
 
 
 
 
 
 

Revue de presse hebdomadaire des journaux 
 

Semaine du 14 au 20 mars 2020 
 
 
 
 

Journaux consultés :  
 
La Tribune 
Le Reflet du Lac 
Les Actualités l’Étincelle 
La Pensée de Bagot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service des communications 

 











4 
- A

ct
ua

lit
és

 - 
L’

É
tin

ce
lle

 • 
w

w
w

.a
ct

ua
lit

es
-le

tin
ce

lle
.c

om
 • 

m
er

cr
ed

i 1
8 

m
ar

s 
20

20

Président : Claude Frenette

Directrice : Chantal Darveau

Adjointe administrative et comptabilité : Geneviève Gray

Conseillères publicitaires : Chantal Darveau, Juli Lemay et Ginette Brown

Graphistes : Nancy Ménard, Geneviève Gray et Amandine Piechocki

Journalistes : Ralph Côté et Richard Lefebvre
Rédaction numérique : Marie-Laurence Frenette

Enregistrement no 3398, dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec.

Tirage : 20 075 exemplaires.

ISSN 2562-4539 (Imprimé)
ISSN 2562-4547 (En ligne)

JOURNAL
INDÉPENDANT

193, rue St-Georges, Windsor (Québec)  J1S 1J7

Windsor 819 845-2705 • Asbestos 819 879-6681
Sans frais : 1 877 845-2705  •  Téléc. : 819 845-5520

journal@actualites-letincelle.com
www.actualites-letincelle.com

Poste Publication : 40014040

Soyez vu et reconnu... Grâce à Actualités-l’Étincelle

Coin des chevaliers
• Nos meilleurs vœux aux Frères 

Chevaliers qui célèbrent leurs anniver-
saires pour la période du 9 au 21 mars : 
Germain Parenteau, Gaétan 
Demontigny, Bruno Lussier, Gilles 
Bourassa, Luc Paquin, Luc Préfontaine, 
Gilles P. Fréchette, Jean-Guy Auger, 
Reynald Nicol, Jean-Denis Lévesque, 
Lucien Paradis, Michael Rouillard et 
Michel Boudreau. 

• Malheureusement, par souci de précau-
tion face au coronavirus, il n’y aura pas 
de souper mensuel du vendredi 20 
mars. Nous vous tiendrons au courant 
pour le souper du mois d’avril. 

• L’heureuse gagnante pour le tirage du 6 
mars 2020 est Mme Brigitte Larochelle 

(no 932). 

• L’heureuse gagnante pour le tirage du 
13 mars 2020 est Mme Chantal 
L’Heureux (no 371). 

• 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 informations, communi-
quez avec Mme Morin au 819 342-8610.   

• N’oubliez pas que nous avons 2 tables 
de billard pour nos membres. 

• À tous nos Frères Chevaliers, les cartes 
de membres sont arrivées. N’oubliez 
pas de venir les chercher à notre bureau 
entre 8 h et 11 h 30, du lundi au vendre-
di inclusivement.

Le 7 mars dernier avaient lieu les qualifi-
cations régionales de robotique de la 
Ligue Lego FIRST à l’université de 
Sherbrooke. L’équipe de robotique 
Tournesol participait à cette compétition 
avec une équipe composée d’élèves pro-
venant des deux parcours Scientifix. 
L’équipe s’est mérité le prix pour la 
meilleure conception du robot. 

Le thème de cette année est « Ville 
Avenir » et les équipes ont compétitionné 
de façon amicale dans les trois volets sui-
vants : le projet de recherche, la compéti-
tion de robot et ils étaient questionnés sur 
l’application des valeurs du programme 
FIRST.   

Pour y arriver, tous les élèves du profil 
scientifix 1 et 2 ont été initiés à la roboti-
que et se sont questionnés sur les sujets 
de recherches en lien avec le thème de 
l’année. Ceux qui le souhaitaient ont for-
mé l’équipe de robotique. Cette dernière 
se rencontrait durant le midi, plusieurs fois 
par semaine, depuis l’automne. 

Pour le volet de recherche, l’équipe s’est 
intéressée au vieillissement prématuré du 
Lac Tomcod, situé à Saint-François-
Xavier-de-Brompton. Nous avons eu le 
plaisir de nous entretenir sur le sujet avec 
Claude Paulin, président de l’association 
du Lac Tomcod. Cette rencontre fut riche 
en apprentissages pour les élèves. 

Bravo à toute l’équipe! 

Robotique 
au Tournesol 
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Richmond-Arthabaska – Le député de 
Richmond-Arthabaska et lieutenant politi-
que du Québec pour le Parti conservateur 
du Canada, Alain Rayes, rappelle aux 
citoyens, citoyennes, organismes et entre-
prises de la région qu’il est possible d’obte-
nir de l’information ainsi que les plus récen-
tes mises à jour sur la maladie à coronavi-
rus (COVID-19) en visitant le www.cana-
da.ca/coronavirus. 

On peut également écrire à 
phac.info.aspc@canada.ca ou téléphoner 
au 1 833 784-4397. Pour les voyageurs, il 
est aussi possible d’obtenir plus de rensei-
gnements en visitant le www.voyage.gc.ca. 

« Actuellement, il n’y a pas lieu de s’alar-
mer. Il est néanmoins important de suivre 
les recommandations des représentants 
de Santé Canada et du gouvernement du 
Québec afin de réduire les risques de pro-
pagation. Puisqu’il s’agit d’une situation 
évolutive, il faut prendre connaissance 
régulièrement des mises à jour émises par 
les autorités », a-t-il expliqué. 

M. Rayes, à ce titre, précise qu’il suivra les 
recommandations du gouvernement du 
Québec en évitant les rassemblements de 
plus de 250 personnes et les rassemble-
ments mettant en présence des personnes 
plus vulnérables. « Nous devons prendre 
des décisions difficiles dans le contexte de 
circonstances exceptionnelles. La situation 
actuelle est présentement sous contrôle au 
Québec. Le meilleur moyen demeure ainsi 
est de suivre les recommandations comme 
pratiquer des mesures d’hygiène strictes et 
éviter les rassemblements. Les membres 
d’équipes sportives, par exemple, ne doi-
vent pas partager leurs bouteilles d’eau. 
Les clubs sociaux peuvent même reporter 
leurs différentes activités. Si tout le monde 
y met du sien, nous parviendrons minimi-
ser le risque », a-t-il poursuivi. 

Des mesures extraordinaires ont égale-
ment été prises dans le programme fédéral 

d’assurance-emploi maladie pour ceux et 
celles qui doivent demeurer en isolement 
et s’absenter du travail. « J’invite d’ailleurs 
les employeurs à être conciliants. Le télé-
travail peut être une solution intéressante 
lorsque c’est possible. Ceux et celles qui 
ont des questions peuvent contacter les 
membres de mon équipe (819 751-1375 
ou alain.rayes@parl.gc.ca) », a souligné 
Alain Rayes. 

Le député de Richmond-Arthabaska 
estime, par ailleurs, que le gouvernement 
libéral se doit de prendre davantage de 
mesures afin de prévenir les risques de 
propagation. Il souhaite, notamment, que 
les autorités gouvernementales fédérales 
s’activent davantage dans les aéroports et 
à la frontière afin de dépister les cas de 
COVID-19 qui entrent au pays. Alain Rayes

COVID-19 : Alain Rayes invite la population  
à suivre les recommandations

Windsor — Hassoun Camara, ancien 
joueur de l’Impact de Montréal, était de 
passage à l’école secondaire du Tournesol 
de Windsor dans le cadre des Journées de 
la persévérance scolaire (JPS). Les élèves 
ont eu l’occasion de l’entendre lors d’une 
conférence inspirante et en ont profité pour 
jouer avec lui au soccer sur l’heure du midi. 
Nous remercions M. Camara pour sa 

générosité et pour les valeurs qu’il véhi-
cule, soit la persévérance, les efforts et 
l’importance de suivre nos convictions! 

Vous retrouverez sur notre site internet 
dans la section Éducation, un lien YouTube 
vous permettant de visualiser une entrevue 
qu’une élève de l’école, Anne Lemay, a 
réalisée avec M. Camara.

Hassoun Camara

Hassoun Camara, ancien  
joueur de l’Impact,  
au Tournesol
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Magog – Dans la foulée de l’adoption du 
projet de loi 40, modifiant principalement la 
Loi sur l’instruction publique relativement à 
l’organisation et à la gouvernance scolai-
res, la Commission scolaire des Sommets 
(CSS) entreprend les démarches lui per-
mettant d’entamer sa transformation en 
centre de services scolaire. 

L’une des premières étapes de cette transi-

tion est le découpage du territoire actuel de 
la commission scolaire en cinq districts. 
Chacun d’entre eux sera représenté par un 
parent au conseil d’administration qui sera 
formé d’ici le 15 juin prochain. 

Le comité de parents a été consulté lors de 
ce processus et est en accord avec le 
découpage. 

Voici donc les cinq nouveaux districts et les 

établissements qui y sont situés : 

District 1 /1 597 élèves 
Christ-Roi (83); Centre d’éducation des 
adultes/point de service d’Asbestos; 
Centre d’excellence en formation profes-
sionnelle/point de service d’Asbestos; 
Escale (585); Hamelin (90); Masson (247); 
Notre-Dame-de-L’Assomption (84); Notre-
Dame-de-Lourdes (39); Passerelle (288); 
Tourelle (181). 

District 2 /1 831 élèves 
Arc-en-Ciel (225); Centre d’excellence en 
formation professionnelle/points de service 
Boisjoli et Morilac; Notre-Dame-du-Sourire 
(108); Plein-Cœur (318); Saint-Gabriel 
(186); Saint-Philippe (429); Tournesol 
(565). 

District 3 /1 198 élèves  
Baluchon (72); Chanterelle (305); Notre-
Dame-de-Bonsecours (88); Notre-Dame-
de-Monjoie (112); Notre-Dame-des-
Érables (73); Odyssée (249); Saint-Laurent 
(36); Val-de-Grâce (263). 

District 4 /1 875 élèves  
Brassard-Saint-Patrice (899); Centre 
d’éducation des adultes/point de service de 
Magog; Centre d’excellence en formation 
professionnelle/point de service de Magog; 
Dominique-Savio (139); Jardin-des-
Frontières (188); Saint-Barthélemy (127); 
Saint-Pie-X (216); Sainte-Marguerite (306). 

District 5 /1 997 élèves 
Deux-Soleils (192); Saint-Jean-Bosco 
(224); Ruche (1 581).

Découpage du territoire de la CSS en 5 districts
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Sports

Windsor — En collaboration avec le club 
Envolley et l’École secondaire du 
Tournesol, nos Rafales en volleyball ont eu 
la chance de participer gratuitement à une 
clinique spécialisée. La clinique sur les 
phases de jeu (service et réception) s’est 
déroulé la journée pédagogique du 9 mars 
2020 au gymnase de l’école. L’entraîneur 
responsable était M. Alexandre 
D’Ambroise, entraîneur collégial division 2. 
Au total, 24 athlètes ont vécu cette expé-
rience. Nous aurons deux autres cliniques 
offertes sur journées pédagogiques soit le 
9 avril 2020 (jeu au filet [attaque et contre]) 
de 9 h à 12 h et le 18 mai 2020 (défensive 
et passe) de 9 h à 12 h. Les cliniques sont 
par contre réservées aux athlètes des 
Rafales en volleyball. 

Rafales en action!

Une saison bien remplie 
pour les Patins d’Argent 
de Windsor
Windsor — La saison de compétition s’est 
terminée le 5 mars dernier pour les patineurs 
du club des Patins d’Argent de Windsor. 
C’est plus de 35 patineurs du patinage plus 
et du programme STAR qui ont participé à 8 
compétitions à travers la province. Tout le 
travail accompli par les patineurs et patineu-
ses du club a donné de très bons résultats.  

De plus, chaque année, Patinage Estrie 

demande à chacun des clubs de l’Estrie de 
sélectionner des patineurs méritants dans 
plusieurs catégories, le club de Windsor est 
fier de pouvoir sélectionner 18 de ses mem-
bres.  

Un spectacle « Tout en couleur » était prévu 
le 4 avril pour clore la saison en beauté, mais 
étant donné la situation actuelle le spectacle 
ne pourra avoir lieu.

 jlemay@actualites-letincelle.com
Juli Lemay 
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