alignement com-
plet pour cette rencontre. Les gars se sont 
levés et ont respecté le plan de match à la 
lettre, ce qui nous a permis d’aller chercher 
cette victoire importante. » De commenter 
l’entraineur-chef asbestrien, Terry Arguin. 

Les deux formations se retrouveront à nou-
veau le soir de la St-Valentin, alors que le 
prochain match de cette série 4 de 7 sera 
présenté le vendredi 14 février au centre 
sportif Gérard-Couillard de Coaticook à 
compter de 21 h. Asbestos sera de retour à 
domicile dès le lendemain à 19 h, pour livrer 
la troisième manche du duel les opposants 
au Dynamik-Service Agricole.

Sports

un bon départ en 2020 pour l’opti-Génie 
Windsor (RC) – Réuni au gymnase de 
l’école St-Philippe le dimanche 2 février, le 
club Optimiste de Windsor a permis à une 
équipe de l’école St-Philippe de franchir 
la première étape de la finale locale pour 
l’Opti-Génie. 

À cette occasion, trois équipes étaient sur 
place avec celle de St-Gabriel et des deux 
de St-Philippe. « Dix-huit jeunes ont été 
sélectionnés suite à un questionnaire qui 
comportait 50 questions sur 6 thèmes. Les 
jeunes “Génies de St-Philippe” ont rem-
porté la victoire », mentionne André Houle, 
qui poursuit son implication auprès de 
l’Opti-Génie.  

La prochaine étape se déroulera le diman-
che 15 mars lors de la finale de zone. Quatre 
clubs feront partie de la finale : Asbestos, 
Valcourt, Windsor et Wotton. 

À partir de la gauche : Mario St-Onge, président du Club Optimistes de Windsor,  
accompagné des jeunes de « Génies de St-Philippe ».   
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