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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

AVIS DE 
CONVOCATION
Assemblée générale 
annuelle  d’Ascot en Santé
Mardi 16 octobre

page 13 page 3

« Le jour a des yeux,  
la nuit a des oreilles. »

Proverbe persan 

 
Prochains contes 

en pyjama
Mercredi 3 octobre

 à 18 h 30
Mercredi 7 novembre

 à 18 h 30

C’est gratuit!

20e anniversaire de  
la Maison des Grands-Parents de Sherbrooke page 13
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NOTE DE LA RÉDACTION

La démocratie a parlé. Les 
nouveaux élus devront 
livrer la marchandise. 

Les beaux plans et les belles 
promesses sont déjà du passé. 
Que nous réserve l’avenir ? 

Les gens qui ont exercé 
leur droit de vote pourront 
maintenant observer et critiquer 
le gouvernement dans ses 
réalisations. Pour les autres qui 
se sont abstenus, vous ne pourrez 
qu’être des spectateurs de ce 
qui se passe. Le fait de ne pas 
avoir voté peut faire une énorme 
différence dans les résultats du 
scrutin. Vos critiques n’auront 
pas trop de valeurs. 

Si nous avions toutes et tous une 
boule de cristal, nous pourrions 
déjà savoir ce que l’avenir nous 
réserve. Espérons que nous 
avons fait les bons choix. À nos 
élus de faire leurs preuves.  

Observations sur la 
campagne électorale 
J’ai 75 ans et j’en ai vu 
des campagnes électorales. 
Malheureusement, le style 
et le ton ne se sont presque 
pas améliorés. À écouter les 
candidats, leurs adversaires 
n’étaient ni bons ni compétents 
pour diriger notre province. 
Les attaques personnelles et 
les insultes voilées ont fusé de 
toutes parts. Dommage !! 

La société a évolué. Les gens sont 
plus instruits et plus politisés. 
Les politiciens devraient adapter 

leur comportement à cette 
nouvelle réalité. Mais non. On 
en est encore aux campagnes à 
la Duplessis. En 2018, les idées, 
ça se discute. Le respect des 
adversaires devrait être de mise. 

Partout, nous combattons 
l’intimidation. Nous, les plus 
âgés, nous devons donner 
l’exemple. Ce n’est pas ce que 
nos candidats politiciens ont 
fait. L’intimidation a été leur 
arme la plus utilisée. Quel bel 
exemple pour notre jeunesse !!! 
Comment, dans les écoles, 
pourrons-nous leur demander de 
ne pas intimider leurs compagnes 
et compagnons de classe.  

Les attaques personnelles ne 
devraient pas avoir leur place 
dans les débats politiques. On 
parle beaucoup d’extrémisme 
religieux. On devrait aussi 
parler d’extrémisme partisan. Il 
faudrait revoir la façon de faire 
de la politique. Les Américains 
nous donnent un bel exemple 
de ce qu’il faut éviter de faire 
par faux nationalisme et faux 
patriotisme. 

Il y aura une autre campagne 
au fédéral l’année prochaine. 
Souhaitons que les façons de faire 
auront évolué. Nous devrons 
nous en tenir à des débats d’idées, 
SANS INTIMIDATION. 

Au plaisir. 

Jn-Guy Saint-Gelais, président 

L’après-élection… 
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L’équipe d’Ascot en Santé 

L’été se terminant, il est temps de penser à cette année 
2018-2019 qui commence.

Plusieurs événements ont occupé les dernières 
semaines d’Ascot en Santé (AES).

Pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, en voici un 
bref rappel :

• Sandy Tremblay nous a quittés en juin pour un  
autre défi 

• Sylvie Pagès est en congé de maladie 

ÉDITOS « VIE DE QUARTIER »

Équipe
d’Ascot en Santé

• Mylène Bérubé, coordonnatrice du projet 0-5 ans, a 
obtenu le poste d’agente de développement

• Marysol Garcia Ramirez sera la nouvelle 
coordonatrice du 0-5 ans 

• Audrey Hardy occupera le siège d’agente de liaison 
au 0-5 ans (secteur AES) 

Tous ces changements font en sorte que le conseil 
d’administration a choisi d’annuler l’activité Voisinage 
en fête de septembre. Vous comprendrez sûrement la 
raison de cette annulation.

Veuillez donc prendre note que la prochaine grande 
rencontre des citoyens d’AES sera le SOUK prévue en 
décembre, espérant vous y voir en grand nombre.

Bernadette Cinq-Mars 
Pour Ascot en Santé

Mylène Bérubé
Agente de  
développement

Marysol Garcia 
Ramirez
Coordonnatrice  
du plan d’action 
0-5 ans

Audrey Hardy
Agente de liaison 
0-5 ans pour le 
territoire d’Ascot 
en Santé

Samira Saad
Agente de liaison 0-5 ans 
pour le territoire de la 
Concertation école  
LaRocque-communauté

Sylvie Pagès
Agente de liaison, 
coordonnatrice du 
Comité ÉLÉ et du 
journal Regards

À la page 3 du journal de septembre : 
la légende sous la photo de la 
MÈCHE VERTE aurait dû se lire : 
La propriétaire Sylvie Larrivée 
(absente sur la photo) et sa collègue 
Sonya Durocher de la boutique La 
Mèche Verte ont remis un certificat 
cadeau d’une montant de 50 $ à 
France Couture.  
Nos excuses pour cette méprise. 
La direction du journal

ERRATUM

AVIS DE CONVOCATION

à 17 h 

oct

mardi

16
Un goûter sera o�ert sur place
Zone pour les tout-petits

1551, rue Dunant- Le Baobab Café de quartier

Assemblée de quartier  
d’Ascot en Santé 

Con�rmez votre présence au : 819 342-0996 ou  ascotensante@csrs.qc.ca
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Bureau de l’Arrondissement : 819 563-3993

ABRI D’AUTOMOBILE 
TEMPORAIRE 
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. 

ENVIRONNEMENT
Collecte spéciale de feuilles mortes  
Semaine du 5 novembre
Chaque automne, la Ville de Sherbrooke procède à 
une collecte spéciale de feuilles mortes partout sur son 
territoire.
Vous devez les amasser dans des sacs de papier. 
Si possible, placez les sacs de feuilles à l'abri des 
intempéries jusqu'au jour de la collecte.
Notez que les feuilles, placées dans des sacs de 
plastique, ne seront pas ramassées.
Placez les sacs ouverts en bordure de la rue pour 8 h le 
matin, le jour de la collecte régulière.
La collecte se fera la semaine du 6 novembre 2017 pour 
tous les arrondissements.

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 au sherbrooke.ca/telediffusion

NOUVELLES DE L’ARRONDISSEMENT

VIE DÉMOCRATIQUE / Calendrier – Octobre 2018
Date Heure Séance Lieu

Lundi 1er octobre 19 h Séance ordinaire du conseil municipal Hôtel de Ville (191, rue du Palais)

Lundi 15 octobre 19 h Séance ordinaire du conseil municipal Hôtel de Ville (191, rue du Palais)

Lundi 22 octobre 19 h Séance ordinaire du conseil d’arrondissement 2070, boul. de Portland

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 le 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; ils doivent 

être vérifiés 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.

SÉCURITÉ 

À SURVEILLER

La grande marche de Sherbrooke, encouragée par 
le Grand défi Pierre Lavoie
Parc Blanchard   
le 21 octobre 2018 de 8 h 30 à 13 h 30   
Le parcours de 5 km du parc Lucien-Blanchard vous 
enchantera par ses sentiers boisés aux abords de la 
rivière Magog. Vous pourrez marcher une distance 
de 2 km, entièrement asphaltée, accessible pour les 
personnes à mobilité réduite, ou l’entièreté du 5 km 
proposé. Venez bouger avec nous et vivre un bon 
moment, pour votre santé!
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VIE COMMUNAUTAIREVIE COMMUNAUTAIRE

* LA PROCURATION 

La procuration est un contrat par lequel une personne 
autorise une autre personne à la représenter et à agir en 
son nom. La portée d’une procuration peut être : 

• Spécifique ou partielle (pour s’acquitter de tâches 
précises ou d’une affaire particulière). La « simple 
administration » permettra au mandataire de veiller 
à la conservation et à la garde des biens ; 

• Générale (pour administrer toutes les affaires du 
mandant) : la « pleine administration » permettra 
au mandataire de tout faire à l’égard des biens du 
mandant, y compris les vendre ou les hypothéquer. 
La seule restriction concerne la possibilité de faire 
des emprunts. 

Attention : Nommez quelqu’un en qui vous avez 
confiance ! Malgré la signature d’une procuration, 
la personne aînée conserve le pouvoir de gérer son 
argent, d’administrer ses biens ou de les vendre.

* Ces informations proviennent du site internet : https://www.mfa.
gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/13-830-10F.pdf 

Vous vivez une situation de maltraitance ou vous 
en êtes témoin ? Renseignez-vous à DIRA-Estrie, 
Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance, au  
819-346-0679 pour savoir ce que nous pouvons faire 
pour vous aider. Service gratuit et confidentiel. 

DIRA-Estrie 
Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance 
Carrefour des aînés 
300, rue du Conseil, bureau 337 
Sherbrooke (Québec) J1G 1J4 
819-346-0679 
info@dira-estrie.org 

La maltraitance envers 
les aînés, parlons-en !
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Cette rue est projetée sous 
le nom de Torrent depuis 
au moins 1946. Sûrement 

à l’instigation de leur curé, les 
citoyens de la paroisse de Notre-
Dame-du-Rosaire présentent une 
requête : changer le nom pour le 
nom actuel. Le conseil municipal de 
Sherbrooke effectue le changement 
en 1946. Deux autres noms 
anglophones de rues adjacentes 
changent aussi pour former un petit 
système odonymique sur les saints. 
La rue est ouverte en 1949 lors de 
l’installation des infrastructures. Le 

toponyme est lié au curé fondateur 
de la paroisse de Notre-Dame-du-
Rosaire (intégrée à la paroisse de 
Sainte-Jeanne-d’Arc en 1995) en 
1942, le père dominicain Gilles 
Roy (1895-1966). En effet, celui-ci 
trouve important, dès 1946, que le 
nom donné aux nouvelles rues du 
secteur reflète un visage à la fois 
francophone et religieux. 

Aegidius (Gilles) serait né à Athènes, 
en Grèce, vers l’an 640. Il serait 
venu vivre en ermite au Languedoc 
et en bordure de la Camargue, dans 
le Gard, au sud de la France. Il est 
souvent représenté avec une biche, 
car la légende veut qu’elle aurait été 
sa seule compagne, le nourrissait de 
son lait. Saint Gilles serait décédé 
vers l’an 720, dans ce qui est 

aujourd’hui la commune de Saint-
Gilles, près de Nîmes. Ses restes sont 
conservés dans l’église abbatiale 
de l’ancien monastère bénédictin 
Saint-Pierre et Saint-Paul construit 
au VIIe siècle et auquel on donne le 
nom de Saint-Gilles au IXe siècle.  
Saint Gilles devint un des saints les 
plus populaires du Moyen Âge. Sa 
fête liturgique est le 1er septembre. 

Rue Saint-Gilles :  
Ermite français du VIIe siècle

TOPONYMIE

Photo du domaine public :  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gilles_l%27Er-
mite#/media/File:Saint_Giles_closeup.jpg 

Jean-Marie DUBOIS
Université de Sherbrooke 
Gérard COTÉ
Société d’histoire et du 
musée de Lennoxville-Ascot
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On voit régulièrement des 
publicités sur des nouveaux 
produits «  miracles  » qui 

guériraient tout ou presque... mais 
les études sont parfois douteuses ou 
les interactions avec les médicaments 
nombreuses…
Cependant, certains ont retenu 
mon attention : les champignons 
médicinaux!
Très utilisés en Asie dans la 
consommation régulière, ils apportent 
des protéines, des vitamines B et des 
minéraux tels que le magnésium, 
potassium, calcium, zinc, cuivre.
Au Québec, on en retrouve aussi à 
l’état sauvage et de culture.
Propriétés anti tumorales : 
beaucoup d’entre eux ont montré 
qu’ils réduisaient le taux de cellules 
cancéreuses. C’est le cas du shiitake, 
reishi, mais aussi la tramète versicolor 
ou le chaga qu’on retrouve dans nos 
forêts.
Ils possèdent tous des propriétés 
antioxydantes, ce qui est toujours 
intéressant dans notre mode de vie 
« oxydant » (et Occident!) par le 

stress, la pollution, le tabac…
Beaucoup sont antiviraux, donc 
intéressants lors de grippe, herpès et 
même pour le VIH!
Toniques et adaptogènes, ils 
augmentent la résistance au stress et 
soutiennent la vitalité.
Certains sont plus spécialistes pour 
réguler la glycémie (comme le 
maïtake), d’autres pour faire baisser le 
cholestérol (maïtake, reishi, tramete 
versicolore…).
Ils aident à détoxifier le corps des 
toxines et divers polluants, tout en 
soutenant le foie. D’ailleurs, ils 
ont tendance à capter les toxines, 
polluants et radioactivité dans leur 
environnement, donc soyez sûr de 
leur provenance!
Plus surprenants encore, certains 
comme le Lion’s mane ou l’hydne 
du hérisson ont la capacité de 
stimuler la fabrication de la 
myéline, qui constitue les nerfs et le 
cerveau...intéressant dans les cas de 
commotion cérébrale ou de maladies 
neurodégénératives (Parkinson, 
Alzheimer, sclérose en plaque…).

Comment les utiliser?
Certains sont « mangeables », comme 
le shiitake, maïtake, l’hydre qui 
peuvent se retrouver dans les épiceries 

ou dans les marchés champêtres, la 
plupart sont trop durs, immangeables.
On les utilisera en capsules (plus 
simple), à moins que vous vouliez les 
faire bouillir 45 min - 1 h ou les réduire 
en poudre pour en faire une infusion...  
et encore là, ça se peut qu’on n’ait pas 
extrait tout ce qu’il faut!
Pour les interactions avec les 
médicaments, la précaution 
est toujours de mise avec les 
anticoagulants et, vue les propriétés, 
on peut avoir un effet qui s’ajoute 
au médicament sur la pression ou 
la glycémie. Vérifier avec votre 
pharmacien.
Informations disponibles à Herbo 
Estrie, votre magasin santé du 
quartier!

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Des nouveaux remèdes naturels prometteurs…
Aurore BOYER 
Pharmacienne  
et consultante en produits 
de santé naturels 
auroreboyer8@gmail.com
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Bertrand Daigle est natif d’une 
famille de 5 enfants. Son père 
Lionel est décédé en 1990, sa 

mère Marie-Blanche Gagnon en 1993; 
et sa sœur Ginette en 2014. En 1967, 
il fait son entrée en milieu de travail à 
la Kaufman Foot Wear, une fabrique 
de chaussures jusqu’en 1970. L’usine 
était située sur la rue Frontenac, en haut 
de la Kayser. Un an après la fermeture 
de l’usine, le propriétaire Peter Sawer 
décide d’ouvrir une autre usine, celle de 
Santana et engage à nouveau monsieur 
Daigle. En 1972, il va travailler pour 
Iglo Field, situé sur la rue Lisieux, 
durant 2 ans. En 1974, sa vie prend un 
nouveau tournant. Il quitte pour aller 
travailler au Foyer St-Joseph. Ce fut 
grâce à monsieur Réal St-Louis, qu’il 
trouva cet emploi où il fit carrière 
durant 35 ans. Il a travaillé comme aide-
alimentaire durant 14 ans, à l’entretien 
ménager durant 18 ans et a terminé ses 
dernières années à St-Vincent-de-Paul, 
au département d’Alzheimer. 

Le 10 août 2009, l’heure de la retraite 
sonna pour lui. « Je lui ai demandé 
pourquoi en 2009?  ̶  J’avais 59 ans, 
mais j’aurais voulu arrêter à 55 ans, ce 
qui n’était pas possible, en raison de 
mes finances. Après 35 ans de service, 
j’ai pu quitter le marché du travail. ̶   
Dites-moi ce que vous avez fait après 
votre retraite ? ̶   E͢n 1980, j’avais 
décidé d’apprendre à jouer de l’orgue. 
J’ai suivi des cours au Centre d’orgue 
Maurice-St-Pierre durant 3 ans. En 
1983, j’accompagnais les chanteurs 

dans des soirées de prières chez les 
Pères Franciscains de Lennoxville. J’ai 
beaucoup joué avec monsieur Marc 
Délisle, guitariste, et madame Lucie 
Grenier, chanteuse.

   ̶   Parlez-moi de ce goût de la 
musique?   ̶  Dès l’âge de 14 ans, je 
chantais et jouais de la guitare. Un 
jour, mon ami, Guy Cyr, m’a présenté 
madame Juliette Beaubien-Rouleau, 
qui dirigeait une Troupe de théâtre 
moderne de 27 personnes, dont l’âge 
variait de 8 ans à 15 ans. C’est alors 

que j’ai décidé de faire partie de cette 
troupe, dès l’âge de 14 ans jusqu’à 18 
ans. Au début, la troupe se nommait 
Do Ré Mi, qui est devenu un orchestre 
de 5 musiciens sous le nom DJR. En 
1989, j’ai fait la rencontre du curé de 
la paroisse Précieux-Sang, monsieur 
Daniel Croteau, qui sollicitait mes 
services pour jouer à l’église durant les 
messes. 

Suite au décès de mon père en 1990, 
j’ai pris une année de réflexion, 
afin de vivre mon deuil. Durant ce 

temps, j’ai pratiqué sans arrêt l’orgue. 
Aujourd’hui, avec du recul, je dirais 
que c’est grâce au curé Croteau, que 
je peux lire la musique. En 1991, je 
suis allé jouer à l’église Précieux-Sang 
pour accompagner la chorale.    ̶   Cette 
passion de la musique vient de vos 
parents?   ̶    Oui, ma mère jouait de 
la guitare hawaïenne et mon père de 
la guitare acoustique. Tous les deux 
chantaient super bien. À l’âge de 18 ans, 
j’ai rencontré Gérard Côté à mon travail 
et il est devenu un bon ami. J’allais 
chez lui à tous les jours. Je jouais de la 
guitare durant la période des fêtes, et 
c’était comme une 2e famille. Sa mère, 
Alida Veilleux Côté, âgé de 98 ans est 
hospitalisé au CSSS-IUGS et son père, 
Ernest Côté, est décédé en 1987. Ils 
ont marqué ma vie par leur présence. 
Malgré qu’ils aient été 7 enfants, j’étais 
toujours le bienvenu. ̶   Vous avez des 
amis proches ?    ̶  Oui, Gilles Audet 
depuis 15 ans et Jocelyn Blais depuis 
10 ans.   ̶   Quel genre de personne êtes-
vous?   ̶   En riant,  ̶   je suis très sociable, 
beaucoup d’entregent, patient. Mon 
ami Gilles me dit que je suis têtu !... 
Parfois, cela nous aide à foncer dans la 
vie et à atteindre notre objectif.  ̶   Bien 
d’accord avec vous. »

Je suis heureux de la vie que j’ai eu 
surtout mon adolescence de 14 ans à 
18 ans, qui fut formidable! Si j’avais 
eu les capacités de faire de grandes 
études, j’aurais aimé devenir professeur 
au primaire! Mon souhait est de vivre 
jusqu’à 100 ans. 

On peut dire que la musique valse à 
travers vous et laisse. sur son passage, 
des marques positives. Merci pour cette 
entrevue.

GENS DE CHEZ NOUS

Denyse TREMBLAY
dtremb7@videotron.ca

Bertrand Daigle :  
un retraité actif dans le domaine musical

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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Alors voici la nouvelle 
équipe 0-5 ans :

Marysol Garcia  
Coordonnatrice  
0-5 ans

R.Audrey 
Hardy  
Agente de liaison 
0-5 ans  
Territoire d’Ascot 
en santé 
(873) 200-4018

Samira Saad 
Agente de liaison 
0-5 ans 
Territoire de la 
Concertation 
École LaRocque-
communauté 
(873) 200-5613

D’ailleurs, Audrey vous a écrit, ici, 
un message pour que vous puissiez la 
connaître et apprendre un peu plus sur 
son rôle dans le quartier.

Je me nomme Audrey Hardy, et si nous 
ne nous sommes pas encore croisés 
dans les rues, les parcs ou alors dans 
les divers organismes du quartier 
cela ne saura tarder, puisque l’on m’a 
confié, récemment, le précieux rôle 

d’agente de liaison familles 0-5 ans afin 
de poursuivre le travail effectué par 
Marysol.

Mon travail consiste à faire des liens 
entre les familles et les divers services 
et activités offerts dans le quartier. Je 
suis donc toujours à l’affût de ce qui 
est susceptible d’intéresser, de venir en 
aide ou de faciliter la vie des familles du 
quartier. Je suis là pour toutes les familles 
0-5 ans d’Ascot. Alors, que vous soyez 
le parent, le grand-parent, la tante, etc., 
d’un jeune enfant, il ne faut surtout pas 
hésiter à me contacter, que ce soit pour 
discuter, pour avoir des informations 
sur les services ou même pour vous 
accompagner vers des ressources. Il est 
possible de me croiser à divers endroits 
(écoles, CPE et services de garde, 
organismes communautaires, parcs, 
lors des événements de quartier…), 
puisque je profite de ces espaces pour 
vous rencontrer.

Sachez que tous nos services sont 
gratuits et que vous pouvez me contacter 
directement et en toute confidentialité 
sur mon cellulaire. Il est aussi possible 
de se rencontrer à la maison ou alors 
d’aller prendre un café dans un endroit 
agréable. 

L’invitation est donc lancée. Osez me 
contacter et vous découvrirez à quel 
point j’aime être avec les familles et 
combien leur bien-être me tient à cœur!

Depuis la rentrée scolaire, 
plusieurs changements ont eu 
lieu au sein de notre équipe. 

Mylène Bérubé, qui a coordonné le 
projet 0-5 ans depuis la fin 2016, nous 
a quittés pour relever un nouveau défi 
en tant qu’agente de développement 
d’Ascot en Santé (Merci Mylène 
d’avoir travaillé aussi fort pour nos 
tout-petits!). Pour ma part, j’ai été 
avec vous en tant qu’agente de liaison 
familles 0-5 ans et je suis maintenant la 
coordonnatrice de ce beau projet qui me 
tient tant à cœur. Enfin, Audrey Hardy 
a rejoint notre équipe pour travailler 
auprès des familles 0-5 ans du quartier 
d’Ascot. 

Je vais sans doute m’ennuyer de vous 
croiser à tous les jours dans le quartier, 
mais je suis très contente de vous 
laisser entre de bonnes mains. Je suis 
sûre qu’Audrey saura gagner votre 
confiance rapidement! 

Au revoir les vacances, re-bonjour la routine!
VIE DES TOUT-PETITS

Si votre enfant a commencé à se tenir debout, laissez-le marcher pieds 
nus dans la maison sur différentes surfaces. Le contact de son pied avec 

le sol l’aidera à développer sa force, son équilibre et bien plus! Pour 
sortir, choisissez des chaussures souples et légères qui lui permettront de 

bouger en tout confort. 

Source : 
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/viefamille/fiche.

aspx?doc=bien-choisir-souliers-sandales-enfant

Marysol GARCIA R. 
Samira SAAD
Agentes de liaison 0-5 ans
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Si vous êtes un(e) adepte des 
articles de l’Alliance, vous 
avez sans doute remarqué que 

l’activité physique chez les filles 
est un thème récurent auquel nous 
accordons une grande importance. 
Depuis quelques années, il 
est possible de constater une 
amélioration quant au nombre de 
jeunes Québécoises physiquement 
actives. Toutefois, il y a encore de la 
place pour le progrès! 

Rappelons-nous que les filles 
et les garçons voient le sport de 
deux points de vue complètement 
différents. Parmi les nombreuses 
raisons mentionnées par les filles 
qui délaissent l’activité physique à 
l’adolescence, on retrouve : 

• Le manque de confiance en leurs 
habiletés;

• Le manque de temps;

• Des expériences négatives 
liées aux activités ou au 
contexte entourant les activités 
(p.ex. : intimidation, tenue 
vestimentaire, douche);

• L’influence de la famille, des 
amies et amis et des intervenantes 
et intervenants.

L’affaire de tous
NOUS tous, parents, pairs, 
enseignants, professionnels de la 

santé et entraineurs, avons un rôle 
capital à jouer pour que les filles 
bougent plus. Nous devons valoriser 
un mode de vie actif tout en étant des 
modèles positifs. L’offre d’activités 
doit être variée alors que 
l’approche doit être appropriée 
et l’environnement sécuritaire. 
Le document L’activité physique 
et sportive des adolescentes de 
Kino-Québec propose des pistes 
d’action pour nous aider à être des 
modèles (ce document est disponible 
en ligne).

Des initiatives pleines de 
bon sens!
Plusieurs initiatives ont pour mission 
d’encourager les jeunes filles à être 
physiquement actives. Découvrez 
et laissez-vous inspirer par ces trois 
projets d’origine québécoise : 

Fillactive souhaite faire découvrir 
aux jeunes Canadiennes les 
avantages et le plaisir qui découlent 
de la pratique de l’activité physique. 
Fillactive organise des évènements 
et crée des programmes destinés 
aux adolescentes de 12 à 17 ans. En 
2016-2017, ce sont 15 000 jeunes 
provenant de 250 écoles qui ont 
participé aux activités. Vous êtes 
intéressée par Fillactive? Parlez-en 

à un enseignant ou un intervenant 
de votre école et consultez leur 
site Internet pour plus de détails :  
www.fillactive.ca.

V.I.B | Vivre. Inspirer. Bouger. est 
un projet mis en place par le Réseau 
du sport étudiant du Québec (RSEQ) 
qui encourage la pratique d’activités 
physiques et sportives. Cette initiative 
vise les étudiantes, les étudiants de 
niveau collégial et universitaire. Les 
17-24 ans sont alors sensibilisés à 
l’adoption et à la conservation d’un 
mode de vie actif dans un contexte 
non compétitif. Suivez V.I.B. sur 
Facebook, Instagram et découvrez 
encore plus de contenu sur leur site 
web www.vib-essence.ca.

Les Chèvres de Montagne, vous 
connaissez? Il s’agit de la plus 
grande communauté de filles en 
plein air au Québec. Leur but est 
de créer des occasions uniques et 
originales pour permettre à des 
femmes de se rassembler afin de 
pratiquer des sports de plein air dans 
une ambiance dynamique et festive. 
Une belle occasion de renouer avec 
l’activité physique pour celles qui 
l’auraient délaissée au fil des années. 
Consultez leur site Internet pour 
découvrir leur programmation : 
www.leschevresdemontagne.com.

Les filles :  
plus actives, mais pas encore assez

BOUGER, C’EST LA SANTÉ

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

La sécurité chez les jeunes     

Les parents ont un rôle 
extrêmement important à 
jouer dans l’éducation des 

enfants à la sécurité sur la rue et à 
la maison. Ils ont d’abord un devoir 
d’exemple à donner. En plus, ils 
doivent expliquer les règles à suivre 
pour vivre de façon sécuritaire. 

Mais, ils ne sont pas les seuls à le 
faire. Les écoles et les enseignants 
ont aussi cette tâche. Heureusement, 
les policiers de la Sécurité des 
milieux visitent les écoles pour 

répondre aux questions des jeunes et 
leur donner des consignes de sécurité 
à appliquer dans leurs déplacements. 
Les policiers, marraine Isabelle 
et parrain Claude, participent à 
toutes sortes d’événements de 
sensibilisation à la sécurité. 

Les membres de la Surveillance 
de quartier sont aussi là pour vous 
appuyer dans vos démarches. 
N’hésitez pas à les consulter. 
Également, invitez-les à participer 
à vos fêtes de voisinage. Elles et 
ils pourront avoir l’occasion de 
mieux faire connaître leur rôle et 
responsabilités dans la quiétude de 
notre milieu de vie. 

La sécurité est l’affaire de toutes et 
tous. Soyons un exemple pour nos 
jeunes.  

 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
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La grossesse est une étape dans la vie d’une femme 
ou elle doit faire particulièrement attention à son 
alimentation. Sans se priver des petits plaisirs qui 

rendront cette période agréable, la femme doit limiter sa 
consommation de produits qui contiennent de la caféine.

Café et thé : se limiter!
La caféine se trouve bien sûr dans le café, mais aussi 
dans le thé, les boissons gazeuses et les boissons 
énergisantes. La caféine stimule le système nerveux 
de la mère et du bébé et peut entrainer des palpitations 
cardiaques, perturber le sommeil et rendre nerveux. 
Durant la grossesse la mère et l’enfant sont très sensible 
au taux de caféine dans le sang.
Le tout est donc de limiter sa consommation de 
caféine à 300 mg par jour maximum et d’éviter d’en 
consommer pendant ou juste après un repas.
• une tasse de café filtre (environ 250 ml) contient en 

moyenne 179 mg de caféine; 
• un expresso de 50 ml contient 89 mg de caféine; 
• une tasse de thé noir en sachet en renferme 50 mg; 
• une tasse de thé vert en contient 30 mg. 

Attention aux grands formats vendus dans les comptoirs 
à café. Certaines tailles contiennent plus de 600 ml 
de café, dépassant largement la quantité de caféine 
recommandée durant la grossesse. 

Boissons gazeuses et énergisantes : à éviter

Caféine en attendant bébé, doit-on arrêter? 
NUTRITION

Texte : Clothilde STAMM
Intervenante  
La Grande Table

Recettes réconfortantes pour 
remplacer le café 

• 250 ml de lait chaud, une cuillère à table 
de miel, un demi-citron pressé et une 
pincée de cannelle

• 250 ml de lait chaud, une cuillère à table 
de cacao en poudre sucré et une pincée 
de cannelle 

Les femmes enceintes doivent aussi tenir compte de leur 
consommation de boissons gazeuses (type cola) et de 
boissons énergisantes. Leur consommation devrait être 
exceptionnelle car elles contiennent non seulement de la 
caféine mais aussi une grande quantité de sucre et on ne 
connait pas les effets de leurs ingrédients chez la femme 
enceinte et l’enfant.

De l’eau : à volonté!
L’eau restera toujours la meilleure des boissons. Il est 
recommandé d’en consommer au moins 1 litre et demi par 
jour. Boire régulièrement permet une bonne hydratation et 
facilite l’élimination des déchets du corps de la mère et de 
celui du bébé dans l’urine. 
Avec les fibres alimentaires, l’eau aide à prévenir la 
constipation. Les femmes qui ont de l’enflure aux pieds 
à cause de la rétention d’eau doivent boire tout autant. En 
effet, l’enflure dépend très peu de la quantité de liquide 
qui est bu.

https://www.neufmois.fr/

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@gmail.com
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La Maison des Grands-Parents de Sherbrooke était fière 
d’accueillir ses bénévoles lors de son « 4 à 8 de la rentrée » 
qui a eu lieu le 6 septembre dernier à Sherbrooke.

Un nombre record de 83 participants ont pu s’inscrire aux 
différentes activités offertes par l’organisme. De nouvelles 
activités sont maintenant offertes à nos bénévoles; 
méditation avec bols tibétains, yoga sur chaise pour ne 
nommer que celles-là! Lors de cet événement, les anciens 
et nouveaux administrateurs de la Maison des Grands-
Parents ont souligné le 20e anniversaire de l’organisme.  

La Maison des Grands-Parents de Sherbrooke, la 
deuxième à avoir vu le jour au Québec, fait maintenant 
partie d’un réseau de 6 Maisons des Grands-Parents à 
travers la province. C’est un organisme ancré dans la 
communauté sherbrookoise et le quartier d’Ascot. Des 
groupes d’aînés et des grands-parents s’unissent autour 
d’enfants ou d’adolescents pour créer des liens, pour 
leur transmettre un héritage de traditions et de savoirs 
ou pour contribuer à leur qualification dans les domaines 
de la lecture et de l’écriture grâce à leur soutien dans 
les milieux scolaires. La Maison des Grands-Parents de 
Sherbrooke est aussi un lieu où des aînés, animés d’un 
fort sentiment d’appartenance, valorisent la retraite et 
partagent leurs intérêts et leurs passions.

Sur la photo, dans l’ordre habituel : Lise Martel, Ghislaine 
Ouellet, Pauline Gauthier, Angèle Blais, Réal Turcotte, 

Monique Guay, Ginette King, Christine Rousseau, 
Ginette Laflamme, Robert Gagné, Johanne Delude, 
Claudette Rousseau et Jean-Marie Cliche, bénévoles à la 
Maison des Grands-Parents. 

Élise Chamberland

Coordonnatrice au développement des affaires et aux 
communications

 Maison des Grands-Parents de Sherbrooke

20e anniversaire  
de la Maison des 
Grands-Parents de 
Sherbrooke

VIE COMMUNAUTAIREVIE COMMUNAUTAIRE

Prochains 
contes en pyjama

Collation o�erte sur 
place et prix 
de participation. 

C’est gratuit!

Mercredi 3 octobre, 18 h 30
chez Famille Espoir | 1520, rue Dunant

Mercredi 7 novembre. 18 h30
au CPE Le P'tit Gadu |1755, rue Belvédère Sud

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 pour octobre 2018
Dîner-rencontre : Parents, enfants et aînés sont bienvenus!  
La soupe est servie à 12 h et par la suite, restez pour assister 
à une conférence ou pour participer à une activité de 13 h 
à 15 h. 
Premier dîner-rencontre et Sortie au Musée Uplands : le 
jeudi  11 octobre ; et le jeudi 25 octobre : le cheminement 
de Lynda Dion sur son image corporelle.   Service de halte-
garderie offert gratuitement pendant la conférence. 
Café-causerie familial : Parents, enfants et aînés sont les 
bienvenus!  Un lieu de rencontre pour échanger, faire du 
bricolage ou du tricot autour d’un bon café de 9 h 30 à 11 h 
30, le jeudi matin.
Groupe d’achats économiques : Économies et recettes 
pratiques de 13 h à 15 h, un jeudi sur deux soit le jeudi 
4 octobre et le jeudi 18 octobre. Une cotisation de 5 $ est 
nécessaire. 
Ateliers de francisation : Se présenter au 
1520 rue Dunant, du lundi au jeudi à 9 h.    
Responsible : Michel Tringle.

Activités parents enfants

Soirée Conte en pyjama  
Le mercredi 3 octobre à 18 h 30.  Les portes ouvriront dès 
18 h 15.  Collation offerte sur place et prix de participation.  
C’est gratuit!
Tout commence par la famille !  
Lieu d’accueil pour les 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 
parent-enfant.  Le vendredi matin de 9 h 30 à 11 h 30. 
Le vendredi 5 octobre (auto-cueillette à la ferme),  le 12 
octobre (marche et pique-nique) et  le 19 octobre (atelier 
de cuisine).
Tout commence avec une chanson!  
Partez à la découverte de votre rythme musical pour les 
enfants âgés de 0 à 5 ans et leurs parents.

Bébé-diversité, Atelier maman-bébé (2 à 8 mois) :  
Ateliers de complicité maman-bébé pour rencontrer des 
mères venues d’ici et d’ailleurs, accompagnées de leur bébé 
âgé entre 2 à 8 mois.  Venez passer un beau moment avec 
bébé : massage, discussion, jeux, bricolage, etc. À partir du 
mercredi 17 octobre de 9 h 30 à 11 h 30.  Ces activités sont 
gratuites ! Offert aux participantes :  Halte-garderie pour les 
enfants plus vieux et jetons offerts en cas de besoin pour le 
transport. Inscription requise au 819-569-7923 poste 100 
avec Katherine.
Soirée Cinéma familiale  
Le mardi 30 octobre à 18 h.  Inscription requise,  
informez-vous auprès de Johanne au 819-569-7923,  
poste 103.

Activités jeunesse 
Répit parental éducatif pour enfants de 6 mois à 5 ans : 
Coût minime, profitez-en !    
Informez-vous au 819-569-7923, poste 103.
Aide aux devoirs et leçons : Pour les jeunes du primaire, 
du mardi au jeudi de 15 h 30 à 16 h 45.    
Inscription au 819-569-7923, poste 100.
Une place pour moi !  
Pour les jeunes de 9 à 13 ans, activités et projets divers.  
Aucune inscription requise. C’est une soirée qui t’appartient 
avec des activités que tu aimes et qui t’intéressent! 
À partir du mercredi 10 octobre de 18 h à 19 h 45.
Samedi Jeunesse : Pour les enfants âgés de 4 à 13 ans.  
Ateliers de peinture à l’eau, sports et projets spéciaux 
avec une équipe d’animation dynamique !    
Le samedi de 10 h à 11 h et 13 h à 14 h 45.

JEUNES MUSICIENS DU MONDE
Cours de musique gratuits (incluant le prêt d’un 
instrument) pour les jeunes de 6 à 18 ans . 
Cours de groupe : chansons, fanfare, etc.   
 
Cours le mardi, mercredi, jeudi entre 16 h et 20 h. 
Renseignez-vous auprès de Christine Fortin, directrice au 
819-569-7923 poste 104.
Au plaisir de vous accueillir parmi nous !
Christine Fortin, directrice 
Jeunes musiciens du monde-Sherbrooke 
christine@jeunesmusiciensdumonde.org
Jeunes musiciens du monde-Sherbrooke est un projet créé 
en partenariat avec le siège social de Jeunes musiciens du 
monde à Québec et Famille Espoir.

BABILLARD COMMUNAUTAIRE 
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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. À compter du 10 septembre, 
venez nous rejoindre au Centre Multi Loisirs Sherbrooke 
1010, rue Fairmount, Sherbrooke

Activités parent

Matinées Parents, plusieurs thèmes différents abordés de 
9 h à 11 h le jeudi, avec halte-garderie gratuite pendant 
l'activité.
Halte-Garderie 
Mercredi, jeudi et vendredi de 8 h à 16 h 30, pour enfants 
de 18 mois à 5 ans.
Le petit monde de Lucie 
Prématernelle pour les 3 à 5 ans. En septembre, deux 
groupes seront formés (mercredi et vendredi) pour l'année.
Au plaisir de vous accueillir.

INTERVENTION DE QUARTIER
1945, rue Des Grands-Monts, app. 8 et 9
Marie-Pier (819)570-4000
Lindsay-Ann (819) 578-9336

Programmation Septembre 2018
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 15 h  
Appelez ou venez nous voir!

Espace café (ouvert à tous les adultes de Sherbrooke)
Jeux-art–échange, etc.
Un mardi sur deux de 10 h à 12 h
(2 octobre, 16 octobre, 30 octobre, 13 novembre, etc.)

Bébé + (ouvert aux mères de Sherbrooke)
Loisir et échange entre mères 
2e Jeudi du mois de 13 h à 15 h   
(11 octobre, 8 novembre, etc.)

Bébé Trucs ascot (ouvert aux mères de Sherbrooke)
Éducatrice et infirmière sur place pour répondre à  
vos questions  
Dernier jeudi du mois de 13 h à 15 h  
(25 octobre, 29 novembre, etc.)

Friperie gratuite (ouverte aux gens du territoire de 
l’Intervention de quartier Ascot)
Tous les vendredis entre 9 h 30 et 11 h 30 

Local fermé les lundis 

 
.

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. 

BABILLARD COMMUNAUTAIRE 

Pour seulement 1 $ / ligne

PETITES ANNONCES

Travaux sur Belvédère, en face  
du MÉTRO 
Plusieurs citoyens et lecteurs nous ont interrogé sur la 
nature des travaux exécutés sur la rue Belvédère en face 
du MÉTRO. Nous sommes remontés aux sources et 
voilà ce que nous savons. 

D’une profondeur d’environ 120 mètres (350 pi), 
l’immense terrain, situé entre les rues Sara et Thibault, 
est zoné commercial depuis des décennies. La vocation 
n’a pas changé avec le nouveau règlement 1200 sur le 
zonage et l’aménagement adopté en février 2017. La Ville 
de Sherbrooke a délivré un permis d’aménagement et de 
préparation des infrastructures pour un développement 
éventuel d’une zone commerciale. 

La Direction de l’urbanisme et du développement 
urbain, accompagnée de Commerce Sherbrooke, sont 
actuellement en discussion avec divers promoteurs 
pour déterminer ce qui viendra occuper cet immense 
terrain. Les tractations en sont encore à un niveau trop 
préliminaire pour en connaître davantage. Nous vous 
tiendrons au courant de l’évolution du dossier. Si entre-
temps, vous avez des informations pour nous, contactez 
le journal. À suivre…

La direction du journal
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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

AVIS DE 
CONVOCATION
Assemblée générale 
annuelle  d’Ascot en Santé
Mardi 16 octobre

page 13 page 3

« Le jour a des yeux,  
la nuit a des oreilles. »

Proverbe persan 

 
Prochains contes 

en pyjama
Mercredi 3 octobre

 à 18 h 30
Mercredi 7 novembre

 à 18 h 30

C’est gratuit!
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