
 

 

 Service du secrétariat général et des communications 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revue de presse hebdomadaire des journaux 
Semaine du 27 août au 2 septembre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journaux consultés : 
 
Actualités-L’Étincelle 
La Pensée de Bagot 
La Tribune 
Le Reflet du Lac 
 





Passez à Fibe Gigabit 1,5.
Profitez d’un crédit de 25 $/mois pendant 2 ans.  
Maintenant seulement :

5995 $/mois*

Vérifier la disponibilité

* Le prix peut augmenter durant l’abonnement.

Antoine Fontaine, Guillaume Fillion, Connor Macey (cap.) et Alix Durocher sont les nouveaux leaders des Cantonniers de Magog. (Photo : Le Re�et du Lac - Patrick Trudeau)

Connor Macey est le nouveau capitaine des Cantonniers

HOCKEY M18. Les quatre derniers jours auront été fertiles en émotions pour Connor Macey. Après avoir été retranché à la

toute dernière minute par les Cataractes de Shawinigan, le hockeyeur de Sutton a appris qu’il reviendrait à Magog pour

une deuxième saison et qu’il occuperait, par surcroît, le rôle de capitaine.

Avec ses 17 ans et son aplomb autant sur la glace qu’à l’extérieur de la patinoire, Macey avait assurément le pro�l de l’emploi pour

hériter du « C » sur son uniforme de travail.

Le vétéran attaquant avoue tout de même que cette nomination l’a pris par surprise. « Ça faisait au moins cinq ans que je n’avais

pas porté de lettre sur mon chandail. C’est vraiment un honneur et une grande �erté pour moi », a lancé le jeune homme, sans

chercher à cacher sa joie.

Le 30 août 2022 — Modi�é à 14 h 11 min le 1 septembre 2022

Par Patrick Trudeau

https://adserver.icimedias.ca/adserver/www/delivery/cl.php?bannerid=26090&zoneid=267&sig=e2a39d4bbb30b4ecfded42284b403b5f629400a1a609fafd30821e66bbfcd754&oadest=https%3A%2F%2Fpmeinter.com%2Fnotaires-magog%2Fgerin-pomerleau-crepeau-inc


Seul de sa cohorte à étudier au niveau collégial, Connor Macey se promet bien d’être « comme un grand frère » auprès des

nouveaux-venus.

C’est d’ailleurs la vision que partage le personnel hockey, qui n’a pas hésité à lui offrir le rôle de meneur en chef lorsque son retour

à Magog a été con�rmé, dimanche dernier. « Malgré sa déception d’être retranché du junior, il est arrivé ici avec une excellente

attitude et il n’a pas tardé à prendre sous son aile les plus jeunes », a vanté l’entraîneur-chef Samuel Collard, qui a con�é les rôles

d’assistants à Antoine Fontaine, Guillaume Fillion et Alix Durocher.

« Ces trois-là avaient aussi les qualités requises pour être capitaine. On se retrouve avec quatre bons leaders », a fait valoir le

pilote des Cantonniers.

Même si la formation actuelle inspire con�ance à plusieurs observateurs, Connor Macey estime qu’il faut jouer de prudence avant

de faire des prévisions trop optimistes. « C’est sûr que je veux gagner sur une base régulière, mais on doit d’abord se concentrer à

partir la saison du bon pied », prévient-il.

« Tout ce que je peux dire à ceux qui arrivent, c’est qu’on est chanceux de jouer à Magog et d’avoir d’aussi bons partisans », a

louangé celui qui pourra toujours se vanter d’avoir réussi le but le plus important de la dernière saison, en �nale de la Coupe

Jimmy-Ferrari.

https://adserver.icimedias.ca/adserver/www/delivery/cl.php?bannerid=26104&zoneid=91&sig=d68be621949e237773d1cb5191382d2ca4556d29e2c61fc54fbb1a33ac912283&oadest=https%3A%2F%2Fwww.leprohon.com%2F
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Val des Sources —La Fondation de 
l’école secondaire l’Escale a comme mis-
sion de « favoriser la réussite éducative et 
le développement personnel des élèves. » 

Pour y parvenir, la Fondation organise une 
campagne annuelle de levée de fonds, 
comprenant diverses activités, pour récol-
ter les argents nécessaires à l’atteinte de 
ses objectifs. 

La fondation propose un plan triennal de 
partenariat avec les entreprises de la 
région qui est composé de trois niveaux de 
collaboration selon la visibilité offerte et 
l’engagement financier. Pour de plus ample 
information sur la fondation et les différents 
plans de partenariat offerts contacter la 
Fondation de l’École l’Escale : (819) 879-
5413 ou lescale@cssds.gouv.qc.ca 

La programmation annuelle des quatre 
activités de financement prévues pour la 
prochaine année :  

- Samedi 24 septembre : spectacle-
bénéfice avec Pilou 

- Samedi 10 décembre : Spectacle 
d’humour 

- Samedi 4 février 2023 : Soirée en « 

Guénilles »  

- Samedi 25 mars 2023 : Tournoi de DEK 
au CBA 

Également, en plus de ces activités, il y 
aura la reprise du traditionnel tournoi de 
golf qui sera au programme à compter de 
septembre 2023.   

Les Objectifs de la Fondation  
- Soutenir financièrement le développe-
ment des concentrations.  

- Supporter financièrement les élèves pour 
favoriser une participation équitable aux 
différentes activités et programmes scolai-
res.  

- Prévoir l’achat de matériel scolaire pour 
soutenir les familles des élèves éprouvant 
des difficultés financières.  

- Collaborer avec les différents organismes 
en place afin d’assurer une aide alimen-
taire adéquate à tous les élèves.  

- Recevoir et supporter tous projets stimu-
lants et intéressants, selon les critères de 
la Fondation, pour favoriser la réussite 
éducative des élèves de l’Escale.  

- S’arrimer à l’ensemble des partenaires 
d’aide communautaire afin d’informer les 

élèves et les parents de la mission et des 
objectifs de la Fondation. 

La Fondation de l’école secondaire l’Escale relance La Fondation de l’école secondaire l’Escale relance 
ses activités de financement ses activités de financement 

Richmond —À travers une capsule vidéo, 
Réseau Centre a souhaité mettre de 
l’avant la richesse que représentent les 
arts de la scène pour les jeunes publics, 
notamment pour les élèves du primaire. 

En regardant la vidéo, on ne peut que 
constater le plaisir que procurent ces 
moments partagés qui sortent de la routine 
et permettent une ouverture sur l’autre et 
sur l’imaginaire. 

Membre du Réseau Centre, le Centre d’art 
de Richmond s’est associé à cette campa-
gne de promotion et travaille à l’année pour 
offrir des spectacles à sa jeune clientèle. 

« Les sorties scolaires avec la pandémie 
ont été mises sur la glace. Mais, dès le 
printemps prochain, nous aurons une offre 
de sorties scolaires pour les jeunes de la 
région », confirme Mireille Soucy, codirec-
trice générale volet gestion au Centre d’art 
de Richmond. 

Pendant la pandémie, avec la collaboration 
avec Réseau Centre, le Centre d’art de 
Richmond a mis en place des ateliers de 
médiation culturelle en danse pour les élè-
ves du primaire. « Les jeunes ont pu profi-
ter d’un atelier avec un professionnel de la 
danse. Ils ont pu découvrir ce qu’est la 
danse sous toutes ses formes. Nous avons 
eu une très belle réaction de la part des 
professeurs », précise Mme Soucy. 

D’ailleurs, cette expérience d’ateliers 
devrait se répéter l’an prochain. 

Les bienfaits des arts et des activités cultu-
relles pour les enfants — incluant les arts 
de la scène — ont été démontrés par nom-
bre d’études. Mentionnons les incidences 
positives au niveau de la réussite scolaire, 
des aptitudes sociales et communication-
nelles, de l’intégration et de la relation à 
son environnement ainsi que de la santé 
physique et mentale. 

Au sortir de la pandémie, les activités artis-
tiques et culturelles représentent égale-
ment un outil de choix pour créer la rencon-
tre, renforcer le tissu social et nourrir le 
sentiment d’appartenance. 

Les diffuseurs de spectacles sont au cœur 
de cette rencontre avec les arts de la 
scène, ils la rendent possible, et ce travail 
débute bien avant d’accueillir les publics. 
En effet, toujours à l’affût de l’offre cultu-
relle, ils participent à de nombreux événe-
ments en lien avec les arts de la scène et 

assistent constamment à des spectacles et 
vitrines de spectacles dans une variété de 
disciplines. Ils ont développé une expertise 
et un sens critique aiguisé, en plus d’avoir 
acquis une expérience auprès de la clien-
tèle que représentent les jeunes publics. Ils 
sont donc à même d’identifier et de recom-
mander des spectacles correspondant aux 
besoins. 

D’ailleurs, le Centre d’art de Richmond pro-
pose une offre culturelle à la jeune clientèle 

comme Arthur l’aventurier, de passage au 
printemps, et Brimbelle, qui sera sur scène 
à l’automne. 

Une professeure de l’école de musique tra-
vaille actuellement sur une création qui 
sera présentée devant les élèves des éco-
les de la région. « Ce sont des créateurs de 
la région qui seront mis en valeur », men-
tionne Mme Soucy.

Faire vivre les arts de la scène aux élèves du primaireFaire vivre les arts de la scène aux élèves du primaire
Ghislain Allard 
redaction@actualites-letincelle.com

Au sortir de la pandémie, les activités artistiques et culturelles représentent égale-
ment un outil de choix pour créer la rencontre, renforcer le tissu social et nourrir le 
sentiment d’appartenance.



Paniers de la rentrée : un «coup de pouce» pour les
familles de Memphrémagog

SABRINA LAVOIE

La Tribune

Une centaine de familles de la MRC de Memphrémagog recevront un panier de la rentrée d’une valeur
approximative de 250 $. Un «coup de pouce alimentaire» rendu possible grâce à la collaboration de
différents partenaires de la région.

Le Souper du Partage et le Centre de services scolaire des Sommets (CSSDS) ont travaillé de concert, pour une

cinquième année consécutive, afin d’offrir une aide alimentaire aux familles des élèves les plus vulnérables de la

MRC de Memphrémagog.

«Ce partenariat avec le CSSDS s’inscrit dans notre mission de supporter de manière ponctuelle les familles né-

cessitant de l’aide alimentaire. Noël est un temps propice pour offrir des paniers aux gens dans le besoin, mais

nous croyons aussi que la rentrée scolaire est une période où la pression financière est grande pour les fa-

milles», indique Stéphane Bégin, président du Souper du Partage.

«Boucler le budget de la rentrée scolaire est parfois difficile, particulièrement dans le contexte d’inflation que

l’on connaît, poursuit Lisa Rodrigue, directrice générale du CSSDS. Grâce aux partenaires qui nous accompagnent

dans ce beau projet, nous pouvons soutenir plusieurs familles afin qu’elles puissent partir l’année du bon pied.

Le bien-être des enfants et leur disposition à apprendre passent aussi par un ventre bien rempli.» 

Cette distribution de paniers est rendue possible grâce à la collaboration de différents partenaires dont la Caisse

Desjardins du Lac-Memphrémagog ainsi que la Banque alimentaire Memphrémagog qui fournira des aliments

frais et des denrées non périssables.

La distribution des paniers aura lieu le dimanche 11 septembre au Provigo Le Marché de Magog.

Le souper-spaghetti, événement phare du Souper du Partage, aura lieu quant à lui le samedi 5 novembre, après

deux années d’absence provoquée par la pandémie.

Rappelons que depuis 1995, plus de 1,8 million de dollars en commandites et en dons ont été accumulés grâce à

cette activité-bénéfice dont les profits servent à confectionner les paniers alimentaires.

La distribution des paniers de Noël reviendra elle aussi sous sa forme habituelle à la mi-décembre.

1 septembre 2022 14h28 / Mis à jour à 18h48
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