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« La lecture est à l’esprit  
ce que l’exercice  

est au corps. »
J. Addison

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

 
Prochain 
conte en 
pyjama

Mercredi 13 juin
 à 18 h 30

C’est gratuit !

concours
Mettez de la couleur dans 

votre quartier 
Envoyez une photo avant 

le jeudi 12 juillet

Trucs et astuces 
pour faire 
pousser un
Baobab au 
Québec!

Bonne retraite à
Patrick Langevin
En effet, après 49 ans de dévoués et loyaux services, 
M. Langevin a pris une retraite bien méritée ... page 5
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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

Équipe du journal

NOTE DE LA RÉDACTION

LA PRESSE vient d’annoncer 
sa scission d’avec Power 
Corporation pour créer un 
organisme à but non lucratif 
(OSBL). Cette approche 
est décriée par plusieurs 
responsables de médias écrits 
communautaires. L’assiette de 
subventions des divers paliers 
de gouvernements est déjà 
largement insuffisante pour 
répondre aux besoins des petit 
journaux de quartier qui assurent 
la diffusion des nouvelles locales 
dans leurs communautés.  

Pour desservir un lectorat 
comme le nôtre, ici, dans le 
quartier, le papier demeure 
encore le meilleur moyen de 
rejoindre une très grande partie 
de nos concitoyens. Déjà que les 
gouvernements ont coupé dans 
la publicité locale en transférant 
le tout à de grandes firmes 
provinciales ou nationales. 
Nous avons peine à recruter 
des annonceurs locaux. Les 
sommes que les gouvernements 
nous versent couvrent à peine 
l’impression de 4 parutions par 
année. 

Si LA PRESSE devient un 
OSBL, elle aura droit de 
demander des subventions. Nous 
pouvons d’ores et déjà anticiper 
des coupures dans nos crédits 
pour les remettre à une grosse 
boîte. Ça vous parait peut-être 
pessimiste, mais, dans la réalité, 
le même lot global sera subdivisé 
en de plus nombreuses parties. 

Donc, grandes possibilités de 
diminution. 

Quant au virage numérique, 
des essais sont en cours pour 
des journaux communautaires. 
Le fait de ne pas avoir de 
permanence rend très ardu aux 
bénévoles de soutenir le rythme 
de la production mensuelle. 
Également, ce ne sont pas 
tous nos lecteurs qui ont accès 
aux diverses plateformes 
numériques. Il faut donc 
maintenir la version papier. Nos 
budgets ne nous permettent pas 
de produire les deux formats 
(papier et numérique). 

L’Association des médias écrits 
communautaires du Québec 
(L’AMECQ) compte plus de 
80 journaux et magazines 
communautaires lus par plus 
d’un million de lecteurs. Il ne 
faudrait pas qu’un gros joueur 
comme LA PRESSE vienne 
perturber l’équilibre fragile des 
médias écrits communautaires. 
Nous devrons être très vigilants. 

Au plaisir!

Jn-Guy Saint-Gelais, président 

Les journaux numériques   
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L’Accorderie de Sherbrooke et Ascot en santé ont 
célèbré le travail accompli pour faire pousser le 
Baobab, café de quartier. En Afrique, le baobab est 

l’arbre autour duquel les gens se rassemblent pour discuter 
des affaires du village. L’idée des organisations et des 
citoyens qui ont créé le Baobab, café de quartier était de 
doter le quartier d’Ascot d’un tel lieu de rassemblement.

Plus de 120 personnes se sont rassemblées en soirée pour 
pour pendre la crémaillère; des membres de l’Accorderie, 
des partenaires et beaucoup de citoyens et citoyennes qui se 
sont impliqués dans la réalisation du projet. Après l’entrée 
spectaculaire de la troupe de percussions brésiliennes 
Tiguidou Braziou pour ouvrir la soirée, des professeurs de 
Jeunes musiciens du monde ont animé la foule avec de la 
musique celtique. Une réussite d’après les organisateurs, qui 
souhaitaient souligner l’engagement et la mise en commun 
des talents qui ont rendu le projet possible. 

Bernadette Cinq-Mars, présidente d’Ascot en santé explique 
que: « Notre table de concertation a identifié depuis plus 
de 10 ans le besoin d’un lieu de rassemblement où partager 
un repas sain et abordable dans le quartier d’Ascot ». Le 
quartier était donc un sol fertile pour voir germer l’idée 
d’un projet de café à but non lucratif. Catherine Larouche, 
coordonnatrice de l’Accorderie de Sherbrooke et du Baobab 
café de quartier raconte que « l’Acccorderie est un réseau 
d’échange de services avec beaucoup de membres qui ont 
plein de talents à partager. Nous nous sentions bien outillés 
pour mettre en place cette entreprise collective ».

Cela dit, le projet n’aurait pu voir le jour sans l’apport de 
partenaires financiers qui est venu enrichir le sol fertile du 

quartier d’Ascot. Huguette Lépine, directrice générale du 
Réseau Accorderie se rappelle « que le Réseau Accorderie 
et la Fondation de la Famille J.W. McConnell ont cru dès 
le début au projet et ont investi dans l’étude de marché 
et la rédaction du plan d’affaires il y a déjà 3 ans. » Julie 
Raby, chargée de projet et responsable de la recherche et 
du développement à la Fondation Béati souligne qu’il « est 
toujours audacieux pour les entreprises d’économie sociale 
de s’aventurer sur le terrain compétitif du marché. Chaque 
sandwich ou muffin acheté ici, chaque rendez-vous tenu ici, 
est un geste citoyen. Une occasion d’appuyer une entreprise 
qui s’évertue à nourrir les solidarités, à réinventer les 
manières de faire village. » 

Enfin, Karole Forand, directrice générale de la Corporation 
de développement économique communautaire (CDEC) de 
Sherbrooke explique que « nous avons ajouté notre engrais 
naturel au terreau fertile du quartier d’Ascot en complétant 
le montage financier du Baobab, café de quartier. » 

Maintenant, le Baobab « café de quartier » est prêt à accueillir 
les gens d’Ascot et de l’ensemble de Sherbrooke autour d’un 
bon café signé Brûlerie Faro dans une ambiance chaleureuse. 

Catherine Larouche : 819-780-2867

Trucs et astuces pour 
faire pousser un 
baobab au Québec!

ÉDITOS « VIE DE QUARTIER »

Équipe
d’Ascot en Santé

LILIANA
LEAL

D E S I G N E R
 

G R A P H I Q U E

819 580 0222
lilianaleal.com

graphiste@lilianaleal.com
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Bureau de l’Arrondissement : 819 563-3993

Pourquoi porter 
un casque de vélo? 
Le crâne humain a une 
épaisseur d'environ un 
centimètre et peut être 
fracassé par un impact se 
produisant à seulement 
7 à 10 km/h. Un casque 
correctement ajusté évite 
à la tête d'absorber la 
force de l’impact d’un 

accident ou d’une chute, ce qui peut réduire jusqu'à 85 % 
le risque de traumatisme crânien et cérébral grave. 

Les amis, les parents et la loi sont cités comme des 
influences positives contribuant au port du casque. Des 
recherches ont démontré que lorsque le parent porte un 
casque cycliste à vélo en compagnie de son enfant, ce 
dernier a tendance à porter un casque.
La Ville de Sherbrooke, dans le but de protéger les 
enfants, a rendu le port du casque de vélo obligatoire chez 
les personnes âgées de moins de 18 ans. Cette obligation 
doit être respectée sur la promenade urbaine, dans les 
sentiers multifonctionnels, sur les voies cyclables ainsi 
que sur la chaussée.  Une amende minimale de trente 
dollars (30 $) est prévue au règlement municipal pour 
toute contravention à ces dispositions.
Pour plus de détails concernant la réglementation, nous 
vous invitons à consulter le www.portetoncasque.ca

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.

NOUVELLES DE L’ARRONDISSEMENT

VIE DÉMOCRATIQUE / Calendrier – Juin 2018

Date Heure Séance Lieu

Lundi 4 juin 19 h Séance ordinaire du conseil municipal Hôtel de Ville (191, rue du Palais)

Mardi 18 juin 19 h Séance ordinaire du conseil municipal Hôtel de Ville (191, rue du Palais)

Lundi 26 juin 19 h
Conseil d’arrondissement no. 4 (ancien 
territoire des arrondissements de 
Jacques-Cartier et du Mont Bellevue)

Bureau d’arrondissement de 
Jacques-Cartier (2070, boulevard de 
Portland)

Se déroulera les 2 et 3 juin dans l’arrondissement du Mont-
Bellevue. Pour la liste des adresses, consultez le sherbrooke.
ca/ventesdebarras. 

La 19e édition de la Fête de la Pêche aura lieu du 8 au 10 
juin 2018. Voilà une chance unique pour tous les résidents 
du Québec de pêcher sans permis partout au Québec 
dont au parc Lucien-Blanchard. Pour tous les détails : 
fetedelapeche.gouv.qc.ca Sherblues & Folk du 4 au 7 
juillet 2018 (programmation à venir). Visitez le sherblues.
ca pour les détails.

Ces spectacles en plein air se déroulent de la fin juin au 
début août et sont offerts gratuitement au public. Ils sont 
présentés à la place de la Cité et au Carré-Strathcona, 
situés au centre-ville de Sherbrooke. Les concerts sont 
diffusés sous différentes thématiques. Un événement 
unique présenté tout au long de l'été. Pour plus de détails : 
concertsdelacite.ca

À SURVEILLER 

SÉCURITÉ

La Grande Tournée  
des ventes-débarras

Fête de la pêche : 

Concerts de la Cité : 

Rappel : Port du casque de vélo 
obligatoire pour les moins de 18 ans
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Ça bouge à  
la patinoire Bleu Blanc Bouge !

Bonne retraite à  
Patrick Langevin

Cet été, les coordonnatrices du 
camp de jour vous préparent une 
super thématique ! 
Cet été, les coordonnatrices du camp de jour vous préparent une super thématique !

Chaque semaine, vous serez plongés dans l'univers d'un livre afin d'y découvrir 
une nouvelle histoire pleine de surprises. Nous vous invitons à venir passer l'été 
avec nous afin de faire plein d'activités vraiment trippantes, d'utiliser au maximum 
votre imagination et de développer votre créativité ! 

Inscrivez-vous au 819-821-1995 ou sur notre site web carrefouraccesloisirs.com

L’équipe de PPD UHMW ainsi que la direction du Groupe PPD tient 
à souligner la retraite de M. Patrick Langevin au sein de PPD UHMW, 
située sur la rue Belvédère à Sherbrooke.

En effet, après 49 ans de dévoués et loyaux services, M. Langevin a 
pris une retraite bien méritée au sein de l’entreprise.

Nous sommes fiers de compter dans nos rangs des employés comme 
M. Langevin qui ont consacré leur carrière chez PPD.

PPD UHMW offre un milieu de travail stimulant et dynamique, où 
l’être humain derrière chaque employé est au cœur des préoccupations 
de l’entreprise.

Bonne et heureuse retraite Patrick! De gauche à droite: Patrick Langevin,  
Sylvain Morrissette, président du Grope PPD

Même si la saison du patin est bel et 
bien terminée, plusieurs activités sont 
prévues sur la patinoire Bleu Blanc 
Bouge, située au Parc Alfred-Élie 
Dufresne.

Samedi, le 2 juin, de 14h30 à 
17h30, venez jouer à la crosse avec 
l’association de crosse de Sherbrooke.

Les activités et les collations sont 
gratuites.

En cas de pluie, l’activité sera reportée 
au 10 juin.

Pour plus d’informations sur les autres 
activités à venir, consultez la page 
« Patinoire BBB » sur le site web 
carrefouraccesloisirs.com

VIE COMMUNAUTAIRE
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Cette rue est ouverte sous le 
nom de Chapleau à la suite de 
l’installation des infrastructures 

en 1946. Pour fins de sécurité et de 
commodité, le nom de cette partie ouest 
de la rue Chapleau est modifié pour 
Joseph-Labrecque en 1998. 

Joseph Labrecque est né en 1885 à 
Saint-Gervais, comté de Bellechasse. 
Il est le sixième des sept enfants 
de Marie-Mathilde Lemieux et de 
François Labrecque, cultivateur. Joseph 
étudie à l’École normale Laval, à 
Québec. Le 14 juillet 1908, en l’église 
de Saint-Jean-Baptiste, à Sherbrooke, 
il épouse Laura Turgeon (1885-1972). 
Le couple a trois fils : Roland (1909-
1981), Robert (1910-1992) et Gérard 
(1912-1979). Joseph enseigne à Saint-
Gervais, puis s’établit à Sherbrooke 
en 1911. D’abord commis du magasin 
de meubles Edwards Furniture Co. 
de la rue Wellington Nord, Joseph 
Labrecque ouvre son propre commerce 
de vêtements pour hommes et dames 
en 1913, rue Galt Ouest, au pied de la 
rue Saint-Louis. De 1924 à 1930, il est 
conseiller du quartier Ouest. De 1930 
à 1940, il est évaluateur municipal. 

À partir de 1937, il est commissaire 
à la Commission scolaire catholique 
de Sherbrooke. Il en est le président 
de 1946 à 1948 et il le sera d’environ 
1954 à 1958. De 1940 à 1942, il est le 
44e maire de Sherbrooke. En 1941, il 
est un des fondateurs du Club social de 
Sherbrooke (fermé en 1996). Établi en 
1943 sur la rue Belvédère Sud en face de 
l’hospice du Sacré-Cœur (actuellement 

pavillon d’Youville), il aide activement 
le curé Raoul Bruneau à fonder la 
paroisse de Saint-Joseph, qui ouvre en 
1946. Cette paroisse est intégrée à celle 
de la Bienheureuse-Marie-Léonie-
Paradis en 2011. Il décède en 1960 à 
Sherbrooke. 

Rue Joseph-Labrecque :   
commerçant de vêtements et maire 
(1885-1960)

TOPONYMIE

Photo :  Gaudreault, Amédée. Les maires 
de Sherbrooke. Sherbrooke, 1954 À compte 
d’auteur, p. 46.

Jean-Marie DUBOIS
Université de Sherbrooke 
Gérard COTÉ
Société d’histoire et du 
musée de Lennoxville-Ascot

Nos plus sincères sympathies
Au nom du Conseil d’administration du journal REGARDS, je tiens à 

exprimer nos plus sincères condoléances à Sandy Tremblay, coordonnatrice 
d’Ascot en Santé et représentante d’Ascot en Santé au C. A. du journal. 

Sandy a eu la douleur de perdre son père Jean le 8 mai dernier.
Nous pouvons également inclure tout notre lectorat qui est de tout cœur 

avec toi, Sandy, dans cette difficile épreuve. 
Jn-guy Saint-Gelais
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C’est sous le thème  Je prends soin de ma fleur, je prends soin de moi  qu’a eu lieu la 15e édition de Fleurir le 
quartier. Un merci tout particulier à tous les bénévoles qui ont participé à la journée de rempotage tenue chez 
Famille Espoir. Plus de 1500 plants ont été rempotés !

Merci aussi aux nombreux partenaires qui ont participé à l’activité et ont distribué leurs plants de fleurs à leurs membres 
ou clients. 

Projet d’embellissement du quartier d’Ascot 
    n fleurit notre quartier!

VIE COMMUNAUTAIRE

Mettez de la couleur dans votre quartier et 
participez à notre concours ! 

• 1 des deux bons d’achat de 50 $ chez Métro 
• 1 panier-cadeau d’une valeur de 50 $ à la Mèche Verte
• 1 panier-cadeau d’une valeur de 40 $ à Herbo Estrie.

BONNE CHANCE !

Envoyez une photo de votre fleur à l’adresse de courriel katherinem@familleespoir.ca,  
avant le jeudi 12 juillet, en précisant votre nom et votre numéro de téléphone, et courez la 

chance de gagner : 

Faites une différence,  
récupérez vos pots !  

Pour une réduction des déchets et des 
coûts, le comité organisateur vous invite 

à déposer votre pot vide à l’automne 
chez Famille Espoir  
au 1520 rue Dunant.
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Monsieur Patrick Giguère, 
analyste en informatique, 
décide de faire un clin d’œil 

à l’hypnose qui deviendra son objectif 
dans la vie.
Il est né à Magog; il a 2 frères et une 
sœur. Son père s’appelle Laurent 
Giguère et sa mère Gabrielle sont 
décédés en juillet 2017. Il a fait des 
études au Cégep de Sherbrooke en 
Gestion de réseau informatique Dès 
l’âge de 20 ans, il met les voiles pour 
aller travailler à Kingsey Falls, comme 
opérateur et assistant contrôleur chez 
Cascade durant 10 ans. Il quitte son 
emploi, et la route l’amène à Montréal 
pour des études de programmeur 
analyste en informatique. En 2010, il 
revient à Magog et ses parents achètent 
une maison à Sherbrooke. C’est alors 
qu’il postule à la compagnie Chocolat 
Lamontagne  et il y restera 5 ans. 
N’ayant pas peur du défi, l’aventure 
l’amène chez G-Spek durant 2 ans, 
comme analyste informatique. En 
2011, sa vie professionnelle est 
bousculée lorsqu’il va voir le spectacle 
de Messmer. « Je lui ai demandé 
pourquoi : -- Je fus conquis par ce 
qu’il faisait, car ce n’était pas juste 
un spectacle, mais par l’intermédiaire 
de l’hypnose, il faisait de "l’hypnose 
thérapeutique " afin d’aider les gens, 
qui ont certains problèmes comme : 
des allergies alimentaires, des douleurs 
physiques et émotionnelles, des 
dépendances, en plus de traiter des 
phobies et des approches lors d’un deuil 
ou autre situation similaire. Suite à cela, 
j’ai étudié à l’Académie d’hypnose 
Transe-Formation à Québec, Montréal, 
Sherbrooke et Thetford Mines. De plus, 
j’ai appris les méthodes Dolfino pour 
compléter mon bagage professionnel. 
La formation qu’on reçoit nous permet 

de travailler après  500 heures comme 
praticien hypnose et après 1000 heures, 
comme professionnel. 
-- Et vous, à quel stage êtes-vous rendu ? 
-- J’ai plus de 700 heures de pratique, 
de cours et comme conférencier. Vous 
êtes tout près de votre objectif, celui 
de professionnel. Pourquoi ce but? -- 
Pour la relation d’aide aux gens. C’est 
un outil naturel de travail qui s’offre à 
tous. Vous savez que tout le monde un 
jour ou l’autre, sans le savoir, a été en 
état d’hypnose ! --  Expliquez-moi ? --  
C’est simple, lorsque vous êtes dans la 
lune, par exemple, ou que vous êtes en 
auto et que, rendu à destination, vous 
dites : « comment j’ai fait, je pensais à 
autres choses ». C’est un état d’hypnose. 

J’ai mon bureau privé chez moi où je 
fais de l’hypnose thérapeutique.  -- 
Donc, n’importe qui peut vous appeler 
afin de vous engager lors de leur 
soirée ? -- Bien sur, je suis disponible 
pour faire de l’hypnose de spectacle 
"amusant" autant dans des soirées de 
bureau et des soirées de camping que 
dans des réunions de famille ou des 
anniversaires. Lors des consultations à 
mon bureau, tout se fait dans le respect. 
Je suis accompagné de "Mastroe", mon 
petit bichon frisé. Il peut détecter l’état 

de la personne et l’aider à se détendre 
si un stress est évident au début. C’est 
un copain de vie, un guide pour moi, 
qui peut détecter l’énergie négative 
chez les clients. Lorsqu’une personne 
quitte mon bureau et qu’elle dit en 
sortant "wow", c’est qu’elle a trouvé la 
solution à son problème.
« En 2018, il postule à Sherbrooke, en 
comptabilité, à temps partiel, pour les 
Résidences Uniques (personnes âgées) 
sur la rue Fédérale où on y accueille 
tout près de 90 personnes. Mais sa 
passion et son rêve prennent toute la 
place dans sa vie, celui de devenir 
"Hypnothérapeute" à plein temps. Le 
mariage de ces deux métiers l’amènera 
directement, à son destin. »
Vous aimez voyager ? -- Oui, j’ai été par 
le passé plusieurs fois en Europe et dans 
les Caraïbes en vacances. Par contre, 
j’aimerais, dans un avenir prochain, 
aller au Maroc et vivre une semaine 
dans le désert du Sahara. --  Pourquoi ? 
-- Je veux comprendre pourquoi cela 
m’attire tellement. -- Quelque chose 
vous rend triste dans la vie ?  -- Non! 
rien du tout, car je suis une personne 
très positive, et mon objectif de vie est 
d’aider les gens à sortir le négatif qui 
les habite pour différentes raisons. 
-- Vous avez un rêve ? --  Oui, ce serait 
de vivre de l’hypnose, car c’est ma 
passion. Je ne veux pas devenir riche, 
mais aider les gens et j’ai ce pouvoir 
d’aider. Alors, pourquoi ne pas aider 
ceux qui ont besoin. --Comment peut-on 
vous rejoindre? --  Par  Internet, sur ma 
page Facebook : www.pathypnose.ca 
ou par téléphone 819-575-6954, il me 
fera plaisir de répondre à vos questions 
et de vous rencontrer. 
-- Merci, monsieur Giguère, de nous 
avoir fait découvrir un monde fascinant 
qui est à la portée de tous, qui peut 
aider à trouver des solutions. Une belle 
expérience à vivre sans effet secondaire, 
ce qui est rare. » Bonne chance dans 
votre projet. 

GENS DE CHEZ NOUS

Denyse TREMBLAY
dtremb7@videotron.ca

L’hypnose, son objectif dans la vie
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Le beau temps est enfin de retour, le soleil nous caresse 
de ses chauds rayons, et on joue dans l’eau ! Quel 
bonheur et quel attrait pour nos tout-petits que de se 

rafraîchir en jouant dans l’eau. 

Il existe toutefois un côté plus sombre rimant avec le retour 
du beau temps. En effet, un peu plus de 70 % des noyades 
annuelles se produisent durant la période allant de mai à 
septembre. 

Sans vouloir faire naître un vent de panique, retenons que 
la noyade est la 1re cause de décès chez les enfants âgés de 
1 à 4 ans et que dans 96 % des cas, il y avait absence de 
supervision ou distraction durant la supervision. Qui plus 
est, les enfants de moins de 2 ans n’ont pas le réflexe de 
sortir leur tête de l’eau : s’ils tombent le visage dans l’eau, 
ils peuvent se noyer dans aussi peu que 10 centimètres d’eau.

Que vous ayez ou non, une piscine à la maison (celle du 
voisin pourrait aussi attirer votre enfant) et peu importe sa 
taille, il est possible de diminuer les risques de noyade en 
appliquant quelques mesures dont les suivantes :

• Assurez-vous de limiter l’accès à la piscine en 
aménageant les lieux de façon sécuritaire ;

• Si vous utilisez une petite piscine en plastique ou 
gonflable pour enfant, videz-la après usage ;

• Ne laissez jamais un enfant seul dans une piscine ou près 
d’une piscine, même si celle-ci est petite et peu profonde ;

• Pendant que vous surveillez votre enfant, ne vous laissez 
pas distraire, par exemple, par le téléphone ou par une 
autre personne ;

• Après la baignade, retirez les objets et les jouets 
flottants de la piscine. Vous éviterez qu’un enfant tombe 
accidentellement dans l’eau en essayant de les atteindre. 

Nommez un adulte responsable de la surveillance des 
enfants, en tout temps. Les noyades ont souvent lieu lorsque 
plusieurs adultes pensent qu’une autre personne est en train 
de surveiller les enfants ;

Assurez-vous que votre tout-petit se trouve toujours à 
distance de bras d’un adulte lorsqu’il est dans l’eau ou à 
proximité de l’eau.

Enfin, apprenez à vos enfants à nager le plus tôt possible. 
Savoir nager n’élimine pas totalement le risque de noyade, 
mais peut assurément en prévenir certaines. À cet égard, 
la Ville de Sherbrooke offre des cours de natation à coût 
abordable.

Un enfant à proximité 
d’une piscine requiert une 
constante surveillance 

VIE DES TOUT-PETITS

La crème solaire doit préférablement 
être appliquée 15 à 30 minutes 

avant l’exposition au soleil, et il est 
nécessaire de la réappliquer après 
la baignade, que votre crème soit 

hydrofuge ou non. 

Mylène Bérubé  
Coordonnatrice 0-5 ans
Ascot en Santé & Concertation  
École LaRocque-Communauté
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Le beau temps s’est enfin installé et 
pour plusieurs, il s’agit d’un moment 
propice pour améliorer leurs 
habitudes de vie. Manger plus de 
légumes, boire plus d’eau, marcher 
davantage : toutes de bonnes 
habitudes à adopter. Toutefois, revoir 
ses habitudes n’est pas toujours 
simple. Les défis de type « 21 jours 
pour changer un comportement » 
sont populaires, mais est-ce réaliste 
de le faire en seulement 3 semaines? 

Pourquoi 21 jours?
En 1960, un chirurgien esthétique 
américain, Maxwell Maltz, a publié 
le libre Psycho-Cybernetics. Dans ce 
livre, l’auteur expose sa théorie selon 
laquelle 21 jours sont nécessaires aux 
patients ayant subi une chirurgie au 
visage pour s’habituer à leur nouvelle 
image. Dans les années qui ont suivi, 
plusieurs auteurs ont repris cette 

information et l’ont généralisée, sans 
fondement scientifique, à la création 
de saines habitudes de vie. De plus, 
vous remarquerez qu’une période de 
21 jours représente une durée assez 
courte pour être motivante, mais 
suffisamment longue pour que l’on 
y croie.

À ce jour, très peu de chercheurs 
se sont intéressés à cette question. 
Selon une étude anglaise, de 18 à 
254 jours pourraient être nécessaire 
pour créer une nouvelle habitude.  Il 
ne faut donc pas se décourager ou se 
dévaloriser si plus de 21 jours sont 
requis. 

Lancez-vous des défis 
S.M.A.R.T.
Certaines habitudes seront, pour vous, 
plus faciles et rapides à adopter que 
d’autres. Se donner un objectif à court 
terme n’est pas mauvais puisqu’il 
alimentera votre motivation. Ces 
objectifs pourront alors vous guider 
vers des changements graduels et 
durables. Si votre objectif ultime 

est de marcher tous les jours, il est 
sans doute préférable de commencer 
par introduire la marche 3 fois par 
semaine plutôt que 7 jours sur 7 dès 
le début. 

Par ailleurs, les chances de 
succès sont définitivement plus 
grandes lorsque vos objectifs 
sont S.M.A.R.T. : Spécifiques 
– Mesurables – Atteignables – 
Réalistes – Temps (définis dans le 
temps). Par exemple, vous pourriez 
choisir d’aller marcher, en famille, 
3 fois par semaine, pendant 30 
minutes, après le souper, les lundis, 
jeudi et samedi. Il sera alors plus 
facile de faire le suivi de votre 
objectif et de l’ajuster au besoin. 
N’hésitez pas à aller chercher le 
soutien d’un professionnel de la 
santé comme un kinésiologue ou 
un nutritionniste pour vous aider à 
atteindre vos défis santé!

21 jours pour changer une 
habitude : est-ce réaliste?

BOUGER, C’EST LA SANTÉ

Janie BLAIS-BÉLANGER
Coordonnatrice adjointe à 
l’Alliance sherbrookoise pour 
des jeunes en santé

 Nouvelle activité de la Maison des Grands-Parents de Sherbrooke

UNE FRIPERIE FAMILIALE

VÊTEMENTS 
POUR HOMMES, 
FEMMES ET ENFANTS

1265, rue Belvédère Sud, 
Sherbrooke 
819 820-9803

Vous aimeriez vous impliquer 
bénévolement à la friperie? 
Contactez-nous!

Mardi  13 h à 16 h

Mercredi 9 h 30 à 16 h

Jeudi 13 h à 18 h

Samedi 10 h à 14 h
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SÉCURITÉ DES MILIEUX

Les vacances approchent  

Juin signifie la fin des classes. Ça 
veut dire le retour des enfants dans 
les rues. Le nombre de marcheurs 

va aussi augmenter. La prudence est 
donc de mise. 

Pour ce dernier mois d’écoles 
élémentaire et secondaire, les parents 
doivent rappeler les règles de base en 
sécurité routière. Il faut apprendre aux 
jeunes à jouer dans la rue de façon 
prudente et responsable. Les cyclistes 
doivent respecter les automobilistes 

s’ils veulent être respectés par les 
conducteurs de véhicules. La route et la 
rue, ça se partage. 

Avec l’arrivée du beau temps, les 
tendances sont à la relaxation et au 
laisser-aller. Toutefois, comme adultes, 
il faut rester vigilants. Nous ne pouvons 
pas relâcher notre attention quand nous 
conduisons. Les jeunes ont envie de 
s’énerver et de s’exciter. Ils en oublient 
la prudence. Nous devons penser pour 
eux à l’occasion. Soyons attentifs. 

Les membres de la Surveillance de 
quartier sont là pour répondre à vos 
questions et vous conseiller sur les 
mesures de sécurité à prendre pour 
passer un bel été. Nos policiers parrains 

continuent à sensibiliser les jeunes à 
l’école sur les bonnes pratiques à avoir 
pour éviter les accidents. La sécurité est 
l’affaire de toutes et de tous. 

Préparons-nous pour les vacances 
de l’été. La sécurité ne prend pas de 
vacances. 

À la prochaine.

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

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

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

Rien de plus simple!
Ayez en main votre carte AIR MILES et votre 
NIP et le tour est joué.

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

In�rmière sur place
Prélèvement sanguin et urinaire
Administration de vaccins

Remplacement de bandages
Photo Passeport / Assurance Maladie
Service de Fax et de Photocopies



Juin 201812

VIE COMMUNAUTAIREVIE COMMUNAUTAIRE

Présentation des projets  
financés par la Ville de Sherbrooke  
dans le Programme Sherbrooke, collectivité accueillante  
en 2018-2019

NOM DE 
L’ORGANISME

TITRE 
DU PROJET DESCRIPTION INFORMATION

Série d’actions pour créer des liens et des interactions visant une meilleure 
connaissance et appropriation du service de médiation citoyenne par les 
personnes immigrantes et les intervenants en immigration et de meilleures 
compétences pour les médiateurs-citoyens.

819 346-0889 
poste 222

Organisme de justice 
alternative, 
Le Pont

La médiation 
citoyenne : 
une avenue 
accessible à tous!

À travers différentes activités de réseautage avec des femmes de la collectivité 
d’accueil ayant un parcours riche et stimulant, développer et renforcer le 
leadership et le pouvoir d’agir des femmes immigrantes (18 à 35 ans), afin 
qu’elles puissent s’intégrer et participer pleinement comme citoyenne, au 
développement de la collectivité sherbrookoise.

819 342-4402

Promotion des 
Estriennes pour 
initier une nouvelle 
équité sociale

Réseau Jeunes 
Femmes Leaders 
de Sherbrooke

Nouvelle cellule de bénévoles-accompagnateurs auprès des familles 
immigrantes nouvellement arrivées, afin de les aider dans la connaissance de 
leur nouveau milieu de vie, en utilisant l’autobus pour se familiariser avec le 
transport en commun.

819 566-5373 
poste 111

Service d'Aide aux 
Néo-Canadiens 
(SANC)

Je découvre ma ville

Nouveau volet au conseil municipal jeunesse (CMJ) de Sherbrooke afin 
d’assurer une participation plus représentative et diversifiée, concernant les 
jeunes issus de communautés culturelles et les écoles de l’ensemble du territoire 
de Sherbrooke.

819 566-8595 
poste 25

Carrefour de 
solidarité 
internationale 

Un comité municipal 
jeunesse à l'image de 
notre diversité

Démarche concertée de mobilisation, d’implication et de responsabilisation 
citoyenne, encourageant l’émergence d’activités et d’espaces de rencontres 
interculturelles tout en favorisant la mixité, le réseautage et le sentiment 
d’appartenance. 

819 346-0889 
poste 222

Habitations 
L'Équerre inc. Prendre sa place

Carrefour d’information et de rencontres entre des entrepreneurs immigrants, 
des chercheurs d’emploi et des employeurs de la région
Espace de réseautage, d’ateliers et d’accompagnement dans le but d’outiller les 
chercheurs d’emploi issus de l’immigration.

819 822-4180
Actions 
interculturelles de 
développement et 
d'éducation

Foire de la diversité, 
de l'emploi et de 
l'entrepreneuriat

Livre audio (conte musical) inspiré de la vie du quartier d’Ascot. Les jeunes et 
les familles participent tout au long du processus (écriture, illustration, trame 
sonore). De plus, outil d’aide pour les jeunes du primaire sur le thème de 
l’intimidation. 

819 569-7923Famille Espoir Les contes de mon 
quartier

Activités et espaces favorisant l’ouverture à la diversité, le vivre ensemble, le 
partage et les échanges interculturels mettant également en valeur l’apport de la 
communauté noire au développement économique, politique, social, sportif et 
culturel de Sherbrooke.

819 572-3664Touche noire 
Commémoration 
du mois de l'histoire 
des Noirs

Page corédigée par l’organisme et des personnes issues de l’immigration 
contenant des reportages exclusifs et des témoignages de personnes 
immigrantes. Possibilités également de s’impliquer bénévolement ou de 
travailler dans la production et la distribution du journal.

819 348-0086
Journal de rue 
de l'Estrie

Page immigration 
du journal de rue

Expérience interculturelle de groupe pour mères immigrantes et québécoises 
ayant un enfant de moins de 2 ans, dans le but de créer des liens et du réseautage 
entre elles tout en apprivoisant la culture de la société d’accueil.

819 569-3119 
poste 102

Naissance 
renaissance Estrie Bébé Diversité

Mise en place d’un espace où les adultes ayant de faibles compétences de base 
peuvent vivre une expérience très proche d’un milieu de travail, mais dans un 
contexte structuré et organisé en fonction de leurs besoins et de leurs capacités. 

819 562-1466 
poste 102

Centre d'éducation
populaire de 
l'Estrie

Aux beaux milieux : 
expérimentation du 
travail pour les 
personnes immigrantes 
très éloignées

Démarche personnalisée et de proximité de soutien aux parents immigrants de 
jeunes enfants des secteurs d’Ascot et de LaRocque facilitant l’acquisition 
d’une expérience de travail, d’un stage, d’un emploi à temps partiel ou à temps 
plein.  

819 791-6706

Soutien aux 
familles réfugiées 
et immigrantes de 
l'Estrie (SAFRIE) 

Accompagnement en 
employabilité des 
parents immigrants de 
jeunes enfants d'Ascot 
et de Larocque
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Programme d’action communautaire 2018-2019

Bouger pour apprendre à lire et écrire?
ÉVEIL À LA LECTURE ET À L’ÉCRITURE

Avec les vacances et le beau 
temps qui arrivent, vous 
commencez sûrement à vous 

demander quelles activités faire avec 
vos tout-petits. Qu’ils n’aient que 
quelques mois, ou qu’ils soient un 
peu plus âgés, il est toujours possible 
de jouer avec eux, tout en les aidant 
à acquérir certaines habiletés.  Ce 
sont ces jeux qui leur permettront de 
développer certaines compétences qui 
seront utiles quand il sera le temps 
d’apprendre à lire et à écrire.  On parle, 
ici, notamment de la motricité globale 
et de la motricité fine. 

Danser, courir ou sauter, par exemple, 
vont permettre à votre enfant de 

développer sa motricité globale. 
Autrement dit, il apprend à réaliser des 
tâches qui demandent de l’équilibre 
ou de la coordination. Une façon très 
amusante de le faire est de pratiquer 
les postures des animaux. Imitez, par 
exemple, avec votre enfant, un cobra 

avec la tête levée ou un chien qui s’étire 
ou qui marche.

Pour ce qui est de la motricité fine, 
votre enfant développe des habiletés 
reliées à l’utilisation de ses doigts et 
de ses mains, afin de faire des gestes 
précis. Vous pouvez, par exemple, lui 
donner des objets à trier dans différents 
bacs, ou l’inviter à déchirer la salade 
pour votre souper. 

C’est ainsi que votre enfant se prépare 
à bien tenir un crayon, à s’asseoir ou à 
tourner lui-même les pages d’un livre.

N’oubliez pas que vous pouvez faire 
le tout en vous amusant, et surtout, 
profitez-en pour inviter tous les 
membres de votre famille à se divertir 
ensemble… et si vous avez envie de 
faire ces activités en groupe, joignez-
vous à nous lors du prochain conte en 
pyjama ou conte et souliers

Texte : Marysol  
GARCIA R.
Intervenante SAFRIE  
et Agente de liaison  
familles 0-5 ans Ascot

VIE COMMUNAUTAIRE

NOM DE 
L’ORGANISME

TITRE 
DU PROJET DESCRIPTION INFORMATION

Mettre sur pied un véhicule équipé pour faire principalement de l’animation 
dans les parcs du secteur Rock Forest-Saint-Élie-Deauville. 819 864-9508Loisirs 

Acti-Famille
« Caravane ludique » 
Animation de 
quartier

Avec l’aide d’un comité de citoyens, développer des outils pour inciter la 
population à moins jeter leurs biens en leur faisant connaître diverses ressources 
et divers moyens pour les réparer et prolonger leur durée de vie.

819 563-8144Acef-Estrie
Réparer plus, jeter 
moins : ressources, 
trucs et   astuces

Dans une approche de proximité et de concertation, le projet vise à :
- organiser des ateliers de mécanique et de sécurité à vélo 
- installer des bornes de réparation en libre-service dans les quartiers d’Ascot 
   et  de Jardins-Fleuris.

819 346-9714 
poste 209

Estrie Aide Un vélo pour tous

Série d’activités de réseautage-jumelage pour créer des ponts entre les artistes 
francophones et anglophones sherbrookois. 819 566-5717Association des 

Townshippers

« Made in Estrie : 
Découvrez les 
talents des 
Cantons-de-l'Est »

Développer un réseau d’échanges de services adaptés aux besoins des familles 
dans le quartier Ascot 819 342-0996Ascot en Santé Mille talents au 

service des familles
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L’arrivée des températures plus chaudes nous 
annonce la fin de l’année scolaire. En attendant de 
pouvoir ranger les cahiers et les crayons pour l’été, 

il faut encore remplir les boîtes à lunch pour quelques 
semaines…

Vous commencez à être à court d’idées de repas? Les 
matins pressés ont eu raison de votre motivation à faire 
des lunchs santé? Voici de petites idées rafraichissantes 
pour bien terminer l’année scolaire.

DE PETITES ASTUCES pour survivre à cette fin d’année 
scolaire et terminer bien simplement la saison des boîtes à 
lunch sur une note positive et facile à reproduire chez soi. 
Courage! la saison du BBQ arrive à grands pas! 

• Les restants de la veille, en faire toujours plus! C’est 
une solution simple et économique pour les lunchs du 
lendemain. 

• Rien ne se perd, tout se transforme. En y ajoutant un 
petit « plus » de fromage dans les spaghettis, les restants 
de poulet ajoutés dans une salade…

• Avoir chez soi des produits secs. Des craquelins aux 
légumes pour la collation vous dépanneront. Ou encore 
des galettes de riz ou de maïs et des fruits séchés…

Tout ce qui est petit est mignon! Votre enfant aura 
beaucoup de plaisir à découvrir plusieurs contenants avec 
des aliments différents. N’ayant crainte de conserver de 
petites quantités de nourriture, vos enfants seront ravis de 
les retrouver dans la boîte à lunch.

Les boîtes à lunch partent bientôt en vacances…
NUTRITION

Texte : Clothilde STAMM
Intervenante  
La Grande Table

Salade céleri et avocat 
donne 4 portions (coût : 1 $ par portion)
Ingrédients :
1 céleri complet
1 avocat mûr, coupé en dés
30 ml (2 c.à.s.) de coriandre fraîche hachée
Jus de 1 citron

30 ml (2 c.à.s.) d’huile, poivre et sel.

Préparation :
• Trancher finement tout le céleri (sauf la 

base). 

• Rincer dans une passoire et égoutter

• Dans un grand bol, bien mélanger tous les 
ingrédients.

• Poivrer généreusement et saler.

• Cette salade se conserve 3 jours  
au réfrigérateur. 

Recettes par cuisine futée, parents pressés 
cuisinefuteeparentspresses.telequebec.tv
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Veines disgracieuses, cellulite, 
sensation de jambes lourdes 
sont des phénomènes 

particulièrement gênants à l’approche 
de l’été. Peut-on remédier ou au moins 
atténuer ces inconvénients?

Origine
Les personnes travaillant debout toute 
la journée ou assises sont les plus 
concernées par cette problématique. 
Certains médicaments comme 
les hormones rendent les jambes 
particulièrement sensibles. D’autres 
causes peuvent contribuer comme le 
surpoids, l’inactivité physique, une 
mauvaise alimentation…

Commencer par le 
commencement!
• Une alimentation saine, variée, 

équilibrée, riche en fruits et 
légumes, réduite en gras, en sel et 
en sucre, sera une bonne base de 
départ. Certains aliments aident 
comme le sarrasin, les agrumes…

• Buvez suffisamment d’eau!

• Physique! Si les jambes sont 
sensibles, on privilégiera la marche, 

la natation, le vélo plutôt que les 
sports intensifs. La régularité 
de votre activité physique vous 
donnera des résultats durables!

• Au travail, même si vous travaillez 
debout ou assis, faites quelques 
petits exercices (discrètement pour 
ne pas inquiéter vos collègues !): 
soulever une jambe et ramener 
votre pied vers vous plusieurs fois. 
Le mollet est contracté et renvoie 
votre sang vers le coeur.

• Les chaussettes de contention 
ont développé une technologie 
telle qu’elles sont devenues plus 
esthétiques et agréables à porter. 
Elles fonctionnent en exerçant une 
pression constante sur les veines 
pour qu’elles gardent leur tonus et 
ramène le sang au coeur. 

Masser les jambes
• Pour la cellulite, le massage palper-

rouler reste efficace. On peut 
s’aider avec une crème ou un gel à 
base d’huiles essentielles (cyprès, 
Cèdre de l’Atlas, romarin…). 
Un nettoyage détox du foie (voir 
l’article du mois d’avril) est 
toujours positif dans ce cas. 

• Pour l’insuffisance veineuse, 
masser les jambes matin et soir si 
possible en les mettant en l’air de 
la cheville jusqu’à la cuisse. On 
pourrait appliquer un gel ou une 

huile veinotonique à base d’huiles 
essentielles (cyprès, cèdre, Niaouli, 
Hélichryse… ). Sous la douche, 
commencez et finissez par le jet 
Niaouli, Hélichryse d’eau froide de 
la cheville à la cuisse.

• Drainage lymphatique : c’est une 
technique de massage pour mieux 
drainer la lymphe, liquide du corps 
qui nettoie le sang des déchets. 
Plusieurs massothérapeutes 
proposent ce service. Il est conseillé 
pour tout problème circulatoire, 
cellulite et oedème des jambes. 

Pour tout le système 
circulatoire
Il existe des plantes qui donnent du 
tonus aux veines, les décongestionnant 
et les fluidifient légèrement (attention 
aux personnes sous anti-coagulants). 
C’est le cas du Marron d’Inde, de la 
vigne rouge (à ne pas confondre avec 
le vin rouge), de l’Hamamélis, du Petit 
Houx, du Mélilot…
On les retrouve dans des gels pour 
les jambes mais aussi sous forme de 
capsules ou concentrés à avaler pour 
agir sur l’ensemble de la circulation 
sanguine. Ils sont efficaces pris 
régulièrement. 

Prenez soin de vos jambes!

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Des jambes légères et toniques pour cet été!
Aurore BOYER 
Pharmacienne  
et consultante en produits 
de santé naturels 
auroreboyer8@gmail.com
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Cet été, les aînés et les retraités sont invités à participer à 
une multitude d’activités variées au Centre Communautaire 
de Loisirs Sherbrooke. C’est le moment parfait pour faire de 
nouvelles rencontres et partager de beaux moments tout en 
restant actif. Toutes les activités se déroulent durant l’avant-
midi et sont offertes au coût de 10 $. De plus, il est possible 
de s’inscrire à deux sorties, la première à la Ferme Guyon 
et la deuxième au vignoble La Halte des Pèlerins. Cet été, 
soyons actifs ensemble.

Initiation à la randonnée (partie théorique)    
Mercredi 4 juillet de 9 h 30 à 11 h 30 

Danse en ligne et café-causerie  
Vendredi 6 juillet de 9 h 30 à 11 h 30

Pilates doux et étirement + café causerie  
Mercredi 11 juillet de 9 h 30 à 10 h 30

Quilles  
Lundi 16 juillet de 9 h 30 à 11 h 30

Randonnée au Mont-Bellevue  
Mercredi 18 juillet de 9 h 30 à 11 h 30 

Création peinture acrylique  
Mercredi 25 juillet de 9 h à 10 h 30

Quilles  
Lundi 30 juillet de 9 h 30 à 11 h 30.

Cet été, les enfants sont conviés à un été VIP où chaque 
vendredi, ils joueront les paparazzis. Gala, tapis rouge, 
groupes de musique populaire, avant-première et match des 
étoiles feront partie des moments marquants de leur été. 

Plusieurs sorties amusantes sont offertes chaque mercredi  : 
Funtropolis; Centre des sciences de Montréal; Zoo de 
Granby; Aquarium de Québec et bien plus. 

Il est encore temps d’inscrire vos enfants, en ligne au www.
loisirsherbrooke.com, par téléphone au 819 821-5601 ou au 
secrétariat du Centre, au 1010, rue Fairmount. 

Les heures d’ouverture du secrétariat sont du lundi au 
vendredi de 8 h à 17 h. 

Au plaisir d’accueillir vos jeunes pour un été mémorable !

Des matins actifs  
pour les aînés

Un été amusant  
au camp de jour !

VIE COMMUNAUTAIRE
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Réparer plus, jeter moins
L’ACEF veut connaître vos bonnes adresses et vos histoires

L’Association coopérative d’économie familiale 
de l’Estrie (ACEF Estrie) veut produire des outils 
(bottin des réparateurs et autres ressources, guide) 

pour outiller les gens afin de réparer davantage plutôt 
que de jeter tous ces biens qui brisent trop tôt. 
Nous faisons appels à vous pour répertorier vos bonnes 
adresses de réparateurs de divers types de biens (petits 
électroménagers, cellulaires…), les ressources à 
connaître, ainsi que vos histoires (réussies ou non) de 
tentatives pour réparer des biens. 
Toute information à ce sujet pourra nous être utile pour 
développer des outils qui aideront les gens à éviter 
l’achat de modèles impossibles à réparer, à prolonger la 
vie de leurs biens, à faire réparer leurs biens ou même 
à pouvoir les réparer eux-mêmes. Nous cherchons aussi 
des gens intéressés à contribuer au projet de différentes 
façons (implication sur un comité, participation à des 
groupes de discussion, partage de connaissances sur les 
biens électroniques, etc.). 

Nous vous demandons de compléter notre sondage, 
idéalement avant le 15 juin, que ce soit en format Word 
téléchargeable sur notre site, sur survey monkey (voir le 
lien sur www.acefestrie.ca), ou bien en nous contactant 
pour avoir le sondage en format papier ou y répondre 
par téléphone au 819-563-8144. Vous pouvez aussi 
partager l’invitation à compléter le sondage, épinglée 
en haut de notre page Facebook. 
Nous vous remercions de votre collaboration et 
remercions la Ville de Sherbrooke pour son soutien à 
ce projet.
Sylvie Bonin  ACEF

VIE ÉCONOMIQUE

JEUNE ARTISTE  

L’arbre à palabre,   
réalisé par Médiagne Gueye

Prochain 
conte
en pyjama

Collation o�erte sur place et prix de participation.

C’est gratuit!

Mercredi 13 juin, 18 h 30
École LaRocque

910, rue LaRocque

Informations : Sylvie Pagès
819 342-0996
ascotensante@csrs.qc.ca
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      ACTIVITÉS CHEZ FAMILLE ESPOIR
1520, rue Dunant
819-569-7923
www.familleespoir.ca 
Suivez-nous sur notre page Facebook!

Activités chez Famille Espoir du 26 juin en p.m. au 
16 août 2018

Projet  Couleurs en plein air 
Ateliers de peinture à l’eau favorisant la spontanéité, la 
créativité et la communication. Ce projet estival est destiné 
aux enfants âgés entre 4 et 13 ans et à toute famille désirant 
vivre une expérience enrichissante. Le but est simple : 
divertir les enfants en leur offrant un espace animé!  
La semaine de 10 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30 (sauf 
les vendredis p.m.)
*À ne pas manquer la fête de clôture du projet 
Couleurs en plein air le jeudi 16 août de 11 h à 14 h.  
Au menu : épluchette de blé d’Inde, animation sur place et 
plusieurs surprises! Bienvenue à toute la famille.
Activités spéciales pour les préados
Une place pour moi : C’est une soirée qui t’appartient avec 
des activités que tu aimes et qui t’intéressent!
Comment nous joindre ?
Vous pouvez descendre dans la rue pour nous rejoindre aux 
endroits inscrits selon l’horaire ou contactez-nous au 819 
569-7923 poste 100. 

ACTIVITÉS CHEZ FAMILLE PLUS 
991, rue Kingston, Sherbrooke, (Québec)  J1H 3S2 
Tél. (819) 822-0835  
familleplus@qc.aira.com  
Suivez-nous sur notre page Facebook!

Pour les familles ayant des enfants entre 0 et 5 ans.

Activités parent-enfant
• Lundis animés de 9 h à 11 h, venez nous rejoindre au 

Centre communautaire Loisirs Sherbrooke au 1010, 
rue Fairmount, Sherbrooke 
À compter du 9 juillet, les lundis animés auront lieu 
dans les locaux de Famille Plus.

Activités parent
• Matinées Parents, plusieurs thèmes différents abordés 

de 9 h à 11 h le jeudi, halte-garderie gratuite pendant 
l'activité.

Halte-Garderie 
Mercredi, jeudi et vendredi de 8 h à 16 h 30, halte-garderie 
pour enfants de 18 mois à 5 ans.
Le petit monde de Lucie 
Prématernelle pour les 3 à 5 ans, mercredi et vendredi, 
groupe fermé.
Assemblée générale annuelle 
Jeudi le 28 juin de 8 h 30 à…  
Nous vous présenterons les différents bilans de la dernière 
année. 
Au plaisir de vous accueillir.

COMMUN’ACTION  
STE-JEANNE D’ARC INC.
1010, rue Fairmount, 1er étage
Centre Communautaire de loisirs de Sherbrooke
819 239-9444  *  communaction@hotmail.ca

Les vendredis animés 
Activités variées gratuites ! Collations et cafés gratuits, 
jusqu’au 29 juin 2018, de 9 h à midi
L’Épicerie Solidaire du projet S.A.C.  
(Solidarité Alimentaire Commun’Action)
Envie d’économies? D’astuces culinaires? D’un brin de 
jasette?

L’épicerie solidaire est un moyen simple de faire 
des achats au meilleur prix grâce à la formation et à 
l’implication de citoyennes et de citoyens dans un groupe 
d’achats.
Avec la boîte à bouffe, profitez aussi d’échanges, de 
discussions et d’ateliers de formation culinaire offerts 
gratuitement par notre équipe, en collaboration avec le 
Centre Communautaire de Loisirs de Sherbrooke.
Un espace solidaire à échelle humaine pour mieux vivre et 
manger ensemble!   
Ouvert à toutes et à tous.

BABILLARD COMMUNAUTAIRE 

10 h à 11 h 30 13 h 30 à 15 h 30 18 h à 20 h

L
Coop des Grandes 
-Familles / Rue de 
l’Ancienne- Carrière

Famille Espoir 
1520 rue Dunant

M Des Roseraies Rue JOGUES

M Parc Belvédère
Coop des Grandes 
-Familles / Rue de 
l’Ancienne- Carrière

Une place pour  
moi 9 à 13 ans

J 1945 rue Des 
Grands-Monts Des Roseraies

V Famille Espoir 
1520 rue Dunant
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INTERVENTION DE QUARTIER
1945, rue Des Grands-Monts, app. 8 et 9
Arzemina Spahic Blazevic (819)570-4000
Lindsay-Ann (819) 578-9336

Demande d’aide individuelle, en couple ou en famille 
(Informations, références, écoute)
Du mardi au vendredi 
Sans rendez-vous
Tous les mardis entre 13 h et 16 h 
Tous les jeudis  entre  9 h et 12 h  
Appelez ou venez nous voir!
Espace café (pour adultes)
Jeux-art–échange, etc.
Un mardi sur deux de 10 h à 12 h
(12 juin, 26 juin, etc.)
Bébé +
Loisir et échange entre mères 
2e jeudi du mois de 13 h à 15 h
Bébé truc ascot 
Éducatrice et infirmière sur place pour répondre à vos 
questions 
Dernier jeudi du mois de 13 h à 15 h
Friperie gratuite 
Tous les vendredis entre 9 h 30 et 11 h 30 

Local fermé les lundis 

REPRÉSENTATION DE LA PIÈCE DE 
THÉÂTRE RÉVEILLE-TOI ARTHUR!

Dans le cadre de la campagne du Ruban Mauve, le 
Comité contre les mauvais traitements faits aux aînés issu 
de la Table de concertation, secteur personnes aînées de 
Sherbrooke invite la population à assister à la pièce de 
théâtre Réveille-toi Arthur. La pièce ouvre une fenêtre 
sur le quotidien d’Arthur, une personne aînée qui vit des 
situations de fraude, d'abus et de sollicitation de la part de 
son entourage. La pièce sert d’élément déclencheur à la 
dénonciation de certains actes malveillants.

Date : 11 juin 2018, à 13 h 30
Lieu : Salle Alfred-DesRochers du Cégep de Sherbrooke, 
200, rue Terrill, pavillon 3
Billets : En vente au coût de 5 $, à la pharmacie Uniprix 
Chemika Mamode, 610, King Est.
Un goûter sera servi aux spectateurs et de nombreux prix 
de présence seront tirés sur place!

CLINIQUE COMMUNAUTAIRE  
DE CHIROPRATIQUE

En 2018, la Clinique Communautaire de Chiropratique 
aura lieu les 28 août, 31 octobre et 19 décembre, de 13 h 
à 15 h chez Famille Espoir au 1520 rue Dunant. 
Dre Jessica Holmes, chiropraticienne DC 

 
.

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. 

VOUS ÊTES UNE PERSONNE ÂGÉE  
OU À MOBILITÉ RÉDUITE 

vous avez besoin d'aide dans différentes activités de la 
vie quotidienne,  je peux vous aider. Je suis disponible 
les après-midis sauf un lundi sur deux. Informations 
Denise 818-919-3468

BABILLARD COMMUNAUTAIRE 

Pour seulement 1 $ / ligne

PETITES ANNONCES

Annoncer dans Regards, ça rapporte!
Le journal communautaire Regards est un outil 

promotionnel efficace pour les gens d’affaires 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 annonceurs posent un geste solidaire, tout en 

contribuant au dynamisme du journal.

Gens d’affaire, annoncer dans Regards vous 
intéresse?

N’hésitez pas à nous contacter 
Téléphone : 819 342-0996 

 Courriel : journalregards@yahoo.ca
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« La lecture est à l’esprit  
ce que l’exercice  

est au corps. »
J. Addison

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

 
Prochain 
conte en 
pyjama

Mercredi 13 juin
 à 18 h 30

C’est gratuit !

concours
Mettez de la couleur dans 

votre quartier 
Envoyez une photo avant 

le jeudi 12 juillet

Trucs et astuces 
pour faire 
pousser un
Baobab au 
Québec!

Bonne retraite à
Patrick Langevin
En effet, après 49 ans de dévoués et loyaux services, 
M. Langevin a pris une retraite bien méritée ... page 5

page 7 page 3

page 17



Action
santé

Pour le plaisir de bouger 
et de bien manger!

Québec en forme est heureux d’accompagner 
l’Alliance sherbrookoise pour des jeunes 
en santé dans la réalisation du supplément 
ACTION SANTÉ traitant des saines habitudes 
de vie.

Ce supplément traitant des saines habitudes 
de vie est réalisé avec la collaboration 
de Janie Blais-Bélanger, nutritionniste 
et coordonnatrice adjointe de l’Alliance 
sherbrookoise pour des jeunes en santé 
(Alliance) ainsi que celle des partenaires de 
l’Alliance qui œuvrent dans le quartier pour 
que les jeunes et les familles bougent plus et 
mangent mieux.

Volume 13, No 12
Juin 2018

Trucs et 
astuces 
pour un été 
savoureux

Les vacances d’été arrivent à grands pas au bonheur 
de toutes les familles. Sachez toutefois que les bonnes 
habitudes alimentaires, elles, ne devraient pas prendre 
de vacances. Profitez plutôt de l’été pour démontrer 
aux jeunes et aux moins jeunes qu’il peut être plaisant 
de manger sainement. 

Par ailleurs, avec le début des camps de jour au cours 
des prochaines semaines, il n’y a pas de repos pour 
la routine des boîtes à lunch! Faites le plein d’idées de 
collations nutritives, de boissons rafraîchissantes et de 
repas savoureux. 

Et parce qu’une alimentation saine et équilibrée n’exclut 
aucun aliment, soyez assurés que les hot-dogs et les 
friandises glacées pourront faire partie de la fête!
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Quatre 
essentiels 
de la boîte à 
lunch en été

Des sandwichs 
variés pour des 
lunchs éclatés!

Pour les lunchs du camp de jour 
ou encore le pique-nique au parc, 
voici quatre éléments à ne pas 
négliger :

Le sandwich peut rapidement devenir 
répétitif et ennuyant. Voici quatre étapes 
pour des sandwichs variés et éclatés :

• En tranches
• Bagel
• Muffin anglais
• Baguette
• Kaiser
• Ciabatta
• Pita 
• Tortilla
• Naan 
• Crêpe fine  

• Légumineuses
• Houmous
• Tofu
• Œufs
• Thon ou saumon
• Crevettes
• Poitrine de poulet 
• ou de dinde
• Rôti de bœuf ou de porc
• Charcuteries  

• Fromage en tranches,   
à la crème ou ricotta

• Laitue ou épinards
• Légumes frais ou grillés
• Tomates séchées
• Poire ou pomme
• Canneberges séchées
• Olives
• Pousses de luzerne

• Herbes fraîches
• Pesto
• Sauce à base de yogourt
• Moutarde

• Mayonnaise
• Tartinade d’aubergines
• Salsa de tomates ou de mangues
• Sauce tomate

1. Boîte à lunch. Il est important que la nourriture reste froide 
pour éviter la formation de bactéries. Avec la chaleur de l’été, il 
faut s’assurer que la boîte à lunch soit bien isolée et facilement 
lavable. 

2. Bloc réfrigérant. Le bloc réfrigérant permet aux aliments de 
demeurer à une température adéquate. Votre enfant pourra alors 
s’amuser au soleil et prendre une pause dîner avec un lunch bien 
froid.

3. Eau. Pour vous assurer que votre enfant ait du plaisir tout en 
évitant les coups de chaleur et la déshydratation, incitez-le à 
boire de l’eau sans modération. Fournissez-lui une bouteille d’eau 
bien froide. Une bouteille d’eau en acier inoxydable, une bouteille 
d’eau en plastique réutilisable avec de la glace ou encore une 
bouteille d’eau congelée sont efficaces. 

4. Contenants isothermes. Pour permettre à votre enfant d’avoir 
un lunch chaud à l’occasion, équipez-le d’un contenant isotherme 
efficace. Même en absence d’un four à micro-ondes, il pourra 
trouver réconfort dans un bon repas fait maison.

Pain Viandes ou substituts Garniture

Condiments
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Repas froids 
originaux et 
savoureux

Autour du 
feu de camp

La mode est  
aux tartinades

Salades en  
pots Masson

En camping ou dans la cour arrière, les feux de camp ont toujours 
la cote, surtout lorsqu’ils sont accompagnés d’une savoureuse 
collation de fin de soirée. Pour varier des guimauves et des 
saucisses à hot-dog, pourquoi ne pas essayer l’une des options 
suivantes sur le feu?

Pour sortir de la routine, rien de mieux que de mettre de la 
nouveauté au menu! Prenez de l’avance en préparant des 
salades de pâtes alimentaires, de couscous ou de quinoa la fin 
de semaine. Préparez aussi une montagne de crudités et de 
fruits pour en avoir sous la main le moment venu! 

Les tartinades se préparent simplement et permettent une panoplie 
d’options. Les jeunes apprécieront les couleurs, les saveurs et le fait de 
pouvoir manger avec leurs doigts. Les tartinades peuvent se cuisiner à 
partir de légumineuses, de tofu, de fromage et bien plus encore. Essayez 
des combinaisons comme :

En plus d’être jolies, les salades en pots Mason sont pratiques. Elles se 
cuisinent jusqu’à cinq jours à l’avance et se personnalisent selon les goûts 
des enfants. Prenez un pot de verre et, dans l’ordre, ajoutez-y :

• Pois chiches  
et avocat

• Tofu et poivrons

• Edamames  
et artichauts

• Fromage ricotta  
et pesto au basilic

• Végépâté et 
légumes grillés 

• Fromage à la  
crème et courgettes

• À l’indienne

1. La sauce ou la 
vinaigrette (2 à 3 
c.a.s. (30 à 45 ml))

2. Les protéines 
(p.ex. pois chiches, 
saumon en 
conserve, tofu, 
œufs, crevettes)

3. Les légumes (1 ou 
plusieurs choix de 
légumes comme 
brocolis, carottes, 
tomates cerises, 
concombre)

4. Le croquant (p.ex. 
noix, graines de 

tournesol, fromage, 
riz brun, quinoa)

5. La finition (p.ex. 
laitue, fines herbes 
fraîches, pousses, 
fruits (frais ou 
séchés))

• Épis de maïs
• Maïs soufflé (pop corn)
• Bananes garnies de pépites de chocolat
• Salade de fruits chocolatée
• Nachos avec salsa et fromage
• Pommes garnies.
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Desserts 
glacés : 
lesquels 
choisir

Voici trois  
règles de base : 

Les desserts faits maison sont souvent de meilleurs 
choix que ceux du commerce. Vous pouvez préparer 
vos propres versions en mélangeant du lait, du yogourt, 
de la purée de fruits, du jus de fruits ou du tofu soyeux. 
C’est simple et rafraîchissant, tout en étant davantage 
économique et nutritif. Les versions commerciales 
peuvent être consommées à l’occasion.

Parmi les choix populaires, on retrouve le yogourt glacé. 
Celui-ci contient moins de gras que la crème glacée, 
mais il peut être riche en sucre. La valeur nutritive de 
cet aliment varie beaucoup d’une compagnie à l’autre. 
Sachez que le yogourt glacé n’est pas équivalent au 
yogourt frais. Il contient souvent plus de sucre, moins 
de protéines et de calcium.

Le sorbet, quant à lui, peut sembler un meilleur choix 
que la crème glacée, puisqu’il est fait à base de fruits. 
Cependant, le sorbet peut parfois être très sucré, même 
plus que la crème glacée. Pour choisir, assurez-vous 
que le fruit (ou la purée de fruits) se situe en premier ou 
en deuxième dans la liste d’ingrédients. Le sucre devrait 
se retrouver plus loin dans la liste.

Certaines sucettes glacées sont aromatisées aux fruits, 
mais parfois n’en contiennent aucun. Ces versions, 
essentiellement à base d’eau, de sucre et d’arômes 
artificiels, sont moins intéressantes d’un point de vue 
de la valeur nutritive.

L’été ne serait pas aussi savoureux sans friandises glacées! Au grand plaisir 
des petits (et des adultes), il existe un vaste choix de desserts glacés dans les 
congélateurs de tous les dépanneurs et les épiceries. Il peut parfois devenir 
difficile de s’y retrouver. Comment identifier les meilleurs choix? 

1. Privilégier les desserts glacés qui contiennent des 
ingrédients naturels comme du lait, de l’eau, des 
fruits ou de la purée de fruits.

2. Au marché, choisissez les produits avec une courte 
liste d’ingrédients.

3. Évitez les desserts glacés qui contiennent des 
substituts de sucre (p.ex. aspartame, sucralose, 
sorbitol).

Quelle quantité  
en offrir?
Une portion de crème glacée, de yogourt 
glacé ou de sorbet devrait correspondre à 
environ 125 ml (1/2 tasse). Pour ce qui est 
des sucettes glacées, une seule suffit. Les 
« mini » portions de desserts glacés peuvent 
être une bonne alternative pour les enfants.


