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Lac Boissonneault – Le 30 janvier 2020 
dernier, les quatre frères Hamel, succes-
sion de Lucien Hamel, Jacques, Pierre, 
Roger et René ont signé l’acte notarié qui 
fait de l’APSQ l’unique propriétaire d’une 
bande de terrain en bordure du lac 
Boissonneault connue sous le nom de 
« descente Hamel ».  

Saint-Claude est une petite municipalité 
voisine de la ville de Windsor en Estrie, à 
environ 30 kilomètres au nord de 
Sherbrooke. Plus de la moitié du territoire 
qui ceinture lac Boissonneault est la pro-

priété de l’entreprise Domtar inc. 

Dernières volontés de feu Lucien 
Hamel 
Les dernières volontés de feu Lucien 
Hamel concernant cette descente de 
bateau étaient qu’elle demeure accessible 
à tous, sans égard, au lieu de résidence 
des utilisateurs. En devenant propriétaire 
de cette bande de terrain, l’Association des 
Pêcheurs Sportifs du Québec (APSQ) 
s’engage à maintenir cet accès au lac 
Boissonneault public. Ce qui ne pose 
aucun problème, puisque l’APSQ a pour 
mission, depuis près de 11 ans, de redon-
ner l’accès aux plans publics à tous. 

À contre-courant de la volonté de 
plusieurs résidents 
Les frères Hamel vont à l’encontre de la 
volonté de plusieurs résidants riverains qui 
voulaient privatiser l’accès à la descente 
de bateau pour l’usage exclusif des rési-
dents de Saint-Claude. Le 6 mai 2019, la 
Municipalité de Saint-Claude a même voté 
une résolution afin de devenir propriétaire 
de la bande de terrain sans aucune condi-
tion. Ce qui allait contre la volonté du 
défunt père Hamel. 

Lorsque des membres de l’APSQ sont 
allés visiter le lieu le 7 juillet 2019, un rési-
dent avait même installé une corde afin de 
bloquer l’accès à la descente de bateau. 

Jacques Hamel a vite fait de retirer la corde 
et d’avertir le résidant de ne pas remettre la 
corde, que le terrain ne lui appartenait pas. 

Un accès perpétuel au lac 
Boissonneault? 
L’APSQ va faire tout ce qui est en son pou-
voir afin de conserver l’accès à la rampe de 
mise à l’eau, à tous les citoyens canadiens, 
et de faire respecter la loi constitutionnelle 
sur le droit à la navigation. Advenant la dis-
solution de l’association, elle devra léguer 
le terrain à un organisme ou individu qui 
aura l’obligation de conserver l’aspect 
public des lieux.  

La Municipalité de Saint-Claude a une ser-
vitude d’entretien perpétuel de la rampe de 
mise à l’eau. Cette rampe est utilisée par la 
Sureté du Québec et les services publics. 

Sensibilisation à de bonnes 
pratiques du plaisancier 
Une affiche qui sera installée fera la pro-
motion du programme « Suivez la vague » 
qui invite les plaisanciers à de bonnes pra-
tiques du plaisancier. Ce programme qui a 
été créé par Nautisme Québec fait des 
recommandations en rapport avec la sécu-
rité nautique, le comportement des naviga-
teurs et le respect de l’environnement.  

L’APSQ promet de tout faire afin d’avoir 
une bonne relation avec la Municipalité et 
les résidants de Saint-Claude. L’associa-
tion avec un soutien financier de la 
Municipalité et/ou des entreprises locales, 
pourrait y ensemencer de la truite dans le 
cadre du programme de la Fête de la 
pêche. Des études de faisabilité pourraient 
également y être effectuées afin d’y amé-
nager une frayère.

Legs d’une rampe de mise à l’eau  
à l’Association des pêcheurs sportifs  
du Québec

Lac Boissonneault.

Le Trésor du partage : plusieurs 
vêtements et articles 
Situés au sous-sol du presbytère de la 
paroisse Sainte-Bibiane de Richmond, les 
bénévoles du Trésor du partage sont pré-
sents et présentes les mercredi avant-midi, 
de 9 h à 12 h, et les jeudis, de 9 h à 20 h 
Beaucoup de beaux vêtements pour la 
famille, 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!   

Nouvelles brèves

Région de Richmond

École secondaire LE TOURNESOL

L’engouement des jeunes pour la ciga-
rette électronique est à la hausse. Bien 
que certains ne veulent pas y toucher, 
d’autres l’essaient ou veulent l’adopter. 

Maryse Chagnon, infirmière scolaire et 
Diane Daigneault, technicienne en édu-
cation spécialisée ont rencontré les élè-
ves de premier, de deuxièmes secon-

daires ainsi que ceux de l’adaptation 
scolaire.  

Le but étant de ne pas les juger, mais 
bien de les informer des risques asso-
ciés au vapotage avec ou sans nicotine 
et de ne pas négliger le fait que l’indus-
trie du tabac a bien besoin de sous!

Le vapotage, nouveau 
fléau chez les jeunes
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Dans le contexte de plein emploi actuel, 
il est tentant pour les étudiants de quitter 
leurs études afin d’intégrer le marché du tra-
vail. Les étudiants éprouvant des difficultés 
scolaires idéalisent souvent leur intégration 
en emploi. Il s’agit là d’un défi pour les pro-
fessionnels en employabilité. Nous avons 

pour mission d’encourager la poursuite des 
études afin de permettre aux jeunes de 
décrocher des emplois qui leur permettront 
de se réaliser et de répondre aux besoins 
futurs du marché du travail. 
En raison de la numérisation et de l’automa-

tisation des industries, les emplois non qua- 
lifiés sont appelés à disparaître. D’ailleurs, 
selon l’Institut pour le futur, 85% des em-
plois de 2030 n’existent toujours pas. Il est 
alors primordial que la relève se qualifie afin 
d’acquérir une expertise qui leur permettra 
d’intégrer facilement des emplois durables  

et de qualité. 
Le Carrefour jeunesse-emploi est la 
porte d’entrée des jeunes de 16 à 35 ans 
à la recherche d’un choix de carrière, 
pour prendre rendez-vous gratuitement 
819 -879-7667

Résister à l’appel du marché du travail pour Persévérer 
aux études

Aujourd’hui, c’est avec beaucoup de fierté 
que la Fondation Christian Vachon et les 
caisses Desjardins du Val-Saint-François 
et des Sources ont officialisé leur appui 
majeur à la persévérance scolaire auprès 
des jeunes des MRC du Val-Saint-François 
et des Sources. C’est en procédant à  
l’installation d’une plaque honorifique avec 
les directions de l’École du Plein-Coeur de 
Richmond et de l’École Primaire Asbes-
tos-Danville-Shipton (ADS), que les trois 
acteurs locaux démontrent clairement que 
la réussite éducative de nos jeunes devient 
une priorité du milieu.
Créée en 2006 par M. Christian Vachon, 
la Fondation portant son nom apporte une 
aide de premier ordre aux enfants issus de 
milieux vulnérables en leur offrant des vête-
ments, des fournitures scolaires, cahiers 
d’exercices, des repas et des activités cul-
turelles et sportives. Grâce à son expérience 
et son expertise, la Fondation a déployé un 
programme de soutien performant qui cible 
les enfants ayant des besoins primaires en 
matière de réussite scolaire. Le recense-
ment des enfants est efficace, rapide, res-
pectueux, se réalise en toute confidentialité 
et en collaboration avec les commissions 
scolaires de la région. 
 « C’est grâce à la généreuse contribution de 
la communauté et des entreprises comme 

Desjardins que nous sommes en mesure de 
soutenir les jeunes démunis tout au long de 
l’année en leur offrant des services person-
nalisés. Nous leur permettons d’avoir une 
chance égale de réussir et ainsi favoriser 
leur épanouissement personnel et le déve- 
loppement social. », explique M. Christian 
Vachon, président de la Fondation.
Pour les caisses Desjardins du Val-Saint-
François et des Sources, l’association avec 

la Fondation Christian Vachon était toute 
naturelle. C’est donc sans hésitation qu’elles 
ont répondu PRÉSENTES pour leur commu-
nauté et pour les jeunes dans le besoin.
Madame Geneviève Roy, directrice générale 
de la Caisse des Sources et Monsieur Joé 
Robert, directeur général de la Caisse du 
Val-Saint-François, confirment que ce geste 
symbolise l’importance de l’implication de la 
coopérative de services financiers auprès 

des jeunes : 
« Chez Desjardins, nous sommes tous en-
gagés pour la jeunesse et la persévérance 
scolaire. Les besoins de nos jeunes sont de 
plus en plus criants. Pour les aider, l’appui à 
de tels projets structurants réalisés par des 
organismes de notre milieu est essentiel », 
mentionne Madame Roy. 
« Notre partenariat majeur avec la Fondation 
Christian Vachon témoigne donc de cet en-
gagement, tout comme celui du Mouvement 
Desjardins à verser annuellement 50 M$ en 
appui à nos jeunes et nos communautés, 
ajoute Monsieur Robert. »  Pour toutes infor-
mations supplémentaires, veuillez communi-
quer avec :

Christian Vachon
Président de la Fondation Christian Vachon

relaisfcv@gmail.com ǀ 819 571-3493
Manon Bissonnette

Conseillère Communication et  
vie associative

Caisse Desjardins du Val-Saint-François
manon.bissonnette@desjardins.com ǀ 819 

845-2707, poste 7026621
Caroline Massicotte

Agente de communications  
et liaison membres

Caisse Desjardins des Sources
caroline.massicotte@desjardins.com  

 819 879-7167, poste 7006516

La Persévérance scolaire devient une priorité du milieu

(de gauche à droite) : M. Hugues Gendron, directeur de l’école du Plein-Coeur de Rich-
mond, M. Christian Vachon de la Fondation et Mme Manon Bissonnette, conseillère 
communication et vie associative de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François pour la 
remise d’une plaque honorifique.
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Alain BÉRUBÉ 

La Table estrienne de concertation 
interordres en éducation (TECIÉ) et le 
projet Partenaires pour la réussite 
éducatif en Estrie (PRÉE) ont lancé 
conjointement, lundi, à Sherbrooke, la 
11e édition des Journées de la 
 persévérance scolaire en Estrie. La 
région du Val-Saint-François participe 
activement à cette campagne 
annuelle, qui battra son plein à 
travers le Québec jusqu’au 21 février. 

« Cette année, la campagne souligne 
l’importance de la relation entre l’adulte 
et le jeune. En posant de simples gestes, 
nous pouvons tous former un duo avec 
un jeune. Que ça soit en l’encourageant, 
en lui tendant la main, en soulignant ses 
bons coups, en l’aidant à s’organiser, en 
lui apprenant la patience, en lui 
 partageant la culture ou encore en 
l’éveillant, c’est à la portée de tous de 
poser des gestes « plus » pour sa réussite 
éducative, et ce, à tout moment dans son 
parcours », mentionne le projet PRÉE 
par voie de communiqué. 

Nathalie Savard, responsable des 
Ressources humaines/Santé et sécurité 
au travail chez Verbom, croit grande-
ment à l’importance de bien préparer la 
relève alors que la pénurie de main-
d’œuvre menace plusieurs entreprises. 

« Plusieurs étudiants travaillent chez 
nous durant le week-end, ce qui leur 
donne une très belle occasion 
d’apprendre leur métier pour ainsi 
décrocher un emploi ici par la suite, avec 
déjà beaucoup d’autonomie. On offre 
aussi des stages qui permettent 
d’acquérir une belle expérience. Nous 

participons régulièrement à des salons 
d’emploi et à des visites dans les écoles 
pour ainsi démontrer aux jeunes qu’il y 
a un bel avenir dans des entreprises 
comme la nôtre », soutient-elle. 

Mme Savard fait valoir que la 
 formation professionnelle permet 
d’obtenir des emplois de qualité, avec de 
très bonnes conditions de travail. 

« Nous croyons fortement à la relève 
locale. Il faut faire confiance en l’avenir 
», résume-t-elle. 

Le Réseau québécois pour la réussite 
éducative a dévoilé récemment les 
 résultats d’un sondage Léger. Cet orga-
nisme mentionne que les employeurs 
ont à cœur la réussite éducative, mais 
doivent poser encore plus d’actions 
concrètes en ce sens.  

« Le territoire regroupant l’Estrie et la 
Montérégie fait cependant bonne figure 
puisque qu’une plus grande proportion 
des employeurs sondés affirme donner 
systématiquement des encouragements 
à persévérer, soit 43 % contre 31 % dans 
l’ensemble du Québec », indique le 
projet PRÉE.  

ACTIVITÉS SPÉCIALES  
Le concours « Mon boss c’est le 
meilleur! » s’adresse aux jeunes Estriens 
de 13 ans et plus qui occupent un 
emploi pendant leurs études. Ils peuvent 
mentionner, au www.monbossestrie.ca, 
de quelle manière leur employeur les 
appuie dans leur conciliation études-
travail. 

Une activité de reconnaissance des 
persévérants aura lieu ce jeudi  
20 février, à l’École de la Chanterelle 
de Valcourt. Une rencontre est prévue 
avec chaque cycle de cette école à 

l’agora (place publique). Trois élèves 
par classe  recevront un certificat et un 
objet de la persévérance scolaire. 

Le porte-parole des Journées  
de la persévérance scolaire pour 
l’ensemble du Québec est Laurent  

Duvernay-Tardif, joueur de football 
professionnel pour les Chiefs de 
Kansas City. 

Pour en savoir davantage sur les  
Journées de la persévérance scolaire: 
JPSEstrie.ca.

Activité à Valcourt jeudi

Persévérance scolaire : des gestes qui font la différence

Le manufacturier de pièces automobiles Verbom croit à la réussite éducative et à la 
persévérance scolaire. On voit ici Nathalie Savard, responsable des Ressources 
humaines/Santé et sécurité au travail, en compagnie de Nikolas Bélanger, étudiant-
concepteur, et Kim Leblond, conseillère en développement des compétences. 
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