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NOTE DE LA RÉDACTION

Avec la pandémie, 
les choses changent 
vite. Au moment où 

j’écris ce texte, la région 
est en zone JAUNE, près de 
l’ORANGE. C’est grave. 
Plus particulièrement pour le 
quartier d’Ascot. 

En effet, nous avons dépassé 
les 120 cas de la COVID-19. 
C’est beaucoup. Faut croire 
que le message de la Santé 
publique ne passe pas. La 
population semble ne pas 
comprendre la dangerosité de 
la situation. Faut-il attendre 
que les gens meurent autour 
de nous pour réagir??? 

La collaboration de tout le 
monde est essentielle pour 
lutter contre ce virus. Les 
conséquences sont graves 
et les séquelles peuvent 
perturber la vie des gens. 
Outre la perte du goût et 
de l’odorat, il y a les pertes 
d’énergie, les difficultés de 
respiration et pulmonaires, 
les douleurs musculaires et 
les problèmes de mobilité 
réduite. 

Maintenant, le virus s’attaque 
aux personnes plus jeunes. 
Il y a une augmentation 

fulgurante de cas chez les 30 à 
50 ans avec des décès. Même 
que les 15 à 30 ans montrent 
une courbe ascendante 
inquiétante. Des ados en 
pleine forme se retrouvent 
dans l’impossibilité de 
pratiquer leurs activités et les 
sports qu’ils faisaient avant. 

De plus, les jeunes ont des 
problèmes de concentration et 
de mémorisation. Ils ne sont 
plus INVINCIBLES comme 
ils le pensent. Les séquelles 
peuvent être permanentes 
ou durer très longtemps. 
La situation est critique. 
La population de tous les 
âges doit faire extrêmement 
attention. Il faut suivre les 
règles de la Santé publique. 

Si vous ne le faites pas pour 
vous, faites-le pour les autres. 
Vous ne savez pas qui peut 
vous infecter comme vous ne 
savez pas qui vous infectera. 
LA PRUDENCE EST DE 
MISE. Si toutes et tous font 
des efforts, on va passer au 
travers sans trop de séquelles.

Ça va bien aller ! Au plaisir.  
Jn-Guy Saint-Gelais, 
président
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PROJET GALT OUEST :
LA VILLE DE SHERBROOKE 
ET LA DIRECTION DE CENTRE SHERBROOKE 
FORMENT UN COMITÉ DE TRAVAIL TECHNIQUE

Sherbrooke, le mardi 25 août 
2020 – La Ville de Sherbrooke 
et la direction de Centre 

Sherbrooke, propriété de Gestion 
Sandalwood, annoncent qu’ils 
formeront un comité de travail 
technique afin d’analyser les 
modifications qui pourraient 
être apportées au projet de 
réaménagement d’une portion de la 
rue Galt Ouest.

Cette annonce survient au terme  
d’une rencontre organisée 
conjointement par les deux 
parties. Plusieurs commerçants 
et commerçantes de la rue Galt 
Ouest, différents acteurs et actrices 
du milieu, des membres du conseil 
municipal ainsi que du personnel 
administratif de la Ville y ont 
notamment participé. L’implantation 
prévue d’un terre-plein central 
devant l’entrée du stationnement 
souterrain du Centre Sherbrooke est 
le principal élément remis en cause 
par les gens d’affaires du secteur.

« Nous avons bien entendu les 
commentaires des gens d’affaires et 
nous faisons preuve d’une grande 
ouverture à leur égard. La santé 
financière de nos commerçants et 
commerçantes nous tient à cœur », 
souligne le maire de Sherbrooke, 
M. Steve Lussier, qui a assisté à la 
rencontre.

« Nos professionnels et ceux de 
Centre Sherbrooke s’assoiront 
ensemble pour discuter de ce qui 
pourrait être fait pour satisfaire 
toutes les parties, sans pour autant 
dénaturer le projet et en s’assurant 
que les aménagements soient 
sécuritaires pour tous les usagers 
et toutes les usagères de la route, 
poursuit le maire Lussier. Les 
membres du conseil municipal 
devront ensuite prendre une 
décision. »

Pour sa part, le porte-parole 
du centre commercial Centre 
Sherbrooke, Vincent Bergeron, se 

réjouit de l’ouverture des autorités 
politiques de la Ville qui acceptent 
d’explorer des solutions de 
rechange permettant de maintenir 
intacte l’entrée du stationnement 
du centre commercial sur la rue 
Galt Ouest. « Nous espérons que 
ce geste posé aujourd’hui permettra 
à la Ville et à nous d’explorer des 
solutions novatrices et à l’avantage 
de tous et de toutes. C’est avec 
plaisir que nous demanderons à nos 
professionnels de la firme EXP de se 
mettre à l’œuvre avec les services de 
la Ville pour trouver une solution. »

Sources : 
Service des communications  
de la Ville de Sherbrooke 
819 432-5890

Cabinet de relations publiques 
Nadeau Bellavance

Pour Centre commercial  
Centre Sherbrooke 
819 620-6981

VIE COMMUNAUTAIRE
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ASCOT
EN SANTÉ

INFO COVID 
SUIVI DES CAS À ASCOT

C'est la rentrée pour Ascot en santé! Et c'est ma 
rentrée à moi aussi. En effet, je suis arrivé en 
poste ce mardi 8 septembre à titre d'agent de 

concertation pour Ascot en santé. Françoise Doyon-
Morin et moi poursuivrons ensemble les dossiers de 
la Table cette année. Plusieurs me connaissaient déjà à 

l'intérieur de mon rôle de Coordonnateur 0-5 ans que 
j'ai occupé pendant 1 an. Après le 0-5, la Table! Et je 
suis très heureux de rester dans le quartier, avec vous!

Par ailleurs, je vous invite à renouveler votre statut 
de membre partenaire en remplissant le formulaire 
Adhésion membre | Ascot en santé disponible sur notre 
page Facebook. Vous y retrouverez également une case 
à cocher afin de devenir membre du Journal Regards, 
vous permettant de rester informé en ce qui a trait à la 
vie associative de notre journal communautaire.

Je souhaite porter à votre attention la page web 
suivante, mise en place par le CIUSSSE-CHUS : 
https://www.santeestrie.qc.ca/soins-services/

conseils-sante/infections-et-maladies-transmissibles/
coronavirus-covid-19/

Il s'agit des tableaux de suivi des cas de COVID en Estrie. 
Récemment, des tableaux concernant spécifiquement le 
quartier d'Ascot ont été intégrés à la page web. Si vous 
souhaitez consulter l'évolution de la situation pour le 
quartier, c'est la ressource qu'il vous faut!

VIE COMMUNAUTAIRE

Jérémy GAULIN
Agent de concertation pour Ascot en santé

VIE DES TOUT-PETITS

COMPTINE
CŒUR JOYEUX
Si tu as le cœur joyeux, frappe des mains,

Si tu as le cœur joyeux, frappe des mains,

Si tu as le cœur joyeux, si tu as le cœur joyeux,

Si tu as le cœur joyeux, frappe des mains.
 Pour le coin des comptines… 
 Monique Joyal-Painchaud



O C T O B R E  2020 5

HUMAINS D’ICI ET D’AILLEURS 
UNE 4e EXPOSITION POUR LE PARCOURS  
PHOTO SHERBROOKE

Sherbrooke, le mardi 7 juillet 
2020 – Impossible de mettre 
le cap sur l’océan cet été? 

Qu’à cela ne tienne! La Ville de 
Sherbrooke invite la population 
sherbrookoise à venir s’évader à 
Wellington-sur-Mer, la nouvelle 
destination balnéaire du Centro.

Afin que les Sherbrookoises et 
les Sherbrookois puissent profiter 
d’espaces agréables au cœur de leur 
ville pendant la période estivale, 
le quartier Wellington Nord a été 
complètement repensé. Depuis une 
dizaine de jours, des lieux éphémères 
ont été graduellement aménagés 
dans le carré Strathcona (en face de 
l’hôtel de ville) ainsi que dans une 
section de la rue Wellington Nord 
réservée aux piétons et piétonnes, 
soit entre les rues Meadow et Albert.

Des tables, des chaises, des arbres 
et des lumières décoratives sont 
déjà en place. D’ici la fin de la 
semaine, plusieurs aménagements 
ludiques et festifs s’ajouteront afin 
de rappeler l’ambiance de bord de 
mer. À ces aménagements s’ajoutera 
aussi une signalétique développée 
spécialement pour cette nouvelle 
destination.

« En raison de la pandémie, on 
sait que les gens voyageront moins 
cette année. On invite donc les 
Sherbrookoises et les Sherbrookois 
à venir redécouvrir leur centre-

ville et les nombreux commerces 
qu’on y trouve. Que ce soit pour 
manger, boire ou discuter en bonne 
compagnie tout en respectant les 
directives de la Santé publique, 
toutes les raisons sont bonnes de 
converger à Wellington-sur-Mer! » 
affirme la présidente du comité de 
revitalisation du centre-ville, Mme 
Chantal L’Espérance.

 En plus de ces deux lieux éphémères 
en cours d’aménagement, un 
troisième lieu éphémère verra le 
jour plus tard cet été sur un terrain 
vacant de la rue King Ouest, entre 
les rues Wellington et du Dépôt.  
Ces lieux seront en place jusqu’au 
17 octobre prochain.

Rappelons que la consommation 
d’alcool dans ces lieux éphémères 
est autorisée de 11 h à 23 h, à 
condition qu’elle soit accompagnée 
d’un repas. Il est possible d’apporter 
son propre alcool ou d’en acheter en 
bouteilles ou en canettes fermées, 
selon les dispositions prévues au 
permis d’alcool des restaurateurs 
et restauratrices du secteur. La 
possession d’alcool dans des 
bouteilles de verre est permise, mais 
la consommation ne peut pas se 
faire dans des contenants de verre. 
L’utilisation de verres réutilisables 
est fortement encouragée.

Veuillez noter que le mobilier urbain 
sera nettoyé quotidiennement. Une 

station d’eau est aussi disponible 
à proximité de l’oasis urbaine afin 
que les visiteurs et les visiteuses 
puissent se laver les mains et des 
toilettes publiques sont accessibles 
près de la rue Meadow.

Par ailleurs, afin de donner plus 
de place aux piétons et piétonnes, 
la rue Wellington Nord est à sens 
unique vers le sud (de Frontenac 
à King Ouest), avec un détour par 
les rues Meadow, Webster et Albert. 
Le stationnement sur rue demeure 
permis de part et d’autre de la rue 
Wellington Nord, dans le sens de la 
circulation.

Sept cases de stationnement de courte 
durée (15 minutes) sont disponibles 
gratuitement pour faciliter l’achat de 
repas pour emporter ou la cueillette 
de commandes dans les commerces 
du secteur. Du marquage au sol 
permettra de repérer facilement ces 
cases gratuites.

Pour le stationnement de longue 
durée, les automobilistes sont 
invités à utiliser le stationnement La 
Grenouillère via la rue Frontenac.

Pour en savoir plus ou pour 
connaître les différentes activités 
qui se tiendront dans les lieux 
éphémères cet été, la population est 
invitée à consulter sherbrooke.ca/
wellingtonsurmer et à suivre la page 
Facebook de la Ville de Sherbrooke.

VIE COMMUNAUTAIRE
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CAPSULES SUR LA MALTRAITANCE

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

LA BIENVEILLANCE 
POUR PRÉVENIR LA MALTRAITANCE

La bienveillance est un des éléments de prévention 
contre la maltraitance envers les aînés. Cela se 
caractérise par des gestes et des attentions du 

quotidien envers soi et envers autrui :  reconnaître nos 
besoins et les combler, reconnaître nos limites et notre 
pouvoir, développer la bienveillance envers l’autre.

Bienveillance envers soi : reconnaître nos besoins

Nous avons tous et toutes des besoins de base. Dans 
les besoins de base, nous retrouvons, entre autres, les 
besoins vitaux, tels que : manger, boire, se loger, etc… 

Être bienveillant envers soi, c’est prendre le temps 
d’identifier nos besoins vitaux et y répondre afin de 
prendre soin de nous. Il est alors plus facile d’être 
bienveillant envers l’autre et de s’assurer que ses 
besoins sont également satisfaits!

Être à l’écoute de ses besoins permet aussi d’être plus 
alerte à la façon dont les autres agissent envers nous. Il 
y a signe de maltraitance envers soi ou envers l’autre 
quand nous nous rendons compte que des besoins vitaux 
sont négligés. 

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.

Le journal communautaire Regards est un outil promotionnel  
efficace pour les gens d’affaires du quartier. 

C’est un partenatiat gagnant-gagnant car, ce faisant, nos annonceurs  
posent un geste solidaire, tout en contribuant au dynamisme du journal. 

Gens d’affaires, annoncer dans Regards vous intéresse? 
N’hésitez pas à nous contacter 

Téléphone : 819 342-0996           Courriel : journalregards@gmail.com



O C T O B R E  2020 7

Cette école primaire est 
construite en 1949-1950. 
Comme elle se trouve dans la 

paroisse de Saint-Joseph, on attribue 
ce nom à l’école, comme c’est la 
coutume à l’époque. On confie aux 
Sœurs des Saints-Noms de Jésus et 
Marie la direction de l’école et on 
loge ces dernières dans une aile de 
l’école. Les religieuses enseignent 
aux filles tandis que des institutrices 
laïques enseignent aux garçons, 
et ce, jusqu’à la 9e année. Comme 
l’école ne peut pas accepter plus 
d’élèves, en 1953, on ouvre l’école 
Bussière pour les garçons sur la 
rue Belvédère Sud. L’école Saint-
Joseph, désormais réservée aux 
filles, est agrandie de quatre classes 
en 1956. En 1965, les élèves de 8e  
et 9e années quittent pour les 
nouvelles écoles polyvalentes. 
L’espace libéré permet d’ouvrir des 
classes de maternelle. À partir de 
1968, les classes deviennent mixtes 
dans les écoles publiques du Québec. 
L’école Saint-Joseph conserve alors 
le 1er cycle (1re à 3e années) et le 2e 

cycle (4e à 7e années) est transféré 
à l’école Bussière. L’augmentation 

du nombre d’élèves et le renouveau 
pédagogique requièrent cinq classes 
supplémentaires, de sorte que les 
religieuses doivent quitter leur 
résidence en 1972. Même si les 
religieuses n’y enseignent plus, 
la direction de l’école demeure 
jusqu’en 1977 entre leurs mains.

Dans le but de mieux planifier les 
études, en 1993, la Commission 
scolaire fusionne l’administration 
de l’école avec l’école Bussière 
pour former l’école institutionnelle 
Saint-Joseph – Bussière. En 
septembre 2000, la CSRS fusionne 
les deux écoles, lui attribue le nom 
d’école des Quatre-Vents et attribue, 
à l’école Saint-Joseph, le nom de 
pavillon Union parce qu’elle est 
située sur la rue de l’Union. Le nom 

de cette rue fait référence à l’Acte 
d’Union du Haut et du Bas-Canada, 
adopté par le Parlement britannique 
en 1840 et qui donne naissance 
au Canada-Uni, et ce, jusqu’à la 
Confédération canadienne de 1867. 
En 2009, l’école primaire alternative 
de gestion participative de 
l’Écollectif est transférée de l’école 
du Touret, notamment dans l’annexe 
de 1956 de l’école. Actuellement, 
en mai 2020, le pavillon Union 
compte 110 élèves répartis dans 
une classe de maternelle 4 ans, trois 
classes de maternelle 5 ans et deux 
classes d’accueil pour immigrants. 
Le personnel du pavillon Union se 
compose d’une directrice, Josée 
Poirier, d’une secrétaire et de huit 
professeures ou professeurs.

PAVILLON UNION DE L’ÉCOLE DES QUATRE-VENTS :  
ANCIENNE ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-JOSEPH (1949-2000)

Le Journal Regards est aussi accessible en ligne en tout temps
https://concertationascotensante.wordpress.com/journal-regards/

Photo : Jean-Marie Dubois, Sherbrooke

TOPONYMIE

Jean-Marie DUBOIS
Université de Sherbrooke  

Gérard COTÉ
Société d’histoire et du 
musée de Lennoxville-Ascot
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LE REFUGE VIRTUEL BOSTON TERRIER 
SAUVETAGE 911 NOUS OUVRE SES PORTES

La propriétaire, Anne Marie, a une complicité sans 
borne depuis 15 ans avec le Boston Terrier : sur ses 
origines, ses besoins, son comportement face à des 

enfants et trouver quelle famille ferait un mariage parfait 
avec lui. En octobre 2019, elle ouvre son site virtuel sur 
Facebook RefugevirtuelBostonTerriersauvetage911.  
Lorsqu’une nouvelle famille veut adopter un Boston 
Terrier, elle prend le temps d'expliquer ses besoins 
et de vérifier pourquoi ils sont intéressés par cette 
race. Elle a ajouté à son refuge, la famille d’accueil 
de Chantal qui répond aux besoins de ces animaux, en 
attente de la famille idéale. Vous voulez me parler de 
votre refuge et du Boston Terrier dont vous avez un 
coup de cœur? J’aimerais mentionner que parmi ceux 
qui sont ici, pour certains, ça fait plusieurs fois qu’ils 
sont retournés pour adoption. On l’aime au début 
et après, on en veut plus. Certains sont abandonnés 
dans des endroits indésirables. Ça me déchire le 
cœur de voir cela. Ce qui me rend triste, ce sont les 
personnes qui vendent des animaux et qui n’ont aucune 
information sur l’antécédent médical de l’animal, son 
comportement, ses besoins, etc.  Les animaux réagissent 
selon la situation. Afin d’éviter que cela arrive, il faut 
comprendre l’animal. Parfois, on veut un animal parce 
qu’il est beau tout simplement.  Vous avez un protocole 
de rencontre lors de l’adoption? Effectivement et 
j’investis le temps qu’il faut pour répondre et informer 
le nouveau propriétaire ou la nouvelle famille, car c’est  
2 choses différentes. Vous confectionnez des accessoires 
pour animaux afin de les gâter? Oui, des cravates, des 
foulards, des nœuds papillons, etc. Aussi, les gens 
peuvent faire des dons de cravates en allant les porter au 
salon de coiffure La Maison de Beauté Alain Bergeron 
au 902, rue St-Louis à Sherbrooke ou communiquer 
avec moi sur ma page Facebook, pour que j’aille les 
récupérer. L’argent ramassé de ces ventes vont au refuge. 

Parlez-moi du Boston Terrier? Ses caractéristiques 
physiques sont le poil ras et lisse de couleur noir et 
blanc ou bringé et blanc. Son poids varie entre 10 à  
25 lb et sa longévité est 12 à 16 ans. Le plus important 
est son tempérament. Il est vif d'esprit, intelligent, docile 
et facile pour l’entraînement. Sa nature douce, sociable 
et enjouée font de lui un bon compagnon familial. Il a 
un certain caractère, il a tendance à la bouffonnerie, 
d'où sa réputation de petit clown. Il convient bien 
aux familles énergiques car il aime bouger. Le reste 
dépend de l’environnement que vous allez lui offrir et 
de l’amour inconditionnelle à lui donner. Pour plus de 
renseignements, aller sur le site virtuel Boston Terrier 
sauvetage 911 pour contacter Anne Marie. Cela lui fera 
plaisir de vous guider dans votre démarche. Allez voir 
sa page Facebook et vous serez charmés par les photos 
et leurs petits minois, qui ne demandent qu’à être aimés 
par une famille. Quand on adopte un animal, c’est pour 
la vie à ses yeux. Un geste du cœur qui va l’accueillir 
comme un membre de la famille. 

GENS DE CHEZ NOUS

Denyse TREMBLAY
dtremb7@videotron.ca
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JOURNÉE INTERNATIONALE  
DES AÎNÉS 2020

En cette Journée internationale des Aînés, célébrée 
le 1er octobre de chaque année depuis 1991, nous 
voulons souligner la participation sociale de la 

majorité des aînés. Certes, il y en a en CHSLD qui 
souffre de solitude et de maladies mentales. Il ne faut 
pas les oublier et s’occuper adéquatement d’eux.

Nous avons la chance d’avoir, dans chaque famille, des 
grands-parents. Plusieurs sont en forme et très impliqués. 
On les aime, on reconnaît leur importance et ils nous 
aiment. Même si, parfois, ce sont des grands-parents  
de remplacement. Cette forme de participation des  
personnes aînées à la vie sociale et familiale est au cœur 
de notre quotidien. Combien de petits-enfants vivent des 
moments privilégiés avec eux et cela dès leur naissance.  
La pandémie a freiné les rapports physiques, mais  
FaceTime, Messenger et le téléphone ont contribué à 
garder contact .Nous avions tous hâte de nous revoir, 
même en évitant les câlins et les bisous. N’oublions pas 
le soutien qu’ils apportent aux générations suivantes 
soit celles de leurs enfants et de leurs petits-enfants.

Souvent, on entend que les aînés ne rapportent rien 
à la société, qu’ils sont un fardeau et qu’ils sont  
inactifs, voir inutiles. Il faut prendre en compte que 
ceux-ci paient les taxes à la consommation, leurs impôts 
et les taxes municipale et scolaire. En plus, leur implica-
tion comme bénévoles est de plus en plus importante et 
utile à toutes les communautés. Plusieurs s’impliquent 
plus de 25 heures par semaine et la majorité déplore les 
conséquences du confinement. Reprendre leurs activités 
au plus vite est leur souhait. Il y a aussi tous les proches 
aidants qui méritent notre attention et notre respect. Ils 
permettent à plusieurs de rester dans leur domicile, le 
plus en forme possible, malgré leurs pertes de mobilité 
et d’autonomie. La présence de ces personnes, souvent 
des proches, doit être reconnue et soutenue. On peut 
donc facilement affirmer que 90 % de la population de 
60 ans et plus est active et contribue de façon significa-
tive à l’économie et au bien-être de la société.

Sensibiliser toute la population devient urgent et néces-
saire. Il y a trois aspects à privilégier face aux personnes 
aînées :

• Être attentionnés : les observer, être présents,  
 reconnaître ce qu’ils ont fait et ce qu’ils font encore  
 tous les jours et répondre affectueusement à  
 leurs besoins.

• Être à l’écoute : éviter de décider pour eux, mais  
 plutôt les questionner et écouter leurs demandes.

• Lutter contre l’âgisme : cesser d’infantiliser les aînés,  
 de penser qu’on est les seuls à savoir ce qui est bon  
 pour eux et de leur imposer nos décisions, les  
 respecter et les aimer.

En terminant, le thème de cette année, «Les aînés,  
moteur de nos communautés», nous rappelle que  
chacun d’entre eux, à sa façon a contribué à bâtir la  
société. Honorons leurs apports et reconnaissons les 
nombreux modèles. Chaque jour, nous pourrons recon-
naître leur importance et leur sagesse, même si certains 
ne se rappellent plus de leur présent et de leur passé.

Micheline Roberge, présidente 
Table Régionale de Concertation des Aînés de l’Estrie

VIE COMMUNAUTAIRE
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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 8 h 30 à 21 h 
Samedi 8 h 30 à 20 h 
Dimanche 9 h à 20 h 

François Maltais, Alexandra Allie 
et Guillaume Beauregard

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

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

REST-O-PARC 
BELVÉDÈRE

Rest-O-Parc Belvédère est une 
cantine située dans le parc 
Belvédère depuis 33 ans. On 

y retrouve le menu typique d’une 
bonne cantine du Québec soit, des 
hamburgers, des hot-dogs, de la 
poutine, mais aussi de la crème 
glacée Coaticook et de la Slush 
Puppie. C’est l’endroit parfait pour 
se retrouver en famille ou entre 
amis et profiter des attraits du parc. 
Vous pouvez prendre un délicieux 
repas soit, pour emporter, le manger 
directement sur notre terrasse ou 
commander avec UberEat et profiter 

du confort de votre maison.

Nous sommes Jessyka et Justin,  
deux jeunes entrepreneurs de 
Sherbrooke et passionnés de la 
restauration. C’est avec vivacité et 
désir de répandre le bonheur dans 
notre communauté que nous servons  
chaque jour nos clients avec le 
plus beau sourire! Évidemment, il 
est caché derrière notre masque, 
mais nul besoin de le voir, vous le  
ressentirez en passant la porte!

Nous offrons beaucoup de  
promotions telles que les spéciaux 

du midi en semaine à 10 $, le repas 
familial du dimanche au mercredi 
soir à 29,99 $, les déjeuners la fin de  
semaine, etc. Pour rester à l’affût,  
suivez-nous sur notre page  
Facebook ou Instagram!

Les heures d’ouverture sont : 
Lundi au vendredi de 11 h à 21 h  
Samedi et dimanche de 8 h à 21 h.
Au plaisir de se rencontrer et de 
cuisiner pour vous!

Jessyka et Justin

VIE COMMUNAUTAIRE
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FONDS D’AIDE POUR LES ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES, UNE AIDE ATTENDUE!

Sherbrooke, le 13 août  
2020 – Le Regroupement des 
organismes communautaires 

(ROC) de l’Estrie salue l’annonce 
d’un fonds d’aide aux organismes 
communautaires afin de leur 
permettre de maintenir leurs 
activités et leurs services auprès des 
populations qu’ils desservent, mais 
s’inquiète toutefois d’une répartition 
inéquitable entre les régions.
Selon ce qui circule, la moitié des 
sommes devrait être versée aux  
organismes situés dans la région de 
Montréal. Or, bien que nous soyons 
solidaires et conscients des particu-
larités de la région métropolitaine, 
il y a lieu de s’inquiéter sur les  
iniquités que cela peut engendrer 
dans les régions qui sont aussi  
touchées par la crise sanitaire.  
« Les régions ont à faire face à 
toutes sortes de défis lorsqu’il est 
question de levées de fonds et de 
collectes de dons notamment en 
raison de la concurrence entre les 
« causes » auprès d’une population  
beaucoup moins nombreuse»,  
mentionne la directrice du ROC de 
l’Estrie, Claudelle Cyr.

En Estrie, les organismes rivalisent  
avec les grandes fondations 
telles que le CHUS, l’Université  
de Sherbrooke et Centraide par 
exemple, pour une population de 
500 000 habitants. « La poche des 

citoyens et citoyennes a un fond 
et les gens se retrouvent parfois 
sursollicités, tant par les grandes 
fondations, que par les organismes 
communautaires. De plus, la crise 
sanitaire a engendré de nombreuses 
pertes d’emplois et de l’insécurité  
économique pour plusieurs  
personnes. Pour les organismes, 
il est évident que la recherche de  
revenu complémentaire au finance-
ment à la mission octroyé par l’État 
devient un vrai casse-tête. C’est 
encore plus vrai dans les milieux 
ruraux ou les petites municipalités 
telles que Weedon, Asbestos ou 
Farnham », ajoute Mme Cyr. C’est 
pourquoi le ROC espère que la  
répartition de l’aide gouvernemen-
tale tiendra compte de ces particu-
larités.

Selon un sondage mené auprès 
de l’ensemble des organismes de 
la province, les pertes de revenus  
en Estrie totalisent plus de  
3 millions $. « Et encore, ce  
3 millions est conservateur puisque 
ce sont 60 % des organismes de la 
région qui ont répondu», précise la  
directrice.

« Plusieurs organismes s’inquié-
taient de savoir s’ils arriveraient 
à maintenir leurs activités et  
services tout au long de l’année. 
Certains accusent des pertes de 
plus de 100 000 $ faute de pouvoir  

tenir leurs activités de financement, 
l’aide annoncée aujourd’hui devrait  
permettre de maintenir leur offre  
de services. Cependant, cela  
témoigne aussi du sous-financement 
chronique auquel font face la majo-
rité des organismes. Un financement 
de l’État adéquat permettrait aux  
organismes de garder la tête hors de 
l’eau lors de situation particulière 
comme on le vit aujourd’hui »,  
estime Claudelle Cyr.

Le ROC est toutefois heureux de 
voir qu’il revient au CISSS-CIUSSS 
d’établir les mécanismes de répar-
tition auprès des organismes dans 
leur région. Des mécanismes sont 
déjà en place avec le CIUSSS de 
l’Estrie-CHUS permettant au ROC 
de jouer un rôle aviseur dans les 
scénarios qui seront établis, et ce, 
dans le respect de notre cadre de 
relation entre le CIUSSS et les  
organismes communautaires.

Pour information :  
Claudelle Cyr  

Cellulaire : 514-647-5470 
Courriel : direction@rocestrie.org

VIE COMMUNAUTAIRE
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La sécurité n’est pas diminuée avec la pandémie. Les 
jeunes se rendent à l’école comme avant mais en 
respectant les règles de la Santé publique. Le code de 

la sécurité routière continue de s’appliquer. 

Le SPS, Service de police de Sherbrooke, surveille les 
abords des écoles comme en début de chaque année. Il 
y a encore des automobilistes qui se font prendre en ne 
respectant pas les obligations de tout conducteur. 

Plus de 150 constats d’infractions ont été émis en moins 
d’un mois sur le territoire du SPS. C’est beaucoup trop. 
Mais, c’est surtout très dangereux pour nos enfants. Il n’y 
a pas de raisons qui tiennent pour justifier de mettre en 
danger la vie et la sécurité des jeunes. 

Respectons les feux clignotants des autobus scolaires; 
respectons les limites de vitesse; respectons les brigadières 
et les brigadiers scolaires. Soyons prudents aux abords des 
écoles, et ce, toute l’année. Un accident en est un de trop. 

Les policiers parrains et marraines de la Sécurité des 
milieux du SPS rencontrent les jeunes dans les écoles 
pour leur rappeler les principes de sécurité dans leurs 
déplacements. Si toutes et tous faisons attention et suivons 
les règles, l’année scolaire va se dérouler sans anicroches. 

Soyons prudents. Ça va bien aller! Au plaisir.

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

LA SÉCURITÉ 
PRÈS DES ÉCOLES

SÉCURITÉ DES MILIEUX

Jn-Guy SAINT-GELAIS
Surveillant de quartier Arr. du Mont-Bellevue
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BONJOUR 
ET BONNE RENTRÉE!

Nous savons que le mois de septembre n'est pas de 
tout repos : l'école qui recommence, les vacances 
sont terminées et le soleil se fait de plus en plus 

absent. Nous espérons donc que vous avez les outils en 
votre possession afin de gérer tout ce stress.  

Cette infolettre nous permet de prendre un moment 
afin de vous tenir au courant des nouvelles concernant 
Sexualis.

• Sexualis continue d'offrir des services de consulta-
tions et d'être disponible rapidement afin de répondre à 
la demande.

• L'équipe s'est agrandie : nous souhaitons la bienvenue  
aux nouveaux membres de l'équipe ainsi qu'aux  
stagiaires en sexologie!

 ‣ Rosalie Lapierre, stagiaire en sexologie

 ‣ Julie Lamoureux, stagiaire en sexologie

 ‣ Karine Archambault, sexologue clinicienne  
  et psychothérapeute

 ‣ Émilie Veilleux, sexologue

• Les programmes de self-help s'en viennent. Certains 
sont complétés : nous sommes présentement à travailler 
à la mise en place afin de les offrir sur notre plateforme. 

• Plusieurs articles sont sortis depuis la dernière  
infolettre touchant le ghosting, la séduction, les bienfaits  
de la consultation de couple et la méditation  
orgasmique.

 ‣ Voici le lien afin de les consulter :   
  https://www.sexualis.ca/home/blog

• Nous tentons présentement d'être connus par les  
organismes communautaires des régions éloignées afin 
de diminuer les listes d'attentes lors de demande d'un 
suivi en sexologie donc si vous êtes un intervenant, 
un professionnel ou un organisme communautaire qui  
voudrait travailler en commun avec nous, n'hésitez pas 
à nous contacter par courriel au info@sexualis.ca

• Finalement, l’équipe de Sexualis travaille très fort 
afin de vous offrir les meilleurs services possibles dans 
les meilleures conditions.

Pour plus d’information visiter  
https://www.sexualis.ca

VIE COMMUNAUTAIRE
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TÉMOIGNAGE DE JEANNE *, 
GRAND-MÈRE

Je m’appelle Jeanne*. J’aurai 75 ans dans quelques 
semaines. Je suis une grand-mère ascotoise avec  
3 enfants et 5 petits enfants. Je suis malade mais en 

santé. Je suis diabétique de type 2, avec hypertension, 
asthme, problèmes rénaux. J’ai fait 3 AVC (accident 
vasculaire cérébral) et 2 ACV (accident cardio vasculaire). 
On peut dire que je suis hypothéquée. 
Depuis le début de la pandémie, je suis très prudente. Je 
suis restée à la maison et j’ai fait livrer mes commandes 
par l’épicerie, la pharmacie et mes enfants. J’ai suivi 
toutes les règles de Santé publique. Je n’ai pas laissé entrer 
d’étranger à la maison. 

Mais, il y a mon petit-fils David* qui est venu me voir à 
l’occasion. Je lui demandais de respecter la distanciation 
et porter un masque. Mais, il me disait que c’était de la 
foutaise. Trump l’avait dit à la télé. 

Il est allé dans un party où il y avait 16 amis qui ne  
portaient pas de masques et ne respectaient pas les  
distances. Il ne l’a pas dit à ses parents ni à ses contacts. 
Il est allé faire du sport, magasiner et rencontrer des gens 
sans se préoccuper de se protéger et de protéger les autres. 

Il est venu à la maison et m’a fait des câlins même si je ne 
voulais pas. 

J’ai attrapé la COVID. Et lui aussi avec 12 de ses amis. Il 
a contaminé sa sœur et ses 2 frères ainsi que ses parents. 
Dans mon cas, je me suis ramassée aux soins intensifs 
pendant 14 jours. J’ai été ranimée 2 fois. J’ai perdu ma 
masse musculaire et je suis très faible. J’ai des difficultés 
de respiration et je ne goûte plus rien. 

Pour David*, à 16 ans, il ne peut plus pratiquer de sports. 
Il est toujours fatigué et sans énergies. Sa famille est en 
confinement pour quelques jours encore. Les autres jeunes 
ont aussi des problèmes à divers niveaux. Ils se sont bien 
amusés, mais, leur virée leur coûte chère. Ils sont 8 à ne 
pas pouvoir retourner à l’école pour le moment. 

David* réalise que Trump a tort. Il est désolé.  
Il y a combien de David* dans la province???  
La suite en novembre. Je me porte un peu mieux.

* Noms fictifs pour respecter la confidentialité.  
NDLD - Les propos ont été recueillis par la direction

Sherbrooke, le mardi 22 septembre 2020 – Comme 
annoncé lors de la séance du conseil municipal d’hier 
soir, Hydro-Sherbrooke modifie ses mesures d’aide à 

la clientèle mises en place le 24 mars dernier en raison de 
la pandémie de COVID-19.
Ainsi, depuis mars, aucun frais d’administration n’était 
facturé sur les abonnements présentant un retard de  
paiement. À compter du 1er octobre, les abonnements 
sans entente de paiement active recommenceront à se voir  
facturer des frais d’administration.

La clientèle ayant un retard dans ses paiements et qui 
n’a pas encore convenu d’une entente de paiement avec  
Hydro-Sherbrooke peut le faire dès maintenant et ainsi 
éviter de payer ces frais d’administration. Les ententes 

prises après le 1er octobre seront aussi admissibles à 
cette nouvelle mesure d’aide et permettront à la clientèle 
d’éviter de se voir facturer des frais d’administration pour 
toute la durée de l’entente. La clientèle ayant déjà pris 
une entente de paiement avec Hydro-Sherbrooke n’aura 
donc aucun frais d’administration à acquitter tout au long 
de cette entente.

 Pour prendre une entente de paiement, il suffit d’écrire, en 
tout temps, à abonnements@ville.sherbrooke.qc.ca ou de 
téléphoner au service à la clientèle d’Hydro-Sherbrooke 
au 819 821-5622, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h à 16 h 25.

Source : Service des communications 
819 434-5338

VIE COMMUNAUTAIRE

HYDRO-SHERBROOKE 
ET LA COVID
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RETOUR AUX HEURES D’OUVERTURE NORMALES
À LA BIBLIOTHÈQUE ÉVA-SENÉCAL

VIE COMMUNAUTAIRE

Sherbrooke, le lundi 31 août 2020 – La Ville de 
Sherbrooke informe la population que le retour à 
la normale s’effectuera à compter du 12 septembre 

prochain à la bibliothèque Éva-Senécal. Les heures 
d’ouverture avaient été modifiées en raison de la 
pandémie de la COVID-19.

La bibliothèque sera donc ouverte les samedis et 
dimanches de 10 h à 17 h. Les chutes de livres seront 
accessibles seulement durant les heures d’ouverture 
de la bibliothèque afin que la gestion de la mise en 

quarantaine des livres reçus soit facilitée. Rappelons 
que la bibliothèque municipale Éva-Senécal est ouverte 
les lundis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches 
de 10 h à 17 h et les mardis et jeudis, de 10 h à 20 h.

En ce qui concerne les bibliothèques de Rock Forest 
et de Saint-Élie, elles sont toujours en évaluation et 
demeurent fermées jusqu’à nouvel ordre.

Source :  
Service des communications 
819 560-8664

LA PLACE WELL SUD  
ACCESSIBLE DÈS DEMAIN!

Sherbrooke, le mercredi 26 août 2020 – La Ville de 
Sherbrooke est heureuse d’annoncer l’ouverture 
de la place Well Sud, un nouveau parc éphémère 

qui sera accessible à compter de demain sur la rue King 
Ouest, entre les rues Wellington Sud et du Dépôt.

Ce lieu de rencontres a été aménagé sur un terrain 
vacant du centre-ville, voisin du centre local d’emploi. 
Il s’ajoute aux deux emplacements de Wellington-sur-
Mer inaugurés plus tôt cet été, soit l’oasis urbaine, sur 
la rue Wellington Nord, et les aménagements au carré 
Strathcona, devant l’hôtel de ville.

La Ville de Sherbrooke invite la population à profiter 
de la place Well Sud pour y manger, y discuter et s’y 
divertir. Du mobilier urbain et de l’éclairage d’ambiance 
y ont été implantés afin que ce parc éphémère devienne 
un lieu de convergence dans le quartier Well Sud.

Une dizaine de photos historiques du centre-ville y sont 
exposées, en collaboration avec le Musée d’histoire de 
Sherbrooke. Des activités d’animation s’y tiendront 

également au cours des prochaines semaines dans le 
cadre de la Brise culturelle.

L’implantation de la place Well Sud s’inscrit dans la 
foulée des mesures visant à atténuer les travaux majeurs 
en cours dans le quartier Well Sud. Ce nouveau parc 
éphémère demeurera accessible au moins jusqu’à la fin 
des travaux du projet Espace Centro, en 2022.

Comme c’est le cas pour les deux autres lieux de 
Wellington-sur-Mer, la consommation d’alcool pour 
accompagner un repas y est autorisée entre 11 h et 23 
h, et ce, jusqu’au 17 octobre prochain. Une station de 
lavage des mains et un îlot de matières résiduelles à 
trois voies s’y trouvent également.

Pour en savoir plus :  
sherbrooke.ca/wellingtonsurmer 
Source :  
Service des communications  
819 432-5890
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  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.

Pour seulement 1 $ / ligne

PETITES ANNONCES

INTERVENTION DE QUARTIER 
 
 Local d’intervention de quartier Ascot 
 1945, des Grands-Monts, app. 8 et 9 
 Fermé le lundi

VOUS SOUHAITEZ PARLER À UN INTERVENANT?
VOUS VIVEZ UNE SITUATION DIFFICILE?
• Difficultés avec vos enfants
• Deuil
• Stress
• Rupture
• Difficultés financières
• Etc.

Vous pouvez communiquer avec l’intervenante  
de quartier du mardi au vendredi au  
819-570-4000 ou 819-578-9336
OU
en tout temps, 24 h / 24 h,  
vous pouvez communiquer avec un intervenant 
psychosocial en composant le 811 option 2

FAMILLE PLUS 

 991, rue Kingston, Sherbrooke (Québec) J1H 3S2
 Tél. : 819 822-0835
 Courriel : familleplus@qc.aira.com
 Site Internet : www.familleplus.ca
 Page Facebook : Famille Plus

Pour les familles ayant des enfants de 5 ans et moins.
Cotisation familiale annuelle de 10 $.
Activités gratuites (sauf pour la halte-garderie).

1. ACTIVITÉS PARENT-ENFANT :
 Lundis animés : Inscription obligatoire sur  
 https://www.gorendezvous.com/fr/FamillePlus/
 Venez nous rejoindre pour différentes activités. 
 Avant-midi varié avec chansons, histoires,  
 bricolage, jeux libres et jasette entre parents.
 Mardis en famille : Public ouvert, avec  
 ou sans inscription

2. ACTIVITÉS PARENT :
 Matinées parents : Plusieurs thèmes abordés  
 le jeudi. Halte-garderie gratuite pendant l’activité.

3. PRÉMATERNELLE :
 Réouverture le 16 septembre 2020.
 Une programmation qui a pour but de développer  
 les capacités linguistiques, intellectuelles, 
 affectives, sociales, morales et physiques  
 des enfants.

4. HALTE-GARDERIE :
 Réouverture le 16 septembre 2020  
 aux heures habituelles.  
 Mercredis, Jeudis, Vendredis de 8 h à 16 h 30  
 pour enfants de 18 mois à 5 ans.

BABILLARD COMMUNAUTAIRE 




