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Asbestos — La Fondation Desjardins a 
remis 2 155 $ aux jeunes de l’École de la 
Tourelle pour réaliser leur projet Mettons la 
main à la pâte.  

Les élèves de la classe de 5e année seront 
jumelés au groupe d’élèves de classe mul-
tihandicaps afin de fabriquer du papier ser-
vant à la conception de cartes et de 
signets. Les messages qui y seront inscrits 
ont pour mission de soutenir les valeurs 
choisies par le programme de soutien au 
comportement positif déjà mis en place 
dans l’école. Le but du projet est de faire 
vivre à des élèves un projet motivant, ras-
sembleur et créatif en visant l’intégration, la 
coopération et l’acceptation.  

« C’est avec grand plaisir que l’on remet ce 
Prix #FondationDesjardins à l’école de la 
Tourelle pour leur permettre de réaliser leur 
projet. Ce dernier permettra aux élèves de 
développer plusieurs aspects liés au travail 
comme les tâches manuelles et les compé-
tences entrepreneuriales, mais également 

sur le plan humain comme la collaboration 
et l’adaptation », mentionne Jean Nadeau, 
administrateur de la Caisse Desjardins des 
Sources.  

Les Prix #FondationDesjardins permettent 
aux intervenants des milieux scolaires et 
communautaires de réaliser un projet avec 
des jeunes de la maternelle, du primaire et 
du secondaire. Les 345 projets gagnants 
ont été déterminés par un vote des admi-
nistrateurs et des employés du Mouvement 
Desjardins.  

« C’est un bonheur de découvrir les projets 
qui ont été soumis. On peut sentir l’enga-
gement et l’innovation de ces enseignants 
et intervenants qui apportent leur contribu-
tion au quotidien pour nos jeunes et qui 
leur permettent de se développer et de 
grandir. Ils sont extrêmement dévoués et 
nous aurions aimé pouvoir tous les soute-
nir! », confie Nancy Lee, directrice de la 
Fondation Desjardins.

Le projet Mettons la main à la pâte des élèves de l’école de la Tourelle

Un prix #FondationDesjardins pour des jeunes  
de l’école de la Tourelle

Danville (RL) - M. Mario Morand, person-
nalité bien connue dans la MRC des 

Sources et ailleurs, s’est vu octroyer un 
prolongement de mandat à la direction 
générale de la coopérative des travailleurs 

d’ambulances de l’Estrie (CTAE). 
Initialement embauché sur une base intéri-
maire pour une période de six mois, ce 
retraité de la fonction publique en santé se 
voit aujourd’hui confier un mandat officiel 
jusqu’en juillet 2021. Ce nouveau contrat 
de travail permettra ainsi au gestionnaire 
de poursuivre et de mener à terme les pro-
jets entamés au cours des derniers mois.  

Parmi les priorités de M. Morand, l’on 
retrouve notamment : une réorganisation 
administrative et l’amélioration du climat de 
travail à l’aide d’une planification stratégi-
que efficace et structurée. « Après plus de 
18 mois de retraite, je suis heureux de join-
dre les rangs de la coopérative sur un man-

dat officiel. J’y travaillerai avec plaisir de 
concert avec le conseil d’administration en 
place, à raison de trois jours par semaine. 
Cet horaire me permettra du même coup 
de maintenir mes engagements commu-
nautaires existants. » De confier 
M. Morand. Ce dernier devrait également, 
dans un cadre consultatif, participer à la 
sélection de la personne qui lui succèdera 
à la fin de son terme.  

Rappelons que la CTAE est un service pré-
hospitalier d’urgence qui compte 180 tra-
vailleurs et qui opère dans cinq municipali-
tés de la région soit : Sherbrooke, Magog, 
East-Angus, Valcourt et Richmond.

M. Mario Morand

Mandat prolongé à la direction de la CTAE 
pour Mario Morand
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Filles d’Isabelle
• Nous souhaitons un bon anniversaire à 

Mmes Lise Maurice, Jeanne Nadeau et 
Isabelle Bégin. 

• Nous aurons notre réunion le lundi 2 mars 
prochain à la salle du Centre régional du 
Bel Âge. Bienvenue à toutes nos mem-
bres. 

• Je voudrais avertir que les filles d’Isabelle 
ne font pas de porte-à-porte pour vendre 
des rameaux. Soyez vigilantes. Merci de 
votre coopération. 

• Votre carte de membre est due. Pour faci-
liter le travail de notre secrétaire, faites 
parvenir votre cotisation le plus tôt possi-
ble à Mme Micheline Guillemette. Vous 
pouvez la rejoindre au 819 845-5768. 
Merci de votre coopération. 

• Le 18 février dernier, nous avons participé 
à la collecte de sang de l’usine Domtar. 
Au total, 75 donneurs étaient sur place, 

dont 6 nouveaux. Je veux en profiter pour 
remercier les 14 bénévoles qui ont été 
présents pour assister les donneurs.   

• Merci à vous chères tricoteuses qui don-
nent de votre temps pour faire des tricots. 
Si vous avez de la laine en surplus, appe-
lez-moi pour m’avertir. Nous aurions 
besoin de nouvelles tricoteuses. 
Communiquez avec Monique Morin au 
819 845-1141.    

• Nous sommes toujours disponibles pour 
préparer vos repas après funérailles. 
Vous n’avez pas à être membre. Pour 
information, communiquez avec la res-
ponsable de ce volet, Monique Morin, au 
819 845-1141. Nous pouvons servir les 
repas seulement à 3 endroits : au Centre 
communautaire René-Lévesque, à la 
salle des Chevaliers de Colomb ou à la 
salle du Centre régional du Bel-Àge.

Coin des chevaliers
• Nos meilleurs vœux aux frères 

Chevaliers qui célèbrent leurs anniver-
saires pour la période du 24 au 29 
février : Gérald St-Laurent, Gérard 
Harper, Léonard Beattie et Claude 
Rousseau. 

• Le gagnant de notre loterie locale du 
vendredi 21 février est Francis 
Blanchard (no. 0479). Félicitation au 
gagnant du montant de 100 $. 

• Nous nous avons 2 tables de pool pour 
nos membres. 

• Le prochain souper mensuel aura lieu le 
vendredi 20 mars. Au menu : timbale de 
poulet. Vous pouvez contacter M. Gérald 
St-Laurent pour les billets du souper au 
numéro suivant : 819 845-4239. 

• Les cours de danse en ligne country 
sous la supervision de Mme France 
Morin ont lieu le mercredi soir à 18 h 30 
et 19 h 30. Pour information, communi-
quez avec Mme Morin au 819 342-8610.  

• La prochaine danse mensuelle sera le 
jeudi 5 mars. Le coût d’entrée est de 8 $ 
par personne.

École secondaire LE TOURNESOL

Pour une deuxième année consécutive, 
des membres du personnel dont 
Caroline Monette directrice, Jean-
François Hamel adjoint-directeur, 
Nathalie Roy, Jasmine Fontaine, 
Isabelle Arcand et un ancien du 
Tournesol Éric Traversy ont décidé de 
s’inscrire au défi Leucan le 14 mars pro-
chain. Deux élèves du Tournesol font 
preuve de courage pour vaincre un can-
cer. C’est pourquoi le Défi ski de Leucan 
leur tient à cœur afin de soutenir ces 
élèves et leurs familles dans cette dure 
épreuve. Les 2 équipes doivent amas-
ser plus de 500 $ chacune. Ils ont 
besoin de votre aide pour atteindre leur 

objectif.  

Nous vous invitons à faire un don sur le 
site du Défi au nom de l’équipe du 
Tournesol 1 ou 3. 

https://www.defiski.com/fr/defi-ski-leu-
can/a-propos-du-defi 

Cliquez sur donner. Choisissez le nom 
de l’équipe Tournesol 1 ou 3, montagne 
Bromont volet participatif. 

Soyons solidaires et donnons du cou-
rage et de l’amour à nos jeunes et leur 
famille! 

1000x merci!

Défi Leucan de 2019.

Une cause qui nous  
tient à cœur

Coin du lecteur

À tous les citoyennes et citoyens 
d’Asbestos et des alentours
Un nouveau sondage, pour ou contre le 
changement de nom de la ville d’Asbestos, 
est présentement en cours sur Internet et sur 
formulaire dans plusieurs endroits publics 
d’Asbestos. 
Considérant que le conseil municipal a déci-
dé de façon unilatérale et arbitraire, mais 
légale de changer le nom d’Asbestos, sans 
consulter les citoyens, les contribuables, les 
électeurs au sujet de changer le nom 
d’Asbestos, un groupe de citoyens vous 
demande votre opinion. 
Le résultat sera transmis au conseil munici-
pal dans les prochaines semaines et si 
nécessaire, à la ministre des Affaires munici-
pales. 
Vous pouvez donner votre opinion sur le site 
Internet suivant au : www.sondageon-
line.com/s/asbestos et pour celles et ceux 
qui n’ont pas internet ou qui ne veulent pas 

l’utiliser, des formulaires sont disponibles 
dans les endroits publics d’Asbestos qui ont 
accepté de les mettre à la disposition de 
leurs clients soit : l’épicerie Maxi, la 
Pharmacie Familiprix, les Dépanneurs Boni 
Soir, Royal, du Carrefour, et Coin des 3Lacs. 
Pour ou contre, donner votre opinion en 
grand nombre. 
Nous vous invitons à transmettre cette infor-
mation à tous vos proches, à toutes vos con-
naissances, amis et voisins et nous vous 
remercions de votre participation. 

 
 

Un groupe de citoyens. 
André Pelletier, porte-parole.

Windsor — Lors de la collecte de sang 
Domtar qui a eu lieu le 18 février au Centre 
le Bel Âge. Il y a eu 75 donneurs, dont 6 
nouveaux donneurs. Merci aux bénévoles 

des Filles d’Isabelle et du Centre le Bel 
Âge pour leur précieuse collaboration à la 
réalisation de la collecte. 

75 donneurs à la collecte 
de sang Domtar
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IngrédIents
•	 Jus	de	lime
•	 Flocons	d’érable
•	 1	oz	d’absinthe
•	 1	oz	de	sirop	de	lime	Monsieur	Cocktail
•	 1	oz	d’eau	d’érable	pure	certifiée	NAPSI

PréParatIon
•	 Humecter	de	 jus	de	 lime	 le	 rebord	d’un	
verre	 Old	 Fashioned,	 puis	 le	 tremper	
dans	les	flocons	d’érable.

•	 Déposer	de	gros	glaçons	dans	le	verre.
•	 Dans	 un	 shaker,	 mélanger	 les	 trois	 	
derniers	ingrédients	avec	des	glaçons.

•	 Filtrer	 au	 tamis	 dans	 le	 verre	 	
Old	Fashioned.

Une fée à la cabane
Richmond (RC) – Depuis deux ans, l’ex-
professeur de l’école secondaire du 
Tournesol à Windsor, Sylvain Marcoux, 
profite pleinement de ses moments avec 
son chien âgé de deux ans. Demeurant à 
Richmond depuis plusieurs années, la pos-
sibilité de pouvoir mieux encadrer les 
chiens, petits et grands, ainsi que les pro-
priétaires, M. Marcoux a décidé de déposer 
une pétition pour l’aménagement d’un parc 
canin. 

C’est le 6 mai 2019 que la pétition a été 
déposée à la Ville de Richmond lors de 
cette assemblée du conseil municipal. La 
pétition mentionnait « un tel aménagement 
permettrait à nos amis de s’amuser ensem-
ble en toute liberté, tout en contribuant à 
améliorer leur comportement en société et 
à réduire leur trop-plein d’énergie. Signez 
cette pétition pour aider à démontrer l’inté-
rêt de la population pour l’aménagement 
d’une aire de jeu canin, et donc pour l’amé-
lioration de la qualité de vie de nos petites 
bêtes ».  

« J’ai été surpris de pouvoir recueillir 150 
signatures auprès des citoyens. Le maire 
Bertrand Ménard et ses conseillers et con-
seillères ont pris connaissance de la péti-
tion. Le 2 juillet suivant, de nouveau à la 
salle du conseil municipal, les élus ont rete-
nu la possibilité d’installer un site propice 
pour chiens, sauf que les priorités sont 
nombreuses ». 

Sylvain Marcoux a cependant réitéré 
auprès des élus les 2 et 16 mars, les 6 et 
20 avril, les 4 et 19 en mai, le 8 juin, le 6 
juillet et le 10 août. À ces dates s’ajoutent 
maintenant le 17 février 2020, relançant la 
quête d’un site propice pour les petits et 

grands chiens, comme ceux de Windsor et 
d’Asbestos.  

D’ici là, l’approche du printemps et l’été 
seront de nouveau l’occasion d’apprécier 
de meilleurs comportements, du beau 
temps entre chiens et maitres ainsi que 
des contacts agréables entre anglophones 
et francophones. Et surtout d’un espace 
bien situé. 

Sylvain Marcoux et son ami poilu âgé de 
deux ans. L’endroit est celui du parc 
canin près de la rivière Saint-François et 
de la rue Principale Nord à Windsor. 
Évidemment, les deux enclos pour les 
chiens (petits et plus grands) sont 
moins présents en période hivernale. 

Un citoyen de Richmond 
souhaite l’installation 
d’un parc canin 

Magog – Dans le cadre des Journées de la 
persévérance scolaire (JPS), Jean-Luc 
Brassard était de passage à l’école primaire 
Saint-Laurent de Lawrenceville de même 
qu’à l’école secondaire de l’Escale à 
Asbestos. 

Celui qui a émerveillé les spectateurs du 
monde entier par ses prouesses sur neige, 
notamment dans le cadre de ses quatre par-
ticipations aux Jeux olympiques, a su faire 
valoir l’importance d’une pratique saine et 
amusante du sport auprès des élèves.

DANS LE CADRE DES JPS 

Jean-Luc Brassard visite 
l’école secondaire de l’Escale
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Asbestos — La Fondation Desjardins a 
remis 2 155 $ aux jeunes de l’École de la 
Tourelle pour réaliser leur projet Mettons la 
main à la pâte.  

Les élèves de la classe de 5e année seront 
jumelés au groupe d’élèves de classe mul-
tihandicaps afin de fabriquer du papier ser-
vant à la conception de cartes et de 
signets. Les messages qui y seront inscrits 
ont pour mission de soutenir les valeurs 
choisies par le programme de soutien au 
comportement positif déjà mis en place 
dans l’école. Le but du projet est de faire 
vivre à des élèves un projet motivant, ras-
sembleur et créatif en visant l’intégration, la 
coopération et l’acceptation.  

« C’est avec grand plaisir que l’on remet ce 
Prix #FondationDesjardins à l’école de la 
Tourelle pour leur permettre de réaliser leur 
projet. Ce dernier permettra aux élèves de 
développer plusieurs aspects liés au travail 
comme les tâches manuelles et les compé-
tences entrepreneuriales, mais également 

sur le plan humain comme la collaboration 
et l’adaptation », mentionne Jean Nadeau, 
administrateur de la Caisse Desjardins des 
Sources.  

Les Prix #FondationDesjardins permettent 
aux intervenants des milieux scolaires et 
communautaires de réaliser un projet avec 
des jeunes de la maternelle, du primaire et 
du secondaire. Les 345 projets gagnants 
ont été déterminés par un vote des admi-
nistrateurs et des employés du Mouvement 
Desjardins.  

« C’est un bonheur de découvrir les projets 
qui ont été soumis. On peut sentir l’enga-
gement et l’innovation de ces enseignants 
et intervenants qui apportent leur contribu-
tion au quotidien pour nos jeunes et qui 
leur permettent de se développer et de 
grandir. Ils sont extrêmement dévoués et 
nous aurions aimé pouvoir tous les soute-
nir! », confie Nancy Lee, directrice de la 
Fondation Desjardins.

Le projet Mettons la main à la pâte des élèves de l’école de la Tourelle

Un prix #FondationDesjardins pour des jeunes  
de l’école de la Tourelle

Danville (RL) - M. Mario Morand, person-
nalité bien connue dans la MRC des 

Sources et ailleurs, s’est vu octroyer un 
prolongement de mandat à la direction 
générale de la coopérative des travailleurs 

d’ambulances de l’Estrie (CTAE). 
Initialement embauché sur une base intéri-
maire pour une période de six mois, ce 
retraité de la fonction publique en santé se 
voit aujourd’hui confier un mandat officiel 
jusqu’en juillet 2021. Ce nouveau contrat 
de travail permettra ainsi au gestionnaire 
de poursuivre et de mener à terme les pro-
jets entamés au cours des derniers mois.  

Parmi les priorités de M. Morand, l’on 
retrouve notamment : une réorganisation 
administrative et l’amélioration du climat de 
travail à l’aide d’une planification stratégi-
que efficace et structurée. « Après plus de 
18 mois de retraite, je suis heureux de join-
dre les rangs de la coopérative sur un man-

dat officiel. J’y travaillerai avec plaisir de 
concert avec le conseil d’administration en 
place, à raison de trois jours par semaine. 
Cet horaire me permettra du même coup 
de maintenir mes engagements commu-
nautaires existants. » De confier 
M. Morand. Ce dernier devrait également, 
dans un cadre consultatif, participer à la 
sélection de la personne qui lui succèdera 
à la fin de son terme.  

Rappelons que la CTAE est un service pré-
hospitalier d’urgence qui compte 180 tra-
vailleurs et qui opère dans cinq municipali-
tés de la région soit : Sherbrooke, Magog, 
East-Angus, Valcourt et Richmond.

M. Mario Morand

Mandat prolongé à la direction de la CTAE 
pour Mario Morand
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Windsor — Dans le cadre de la semaine 
de la persévérance scolaire 2020, lundi 
matin le 17 février, la directrice de l’école 
secondaire du Tournesol, Caroline 
Monette, et le directeur adjoint, Jean-

François Hamel, ont remis les certificats de 
la persévérance aux élèves qui se démar-
quent dans l’école par leur persévérance et 
leurs efforts. La mairesse, madame 
Bureau, était présente et accompagnée de 

Gaétan Graveline, conseiller municipal, car 
la Ville a adopté une résolution au conseil 
municipal afin de reconnaître le travail de 
ces élèves. Les élèves originaires de 
Windsor recevaient donc un deuxième cer-

tificat des mains de la mairesse ou du con-
seiller municipal. Plus de 90 élèves ont vu 
leur persévérance reconnue. Nous som-
mes fiers d’eux et nous les invitons à pour-
suivre les efforts qu’ils font au quotidien.

La semaine de la persévérance scolaire au Tournesol

Soins dentaires
8
1
9
-
8
2
6
-
5
9
0
9

DRE Audrey Vertefeuille
Chirurgienne-dentiste

DRE Mélanie Gouveia
Chirurgienne-dentiste

819 565.3330 poste 2

Pharmaciens

Pharmacie
Marilyne Isabelle inc.

65, St-Georges, Windsor

 819 845-7808
2288proprio@familiprix.ca 

LIVRAISON GRATUITE
Heures d’ouverture :

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 21 h
Samedi : 9 h à 17 h

Dimanche : 9 h à 13 h
Steve Babin,
pharmacien

Pharmacien-propriétaire affi lié à

Steve Babin, pharmacien Inc.
27, rue St-Georges, Windsor

819 845-2723

Denturologistes

CONSULTATION SANS FRAIS

819 826-2451

Conception, confection
& réparation de

prothèses dentaires

DENTUROLOGISTE

à la Clinique Dentaire
de Richmond
109, rue Coiteux

Optométristes

Chiropraticiens
Dre Valérie Tassé,
chiropraticienne

1099, McGauran, 
Richmond

819 826-2561

OUVERT LES :
Lundi : 10 h à 17 h 30

Mardi et jeudi : 10 h à 20 h
Samedi : 7 h 30 à 13 h

• SUR RENDEZ-VOUS •

Votre espace

Espace publicitaire

LIBRE
Renseignez-vous !

Ergothérapie

Contactez-nous pour prendre un rendez-vous
11, rue  

St-Georges, 
Windsor

203 – 2340,  
rue King Est, 
Sherbrooke

4661, boul.  
Bourque, 

Sherbrooke

ergotherapieestrie.ca
819 575-0655

LES PROFESSIONNELS
de la Région
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