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Coin des chevaliers
• Nos meilleurs vœux aux Frères 

Chevaliers qui célèbrent leurs anniver-
saires pour la période du 16 au 22 
novembre : Jacques Leblanc, Jean-
Marc Lapierre, Maxime Bruneau et Yves 
Leblanc. 

• Le deuxième gagnant de notre loterie 
locale est Jean Labrecque (526). 
Félicitation au gagnant. 

• Les demandes pour les Paniers de Noël 
ont débuté le lundi 1er novembre au 
vendredi 03 décembre 2020 au sous-sol 
des Chevaliers de Colomb entre 8 h 30 
et 11 h 30. 

• Nous allons ramasser des dons monétai-
res le samedi 20 et le dimanche 21 
novembre 2021 de 9 h à 15 h pour les 
Paniers de Noël dans le stationnement 
des Chevaliers de Colomb.   

• Des Chevaliers de Colomb seront pré-
sents dans la Municipalité de Saint-
Claude ainsi que sur le territoire de la 
Baie Boissonneault. Samedi, 20 novem-
bre de 8 h à midi. 

• Les Pompiers de St-François-Xavier de 
Brompton vont faire la collecte pour la 
Guignolée le samedi 20 novembre de 08 
: 00 à midi à la Caserne de Pompiers. 

• Il aussi souligner l’apport de nos édiles 
municipaux de Windsor avec leur partici-
pation d’un barrage routier le dimanche 
21 novembre aux coins des rues St-
Georges et 2e Avenue entre 10 h et midi. 

• Écoute ton âme et laisse parler ton cœur 
pour nos défavorisés. Nous allons 
recueillir vos dons monétaires le samedi 
20 et le dimanche 21 novembre dans la 
cour des Chevaliers de Colomb pour les 
paniers de Noël.  Nous allons installer 
une boîte pour que vous puissiez dépo-
ser vos dons. 

• Plus que jamais, nos démunis ont besoin 
de l’aide, soyez généreux dans cette 
période de l’année.   

• À tous nos Frères Chevaliers, les cartes 
de membres 2022 sont arrivées, 
n’oubliez pas de venir les chercher à 
notre bureau entre 8 h 30 et 11 h 30 du 
lundi au vendredi inclusivement.

Val-des-Sources(RL) — Pour une cin-
quième année, la branche Lions des 
Sources avait invité des établissements 
scolaires de niveau primaire de la région, a 
participer au concours des affiches de la 
paix. Pour cette édition, deux classes de 6e 
année de l’école La Passerelle comptant 
chacune 19 élèves étaient participantes. 
Ce concours s’adressant aux 11 à 13 ans, 
se veut en quelque sorte un moment de 
réflexion et de représentation de la paix 
selon le thème désigné, qui fut cette année 
: « Tout nous connecte ».   

Ainsi, des prix sont remis par l’organisme 
aux élèves qui auront su faire preuve d’ori-
ginalité et de mérite artistique lors de la 
représentation du sujet.  Toujours fier de 
promouvoir la paix par l’entremise de cette 
activité, les membres de la branche Lions 
et la responsable du concours, Lion 
Pauline Dubois-Landry, désirent remercier 
chaleureusement les enseignantes de 

l’école La Passerelle, mesdames Fanny 
Vaillancourt et Julie Élement, alors que cel-
les-ci ont clairement démontré leur volonté 
de promouvoir la paix auprès des jeunes 
par ce concours simple et efficace. 

Les lions ont remis des prix dans chacune 
des classes participantes. À noter qu’une 
fois cette étape franchie, l’étudiant ayant 
remporté le premier prix de chaque classe, 
se verra participer au concours du district. 
« Nous leur souhaitons tout le succès 
escompté pour les prochaines étapes de 
ce concours international. »  Mentionnait le 
Lion Denis Brouillard par voie de communi-
qué.  

Ainsi les personnes gagnantes de cette 
année sont : 

Classe de Mme Fanny Vaillancourt, le 1er 
prix de 50 $ a été remis à Mahée 

Roy ; Élisa Roy s’est mérité le second prix 

(30 $) et le 3e au montant de 20 $ a été 
décerné à Leila David. 

Dans la classe de Julie Élément, les Lions 
ont remis le 1er prix et 50 $ à Élliot Brulé ; 

le 2e à Malik Giguère (30 $), alors le 3e prix 
comprenant aussi la somme de 20 $, fût 
remis à Aryelle Boisvert. 

Félicitations à tous et à toutes !

La branche Lions des Sources souligne les participations 
au concours des affiches de la paix 2021

Classe de Julie Élément, de gauche à droite : Lion Pauline Dubois-Landry, Aryelle 
Boisvert, Malik Giguère, Élliot Brulé, Mme Julie Élément enseignante et Lion Lucie 
Gagné. (Photo gracieuseté de la Branche Lions des Sources)

Classe de Fanny Vaillancourt de gauche à droite : Lion Pauline Dubois-Landry 
accompagnée des élèves: Mahée Roy  Élisa Roy , Leila David  de l’enseignante 
Fanny Vaillancourt et le Lion Lucie Gagné. (Photo gracieuseté de la Branche Lions des 
Sources)
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Fermeture préventive de l’école Brassard-
Saint-Patrice à Magog

SABRINA LAVOIE

La Tribune

L’école primaire Brassard-Saint-Patrice ferme de manière préventive en raison d’une montée
rapide des cas de COVID-19 entre ses murs.

L’établissement scolaire situé à Magog sera fermé du mercredi 17 au vendredi 19 novembre. Le service

de garde sera aussi fermé pendant cette période.

« Cette décision a été prise afin de poursuivre les enquêtes épidémiologiques, faciliter le dépistage et

freiner le plus possible la propagation du virus parmi les élèves et les membres du personnel », ex-

plique-t-on dans un courriel envoyé aux parents.

En date du mardi 16 novembre, l’établissement comptait 33 cas actifs répartis dans tous les niveaux,

avec 17 classes touchées par au moins un cas.

La situation sera réévaluée vendredi quant à la réouverture.

Dépistage



Une clinique de dépistage mobile sera déployée au pavillon Saint-Patrice mercredi et jeudi. Les pa-

rents et les élèves sont invités à se présenter selon un horaire établi.

L’équipe de direction précise que le dépistage n’est pas requis à nouveau pour les élèves ayant déjà

été dépistés depuis le 13 novembre. 

Par ailleurs, les élèves qui se font dépister n’ont pas à s’isoler en attendant le résultat du test, sauf

s’ils ont été identifiés comme étant à risque modéré ou qu’ils présentent des symptômes de COVID-

19.

La Santé publique demande aux élèves et aux employés de l’école qui n’ont pas eu de consignes

d’isolement de limiter les sorties non essentielles et d’éviter les contacts avec les personnes vulné-

rables à la COVID-19.



Les travaux actuellement réalisés à 
l’école des Deux-Soleils se poursuivront 
finalement jusqu’en mars prochain. 
(Photo Le Reflet du Lac – Dany Jacques)

DANY JACQUES
djacques@lerefletdulac.com

CONSTRUCTION. Des retards de livraison de matériaux 
et des délais dans l’exécution des travaux repoussent de 
quelques mois la réintégration des élèves à l’école des 
Deux-Soleils d’Omerville.

La rentrée était prévue pour cet automne, soit quelques 
semaines à peine après le début du calendrier scolaire. Le nou-
veau gymnase devait être complété à la fin du mois de décembre.

Cette échéance est reportée après la semaine de relâche en 
mars prochain. Les quelque 180 élèves et le personnel demeure-
ront donc à l’école La Relance jusqu’à la fin des travaux estimés 

à plus de 10 M$. Ces classes sont actives sur la rue Sherbrooke à 
Magog depuis mars dernier.

Les parents et le personnel ont été avisés à la fin de la semaine 
dernière.

On apprenait également, par l’intermédiaire de La Tribune, 
que ces retards s’expliquent notamment par la pandémie ainsi 
que par la rareté des matériaux et de la main-d’œuvre.

Amorcé au printemps dernier, le chantier permettra l’amé-
nagement d’un gymnase double, la construction d’un corridor 
interactif pour relier les deux pavillons, l’ajout d’une pergola 
extérieure et la mise aux normes de locaux.

L’établissement construit en 1950 et 1956 doublera presque 
sa superficie, passant de 1200 à 2200 mètres carrés.

La rentrée est reportée de 
quelques mois à l’école des 
Deux-Soleils

La parade de Noël 
de retour à Magog, 
mais en format 
réduit
PIERRE-OLIVIER GIRARD
p-ogirard@lerefletdulac.com

FESTIVITÉS.  Annulée l’an dernier en raison de la pan-
démie, la populaire parade du père Noël sera de retour 
à Magog le 11 décembre prochain. La formule sera tou-
tefois de moins grande envergure que lors des éditions 
précédentes.

En raison des mesures sanitaires, la Corporation des 
événements de Magog a dû jongler avec la programma-
tion habituelle pour satisfaire les exigences de la Santé 
publique. Le changement le plus important est le nombre 
de chars allégoriques qui sera limité à deux: celui du père 
Noël et celui de la Fée des étoiles. Le convoi sera accompa-
gné d’auto-patrouilles et d’un camion incendie.

Il y aura aussi un nouvel itinéraire pour l’occasion 
puisque le défilé se promènera dans plusieurs quartiers 
de Magog de manière continue, entre 13 h 30 et 17 h. Il 
n’y aura donc pas de point d’arrivée au centre-ville où des 
centaines de personnes avaient l’habitude, par le passé, 
de se réunir pour accueillir les vedettes de la journée. 
D’ailleurs, cette année, le trajet sera rendu public seule-
ment quelques jours avant l’événement.

Heureusement, pour les enfants qui voudraient ren-
contrer personnellement le père Noël et lui remettre leur 
liste de cadeaux, l’homme à la barbe blanche sera présent 
au centre-ville durant tous les week-ends de décembre, 
soit les samedis et dimanches de 14 h à 17 h.
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BUREAU DE LOCATION 819 847.1299

L’Accueil Notre-Dame a créé un «bureau de santé» pour 
mieux identifier et répondre aux besoins de sa clientèle.

Dans le domaine de la santé depuis une quinzaine d’années 
et infirmière auxiliaire depuis cinq ans, Annie Topping 
rencontre des personnes âgées avant même qu’elles 
officialisent leur entrée dans cette résidence magogoise.

«  Mon travail consiste à démêler les besoins qu’elles 
pensent avoir et leurs besoins réels qui diffèrent parfois, 
précise Mme  Topping. L’objectif est d’offrir un meilleur 
service en répondant à leurs soins bien précis. En d’autres 
termes, on veut être capable de bien s’en occuper».

La direction de l’Accueil Notre-Dame prend ainsi à cœur 
la santé des personnes âgées. Une rencontre variant 
de 30 minutes à 3 heures déterminera, par exemple, si 
un résident ayant des risques de chute a besoin d’une 
surveillance de nuit.

Cette forme de «triage de besoins» permettra d’ajouter, 
si nécessaire, des soins comme des prises de glycémie 

et de tension artérielle, ou pour mettre 
quotidiennement des bas de compression. 
L’établissement accepte une très large 
clientèle, mais il souhaite avant tout diriger 
les gens au bon endroit et créer des liens 
avec les différents professionnels de la santé.

Ce bureau de santé servira aussi aux 
personnes âgées qui souhaitent effectuer 
un séjour transitoire de courte durée dans 
l’établissement. Ultimement, ces quelques 
jours pourraient par la suite prolonger le 
maintien à domicile.

«  Nous souhaitons devenir les spécialistes de l’hébergement 
de quelques jours en collaboration avec le Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie», 
explique le directeur Carl Grandchamps.

L’expérience et l’empathie de la responsable du bureau 
de santé, Annie Topping, font rapidement instaurer un 

rassurant climat de confiance.

«  Notre souhait consiste à devenir la référence en Estrie 
pour une évaluation juste et équitable pour une clientèle 
à faible revenu», termine M. Grandchamps.

Cette initiative est en continuité avec l’œuvre de Sœur 
Hélène depuis la création de l’Accueil il y a 36 ans.

UN BUREAU DE SANTÉ POUR MIEUX CERNER LES 
BESOINS DE SA CLIENTÈLE

RÉSIDENCE ACCUEIL NOTRE-DAME

L’infirmière auxiliaire Annie Topping.

OPTION 3 
LOCATION ET ANALYSE DES BESOINS
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