
Contactez votre caisse 
pour l’ensemble de vos projets; 

plusieurs produits et services sont 
disponibles selon vos besoins! 

819 565-9991                                                           Visitez notre site Internet :
www.desjardins.com/caisse-deux-rivieres-sherbrooke

J O U R N A L  C O M M U N A U T A I R E  D ’ A S C O T

VOLUME 11,  Nº8 -  OCTOBRE 2016

Partez du 
bon pied cet 
automne, 
avec la course 
à pied!
page10

 
Prochain 
conte en 
pyjama

Mercredi 5 octobre
 à 18 h 30

C’est gratuit!
page 3

oc t

mercredi

12
page 2

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée de quartier 

Fais apparaître ce  
qui sans toi ne serait  

peut-être jamais vu.” 
- De Robert Bresson
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NOTE DE LA RÉDACTION

La Ville de Sherbrooke 
vient de compléter une 
vaste consultation sur le 

projet de règlement 2000 quant 
à un nouveau règlement de 
zonage et d’urbanisme. Plusieurs 
groupes et de nombreux citoyens 
ont fait valoir leur point de vue 
sur le sujet. 

Reste, maintenant, à la Ville et à 
ses fonctionnaires, à compiler le 
tout et à produire un règlement 
qui satisfera la population. 
Toutefois, il y a sûrement des 
gens qui n’ont pas fait valoir leurs 
revendications avant l’adoption 
du règlement. Ces derniers se 
sentiront lésés par l’exercice. 

Nous devons toutes et tous 
nous intéresser à l’administra-
tion municipale. Quand la Ville 
lance une consultation, il faut 

être attentif et répondre à l’invi-
tation. La participation citoyenne 
est garante de la démocratie. 
Les décisions prises par les élus 
ont un impact direct sur notre 
bien-être. 

Si on ne participe pas à la vie dé-
mocratique, nous serons en très 
mauvaise posture pour critiquer 
et chialer. Le nouveau règlement 
de zonage affectera la structure 
urbaine et son développement 
pour plusieurs années. Des 
contribuables attentifs ont pu 
demander des changements pour 
assurer une meilleure qualité de 
vie dans leur milieu. 

Bravo à toutes les personnes qui 
se sont déplacées pour un avenir 
harmonieux de notre Ville. 

Jn-Guy Saint-Gelais, président

Zonage et urbanisme … 

BELVÉDÈRE
Profession - Épicier

Voisinage en Fête est rendu possible grâce à nos partenaires : 

Voisinage en Fête!
CE 11 SEPTEMBRE, C’EST

Parc Belvédère de l’Arrondissement du Mont-Bellevue

Apportez vos chaises, 
vos couvertures 
et passez la journée 
avec nous!

Pour la 24e édition de Voisinage en 
fête, Ascot en Santé s’associe avec la 
Fédération des coopératives d’habita-
tion de l’Estrie pour vous offrir une 
foule d’activités gratuites qui ne man-
queront pas de divertir toute la famille!

Entre autres, au programme : 
• Théâtre-forum 
• Prestation musicale
• Activités bricolage
• Mini-ferme
• Animation
• Maquillage pour enfants 

Tout est gratuit!

• Tente de lecture
• Tours de calèche
• Tirages et prix de présence 
• Kiosques des organismes communautaires.
• Hot dogs, blé d’Inde et breuvages.

f

AVIS DE CONVOCATION

à 17 h 00

oct

mercredi

12 Au 600, rue Thibault 

Un gouter sera 
o�ert sur place

Con�rmez votre présence auprès de Sylvie Pagès
819 342-0996 ou ascotensante@csrs.qc.ca

Assemblée de quartier 
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Ce mois-ci, nous voulons souligner le départ de 
Michel Fillion, propriétaire de l’imprimerie 
Éconolitho, qui a vendu son entreprise. Ascot 

en Santé travaille avec Michel depuis plus de cinq (5) 
ans. Nous perdons ici un partenaire et un ami de longue 
date. Nous te remercions Michel pour ton engagement 
et ton excellent travail, nous sommes persuadés que ton 
successeur saura maintenir l’excellente réputation de 
l’entreprise que tu as fondée. Nous te souhaitons plein de 
bonheur dans ta nouvelle vie. 

Merci de la part de toute l’équipe d’Ascot en Santé et du 
journal Regards.
Sandy Tremblay pour le C. A. d’Ascot en Santé

Équipe
d’Ascot en Santé

ÉDITOS « VIE DE QUARTIER »

Clin d’oeil à : 
Vincent Robert-Paquette 

LILIANA
LEAL

D E S I G N E R
 

G R A P H I Q U E
Identité visuelle
Illustration
Imprimé
web 819 580-0222

lilianaleal.com

Prochain 
conte en 
pyjama

Collation o�erte sur place et 
prix de participation.

C’est gratuit!

Informations : Sylvie Pagès
819 342-0996
ascotensante@csrs.qc.ca

Mercredi, 5 octobre
18 h 30  
Famille Espoir
1520, rue Dunant
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Bureau de l’Arrondissement : 819 563-3993

Date Heure Séance Lieu
Lundi 3 octobre 19 h Séance ordinaire du conseil municipal Hôtel de Ville (191, rue du Palais)

Lundi 17 octobre 19 h Séance ordinaire du conseil municipal Hôtel de Ville (191, rue du Palais)

Mardi 25 octobre 19h Séance ordinaire du conseil 
d’arrondissement du Mont Bellevue

Bureau d’arrondissement 
du Mont-Bellevue (600, rue Thibault)

Un abri temporaire peut être installé à 
partir du 15 octobre et doit être retiré au 
plus tard le 15 avril de l’année suivante.
Les normes pour les abris d’automobile 
temporaires sont les mêmes pour tous 
les arrondissements. 

Exposition, vente d’artisanat et marché aux puces de l’AFÉAS  
Saint-Esprit – 29 octobre 2016, de 8 h à 16 h.
Lieu : sous-sol de l’église Saint-Esprit (2290, rue Galt Ouest). 
Entrée par la rue Saint-Esprit.
Renseignements et location de tables : Claire Coache, 819 565-9283 ou 
Béatrice Dubé, 819 569-5647

10 consignes afin de célébrer l’Halloween en toute sécurité!
Le 31 octobre, de nombreux enfants costumés sillonneront les rues afin de 
récolter des friandises. Nous invitons la population à faire preuve de vigilance 
et de prudence lors de cette occasion. Parents, nous vous suggérons de 
transmettre à vos enfants les quelques consignes suivantes :

1. Porter des vêtements courts pour éviter de trébucher.
2. Choisir un déguisement aux couleurs claires ou ajouter des bandes 

réfléchissantes.
3. Maquiller son visage au lieu de porter un masque qui obstrue la vue.
4. Se munir d’une lampe de poche pour mieux se diriger dans l’obscurité 

et être plus visible.
5. Informer les parents du trajet et de l’heure de retour.
6. Se déplacer en groupe ou avec un adulte – jamais seul!
7. Parcourir un seul côté de la rue à la fois.
8. Traverser aux intersections ou aux passages pour piétons et respecter 

les feux de circulation.
9. Refuser de s’approcher ou de monter à bord d’un véhicule sans la 

permission des parents.
10. Éviter de manger des friandises lors du trajet :elles doivent être véri-

fiées par un parent.

Comme à chaque année, le Service de police ainsi que de nombreux groupes de 
bénévoles assureront une présence bien visible dans tous les arrondissements.

Collecte spécialede feuilles mortes 
Semaine du 7 novembre
La Ville procédera à la collecte spéciale 
de feuilles mortes sur l’ensemble de 
son territoire dans la semaine du 7 
novembre. 

Pour ce faire, vous devez déposer 
vos feuilles mortes dans des sacs 
de PAPIER et laisser ces derniers 
ouverts; puis, les déposer en bordure 
de rue avant 8 h le matin, le jour de la 
collecte régulière.

Pour plus de renseignements sur 
les collectes spéciales, consultez le 
sherbrooke.ca/environnement 

À SURVEILLER

Abris d’automobile 
temporaires

ENVIRONNEMENT 

SÉCURITÉ

Les ordres du jour sont disponibles, le matin même de la séance, dans la section :
• « Conseil municipal » du sherbrooke.ca/mairie pour les ordres du jour du conseil municipal;
• « Séances du conseil d’arrondissement » du sherbrooke.ca/viedemocratiquemb pour les ordres du jour du conseil d’arrondissement du    
        Mont-Bellevue.

De plus, il vous est possible de visionner les séances du conseil municipal en rediffusion sur la chaîne VOX et sur COGECO et de les consulter 
en webdiffusion. Pour plus de détails, rendez-vous ausherbrooke.ca/telediffusion.

NOUVELLES DE L’ARRONDISSEMENT

VIE DÉMOCRATIQUE / Calendrier – octobre 2016
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VIE COMMUNAUTAIRE

Une 24e édition de Voisinage en fête

Cette année, c’est sous un ciel incertain et 
un vent déchaîné que la cinquantaine de 
bénévoles de Voisinage en fête ont accueillis 

plus de 1 100 personnes au parc Belvédère. De 
nouvelles activités étaient offertes dont un théâtre 
forum sur le bon voisinage, des cours de tam-tam, des 
jeux d’antan et un atelier de peinture.  Ces nouveautés 
sont le résultat d’un partenariat avec la Coopérative 
d’habitation la Rive gauche, la Coopérative d’habita-
tion des Cantons de l’Est ainsi que la Fédération des 
Coopératives d’habitation de l’Estrie. 

Ainsi, les membres des différentes coopératives de 
Sherbrooke ont été invités à se joindre à ce grand 
rassemblement qui nous permet à tous et à toutes 
de rencontrer notre voisinage. Cette activité se 
tient chaque année grâce à la collaboration de nos 
partenaires financiers soit l’Arrondissement du 
Mont-Bellevue, la Caisse Desjardins des deux-Ri-
vières de Sherbrooke, ainsi que les députés Pier-Luc 
Dussault et Luc Fortin.

Merci à tous pour votre présence et à l’an prochain. 

Sandy Tremblay
Ascot en Santé
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Cette rue, qui est ouverte en 
1967 et officialisée par la 
Commission de toponymie 

du Québec en 1991, est située au 
pied et du côté nord-est du mont 
Bellevue. 

Elle est la première rue construite 
dans le développement domici-
liaire du Domaine de la Montagne 
de l’entreprise Clairvue Construc-
tion du promoteur Fernand Boissé. 
Longeant le parc du Mont-Belle-
vue, la rue n’y donne cependant pas 
accès. Le mont Bellevue est une 
colline de 328 m d’altitude, en plein 
centre de la ville de Sherbrooke.

Son nom lui aurait été attribué 
vers 1906. Le début du parc 
Bellevue, nommé plus tard parc 
du Mont-Bellevue, remonte au 
premier achat de terrain en 1937, 
mais surtout à 1950 alors qu’on 
y installe la croix lumineuse lors 
de l’Année Sainte. L’installation  
d’une première piste de ski suivra 
bientôt, en 1959. 

Le mont et le parc appartiennent 
principalement à l’Université de 
Sherbrooke et le reste à la Ville de 
Sherbrooke et les deux organismes 
les gèrent avec un protocole de 
gestion conjointe depuis 1976 
et un plan directeur d’aménage-
ment depuis 1994. Le parc est 
maintenant sillonné de sentiers mul-
tifonctionnels, pédestres et de vélo  
de montagne. 

Rue de la Montagne : 
« à l’ombre du Bellevue »

L’automne s’en vient, les journées sont de moins en 
moins longues, il fait de plus en plus froid : alors venez 
faire vos provisions de chandelles pour vos soupers en 
amoureux ou tout simplement pour créer une
ambiance chaleureuse dans votre maison.

1707, Belvédère Sud
Sherbrooke, Qc 
J1H 4E4
819 563-5956
lamecheverte@videotron.ca

Sur présentation de ce coupon, obtenez 5$ de rabais à l’achat de 
30$ avant taxes sur tout en magasin. (Expire le 31 octobre 2016)

Suivez-nous sur Facebook : 
www.facebook.com/lamecheverte

Prenez note que nous sommes ouverts du lundi au vendredi 
de 9 h 00 à 17 h 00 et le samedi de 9 h 00 à 16 h 00.  

*** APPLICABLE SEULEMENT SUR ARTICLE À PRIX RÉGULIER***

TOPONYMIE

Jean-Marie DUBOIS
Université de Sherbrooke 
Gérard COTÉ
Comité de toponymie 
de la Ville de Sherbrooke

Jean-Marie DUBOIS
Université de Sherbrooke
Gérard COTÉ
Comité de toponymie
de la Ville de Sherbrooke

Photo de Jean-Marie Dubois, Sherbrooke
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SÉCURITÉ DES MILIEUX

La sécurité n’a pas de répit.    

Au cours des derniers jours, 
j’ai eu une rencontre au 
Mont Ste-Anne en banlieue 

de Québec. À cette occasion, j’ai pu 
échanger avec l’administration de 
ce centre de ski ainsi qu’avec des 
employés. Naturellement, j’ai parlé 
sécurité.

Le premier constat est que les 
centres de ski mettent en place 
toutes les mesures pour contrer 
les vols d’équipement. Et il y en a 
beaucoup. Le principal problème 
vient des clients eux-mêmes. Ils ne 
sont pas assez prévenants. 

Des systèmes de cadenassage et 
d’entreposage sécuritaires sont 
présents. Mais les usagers les 

ignorent ou ne prennent pas le temps 
de s’en servir. Résultat : des pertes 
financières, des vacances gâchées et 
des tracas d’assurances. 

La saison de ski s’en vient à grands 
pas. Plusieurs d’entre vous iront 
profiter de la nature et des joies de ce 
sport. Sans en faire une obsession, 
gardez à l’esprit que la sécurité n’a 
pas de répit.

Cette maxime s’applique à tous les 
jours et partout. Il faut éduquer les 
enfants et les ados à cette réalité. Les 
voleurs et les envieux n’attendent 
qu’une distraction ou une occasion 
pour subtiliser nos biens. Soyons 
alertes. La vigilance est toujours de 
mise. 

Inculquons à nos enfants le sens des 
responsabilités. S’ils se font prendre 
un de leurs biens, ne le payons pas 
à leur place. Responsabilisez-les en 

leur faisant payer la facture. Ils se 
souviendront plus sûrement de la 
leçon. Utiliser leurs allocations ou 
leurs gains pour remplacer un objet 
les amènera à être plus prudents. 

C’est une façon de leur faire réaliser 
que la sécurité n’a pas de répit.

À la prochaine.

Jn-Guy Saint-Gelais, chroniqueur
Surveillance de quartier, Arrondis-
sement du Mont-Bellevue
info@surveillancedequartier.org         
ou          
www.surveillancedequartier.org

Jn-Guy SAINT-GELAIS
Surveillant de quartier
Arr. du Mont-Bellevue

Réparation
de moustiquaires,
fenêtres et portes
(même en bois)
Coupe de vitres 

et miroirs
Peinture de très grande qualité

à prix très abordable

Errata p. 13,  
septembre 2016

Monsieur Alain Bergeron 
a commencé la danse en 
1969. (et non il l’a quitté).

Son salon actuel La Maison 
de Beauté Alain Bergeron 
est composé de cinq (5) 
travailleurs autonomes.  
(et non de 8).
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Le Souk 2016 : Célébration 
de la diversité culturelle à Ascot

Le Souk est un grand marché 
multiculturel organisé depuis 
plusieurs années par Ascot en 

Santé et le Service d’Aide aux Néo-
Canadiens. Cette année, il aura lieu 
dimanche le 13 novembre 2016 de 
11 h à 17 h à l’École internationale 
du Phare, au 405, rue Sara.

Évènement familial immanquable, 
le Souk permet de découvrir des 
aspects de la culture des gens 
d’ici et d’ailleurs. Des organismes 
communautaires, des artisans et 

des commerçants originaires de 
différents pays du monde et du 
Québec seront réunis sous le même 
toit pour mettre en valeur soit les 
richesses de leurs pays respectifs, 
soit présenter les services qu’ils 
offrent aux Sherbrookois.

Un rendez-vous  
à ne pas manquer !
Les visiteurs auront la possibilité 
de déguster des mets exotiques, 
de découvrir de multiples talents 
artistiques et musicaux notamment 

des rythmes traditionnels du Québec 
et la musique du monde. 
De plus, c’est l’occasion rêvée pour 
rencontrer et échanger avec des 
milliers de citoyens de toute origine 
qui prennent part à la fête. Le comité 
organisateur s’emploie à réunir tous 
les éléments afin de présenter aux 
participants une programmation 
variée.

La communauté est engagée !
Plusieurs partenaires, notamment, 
l’École internationale du Phare, la 
Caisse Desjardins, l’arrondissement 
du Mont-Bellevue, le CSSS-IUGS 
et plusieurs organismes sont déjà 
mobilisés pour assurer le succès du 
Souk 2016. Si vous êtes un artisan, 
un commerçant, un organisme 
communautaire ou un citoyen et 
que vous souhaitez participer à ce 
grand rendez-vous interculturel 
pour célébrer la diversité culturelle 
à Ascot contactez-nous pour plus 
d’informations au 819 342-0996.

Plus de 1000 personnes ont participé 
au Souk en 2013. D’ailleurs, 
les commentaires recueillis à ce 
moment-là indiquaient un très haut 
taux de satisfaction. On estime que 
le Souk 2016 attirera aussi autant de 
visiteurs.

VIE COMMUNAUTAIREVIE COMMUNAUTAIRE
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Le livre, plus qu’une histoire à raconter ! 

Pour rendre le livre plus dynamique, pas besoin d’avoir de grandes habiletés d’animateur ! Il suffit de 
vous laisser porter par le plaisir que le livre suscite chez vous et votre enfant, et de laisser aller votre 
imagination. En nommant les objets qui sont dans le livre et en répondant aux questions de votre tout-petit, 

vous instaurez un dialogue avec lui.

Voici quelques exemples d’activités qui éveilleront son intérêt :

ÉVEIL À LA LECTURE ET À L’ÉCRITURE

• Toucher. Votre tout-petit apprend à travers ses 
sens. Ainsi, toucher, mordiller et lancer un livre 
sont pour lui des jeux de découvertes parmi tant 
d’autres ! 

• Utiliser le livre pour jouer. Faire des jeux de cou-
cou en vous cachant derrière le livre fera assuré-
ment rigoler votre tout-petit, en plus de l’aider à 
comprendre que vous êtes toujours là, même lors-
qu’il ne vous voit plus.

• Imiter les sons. Reproduire les sons d’animaux, 
le bruit du train, de l’eau qui coule... Cogner sur 
le livre comme sur une porte avant de l’ouvrir et 
avant de tourner chacune des pages, par exemple, 
permettra de maintenir ou de ramener l’attention 
de votre enfant.

• Jouer à « cherche et trouve ». Jouer aux devi-
nettes ou chercher des objets au fil des pages du 
livre (ex. : « Où est la vache ? – Montre-moi la 
voiture bleue ! »). Ce type de jeu est parfait pour 
stimuler et maintenir l’attention de votre enfant 
dans les moments d’attente (clinique, restaurant, 
pendant le boire du bébé plus jeune, etc.)

• Regarder. Lui montrer les images en faisant des 
liens avec ce qu’il connaît (ex. : – « C’est un chat, 
comme Grisou, le chat du voisin. – Regarde, c’est 
blanc, comme la neige ! »).

• Intégrer votre enfant à l’histoire. Lui demander 
de nourrir les animaux du livre avec ses doigts, 
de « brosser les cheveux » des personnages. Vous 
pouvez aussi arrêter la lecture et lui demander de 
raconter la suite ; il aura l’impression d’avoir une 
certaine influence sur l’histoire.

• Raconter sans lire. Inventer votre propre histoire 
à partir de quelques images du livre ou encore la 
raconter dans vos mots. Cela stimulera à coup sûr 
la curiosité de votre tout-petit et l’incitera à parti-
ciper s’il est plus vieux.

Outil disponible sur naitreetgrandir.com/trousse
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1. Jogger peut prévenir certains cancers

En effet, un exercice physique intense comme la 
course à pied permet de réduire jusqu’à 40 % le risque 
de développer un cancer du côlon. Les femmes qui 
pratiquent la course à pied ont 30 % moins de risques 
de souffrir d’un cancer du sein.

2. La course stimule le système immunitaire

Fini les rhumes d’automne grâce à la course à pied! 
Faire de l’activité physique de manière constante 
comme, par exemple, le jogging, aide le système 
immunitaire à lutter efficacement contre les bactéries 
et les virus.

3. Courir pour une bonne santé mentale

Courir est un excellent moyen pour réduire le stress 
et peut même alléger une dépression légère. L’activité 
physique pratiquée régulièrement donne de l’énergie 
et stimule la créativité. Après une bonne course, 
plusieurs coureurs se sentent plus apaisés, heureux et 
calmes.

4. Courir aide à améliorer la solidité des os

La course augmente aussi la densité des os, ce qui 
diminue les risques de souffrir d’ostéoporose.

5. Courir stimule l’intelligence

Courir, c’est bon pour le corps, mais aussi pour la 
tête. Les scientifiques ont observé plusieurs effets 
bénéfiques sur le cerveau. La course favorise la 
création de vaisseaux sanguins et stimule les nerfs, ce 
qui accroît la mémoire, les capacités d’apprentissage 
et la concentration. Parfait pour nos jeunes à l’école!

Le jogging ou la course à pied est une activité 
accessible à tous, les grands comme les petits! Il 
ne demande aucun apprentissage particulier et 

peut se pratiquer partout à peu de frais. Un ciel dégagé, 
une bonne paire de chaussures et vous voilà prêts à 
parcourir les pistes!

Partez du bon pied cet automne, 
avec la course à pied!

BOUGER, C’EST LA SANTÉ

Par Annie ROY
kinésiologue
Action Santé Mont-Bellevue

La course à pied est un très bon exercice pour prévenir les maladies cardiovasculaires, réduire la tension artérielle 
et maintenir un poids santé. Ce sport procure aussi d’autres bienfaits surprenants...
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Partez du bon pied cet automne, avec la course à pied! suite...

BOUGER, C’EST LA SANTÉ

6. Courir améliore le sommeil

Des études montrent que, par rapport aux sédentaires, 
les personnes actives ont un sommeil de meilleure 
qualité et plus profond, car ils récupèrent mieux 
pendant le sommeil lent.

En terminant, voici quelques endroits intéressants à 
Sherbrooke pour aller courir tout en ayant du plaisir!

La promenade du Lac-des-Nations : 

3,5 km, niveau de difficulté : débutant.
http://www.destinationsherbrooke.com/fr/visiteurs/
quoi-faire/promenade-du-lac-des-nations

Le Mont Bellevue : 

7 km, niveau de difficulté : avancé.
http://www.destinationsherbrooke.com/fr/visiteurs/
quoi-faire/parc-du-mont-bellevue

Le Bois Beckett : 

6,1 km, niveau de difficulté : intermédiaire 
http://www.boisbeckett.org/sentiers.html

Payez maintenant vos achats directement
avec vos milles de récompense AIR MILES.

Lundi au vendredi de 8h30 à 21h00
Samedi 8h30 à 20h00
Dimanche 9h00 à 20h00

Valide jusqu’au 31 octobre 2016
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L’ABC de la congélation !
NUTRITION

Congeler les légumes du jardin et les petits fruits 
récoltés en abondance ces dernières semaines 
s’avère un excellent moyen pour faire des ré-

serves. Quoi de plus agréable que de déguster des fruits 
et légumes de saison toute l’année !

La congélation est un mode de conservation qui per-
met d’endormir les microorganismes susceptibles d’être 
présents sur vos aliments, et ce, dans le but d’empêcher 
qu’ils se multiplient. C’est pourquoi il est important de 
choisir des fruits ou légumes de qualité qui ne présentent 
aucun signe de détérioration et de les manipuler de façon 
appropriée avant de les congeler, comme expliqué ci-des-
sous. 
La congélation des fruits et légumes en 10 étapes

1. Triez-les et jetez ceux qui sont endommagés

2. Rincez-les sous l’eau froide  

3. Pelez et coupez-les au besoin

4. ** BLANCHIR LES LÉGUMES **  

5. Placez-les sur un linge pour enlever l’excédent 
d’eau 

6. Placez-les sur une plaque à pâtisserie recouverte 
de papier ciré (pour éviter que tous les aliments 
prennent en bloc)

7. Congelez la plaque quelquesheures

8. Transférez-les dans des contenants ou dans des 
sacs à congélation

9. Inscrivez le nom de l’aliment et la date de congé-
lation

10. Entreposez les contenants ou les sacs au congéla-
teur. 

Contrairement aux fruits, le processus de congélation 
des légumes nécessite une étape supplémentaire. En 
fait, avant d’être congelés, les légumes doivent au pré-
alable être blanchis. Ce processus consiste à plonger les 
légumes dans une casserole d’eau bouillante pendant 2 
à 3 minutes, et ce, dans le but d’inactiver les enzymes 
présentes naturellement dans les aliments, pour ensuite 
les refroidir à l’eau froide pour arrêter la cuisson de vos 
légumes.
Étant responsables de certains changements indésirables 
(saveur, couleur, texture, etc.), il est préférable que ces 
enzymes soient inactivées avant de congeler vos légumes. 

Quels types d’emballages doit-on prioriser ?
Saviez-vous que l’emballage est un élément important 
dans le processus de congélation ? En effet, afin d’évi-
ter la déshydratation, la dégradation de vos aliments ou 
la formation de cristaux de glace, un emballage adéquat 
est primordial. Or, disposez vos aliments dans des conte-
nants de plastique, de verre ou encore dans des sacs de 
plastique spécialement conçus à cet effet. 

Trucs pratico-pratiques pour une organisation hors 
de pair de votre congélateur !
• À proximité du congélateur, affichez une feuille et 

inscrivez-y tout son contenu. Au fur et à mesure 
que vous cuisinez vos aliments, il suffit de les rayer 
de votre liste. N’oubliez pas d’inscrire les aliments 
que vous ajoutez dans votre congélateur. Ainsi, 
votre inventaire sera toujours à jour.  

• Afin de retrouver plus facilement les aliments dans 
votre congélateur, utilisez des bacs de plastique et 
entreposez ces derniers par catégorie. 

• Dans le but de réduire le gaspillage alimentaire, 
il est fortement suggéré d’inscrire le contenu et la 
date d’entreposage sur chacun de vos plats.

• N’oubliez pas que les aliments congelés n’ont pas 
une durée de vie illimitée, assurez-vous d’effectuer 
de temps à autre la rotation de ceux-ci.

Véronique
ISABELLE
Conseillère en nutrition 
Le Blé d’Or
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Native du Burunki en Afrique, elle a 
vécu la guerre dans son pays et toute 
sa famille a dû vivre dans un camp de 
réfugiés. Avec ses trois (3) soeurs et 
ses cinq (5) frères, elle a fait ses études 
primaires dans ce camp de réfugiés.
Après avoir obtenu sa citoyenneté 
canadienne en décembre 2001, son 
coeur s’est déchiré, car sa famille ne 
peut la suivre : le coût des billets est 
trop élevé; la demande d’immigration 
est difficile et que dire des documents à
remplir! 

Depuis 2006, elle n’a pas revu sa 
famille. Ses moyens de communica-
tion sont Facebook et le téléphone à 
l’occasion, car les frais sont énormes. Je 
lui ai demandé comment elle se sentait 
maintenant qu’elle a obtenu sacitoyen 
neté canadienne? « Pour moi, c’est 
comme gagner à la loterie, ça ressemble 
à un cadeau de Noël. J’ai deux (2) 
enfants : mon fils Archure qui est en 
secondaire 4 ; et ma fille Afloreine 
Belcant, qui est en 4e année.Ils auront 
la chance de vivre sous un seuil de paix 
et non de guerre.

Madame Florida Ilankunda, après sept (7) ans dans 
un camp de réfugiés, en Afrique. Arrivée au Canada
en 2001, elle ouvre son commerce en 2015

GENS DE CHEZ NOUS

Denyse TREMBLAY
dtremb7@videotron.ca

– Qu’est-ce qui vous a le plus surpris 
au Canada? – C’est de voir la neige qui 
tombait du ciel, je n’avais jamais
vu cela, j’étais tellement surprise. – 
Parlez-moi de vous lorsque vous étiez 
en Afrique, en Tanzanie? – Dans le 
camp des réfugiés où on était, de 1994 
à 2001, on allait à l’école, j’ai fait du 
sport de compétition de 12 ans à 17 ans. 
J’étais une athlète pour la course du 100 
à 400 mètres, mais, suite à un accident, 
j’ai dû quitter la compétition. »

« Vous êtes une battante, car vous avez 
ouvert votre commerce de comptoir 
communautaire, en octobre 2015, 
au 385, rue Short à Sherbrooke!  
– Avant cela, j’ai travaillé au Centre 
pour Femmes Immigrantes de 
Sherbrooke pendant cinq (5) ans, 
j’étais responsable de l’accueil.  
– Pourquoi un comptoir communau-
taire? – Pour aider les gens qui ont 
un salaire modeste et qui ne peuvent 
se payer des vêtements chers. J’ai 
tout ce que les gens recherchent :  
des souliers ; des vêtements ; des 
bourses ; des choses pour la décora- 
tion ; et un grand éventail qui s’offre 
aux hommes ; aux enfants ; et aux 
femmes à des prix accessibles à tous, et 
tous les vêtements sont nettoyés.

– Vous avez un projet? – J’aimerais 
ouvrir une pièce en arrière du 
commerce, pour faire des manucures et 
despédicures pour mes clients er toutes 
les personnes intéressées, à des prix très 
compétitifs. Par exemple, suite à leurs 
achats dans ma boutique, j’offrirais ce 
service moyennant des frais, car je dois 
acheter les produits. J’ai une formation 

en manucure française que j’ai reçue 
de madame France Croteau. J’ai déjà 
commencé à trouver mon équipement 
et l’ouverture sera pour bientôt. Ce 
sera annoncé devant mon commerce et 
sur mon site Facebook : https://www.
facebook.com/florida.ilankunda ».

« Comment fonctionnera votre 
commerce? – Je n’accepte que l’argent 
comptant, car la machine de cartes 
de crédit demande des frais élevés. 
Lorsque les clients viendront, je pourrai 
les guider dans leur choix, leur faire des 
suggestions et ils pourront essayer les 
vêtements qu’ils achètent, car j’ai deux 
(2) cabines d’essayage.

– Avec votre parcours rempli 
d’embûche, qu’est-ce qui vous rend 
triste? – L’injustice, la pauvreté et  
j’ai uncoeur qui voudrait aider tout le 
monde, mais je ne peux pas. Lorsque 
je vois autour de moi les gens heureux, 
cela me remplit de joie. – Vous êtes une 
femme qui a dû se battre pour ce qu’elle 
croyait et vous avez réussi à trouver la 
paix intérieure. »

Venez l’encourager, en vous procurant 
des vêtements à sa boutique ou en 
vous gâtant par une manucure ou une 
pédicure. Madame Ilankunda, a trouvé 
un juste milieu suite aux épreuves 
qu’elle a traversées. Vivre dans un 
camp de réfugiés, avec sa famille, doit 
demander des efforts considérables 
pour ne pas perdre le contrôle de sa 
vie et rester unis sans jamais baisser 
les bras!... Merci et bonne chance dans 
votre projet.
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Depuis plus de deux ans, un groupe de citoyens 
et de citoyennes impliqué au sein de la Table de 
concertation et d’action Ascot en Santé travaillent 

à améliorer la santé économique du secteur d’Ascot. Pour 
ce faire, un diagnostic économique a été réalisé en col-
laboration avec la population, Commerce Sherbrooke et 
la Corporation De Développement Économique Commu-
nautaire de Sherbrooke. Depuis, avec ces derniers parte-
naires, nous travaillons à recruter des entrepreneurs dont 
la mission entrepreneuriale correspond à la vision que 
nous avons de notre quartier.

En parallèle, nous travaillons avec des gens motivés à 
animer le Carrefour Dunant avec l’objectif de créer et de 
changer la dynamique de ce centre commercial. Ainsi le 
27 août dernier, près de 250 personnes ont participé à un 
barbecue multiculturel. Un second rendez-vous fut fixé le 
17 septembre pour le premier Festival de la grillade. Les 

participants ont pu se délecter de grillades de la Colombie, 
du Maghreb, du Burkina Faso et du Cameroun. Une boîte à 
suggestions nous a permis de recueillir des idées de projets 
collectifs et privés à implanter au Carrefour Dunant.

Plusieurs commerçants installés au Carrefour Dunant ont 
contribué à ces activités, et plusieurs commanditaires nous 
ont permis d’animer le carrefour et d’offrir de très beaux 
prix de présence. J’en profite pour remercier Isménia de 
l’épicerie des Andes, Line Martin et Emilienne Mampuya 
pour leur implication. Le comité organisateur fera relâche 
pour l’hiver, mais compte dès le printemps prochain pla-
nifier plusieurs autres rendez-vous. Si vous voulez vous 
joindre au comité, faites-nous signe au 819 342-0996.

Par Sandy Tremblay
Agente de développement
Ascot en Santé

Le Carrefour Dunant en effervescence
VIE COMMUNAUTAIRE
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VIE COMMUNAUTAIRE

Les médias de communication 
ont toujours été un facteur 
fondamental du développe-

ment de notre société. Dans l’histoire 
contemporaine des médias de com-
munication, ce fut la création de la 
presse typographique qui a permis 
l’émergence des médias écrits. Après,
c’est la radio qui est apparue, suivie 
de la télévision, et grâce à Internet, 
les médias de communication vir-
tuels ou la cyber communication.

De plus, au-delà d’informer et  
d’entretenir, les médias de com-
munication ont une responsabilité 
sociale envers les citoyens. Cette 
responsabilité peut consister dans 
la création ou l’appui d’initiatives 
servant à soutenir une cause, ou être 
des canalisateurs d’idées permet-
tant le développement social d’une  
communauté. D’autre part, les 
médias de communication servent 
aussi comme éléments intégra-
teurs, car grâce à la radio, la presse,  

la télévision ou Internet, nous 
pouvons communiquer une idée 
plus facilement.

À Sherbrooke, nous pouvons trouver 
quelques émissions de télévision 
servant de vitrine pour montrer les 
aspects positifs de notre ville.
C’est dans ce cadre que nous trou-
vons une émergence d’émissions de 
télévision interculturelles. La chaîne 
de télévision qui a davantage permis 
la réalisation de ces émissions à 
Sherbrooke c’est MAtv. Maintenant, 
à MAtv, nous pouvons trouver trois 
émissions avec le contenu inter-
culturel.

Une des premières émissions à être 
diffusées est Inter-Actions. Cette 
émission proposée par Actions  
interculturelles, avec un format in-
téressant, rencontre les employeurs 
sherbrookois pour mettre en valeur 
la richesse de la main-d’oeuvre issue 
des communautés culturelles. Tout 
cela, dans leur milieu de travail.

Une autre émission de télévision 
intéressante qu’on peut trouver à 
MAtv est Dialogue interculturel. 
Cette initiative du Service d’Aide aux 

Néo-Canadiens (SANC) a pour but 
de montrer les rapprochements qui 
se font à travers les activités d’ac-
cueil et d’intégration offertes par le 
(SANC), en montrant les liens qui se 
tissent entre les différentes commu-
nautés qui se côtoient en Estrie.

Cet automne, une autre initiative 
se présente comme alternative té-
lévisuelle de développement in-
terculturel. Cette fois-ci, c’est la 
Fédération des Communautés 
Culturelles de l’Estrie qui propose 
l’émission Espaces de la diversité. Le 
but de cette émission est de présen-
ter nos communautés qui bâtissent 
le patrimoine estrien ainsi que les 
activités de rapprochement et de  
socialisation au sein de chacune.

Bref, si nous voulons nous imprégner 
des histoires positives sherbroo-
koises, issues des communautés 
culturelles, et découvrir d’autres 
cultures sans sortir de chez nous, 
avec des formats différents, ces trois 
espaces de télévision nous donnent 
cette opportunité. Nous pouvons 
voir les horaires de diffusion, sur le 
site Internet de MAtv.

L’émergence d’émissions de télévision 
interculturelles à Sherbrooke

Vous prenez soin d’une 
personne âgée, un père, une 
soeur, un mari, une cousine?

Vous l’aidez pour ses repas, 
sa maison ou l’accompagnez 
dans ses déplacements?

VOUS ÊTES UN PROCHE AIDANT.
Il existe de nombreux services pour vous.

APPELEZ LA LIGNE 
INFO-AIDANT

LAPPUI.ORG

1 855 852-7784

APPUYEZ-VOUS SUR NOUS

Josée Cloutier
Journaliste à TVA Sherbrooke
Porte-parole de l'Appui Estrie

Edwin MORENO
Politicologue
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MERCI À TOUS ET À TOUTES 
POUR VOS CONTRIBUTIONS
Grâce à vos contributions, nous avons 
amassé près de 1 000 $. Le tirage a eu lieu 
le 11 septembre dernier lors de Voisinage 
en fête.

MERCI À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES

Campagne de financement 2016
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BABILLARD COMMUNAUTAIRE 
LA MAISON DES GRANDS-PARENTS 
offrira de nouvelles activités intergénérationnelles cet 
automne!
La mission principale de la Maison des Grands-Parents 
est de favoriser la création de liens intergénérationnels. 
L’organisme offre déjà plusieurs programmes d’activités 
intergénérationnels et intra-générationnels ainsi que des 
services à la communauté.
L’organisme développe de nouvelles activités intergénéra-
tionnelles pour les aînés et les jeunes. En effet, différentes 
activités liées à la couture et au tricot seront bientôt offertes 
et la Maison des Grands-Parents ouvrira une friperie dès 
cet automne.
Vous êtes passionnés, passionnées de couture, de tricot? 
Vous aimeriez partager votre passion avec des jeunes? Vous 
aimeriez être bénévole à la friperie?

Nous sommes aussi à la recherche de bénévoles pour les 
activités de cuisine santé et de correspondance avec les 
enfants.

Contactez-nous pour avoir plus d’informations.
Élise Chamberland, agente de développement à la Maison 
des Grands-Parents (couture et friperie)
Nicolas Balasi, coordonnateur des programmes (cuisine et 
correspondance) 819-820-9803 developpement@mgpsher-
brooke.org

CLINIQUE CHIROPRATIQUE-COMMUNAUTAIRE
Clinique de chiropratique communautaire  aura lieu le 26 
octobre, toujours chez Famille-Espoir (sous-sol) entre 13h 
et 15h. Merci!

Certificats de 50 $ au Métro Belvédère : Karl Lussier

Certificats de 50 $ au Métro Belvédère : Line Hogue

Certificats de 50 $ chez Ultramar : Godefroy Blais

Certificats de 50 $ chez Ultramar : Line Hogue

Certificats de 25 $ à la Quincaillerie Parent : Mélanie Fortier

Certificats de 25 $ à la Quincaillerie Parent : Renée Purcel

Chèque cadeau chez Manucure Nathasha : Denis Lacharité

Certificat cadeau de 20 $ chez Coton Bouton : Maria Brunelle Hurtubise

Certificat cadeau de 25 $ au SPA Algua-Sulis : Maison des arts de la parole

Article de voyage d’une valeur de 60 $ du Club Stan Buy : Ginette Lessard

Certificat cadeau de 40 $ chez Trésor de fêtes : Élaine Larochelle

Carte Cadeau de 50 $ à l’Écoloboutique : Le Flash, Maison des jeunes du coin d’Ascot.

Voici la liste des gagnants :



Octobre 201618

ACTIVITÉS CHEZ FAMILLE ESPOIR
1520 rue Dunant
819-569-7923
www.familleespoir.ca

Activités adultes-famille
Soirée « Conte en pyjama »
Collation offerte sur place et prix de participation.  C’est 
gratuit! Mercredi le 5 octobre à 18h30 (Les portes 
ouvriront dès 18h15).

Tout commence par la famille!
C’est un lieu d’accueil pour parents accompagnés de jeunes 
enfants (0-5 ans).  Le but est simple; se rencontrer, se 
divertir et échanger.  Activités mettant de l’avant la relation 
du parent avec son enfant.  Les vendredis matins de 9 h 
30 à 11 h 30.

Tout commence avec une chanson!
Partez à la découverte de votre rythme avec des 
activités d’éveil musical pour les enfants âgés entre  
0 et 5 ans et leurs parents. Le dernier vendredi du mois 
donc le 28 octobre de 9 h 30 à 11 h 30.

Groupe d’achats économiques
Coopérons pour faire des économies. Partage de 
recettes simples et pratiques. Coût d’adhésion de  
5 $. Un jeudi sur deux de 13 h à 15 h à partir du 6 octobre.

Café-causerie familial
Parents, enfants et ainés sont bienvenus! Un lieu de 
rencontre pour échanger, faire du bricolage ou du tricot 
autour de bons cafés! Tous les jeudis matin dès 9 h.

Dîner-rencontre
Dès 12 h, une soupe vous sera servie, suivie d’une 
conférence d’information, d’une activité ou d’une sortie. 
Un jeudi sur deux de 12 h à 15 h soit le 13 octobre et le 
27 octobre.

Soirée Cinéma familiale
Premier jeudi de chaque mois de 18 h à 20 h à partir du 4 
octobre. 

Ateliers de communication en français pour adulte
Du lundi au jeudi de 9 h à 11 h 30.  Inscription requise.

Clinique de Chiropratique-communautaire
Dernier mercredi de chaque mois de 13 h à 15 h. Évaluation 
et traitement gratuit. Critère d’admissibilité : avoir un faible 
revenu.
*Notez qu’un service de halte-garderie est offert 
gratuitement pendant certaines activités parentales.

Activités jeunesse
Samedi Jeunesse
Ateliers de peinture à l’eau, sports et bricolages pour les 
enfants de 4 à 13 ans. Activités
spéciales pour les jeunes de 9 ans à 13 ans. À tous les 
samedis de 10 h à 11 h 30 et de 13 h à 14 h 45. À partir 
du 1er octobre.

Aide aux devoirs
Pour les jeunes du primaire. Du mardi au jeudi de 15 h 30 
à 16 h 45,
*Inscription obligatoire, places limitées.

Une place pour moi
Pour les jeunes de 9 à 13 ans, activités et projets divers. 
Aucune inscription requise, votre
enfant n’a qu’à se présenter. Le mercredi de 18 h à 19 h 
45, à partir du 12 octobre.

Jeunes Musiciens du Monde-Sherbrooke
Cours de musique gratuits (incluant le prêt d’instruments) 
pour les jeunes de 6 à 18 ans.
Pour info : 819-569-7923 #104

Halte-garderie
Répit parental
1 $/demi-journée, inscription requise, informez-vous!
Pour enfant de 18 mois à 5 ans, mercredi et jeudi de 9 h 
à 12 h.
Pour enfant de 8 mois à 18 mois, lundi et mardi de 9 h à 
12 h.
Pour information, 819-569-7923 poste 103.
La plupart des activités sont gratuites. Renseignez-vous 
au 819-569-7923, poste 102.
www.familleespoir.ca

AIDE AUX DEVOIRS/AIDE SCOLAIRE
« Les Apprentis-Sages » offrent l’aide aux devoirs,aux leçons 
et l’aide scolaire pour les enfants-ados-adultes.  

Madeleine,orthopédagogue: 819-342-0622.

GROUPE DE YOGA
QUAND : Tous les MERCREDIS de 
18 h à 19 h 30,
à partir du 21 SEPTEMBRE
OÙ : À l’école JEAN XXIII
875, rue Thibault, Sherbrooke
POUR QUI : Pour tous (18 ans et +)
CÔUT : 1 $/cours, pour la location du 
gymnase.

ANIMATRICE : Pour toutes les informations communiquez 
avec Nicole Dallaire (professeure en formation),  
au (819) 563-2906.

BABILLARD COMMUNAUTAIRE 
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CLUB DES COPAINS DE L’ÂGE D’OR
DU PRÉCIEUX SANG
Pour information : 
Dîner léger 3 novembre
785, rue thibault
Tous les jeudis de 13h00 à 16h00 :
Cartes, dards, baseballpoche, domino, crible
1er jeudi de chaque mois :
bingo de 10h00 à 11h30, suivi d’un repas.
Pour information :
Françoise Lévesque 819 569-3714

ILLUSION-EMPLOI DE L’ESTRIE
Le 7 octobre prochain (Journée Internationale pour le travail 
décent), le Front de défense des nonsyndiqués et le Collectif 
pour un Québec sans pauvreté lanceront la campagne pour 
l’augmentation du salaire minimum à 15,00 $ mais d’autres 
éléments feront partie de cette campagne intitulée 5-10-15.

En Estrie, Illusion-Emploi et la Table d’action contre 
l’appauvrissement en Estrie (tacae) organisent le jeudi 13 
octobre un dîner-causerie sur la campagne, ses revendica-
tions, l’argumentaire et les actions politiques de 11 h 30 
à 13 h au Centre Coopératif de locaux communautaire de 
Sherbrooke (CCLCS), 187, rue Laurier à Sherbrooke. Vous 
êtes les bienvenues.

ACTIVITÉS EN OCTOBRE CHEZ FAMILLE PLUS !
Lundis animés
Pour parents et enfants de 5 ans et moins. Les lundis 
animés se déroulent au Centre Communautaire de Loisir 
Sherbrooke de 9 h à 11 h. Activité et collation gratuites.

Parole-o-toup’tits
Des jeux et des activités qui favorisent le développement du 
langage chez les 5 ans et moins. Les mardis du 11 octobre 
2016 au 1er novembre 2016 de 9 h à 11 h.
Inscriptions avant le 5 octobre 2016.

Halte-garderie
Mercredi – Jeudi – Vendredi de 8 h à 16 h 30 pour les 18 
mois – 5 ans.
Réservations le lundi entre 9 h et 12 h.

Matinées parents
Pour se regrouper et partager à travers différentes 
thématiques. Tous les jeudis de 9 h à 11 h. Halte-garderie 
gratuite durant l’activité.

Activités familiales
En octobre, ne pas manquer notre sortie aux pommes ainsi 
que la fête de l’Halloween !
Bienvenue à tous et à toutes !

INTERVENTION DE QUARTIER 
ASCOT -CLSC
Local : 1945, Des Grands-Monts, app. 8 et 9
Sans rendez-vous 
Tous les MARDIS entre 13h00 et 16h00

Friperie gratuite 
Tous les VENDREDIS entre 9 h 30 et  11 h30

Bébé trucs ascot 
DERNIER JEUDI du mois de 13h à 15h 

Demande d’aide 
Prenez un rendez-vous  819-570-4000 (fermé lundi)
Intervenante de quartier 
Marie-Pier 819-570-4000 

Pour seulement 1 $ / ligne

SOUTIEN INFORMATIQUE
Je suis dans la cinquantaine, alors j’ai beaucoup 
d’expérience, et j’en suis un passionné. Formation 
personnalisée, mise à niveau, réparation d’ordinateur,  
réinstallation du système d’exploitation avec sauvegarde 
des données. Pour me contacter, demandez Marc (ou 
laisser un message) : 
819 823-9110 ou labroi2006@yahoo.fr.  

ACTION-SOLUTION 
Fini les dettes! Services financiers, tenue de livres: action-
solution.ca Brigitte Mc Mahon : 819 446-6393 
/ No de REQ : 2265735326

PETITES ANNONCES

BABILLARD COMMUNAUTAIRE 

Annoncer dans Regards, 
ça rapporte!
Le journal communautaire Regards est un outil promotionnel 
e�cace pour les gens d’a�aires du quartier. Plus de 80 % d’entre 
eux ont déjà annoncé dans notre journal. Leur taux de satisfaction 
est élevé. 
C’est un partenatiat gagnant-gagnant car, ce faisant, nos annon-
ceurs posent un geste solidaire, tout en contribuant au dyna-
misme du journal.

Gens d’a�aire, annoncer dans Regards vous intéresse?
N’hésitez pas à nous contacter
Téléphone : 819 342-0996 
Courriel : journalregards@yahoo.ca



Contactez votre caisse 
pour l’ensemble de vos projets; 

plusieurs produits et services sont 
disponibles selon vos besoins! 

819 565-9991                                                           Visitez notre site Internet :
www.desjardins.com/caisse-deux-rivieres-sherbrooke
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Partez du 
bon pied cet 
automne, 
avec la course 
à pied!
page10

 
Prochain 
conte en 
pyjama

Mercredi 5 octobre
 à 18 h 30

C’est gratuit!
page 3

oc t

mercredi

12
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AVIS DE CONVOCATION
Assemblée de quartier 

Fais apparaître ce  
qui sans toi ne serait  

peut-être jamais vu.” 
- De Robert Bresson

Le Carrefour Dunant 
en effervescence 

page 14
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