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CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE  
VALCOURT ET RÉGION 
Pour l’édition 2022 de la semaine de l’action 
bénévole, nous avons décidé de tenir un évè-
nement rassembleur en extérieur, afin d’avoir 
l’occasion de dire « Merci! » à ses bénévoles, 
dans le respect de l’intégrité et la sécurité de 
tous, et dans le respect des mesures sanitaires. 
Le mercredi 4 mai à 16 h 30, nous vous atten-
dons dans le stationnement du Centre 
d’action bénévole Valcourt et Région, au 950 
rue Saint-Joseph à Valcourt, pour la Grande 
marche annuelle des bénévoles.  
Ensuite, lors de notre retour au Centre vers 
17 h 30, nous servirons des muffins, biscottes, 
jus et boissons chaudes. Il y aura un tirage de 
prix de présence. Nous souhaitons également 
profiter de l’occasion pour honorer tout par-
ticulièrement quelques bénévoles, dont 
l’implication de longue date a été salutaire 
pour notre communauté en ces temps  
difficiles. Aucune inscription n’est nécessaire 
pour participer à l’évènement et le tout  
est gratuit. Au plaisir de vous rencontrer le 4 
mai ! 

CLUB FADOQ LA FRATERNITÉ DE 
LAWRENCEVILLE 
Assemblée générale annuelle le mardi 3 
mai, à 19h, au Centre communautaire. Tous 

nos membres sont invités à cette assemblée. 
Au plaisir de vous rencontrer. 

CLUB OPTIMISTE  
DE VALCOURT 
Collecte de vieux fer (vieux électros, réser-
voirs d’eau chaude ou tout autre fer recycla-
ble, cuivre, aluminium, etc.) le samedi  
7 mai, de 8h à midi, exceptionnellement 
dans le stationnement de l’aéra de Val-
court.  
Pour un transport pour aller chercher de 
gros morceaux : 819 432-8783, 819 349-
7763 ou 819 238-7763 le jour de la collecte. 
Mesures sanitaires à suivre. Laissez vos 
articles à récupérer à l’extérieur, à la vue ou 
sur le bord du chemin.  
Les sommes amassées serviront au bon 
fonctionnement du club. Merci de votre 
encouragement! 

DANSES COUNTRY DE RACINE 
Le comité des Danses Country de Racine 
vous invite à leur soirée de clôture de la 
saison 2021-22. La soirée aura lieu ven-
dredi le 6 mai au Centre Communautaire 
à 19h30. DJ: Doris Roy.  
Les mesures sanitaires en vigueur seront 
appliquées. Apportez vos consomma-
tions.  

Les profits générés de cette soirée seront 
remis à la Fabrique de Racine. Coût:  
seulement 5$. On vous attend pour une 
magnifique soirée!   
Info: Manon au 450-532-5934, Doris  
au 819-5744380 et Marie-Jeanne au  
450-532-4243.   

ÉCOLE DE L’ODYSSÉE 
Spectacle de variétés présenté par les  
élèves et les enseignants les 6 et 7 mai,  
à 19h30, à la place publique de l’Odyssée. 
Billets: 2 $/élève, 5$/adulte, gratuit/élève 
du primaire. Les fonds ramassés serviront 
à financer les activités de l’école pour les 
élèves. 

FADOQ DE  
ST-ANNE-DE-LA-ROCHELLE 
Assemblée générale annuelle le 5 mai 
2022, à 18h, au gymnase de l’école  
Notre-dame-des-Érables.  
Vous êtes invités à venir partager un sou-
per au coût de 5 $, mais réservez votre 
place avant le 30 avril. La FADOQ sou-
haite vous voir en très grand nombre 
pour continuer à vous divertir.  
Info.: Louise, 450-535-0249 ou Francine, 
450-539-1187. 

MUSÉE DE L’ARDOISE  
Le Musée de l’ardoise lance un concours 
de photographie dans le but de faire 
découvrir et de mettre en valeur le patri-
moine naturel et bâti du Pays de l’ardoise, 
qui regroupe les municipalités du Canton 
de Cleveland, du Canton de Melbourne, de 
Kingsbury, d’Ulverton et de Richmond. 
Le Musée lance une invitation spéciale aux 
élèves du deuxième cycle secondaire fré-
quentant Le Tournesol de Windsor, 
l’Odyssée de Valcourt et l’École secondaire 
régionale de Richmond pour les encoura-
ger à nous faire connaître leur créativité à 
travers la prise de photos. Par la même 
occasion, le Musée veut susciter leur inté-
rêt envers la richesse d’une portion du 
patrimoine de la région qu’ils habitent.  
Pour participer au concours, il suffit de 
soumettre, en ligne, avant le 17 juin 2022 à 
minuit, des photographies prises dans les 
municipalités composant le Pays de 
l’ardoise et s’inscrivant dans les quatre 
catégories suivantes : bâtiments et sites 
patrimoniaux, utilisation de l’ardoise, sites 
naturels et paysages, portrait. 
Les règlements du concours et le formu-
laire d’inscription sont disponibles sur le 
site Web du Musée à l’adresse  https://cen-
treardoise.ca/objectif-pays-de-lardoise.

ACTIVITÉS À VALCOURT ET RÉGION



Des jeunes de l’Escale se mobilisent pour
Amnistie internationale

Evann Paquette et Daphnée Boire

Val-des-Sources —Dans le cadre d’un projet du cours d’Éthique et
culture religieuse (ECR) les étudiants en 4e secondaire à l’école
secondaire L’Escale de Val-des-Sources, se devaient de choisir une
cause qui les interpellent, parmi l’ensemble de celles supporter par
Amnistie internationale.

Le projet, supervisé par l’enseignant Christian Boutin, consiste
principalement à faire connaître le sujet et d’informer la population
sur les réalités en lien avec la cause choisit, en plus de préparer une



collecte de fonds, lesquels seront ensuite remis à l’organisme qui
œuvre pour la défense des droits humains dans le monde.

C’est donc dire que plusieurs jeunes risquent de solliciter la
générosité de la population au cours des prochaines semaines dans
la région. C’est notamment le cas de deux adolescents danvillois,
Daphnée Boire et Evann Paquette, qui seront présents à l’intersection
du boulevard Simoneau et de la 1re av. à Val-des-Source le lundi 2
mai entre 13 h 10 et 14 h, de même que le mardi 10 mai prochain de 9
h 10 à 10 h, afin de recueillir des dons pour les jeunes filles victimes de
violences sexuelles au Paraguay, en Amérique du Sud.

« Au Paraguay, des jeunes filles sont agressées sexuellement et
deviennent mères avant leurs 14 ans. C’est actuellement le taux de
grossesses le plus élevé en Amérique du Sud, avec plus de 20 000
grossesses d’adolescentes de 10 à 19 ans recensées chaque année.
Bon nombre de ces grossesses sont le résultat d’agressions sexuelles,
perpétrées dans le cadre familial dans plus de 80 % des cas.

Des preuves indiscutables attestent qu’une éducation complète à la
sexualité (ECS) joue un rôle essentiel dans la prévention et la
détection précoce des cas d’agressions sexuelles, en donnant aux
petites filles les capacités de reconnaître les situations de violence et
de donner l’alerte à leur sujet, tout en transformant les normes et les
relations liées au genre qui sont à l’origine de ces situations.

Or, le ministère de l’Éducation a interdit l’éducation complète à la
sexualité dans les écoles et a éliminé toutes les références au “genre”
dans le matériel de l’éducation nationale. Cette évolution représente
un grave échec de l’État paraguayen, qui ne fait pas respecter les
droits des petites filles à la santé, à l’éducation et à la protection
contre la violence. », de commenter conjointement les deux jeunes
dans le cadre de leur recherche sur le sujet.

C’est donc avec la conscience d’une réalité bien différente, vécue par
des jeunes filles et jeunes femmes à l’autre bout de la planète, que
Daphnée, 15 ans et Evann, 16 ans, entendent tenter d’apporter un peu
d’espoir envers la cause, via leur geste d’appui à Amnistie
internationale.





Des défis amusants au 27e Tournoi de
golf de l’école du Tournesol

Les membres du comité organisateur : Luc Piché, Christophe
Maes, Mathieu Viens et Caroline Fortin.

Windsor – C’est le samedi 4 juin, dès 12 h 30, qu’aura lieu le 27e
Tournoi de golf annuel de l’école secondaire du Tournesol sur les verts
du Club de golf de Val-des-Sources.

Pour augmenter le plaisir, les golfeurs auront la possibilité de réaliser
quelques défis amusants lors de leur parcours. Des tirages de prix de
présences seront également offerts aux participants pendant la
journée.

Cette activité se terminera avec un souper servi à l’école du
Tournesol, où les convives seront attendus vers 18 h 30.

« Les fonds recueillis lors de cet événement permettront de financer
des projets liés à la persévérance scolaire. Ainsi, votre précieuse
participation contribuera au développement et à l’épanouissement
de nos jeunes », mentionne-t-on dans un communiqué.



Pour participer à cette activité de financement, les gens peuvent
s’inscrire au tournoi au coût de 100 $ incluant la partie de golf et la
voiturette, de nombreux prix de présence, le souper suivi d’une soirée
musicale.

Il est possible de participer au souper seulement pour un montant de
35 $ par personne.

De plus, les gens peuvent offrir un don en argent ou sous forme de
commandite.

Pour vous inscrire ou vous informer, communiquez avec Mathieu
Viens au : (819) 845-2728 poste 15754.

« Tous ensemble pour notre école, venez-vous amuser !

Voilà une agréable façon de contribuer à faire une différence pour
nos élèves. »



DÉFI 24 H DE VÉLO ALIX MARCOUX

Des étudiants de l’Escale pédaleront en
mémoire d’une élève disparue
Val-des-Sources — Les 5 et 6 mai prochain, les élèves de 3e
secondaire en concentration Santé globale à l’école secondaire
L’Escale de Val-des-Sources tiendront une importante levée de fonds
au profit de Leucan-Estrie.

L’activité de type Téléthon se fera en mémoire de l’étudiante Alix
Marcoux, malheureusement décédée du cancer l’an dernier à l’âge
de 17 ans.

C’est ainsi que le centre de la place publique de l’école secondaire
sera transformé en espace d’entrainement le temps de quelques
heures, question d’accueillir le Défi 24 h de vélo — Alix Marcoux. Il
s’agira en fait d’un défi vélo sur bicyclettes stationnaires, où les
participants se relaieront au sein de leur équipe respective, afin de
pédaler pendant 24 h en continu.

L’idée, issue d’un remue-méninge fait avec les élèves de Santé
globale, a pour but de recueillir des fonds pour Leucan, organisme qui
a soutenu la famille Marcoux tout au long de cette douloureuse
épreuve de la vie.

À compter du jeudi 5 mai 16 h et ce, jusqu’au lendemain à la même
heure, plus d’une quarantaine d’étudiants, appuyés de quelques
enseignants, s’élanceront à relais sur les vélos, afin d’espérer
amasser des dons leur permettant minimalement d’atteindre leur
objectif de départ établi à 5000 $. Il est à noter que le jeune frère d’Alix
entend quant à lui pédaler une période de 12 h, afin d’honorer la
mémoire de sa sœur.

« Dans la concentration Santé globale, les élèves doivent choisir une
cause pour laquelle ils devront s’impliquer. D’ambler, ils ont choisi
cette cause pour soutenir un collègue de classe. Ils sont très motivés
et engagés. Ils prennent ça au sérieux. Un tel évènement demande
beaucoup de temps et d’implication et l’équipe-école s’est tout de
suite mobilisée afin de soutenir les élèves et enlever les embûches.
D’où la formation d’un comité. De cette expérience, j’espère que les



élèves retiendront à quel point nous pouvons tous faire une
différence, la persévérance dans l’adversité et la solidarité. », souligne
Mme Geneviève Paquin, enseignante en éducation physique et à la
santé en Santé globale de 3e secondaire.

Le comité organisateur, qui viendra donc épauler les jeunes lors de
cette activité, est composé de Yanick Gendron, Amélie Fournier-
Dubois, Yannik Scrosati et Geneviève Paquin.

À noter que le groupe de M. Gendron, enseignant en concentration
cinéma, assurera l’animation sur internet où seront présentés,
interviews, témoignages et diverses prestations tout au long de la
durée de l’évènement. Les gens qui seraient désireux d’appuyer les
jeunes en effectuant un don peuvent d’ores et déjà le faire en allant
directement sur le lien de l’évènement, au
http://www.webleucan.com/alix.
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Saint-Claude — Canard du Lac-Brome vit 
actuellement des moments très difficiles 
avec l’apparition de la grippe aviaire dans 
trois de ses lieux de production, dont les 
installations de Saint-Claude. Les proprié-
taires ont besoin d’aide pour sauver l’entre-
prise de cette crise majeure. 

« Je lance donc un cri du cœur pour l’enga-
gement de tous les paliers gouvernemen-
taux, des secteurs de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et de l’économie, afin 
qu’ils se joignent à nous pour mettre en 
place un plan de relance créatif, innovant 
et structurant qui saura remettre cette 
industrie au cœur d’une stratégie de 
relance durable. L’autonomie alimentaire 
en lien avec ce secteur en dépend », a 
déclaré Angela Anderson, directrice géné-
rale de Canards du Lac-Brome.  

Selon la direction, l’aide extérieure néces-
saire à la relance est évaluée entre 15 M$ 
et 20 M$. 

Canards du Lac-Brome élevé en continu 
plus de 350 000 canards sur l’ensemble 
des lieux de production. La situation laisse 
croire qu’au rythme actuel, l’approvisionne-
ment des canaux de distribution devrait 
cesser d’ici 4 à 5 semaines. 

L’entreprise produit sur 13 sites de produc-
tion et dans quatre régions administratives 
au Québec : Estrie, Montérégie, Centre-du-
Québec et Mauricie. Les trois autres lieux 
contaminés sont Knowlton, Wotton et 
Saint-Georges-de-Windsor. 

Selon la direction, il est trop tôt encore pour 
évaluer la durée exacte avant la reprise 
des opérations et l’approvisionnement nor-
mal des réseaux de distribution, mais à ce 
jour, il serait difficile d’envisager une 
reprise avant un minimum de 10 à 12 mois. 

Canards du Lac-Brome emploie plus de 
300 travailleurs sur ses sites de production 
répartis dans l’ensemble des régions. Pour 
les créneaux qu’elle occupe, Canards du 
Lac-Brome détient 60 % du marché cana-
dien. 

« Après 110 ans d’existence, jamais nous 
n’aurions pu imaginer un tel scénario après 
toutes ces années de rigueur au travail à 
tous les niveaux. Une crise plus grande 
que  nature où les besoins seront immen-
ses », soutient Mme Anderson.  

« Cette fois, la côte à remonter sera plus 

importante que tout ce que nous avons 
surmonté jusqu’ici et on ne pourra pas le 
faire seul. Si le Québec et le Canada sou-
haitent maintenir cette industrie phare du 
secteur de l’agriculture et éviter que nous 
devenions totalement dépendants des 
importations à très court terme, nous 
levons la main et nous sommes prêts à 
mettre les efforts nécessaires. Mais nous 
ne pourrons le faire seuls, la marche est 
trop haute et ce n’est que collectivement 
que nous pourrons relancer ce secteur qui 
a fait ses preuves en termes de retombées 
», affirme la directrice générale.

Canards du Lac Brome confirme également que tous les produits offerts en vente 
au détail ou au sein du secteur des services alimentaires sont sains et sans aucun 
danger pour la consommation.

Grippe aviaire : cri du cœur du producteurGrippe aviaire : cri du cœur du producteur
Ghislain Allard 
redaction@actualites-letincelle.com

Les installations de Saint-Claude comptent pas moins de 100 000 canards.
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