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Le président Renaud Légaré a tenu à remercier tous ceux qui avaient contribué à la campagne de �nancement entourant le voyage à la Coupe Telus. (Photo : Le Re�et du Lac -

Patrick Trudeau)

L’état major des Cantonniers peut partir l’esprit tranquille

FINANCEMENT. L’organisation des Cantonniers M18 AAA n’aura pas à se soucier de l’aspect �nancier lors du tournoi de la

Coupe Telus, qui se déroule la semaine prochaine (16 au 22 mai) à Okotoks, en Alberta.

Le président de l’équipe magogoise, Renaud Légaré, a con�rmé que la campagne de �nancement entourant ce périple avait

rapporté un total de 35 000 $, ce qui était amplement suf�sant pour couvrir toutes les dépenses au cours des dix prochains jours.

La Ville de Magog a ajouté la touche �nale au cours des dernières heures, en offrant un montant de 5000 $. « Il est impossible de

tous vous remercier, car vous avez été plus que nombreux à nous soutenir, mais tout ça me rend tellement �er. Nous allons vivre

une expérience incroyable, et ce, sans soucis �nanciers », s’est réjoui M. Légaré.

Question de bien se préparer, les Cantonniers arriveront une journée plus tôt en Alberta, soit ce samedi 14 mai.

Ils quitteront Magog dès ce soir en direction de Montréal, et prendront l’avion samedi matin.

La population est invitée à venir saluer les joueurs et le personnel tout juste avant leur départ, à compter de 17 h à l’aréna de

Magog. L’autobus quittera le parc de l’Est à 17 h 30.

Médaillés d’argent en 2018 et 2019, les Cantonniers seront présents à la Coupe Telus pour une troisième année consécutive, les

éditions de 2020 et 2021 ayant été annulées en raison de la pandémie.

Le 13 mai 2022 — Modi�é à 11 h 21 min le 13 mai 2022

Par Patrick Trudeau

https://adserver.icimedias.ca/adserver/www/delivery/cl.php?bannerid=383&zoneid=96&sig=cd7913ec036974f3873f9fca06a80f08b1b37f8f6d134f7d6686c9c71a17a1e0&oadest=https%3A%2F%2Fwww.lerefletdulac.com%2Femploi%2F
https://adserver.icimedias.ca/adserver/www/delivery/cl.php?bannerid=20784&zoneid=267&sig=ec8626fbaa1fd933d2fcbd56a5c17e6dc6eab1e74d322dc13c0ce6734c5b0e03&oadest=https%3A%2F%2Fpubs.icimedias.ca%2Fads_pdf%2F362905.pdf


Leur premier match de la ronde préliminaire aura lieu ce lundi à 20 h 30 (heure du Québec), face aux North East Chiefs de

Vancouver, équipe représentant la division Paci�que.

https://adserver.icimedias.ca/adserver/www/delivery/cl.php?bannerid=20806&zoneid=91&sig=69c7b2d8487d32e381dd9bebad1f0e76a542c9d2dc046aafa03abbbdf673daae&oadest=https%3A%2F%2Fgolflongchamp.com%2F
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Annie Gagnon | La Pensée 

À l’aube de la saison 2022, Charles Poirier 
avait pris la décision de délaisser 
les Gaulois de Saint-Hyacinthe au profit 
des Cantonniers de Magog. Le Racinois 
peut être très satisfait de cette décision 
puisqu’en plus de connaître une excellente 
saison, la formation magogoise a ravi le 
titre de champions des séries éliminatoires. 
Cette victoire face aux Chevaliers de Lévis 
permettra à la troupe de Stéphane Robidas 
de participer à la Coupe Telus. 

Les Cantonniers de Magog ont connu une 
excellente saison régulière, comme l’indique 
leur fiche de 30 victoires, dont trois en pro-
longation, et neuf défaites.  

Les 87 points amassés leur ont permis de 
terminer en première position de la division 
Tack et au second rang du classement géné-
ral de la Ligue de développement du hockey 
M18 AAA, derrière les Chevaliers de Lévis. 

« Je suis très content de mes performan-
ces en saison régulière. Notre équipe a connu 
de super performances et ça nous a tous 
aidés », estime le défenseur. 

En séries éliminatoires, les Cantonniers 
ont été intraitables avec leurs adversaires. En 

huitième de finale, ils ont expédié les Fores-
tiers d’Amos en vacances en trois matchs. En 
quart de finale, le sort de l’Intrépide de Gati-
neau a aussi été vite réglé alors que la forma-
tion de Stéphane Robidas a remporté trois 
matchs contre un pour passer au tour suivant. 

En demi-finale, le Rousseau-Royal de 
Montréal n’a pas pu contenir la machine 

magogoise qui a de nouveau cumulé une 
fiche de trois victoires contre une défaite, 
pour accéder au dernier tour des séries 
éliminatoires face aux Chevaliers de 
Lévis. 

En grande finale, les Cantonniers ont vu 
leur premier match leur échapper avec une 
défaite de 4 à 2. Par la suite, ils ont signé trois 

victoires coup sur coup, pour mettre les 
Chevaliers au pied du mur.  

Lors du 5e match, alors que les Magogois 
s’enlignaient vers une victoire, les Lévisiens 
ont créé l’égalité 3 à 3, à deux secondes de la 
fin du match.  

Punis en début de prolongation, les Can-
tonniers ont brisé les espoirs de leurs oppo-
sants en marquant en désavantage numérique, 
remportant ainsi le match et la série. 

« Nous étions certains que les séries 
n’allaient pas être faciles et on s’était bien 
préparés. Nous n’avons rien pris à la légère 
et c’est ce qui, je crois, nous a le plus aidés. 
Nous avons abordé chaque match comme si 
c’était le dernier. Pour ma part, j’ai connu de 
bonnes séries éliminatoires surtout grâce à 
notre travail d’équipe », mentionne le #4. 

Coupe Telus 
L’aventure n’est pas terminée pour Charles 
Poirier et les Cantonniers puisqu’ils défen-
dront l’honneur de la Ligue de développement 
du hockey M18 AAA face aux meilleures 
équipes M18 AAA du Canada. 

La Coupe Telus aura lieu du 16 au 22 mai 
à Okotoks, en Alberta.  

« Notre objectif est de ramener le tro-
phée au Québec », conclut Charles Poirier.

Midget AAA

Charles Poirier et les Cantonniers en route vers 
la Coupe Telus

Après une excellente saison dans l’uniforme des Cantonniers de Magog, Charles Poirier souhaite 
percer l’alignement des Cataractes de Shawinigan, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec 
(LHJMQ). 

Annie Gagnon | La Pensée 

Ce dimanche, au grand bonheur 
de leurs partisans, les Castors d’Acton Vale 
sauteront sur le losange du Stade 
Léo-Asselin. La formation, nouvellement 
dirigée par Johan Ochoa, a fait quelques 
acquisitions qui devraient fortifier 
la défensive et améliorer le personnel 
de lanceurs. 

Au cœur de cette formation depuis toujours, le 
directeur général des Castors, Jean-François 
Dorais, est confiant lorsqu’il parle de l’équipe.  

Quelques mouvements ont été faits lors 
de la période hivernale afin d’améliorer 
l’alignement. 

« On a eu un très bon camp. Je suis con-
fiant et je crois que nous allons connaître 
une bonne saison. Nous nous sommes amé-
liorés sur le monticule et nous avons ajouté 
de la force à notre défensive. De jeunes 

joueurs se joindront à l’équipe et j’ai hâte de 
les voir à l’œuvre, en situation de match », 
mentionne-t-il. 

Le directeur général est aussi très satisfait 
de ce qu’il a observé du nouvel entraîneur 
des Castors, Johan Ochoa. Passionné de 
baseball possédant une grande expérience 
sur le terrain, le #22 sera bien entouré pour 
diriger l’équipe. 

« Johan fait un très bon travail et il sera 
bien entouré. Il s’est adjoint les services de Rei-
naldo (Ramirez), de son père Léo Senior ainsi 
que de Michel Chiasson, le père de Gabriel, 
qui viendront l’épauler dans ses tâches tout au 
long de la saison. Quand on dit que les Cas-
tors sont une grande famille, c’en est la plus 
belle preuve », soutient Jean-François Dorais.  

Billets de saison 
Avec le retour à un semblant de vie normale 
où la plupart des mesures sanitaires sont 
tombées, plusieurs partisans s’attendaient à 

pouvoir reprendre un billet de saison pour 
suivre et soutenir leur équipe favorite.  

Cependant, l’état-major valois a décidé 
de jouer la carte de la prudence pour la 
saison 2022. 

« Ça fait maintenant deux ans que l’on 
ne vend plus de billets de saison. La pan-

démie a imposé plein de restrictions au 
niveau des foules. On ne veut pas avoir à 
gérer tout ce que ça implique si de nou-
velles mesures sont appliquées. Si on 
réussit à avoir une saison normale, nous 
allons sûrement reprendre la vente en 
2023. Pour cette saison, les billets demeu-
rent au coût de 7 $ par match », explique 
le directeur général. 

Prochains matchs 
Ce dimanche 15 mai à 13 h 30, c’est le Brock 
de Drummondville qui se présentera au 
Stade Léo-Asselin pour disputer le premier 
match de la saison régulière.  

Par la suite, les Castors joueront deux 
autres rencontres à domicile avant de 
prendre la route.  

Le dimanche 22 mai, la troupe valoise 
accueillera les Jets de Montréal et le vendredi 
27 mai, ce seront les Pirates de Saint-Jean-
sur-Richelieu qui seront les visiteurs.

Ce dimanche 15 mai à 13 h 30

Les Castors lancent leur saison face au Brock

Jean-François Dorais 
(photo LBMQ - Nathalie Miclette)
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DÉFI 24 H DE VÉLO - ALIX MARCOUX AU PROFIT DE LEUCAN

Val-des-Sources — C’est jeudi et vendre-
di, les 5 et 6 mai dernier que se tenait le 
défi 24 h de Vélo - Alix Marcoux au profit de 
Leucan. L’évènement organisé par les élè-
ves en santé globale de 3e secondaire à 
l’école l’Escale de Val-des-Sources, en 

mémoire d’une camarade décédée du can-
cer l’an dernier, avait pour objectif initial 
d’amasser la somme de 5000 $.  

Comme ce plateau avait d’ores et déjà été 
atteint avant même les premiers coups de 
pédales des étudiants, l’objectif a été revu 
deux fois autres fois au cours de ce télé-
thon diffusé sur Facebook, ainsi que sur la 

plateforme YouTube.  

Le défi, qui prenait fin à 16 h le vendredi, 
aura permis aux élèves et organisateurs de 
recueillir, en mémoire d’Alix, la somme 
totale de 16 553 $ pour Leucan Estrie. 
Rencontrées quelques minutes seulement 
après être descendues de leur vélo station-
naire respectif, mesdemoiselles, 
Geneviève Paquin et Amélie Fournier-
Dubois, membres du comité organisateur, 
également formé de Yannik Scrosati et 

Yanick Gendron, étaient toutes deux à la 
fois fières et émues.  

« Nous sommes vraiment très fiers des jeu-
nes et de leurs implications tout au long de 
ces 24 h. Qu’il s’agisse notamment des 
étudiants en santé globale venue pédaler à 
relais pour la cause, de tous ceux et celles 
de la concentration cinéma impliquée dans 
la diffusion vidéo ou bien les personnes qui 
ont veillé au bon déroulement de l’évène-
ment, on leur dit tous bravo et merci ! », 

Défi relevé !Défi relevé !
Richard Lefebvre 
rlefebvre.journal@gmail.com
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mentionne l’enseignante Geneviève 
Paquin.  

Cette dernière souligna également l’impli-
cation des familles de participants, des 
amis, des enseignants, ainsi que de plu-
sieurs personnalités publiques et politiques 
de la région. Le député fédéral M. Alain 
Rayes, le maire de Val-des-Sources, M. 
Hugues Grimard, ainsi que le maire de 
Saint-Camille, M. Philippe Pagé sont 
notamment venus accompagner les jeunes 
en pédalant à leurs côtés. Des personnes 
du milieu des affaires se sont même lancé 
des défis de participation, afin d’aider à 
amasser des fonds.  

« C’est vraiment plaisant de constater à 
quel point la communauté est derrière ces 

jeunes. Nous avons pu compter sur l’appui 
de la population et d’entreprises, en rece-
vant des dons en argent, mais aussi de la 
nourriture, des rafraichissements et autres. 
Un grand merci à tout un chacun. », pour-
suit Mlle Paquin qui tenait également à 
souligner l’apport de l’entreprise 
Déménagement et entretien Bouchard, qui 
s’est chargé de transporter gratuitement 
les vélos stationnaires, généreusement 
prêtés par le Centre Aquatique Régional de 
l’Érable, situé à Princeville.  

Amélie Fournier-Dubois ajouta que les par-
ticipants ont aussi eu la chance de recevoir 
de petits vidéos d’encouragements, de la 
part d’artistes tels que Véronique Cloutier 
et Pierre Hébert, de même que des athlè-

tes Annie Martin (volley-ball) et Annie 
Guglia (planche à roulettes).  

Le directeur de l’école l’Escale, M. Daniel 
Guillot saluait pour sa part, tout le soutien 
de la communauté envers les jeunes. « Je 
dois admettre que nous n’avions pas ima-
giné l’évènement aussi gros au départ. 
Plus le projet avançait et plus ça prenait de 
l’ampleur… c’est devenu finalement peut-
être un peu plus grand que nature, mais on 
est vraiment très fiers du résultat. », a-t-il 
dit.  

Mentionnons en terminant que le jeune 
frère d’Alix Marcoux, Yacinte, aura pédalé 
plus de 13 h lors de ce défi, qui avait une 
signification évidemment très particulière 
pour lui.  

« C’est une bonne cause, d’autant plus que 
ma sœur est décédée l’an dernier, ça me 
tentait de le faire et ça tout de même bien 
été, je pédalais 2 h et je me reposais 2 h, je 
suis content. », nous confie en quelques 
mots, l’adolescent de secondaire 3.  

Présente sur place, la coordonnatrice et 
chargée chez Leucan Estrie, Mme 
Geneviève Bordeleau, remercia chaleureu-
sement les jeunes, le comité organisateur 
ainsi que l’ensemble des généreux dona-
teurs en ajouta que la levée de fonds 
demeurera accessible et ouverte pour 
encore six mois environ sur le site de 
l’organisme, si jamais des personnes ou 
entreprises seront désireuses d’y apporter 
leurs contributions.
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Val-des-Sources — Les élèves de l’école 
Masson, représentant le Club Optimiste 
d’Asbestos au concours Opti-Génie, seront 
des participants à la grande finale de la 
région de l’Est-du-Québec, qui se tiendra à 

Victoriaville ce samedi 14 mai.  

Ainsi pour se rendre à cette dernière et 
décisive étape, la formation de la MRC des 
Sources a dû remporter les honneurs face 
aux équipes de Cowansville et de 
Drummondville, lors de la finale de secteur 
qui se tenait du côté de Saint-Nicolas le 

premier mai dernier.  

« Ce furent des parties très chaudement 
disputées où le niveau de connaissance 
générale des jeunes était vraiment élevé. 
En tant que responsable du concours pour 
le Club Optimiste d’Asbestos, je peux dire 
que nous sommes très fiers de l’ensemble 
du chemin parcouru jusqu’à maintenant 
par nos jeunes de l’école Masson. », com-
mente M. Jean Nadeau.  

C’est donc avec confiance que les jeunes : 
Jacob Bégin, Évan Perreault, Gabriel 
Pouliot, Sophie Bégin et Clara Parenteau 
se présenteront en finale de la région de 
l’Est-du-Québec, afin de se mesurer à 
leurs adversaires en provenance de Saint-
Anicet et de Laterrière au Saguenay.  

La meilleure des chances aux jeunes parti-
cipants locaux, lors de la dernière tranche 
de cette populaire compétition du savoir.

De gauche à droite : Geneviève Gauthier, Jacob Bégin, Évan Perreault, Jean Nadeau, Gabriel Pouliot, Sophie Bégin, Véronique Bergeron, Clara Parenteau, Chantale 
Lapointe-Gallant et Annie Savoie (parent bénévole) 

Les jeunes de l’école Masson en grande finale du Les jeunes de l’école Masson en grande finale du 
concours Opti-Génieconcours Opti-Génie

Richard Lefebvre 
rlefebvre.journal@gmail.com
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Windsor — Après deux années d’absen-
ces, c’est le retour de la 8e Course du 
Tournesol. Elle aura lieu le dimanche 22 
mai prochain en avant-midi sur le site et les 
environs de l’école secondaire à Windsor.   

Les parcours offerts cette année sont d’un 
kilomètre, de cinq kilomètres ainsi que de 
10 km. Les inscriptions se font directement 

en ligne sur le site web de la course du 
Tournesol.  

Il est possible de s’inscrire également le 
matin même de la course directement sur 
place. Les profits iront directement au pro-
gramme de santé globale de l’école. 

Déjà, les responsables de l’événement ont 
accueilli plus de 300 inscriptions.

Retour de la Course du Retour de la Course du 
TournesolTournesol

Sports
Nécrologie

Nécrologie



Plusieurs activités thématiques seront présentées au centre-ville de Magog. (Photo : gracieuseté)

Magog veut être « ensemble et inclusif » le 17 mai

HOMOPHOBIE. La Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie sera célébrée par de nombreuses

activités le 17 mai prochain au centre-ville de Magog.

Sous le thème Magog est « ensemble et inclusif », cette journée offrira de nombreuses activités gratuites au Parc des Braves, dont

un conte familial présenté à 18 h par la drag queen Victoire Rockwell, et un spectacle de Drag Queer qui viendra clore la

programmation à compter de 19 h.

Le 13 mai 2022 — Modi�é à 11 h 21 min le 13 mai 2022

Par Patrick Trudeau

https://adserver.icimedias.ca/adserver/www/delivery/cl.php?bannerid=378&zoneid=96&sig=fbc98e13879139f267a298154b04539a49c849f559b6f1d93b0abf766e26ad67&oadest=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLeRefletduLac
https://adserver.icimedias.ca/adserver/www/delivery/cl.php?bannerid=20615&zoneid=267&sig=300e1efb392825eb09cd1dbc15905da1f26e255ec0540594afbde85c0532f917&oadest=https%3A%2F%2Fwww.royallepage.ca%2Ffr%2Fagent%2Fquebec%2Fmagog%2Fmario-doyon%2F44758%2F


Dès le début de la journée (intitulée le 17 mai Memphré), des membres du comité organisateur visiteront des commerces de la

rue Principale a�n de distribuer la trousse « Guide de l’inclusion à la communauté LGBTQ+ ». 

Une formation destinée aux intervenant.e.s sera offerte à 13 h par Séré Beauchesne Lévesque, de Trans Estrie (inscription

obligatoire) et un déploiement du drapeau arc-en-ciel, accompagné du discours de la mairesse Nathalie Pelletier, prendra place à

16 h, toujours au parc des Braves.

À noter qu’entre 16 h et 18 h, la population est invitée à venir pro�ter de l’animation et des kiosques de sensibilisation de

différents organismes.

Chapeauté par le Centre l’Élan de Magog, le comité organisateur est composé de personnes issues de plusieurs milieux

partenaires de l’Estrie, dont le Carrefour jeunesse-emploi Memphrémagog, le Centre des femmes Memphrémagog, l’école

secondaire de La Ruche et GRIS Estrie.Ruche

« Malgré une certaine amélioration au cours des dernières décennies, il est toujours important de sensibiliser la population à la

lutte à l’homophobie et la transphobie. Ces enjeux dépassent les organisations impliquées spéci�quement dans les mouvements

LGBTQ+. Il est touchant de voir combien la réponse est grande de la part des partenaires, des membres du comité organisateur et

des personnes inscrites à la formation », a souligné Martine Chiasson, directrice du Centre l’Élan et instigatrice de ce projet

�nancé par les éclaireurs du CIUSSS de l’Estrie-CHUS.

Pour plus d’information sur cette journée, visitez le www.17maimemphre.org

 

 

https://17maimemphre.org/
https://adserver.icimedias.ca/adserver/www/delivery/cl.php?bannerid=19342&zoneid=91&sig=35e7a03fb7ab22c30ef67780ffb7465b735fcb6f1927f5451e3aadf3b5e6c24a&oadest=https%3A%2F%2Fwww.recyc-quebec.gouv.qc.ca%2Fappmobile-cavaou


Deux incendies éclatent simultanément dans la région de
Windsor

VIATKA SUNDBORG

La Tribune

Deux incendies coup sur coup ont mobilisé les pompiers de la Régie intermunicipale
d’incendie de la région de Windsor. Un feu dans un garage d’une résidence à Saint-
François-Xavier-de-Brompton a suivi  un incendie mineur à l’école secondaire du
Tournesol de Windsor.

12 mai 2022 20h13 / Mis à jour à 21h36



Un incendie s’est déclenché en fin d’après-midi jeudi au 13 du 6e Rang à Saint-François-

Xavier-de-Brompton. Le propriétaire de la résidence réparait une voiture dans son garage

lorsqu’une «boule de feu» s’est formée.

Le feu s’est rapidement propagé de la voiture au garage. Le boisé à proximité du bâtiment

a aussi été touché par les flammes. 

Le propriétaire aurait subi des blessures mineures au moment où l’incendie s’est déclen-

ché, rapportait un proche de la victime. 

Le feu s’est rapidement propagé de la voiture au garage. Le boisé à proximité du garage a aussi été touché par les

�ammes.

— LA TRIBUNE, MAXIME PICARD

Près d’une dizaine de camions de pompiers se sont rendus sur les lieux. Les pompiers de

Windsor et Saint-Claude ont participé activement à maitriser le brasier. 

Les autorités ont dû recourir à des bassins d’eau et à des camions-citernes puisqu’il n’y

avait aucun accès à l’eau à proximité de l’incendie. 



École secondaire Le Tournesol

Plus tôt jeudi, les pompiers de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor

ont aussi été appelés à intervenir à l’école secondaire du Tournesol à Windsor. 

L’incendie s’est déclenché dans le secteur du centre de formation professionnelle de

l’établissement. 

Tous les élèves ont dû être évacués sur l’heure du diner.

L’incendie a rapidement été maitrisé par les pompiers. Avant même la fin de l’opération,

une partie des pompiers déployés sur les lieux ont dû quitter pour se rendre à Saint-

François-Xavier-de-Brompton. 

Les cours ont pu reprendre leur cours normal après l’heure du diner. La ventilation de

l’établissement scolaire n’avait cependant pas été remise en marche pour le reste de la

journée d’école.

L’incendie n’a fait aucun blessé selon les informations récoltées auprès des témoins de la

scène. 
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