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Les Gaulois trop forts pour les Cantonniers

JEAN-GUY RANCOURT

La Tribune

Les porte-couleurs des Cantonniers de Magog n’avaient pas terminé de distribuer les cadeaux après
avoir pris part au défilé du père Noël dans le centre-ville de Magog. 24 heures plus tard, les Cantonniers
ont été généreux en faisant cadeau d’une victoire de 5-1 aux Gaulois de Saint-Hyacinthe dans un match
disputé au stade L.-P.-Gaucher, domicile des Maskoutains.

Les troupiers de Samuel Collard n’ont jamais été dans le coup et ils tiraient de l’arrière 3-0 avant même d’at-

teindre la 22e minute de jeu de la partie. Le défenseur Guillaume Fillion a évité le blanchissage aux Magogois

avant la fin de la période médiane. Ce but, au lieu de relancer les Cantonniers, a plutôt eu l’effet contraire et ce

sont les Gaulois qui ont été fouettés en répliquant avec deux autres buts dans les 10 premières minutes du troi-

sième vingt.

Louka Cloutier a reçu 28 lancers dans cette défaite, cinq de plus que son opposant Cédric Cyr Dauphinais.

À leur visite précédente, les Cantonniers avaient quitté le stade L.-P.-Gaucher avec une victoire et pas moins de

neuf buts marqués. Force est d’admettre que les visites dans le château fort des Gaulois se suivent, mais ne

donnent pas les mêmes résultats.

Collard irrité

Samuel Collard dissimulait mal son désarroi face à la contre-performance de ses protégés dans un match dont

l’enjeu n’était rien de moins que la deuxième position de la section Thai Zone.

«Quand on débute un match de façon aussi erratique parce qu’on a décidé de mettre de côté ce qu’on faisait si

bien lors de nos deux parties précédentes, c’est faire un cadeau à l’adversaire. Les Gaulois nous l’ont fait payer.

Tirer de l’arrière par deux buts contre eux, ce n’est pas l’idée du siècle, surtout quand nos joueurs décident de

changer notre recette», vocifère le pilote des Cantonniers.

«Sur le plan individuel, tu ne pourras pas avancer dans le hockey si tu joues comme ça te tente quand bon te

semble. Sur le plan collectif, c’est encore plus néfaste, voire mortel pour une équipe. Je suis très déçu de ce re-

lâchement général dans un match aussi capital. On tient des meetings, on établit des plans et sans avertisse-

ment tout est foutu en l’air. Ça draine pas mal d’énergie de toujours recommencer et recommencer. Reste à voir

s’il y aura des prises de conscience d’ici le début du Challenge CCM. Pourtant, on sait comment il faut jouer si on

veut progresser et gagner. On vient de connaître un mauvais match à un très mauvais moment, mais on a couru

après», a mentionné Collard, désabusé de cette situation.

À l’instar des 14 autres formations du circuit Lévesque, les Cantonniers se dirigeront à Saguenay au milieu de la

semaine pour participer au Challenge CCM. Les Magogois clôtureront le premier jour d’activités du Challenge

mercredi en croisant le fer avec les Vitos de St-John, une équipe des Maritimes, en fin de soirée. Le Phénix du

Collège Esther-Blondin et les Estacades de Trois-Rivières sont les deux autres équipes que les Magogois affron-

teront en ronde préliminaire du Challenge.
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Lancement d’un projet visant à réduire le taux de suspension scolaire
dans les écoles du territoire

Bas de vignette de gauche à droite : Sylvie Bibeau - directrice générale Carrefour jeunesse-emploi comtés
Richmond-Drummond-Bois-Francs, Éric Lafrenière – directeur général de la Caisse Desjardins des Sources,
Isabelle Forcier - directrice générale de la CDC des Sources, Marie-Andrée Bergeron - coordonnatrice du service
Alternative des Sources, Philippe Pagé - représentant du Conseil de la MRC des Sources pour les dossiers de
développement social et maire de Saint-Camille, Audrey Archambault, intervenante jeunesse et Marie-Josée
Langlois - représentante du regroupement des écoles de la MRC des Sources au Centre de service scolaire des
Sommets.

Val-des-Sources - Le CDC des Sources, qui est fiduciaire du comité territorial des Sources, est fière de pouvoir donner le
coup d’envoi à son projet Alternative des Sources qui vise à intervenir auprès des élèves suspendus de leur école afin
d’éviter les bris de services éducatifs et ainsi favoriser la réussite éducative des jeunes de son territoire.

Pour répondre à un besoin nommé par les institutions scolaires, plusieurs partenaires se sont associés pour développer
ce qui allait devenir l’Alternative des Sources. Notons plus spécifiquement le travail de concertation exemplaire de la
MRC des Sources, du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, du regroupement des écoles de la MRC des Sources, du Carrefour
Jeunesse emploi des comtés de Drummond–Bois-Francs et de la CDC. Grâce à cette collaboration, le service est
désormais offert dans l’ensemble des écoles de la MRC des Sources.

« La suspension scolaire est une solution de dernier recours dans nos écoles. Pourtant, en 2019-2020 seulement, les
écoles de la MRC dénombraient plus de 750 jours de suspension à la maison pour les élèves du territoire. Les écoles de
la MRC des Sources se sont depuis mobilisées pour mettre en place le projet Alternative avec les partenaires de la
communauté pour offrir un accompagnement scolaire et un encadrement à ces élèves. Le projet leur permet de
poursuivre leurs travaux académiques et de cheminer personnellement avec des intervenants qualifiés pour éviter
d’autres suspensions. » - Marie-Josée Langlois, directrice du Centre d’éducation des adultes des Sommets.

Cette initiative vise à fournir un soutien à 10 élèves par jour qui sont temporairement exclus de l’école pour des raisons
d’ordre comportemental. Les jeunes sont accueillis dans des locaux aménagés, situés au Centre d’éducation des
adultes des Sommets et encadrés par une équipe pluridisciplinaire. Le séjour, d’une durée de 3 à 5 jours, prévoit
également un suivi avec les parents et une réintégration en classe.

Desjardins, par le biais du Fonds du Grand Mouvement, soutient ce projet avec une contribution financière de près de
115 000 $.

Également, plusieurs partenaires du milieu soutiennent l’initiative en fournissant des ressources humaines et des
apports financiers. Le regroupement des écoles de la MRC des Sources contribue à la hauteur de 40 000 $, la MRC des
Sources a investi 30 000 $ et le Carrefour jeunesse-emploi du comté de Richmond-Drummond-Bois-Francs a bonifié le
projet en ajoutant une valeur de 25 000 $.

« Comme territoire, nous souhaitons agir tôt pour encourager la persévérance scolaire. Nous proposons aux jeunes de
prendre ce moment de retrait pour développer des outils personnels qui leur serviront à trouver du sens dans leur
expérience scolaire. L’enfance et l’adolescence sont des moments importants dans une vie et, comme communauté,
nous avons le devoir de nous mobiliser pour favoriser le développement sain de notre jeunesse. » - Philippe Pagé,
représentant du Conseil de la MRC des Sources pour les dossiers de développement social et maire de Saint-Camille.

« L’accompagnement individualisé permettra d’accompagner les élèves pour faire face aux problèmes qui ont mené à
leur suspension. Il permettra également de faire le point sur la raison pour laquelle on va à l’école. Sur ce qu’on veut
faire plus tard. Mettre le focus sur « ce que ça donne d’aller à l’école » permet de donner un sens aux efforts à fournir et
est souvent la clé pour redonner la motivation nécessaire pour continuer. » - Sylvie Bibeau, directrice générale du CJE
comtés Richmond-Drummond-Bois-Francs.







Sports interscolaires

Les équipes de l’Odyssée se démarquent sur la scène sportive
Les différentes équipes sportives de l’Odyssée de Valcourt ne ménagent pas leurs efforts pour connaître du succès sur
la scène sportive interscolaire. Plusieurs d’entre elles ont commencé leurs compétitions respectives et ont réussi à se
distinguer avec de belles victoires.

Les deux formations de volleyball ont officiellement commencé leur saison 2022-2023 en prenant part à différents
tournois. L’équipe des Benjamines a su tirer son épingle du jeu lors des deux compétitions auxquelles elle a participé en
remportant 11 parties sur 16.

Les Juvéniles ont, quant à elles, connu un bon premier tournoi en livrant des performances dignes de mention où
chaque rencontre s’est soldée par des pointages serrés. Les Spyders ont remporté quatre des huit rencontres dans
lesquelles elles ont été impliquées.

Badminton

Fidèles à leur habitude, les porte-couleurs de l’Odyssée en badminton ont connu du succès en compétition, et ce,
autant en simple qu’en double. Joseph Picard et Olivier Madgin du côté masculin, ainsi que Ève Laplante et Delphine
Rochette, du côté féminin, dominent d’ailleurs le classement en juvénile masculin et féminin.

Basketball

En basketball, les Spyders font très bonne figure. Après avoir disputé le tiers de leur saison, les Benjamins cumulent une
fiche de 4 victoires en 5 parties, tandis que les Juvéniles présentent une fiche de 4 victoires en 6 rencontres.

Dek hockey

Finalement, les Spyders ont spontanément formé une équipe de dek hockey dans le but de disputer un tournoi dans la
Ligue de hockey balle scolaire du Québec (LHBSQ). Les représentants de l’Odyssée ont excellé lors de cette compétition
en remportant 5 parties sur 6, dont la grande finale. Donc, à leur toute première expérience dans cette discipline, les
Valcourtois de 4e et 5e secondaire sont revenus à la maison avec la bannière des grands champions.

L’équipe de dek hockey représentant l’Odyssée de Valcourt a excellé lors de sa première sortie officielle en
remportant la grande finale d’un tournoi sherbrookois. À genoux (de gauche à droite) : Mathis Ouimette et Yoan
Savard. Debout : Raphaël Pivin, Noah Gaudreau, Laurie Corbeil, Julien L’Heureux, Olivier Gariépy, Danaé Corbeil,
Jacob Laplante, Marc-Antoine Bernier et l’entraîneur Dany Boyer. Photo gracieuseté



L’épluchette du maire permet de remettre 2 000 $ à l’école de l’Arc-
en-ciel

Le conseiller Karl Frappier, Alexis et Olivia, l’enseignante Catherine Pomerleau, le maire Adam Rousseau, la
directrice de l’école de l’Arc-en-ciel, Linda Lacasse, le conseiller Alexandre Roy, Tristan, l’éducatrice au service de
garde, Cindy Boisvert, Antonin et Léonie.

Saint-François-Xavier-de-Brompton – La municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton remet la somme de 2
000 $ à l’école primaire de l’Arc-en-ciel, soit les bénéfices réalisés lors de l’activité Épluchette du maire du 25
septembre dernier.

Ce diner d’épluchette de maïs se tenait dans le cadre de la Journée des récoltes 2022. « Nous voulions attirer les
citoyens à venir rencontrer nos producteurs locaux et nous avons pensé qu’une épluchette de blé d’Inde dont les profits
seraient remis à l’école était l’idée mobilisatrice qu’il nous fallait pour que les gens se rencontrent, jasent, découvrent les
produits et passent un bon moment », raconte le maire de Saint-François-Xavier-de-Brompton, Adam Rousseau.

Si l’épluchette portait son titre, le maire tient à souligner le travail des conseillers Alexandre Roy et Karl Frappier qui, avec
le technicien en loisirs, Pier-Étienne Deslandes, ont tout organisé avec le personnel de l’école, par l’entremise de
Catherine Pomerleau et Cindy Boisvert.

« Le personnel de l’école, les parents et même les enfants ont contribué à la vente de billets, mais également à servir la
population pendant l’activité. Vraiment, ce fut un bel événement », conclut le maire en mentionnant que ce montant de
2000 $ sera utilisé par l’école pour son parc.
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