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La saison 2022 a compté plus de 
13 épreuves. Un accomplissement 
de trois victoires, un sommet 
personnel en Pinty’s. Cette réus-
site n’est qu’un échantillon de sa 

constance en cours d’année 
puisqu’il a signé un total 

de neuf top 5. Un 
sommet dans la série 

canadienne!

Une première en carrière 
pour Marc-Antoine!
Une première en carrière 
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2 Depuis 1864, c’est chez-nous que ça se passe !

AFFAIRES MUNICIPALES

Les membres du conseil municipal désirent vous informer des principales 
décisions prises lors de la séance du 12 septembre 2022. Consultez le 
https://saint-leonard-daston.net/organisation-municipale/#proces-
verbaux pour avoir les procès-verbaux complets.
C’est le 20 octobre qu’aura lieu le 40e Polycourons organisé par 
l’École secondaire La Découverte. À cet effet, la Municipalité a 
autorisé l’utilisation de ses rues.

Techni-consultants inc. a été mandatée pour la surveillance des 
travaux relatifs à la vidange des boues des étangs aérés pour un 
montant de 5 000 $, taxes en sus.

La Municipalité a versé sa contribution annuelle à la Croix-
Rouge canadienne d’un montant de 428,06 $.

La Municipalité procédera à la finalisation de l’asphaltage du 
7e Rang en ajoutant 527 mètres pour la somme de 77 840,75 $, 
taxes en sus. C’est Pavage Veilleux (1990) inc. qui procédera 
aux travaux qui devraient être faits vers la fin septembre ou le 
 début octobre.

DÉCISIONS MUNICIPALES SEPTEMBRE 2022

500, rue Beaudoin

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 
DE SAINT-LÉONARD-D’ASTON

Logements à prix modique 
3 ½ à louer au deuxième étage pour personnes âgées 
de 65 ans et plus, sera disponible le 1er juillet 2022. 

Pour toute information, 
communiquez avec :

Johanne Poudrier 
directrice
✆ : 819 336-6640

Septembre marque la première ren contre de 
l’année 2022-2023 du Cercle de  Fermières 
Aston-Jonction, qui a eu lieu le 14  septembre 
dernier. Nous nous sommes toutes  rencontrées 
dans la joie, avec le récit de nos activités esti-
vales. Nos membres ont apporté leurs créations 
réalisées au cours de l’été, toutes plus belles les 
une que les autres. 

Nous préparons également le Salon des arti-
sans que nous tiendrons les 22 et 23 octobre, à la Salle commu-
nautaire de Daveluyville. Les portes seront ouvertes de 10 h à 
16 h, et l’entrée est gratuite. De nombreux artisans, dont ceux 
du p’tit café d’Aston-Jonction, viendront vous montrer les chefs-
d’œuvre qu’ils fabriquent tout au long de l’année. Nous  espérons 
vous y rencontrer en grand nombre.

Lise Dufresne, trésorière
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                    Bonjour membres 
                   AFEAS!

!!!!!!!!!!!!
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Une autre année afeas commence et ce, 
pour une 56e fois. 

 
 

Nous avons hâte de vous accueillir au 
local de la Ludolettre à chaque mois. 
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  Bienvenue à toutes en cette fin d’été.    
Nos précieuses téléphonistes vous 

contactent pour les jours de rencontre. 
!
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COMMUNAUTAIRE

CAMPAGNE D’ABONNEMENT
La campagne d’abonnement ou de 
réabonnement aura lieu du 1er au      
31 octobre 2022.
ParticipationParticipation :
Tous les nouveaux résidents ou ceux 
qui ne sont pas abonnés sont invités 
à y participer. Pour le réabonnement :
il se fait durant le mois d’octobre et 
votre abonnement doit se terminer 
au plus tard le 31 décembre 2022. 

Un coupon de participation doit être 
rempli par l’abonné et remis au 
bénévole. 

Le tirage au sort aura lieu le                               
22 novembre au réseau CQLM.

1er prix : Casque de réalité virtuelle 
Meta Quest 2 de 128 Go avec manet-
tes (530 $)

2e prix : Montre intelligente Fitbit 
Versa (230 $)

3e prix : Haut-parleur intelligent 
Google Nest (130 $)

Bonne chance!

CAFÉ-RENCONTRE 
-JASETTE            
On vous attend pour 
une autre rencontre entre nous. Vous 
arrivez à votre heure et invitez vos 
ami(e)s. Un bon café vous sera servi. 

Le mercredi 19 octobre de 9 h 00 à     
12 h 00. Bienvenue à tous.    

  CROQUE-LIVRES           
Le croque-livre quit-
tera le paysage de la 
rue Principale vers la 
fin octobre, en même 
temps que les bancs : 
hiver oblige.

Pensez venir y jeter un dernier coup 
d’œil pour y trouver des surprises, qui 
sait.

CONFÉRENCE    – 
SANTÉ                 
M. Jean-Sébastien Cardinal, phar-
macien (Proxim) sera le conférencier 
sur un sujet de santé relativement 
courant : le diabète. Vous voulez en 
connaître plus sur ce problème de 
santé? les avancées dans le domai-

ne, la nouvelle médication? C’est un 
rendez-vous : le dimanche 16 octobre 
de 10 h 00 à 11 h 30 à votre biblio-
thèque.

Veuillez-vous inscrire durant les 
heures d’ouverture ou par téléphone. 

Activité gratuite. Bienvenue à tous!

GRAINETHÈQUE
Notre projet de graine
thèque se remet en thèque se remet en thèque se r
branle.

Accepté : Graines de semence 
achetées cette année ou celles que 
vous récolterez à l’automne (légumes 
ou fleurs).

Important : Bien les identifier et les 
apporter dans un contenant ou une 
enveloppe.

Les apporter sur les heures d’ouver-
ture de la bibliothèque.

Au printemps, nous prévoyons orga-
niser une rencontre horticole, comme 
plusieurs d’entre vous l’ont souhaité.

Merci à l’avance !

HEURE DU CONTE
Le dimanche 30 octobre de 10 h 00 
à 11 h 30, il y aura l’heure du conte. 
Diane y attendra vos  petits mousses. 
Les places sont limitées à 15. 

Inscription obligatoire à la bibliothè-
que ou par téléphone. 

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
Le dimanche 9 octobre, la bibliothè-
que sera fermée pour le congé de 
l’Action de grâce.

BIBLIOTHÈQUE
LUCILLE-M.-DESMARAIS l 819 399-3368

Pensez venir y jeter un dernier coup 
d’œil pour y trouver des surprises, qui 

CONFÉRENCE   – 
SANTÉ                 
M. Jean-Sébastien Cardinal, phar
macien (Proxim) sera le conférencier 

Au printemps, nous prévoyons orga

Merci à l’avance !

HEURE DU CONTE

Jeannine Robitaille 
819 399-2562

Notre projet de graine-
emet en 

DIMANCHE 10 H à 12 H l MARDI 15 H à 18 H l JEUDI 15 H à 20 H 30
VENEz NOUS VISITER SUR  
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✔

✔

✔

✔

✔

Depuis 1864, c’est chez-nous que ça se passe !

                                               Dates importantes à retenir :  

Activité « Bien vivre »    À compter du 6 octobre en après-
midi, inscrivez-vous à nos cours de mise en forme au 
coût de 5 $ par session annuelle.  

Ateliers familles      Vous êtes parent d’un enfant âgé en-
tre18 mois et 5 ans? Offrez-vous à tous les deux un beau 
cadeau en vous inscrivant aux ateliers Boussole. De bel-
les activités vous seront proposées et nous priorisons 
l’approche personnalisée. Pour de plus amples rensei-
gnements, appeler Myriam ou Marie-Hélène avant le 
11 octobre.

Ateliers de cuisine pour enfants   Les vendredis pédagogi-
ques en avant-midi à compter du 21 octobre, notre 
cuisine sera occupée par des apprentis cuisiniers âgés 
entre 9 et 11 ans. Le coût est de 5 $ et les inscriptions 
sont nécessaires pour chaque atelier. 

Polycourons   Le 20 octobre, vos jeunes auront besoin 
d’encouragement pour se dépasser! Venez les encoura-
ger avec nous sur notre perron!

Célébrons l’Halloween    Le 31 octobre de 13 h à 15 h, une 
activité spéciale ouverte à tous se déroulera dans notre 
parc. N’oubliez pas de vous déguiser!!

Pour plus de renseignements et inscriptions, appelez au 819 399-3023 

Remerciements Le 14 septem-
bre lors de notre journée 
d’accueil, nous avons eu la chance de rencontrer de nouvel-
les personnes ainsi que nos participants habituels. Notre 
épicerie Les marchés Traditions a eu la gentillesse de 
nous fournir des collations gratuites. Un très grand merci 
pour votre collaboration!

Nos remerciements à nos bénévoles de la Friperie Ludo
de nous accueillir avec le sourire et leur grande serviabilité 
pour que l’on se sente chez nous. Plus spécialement, un 
gros merci à notre responsable Sakura Beaulieu pour ses 
belles idées et son ouverture!

Merci à tous les membres de notre communauté de 
votre reconnaissance pour notre action dans le milieu. 
Votre appréciation nous a valu une augmentation de notre 
financement à la mission par Centraide. Nous remercions 
Centraide pour son soutien sur 3 années grâce auquel nous 
continuons de travailler PAR, POUR et AVEC LES GENS.
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Soirée des 6e année 
Le 16 septembre dernier, nous avons eu la chance de rece-
voir à l’extérieur près de 30 jeunes de 6e année afin qu’ils 
découvrent leur MDJ! Plusieurs parents ont aussi eu l’occa-
sion de visiter la MDJ. Feu de camp, quiz, visite de la MDJ et 
activités extérieures, nous avons eu bien du plaisir à vous 
connaître. Merci à cette belle relève et à leurs parents!

Semaine des maisons des jeunes 
Du 10 au 16 octobre 2022 prochains se tiendra la 25e édi-
tion de la Semaine des maisons des jeunes (SMDJ), un 
rendez-vous annuel du Regroupement des maisons des 
jeunes du Québec. L’édition 2022 de la SMDJ aura pour 
thème « Prêt(e) à tout », en jouant sur l’imaginaire des                              
« 12 travaux d’Astérix ». Surveillez nos réseaux sociaux 
pour en savoir plus sur les activités qui seront offertes et 
ouvertes à la communauté! 

Comité Halloween
Les nouveaux membres du comité d’Halloween de la MDJ 
sont : Rose Lefevre, Daphnée Patenaude, Lédoïk Gras, Pa-
trick Labarre ainsi qu’Alexis Patenaude. Lors de la pre-
mière rencontre le 7 septembre, tous étaient en feu. Les 
jeunes débordaient d’imagination pour le projet de la Mai-
son Hantée fait en collaboration avec les loisirs de la Mu-
nicipalité. 

Leurs attentes sont réalistes puisque nos jeunes souhai-
tent avoir du plaisir, travailler à la préparation et à l’orga-
nisation de la soirée. Leur objectif est d’atteindre la satis-
faction de la réussite en accueillant le plus de participants 
possibles, jeunes et moins jeunes, à la MDJ et vous en don-
ner plein la vue.

La maison hantée se distinguera cette année par sa thé-
matique votée à l’unanimité, soit Les 4 saisons hantées. 
D’autres jeunes se joindront à eux pour être comédiens, 
aider à faire les costumes, à créer les décors, à faire les ma-
quillages et à préparer des sacs de bonbons. Nous avons 
tous hâte de vous rencontrer. Toute la communauté est in-
vitée le 31 octobre prochain. Frissons de plaisir garantis.

Remplacement de congé de maternité  
Notre intervenante responsable Arielle-Anne est rempla-
cée pour la période de son congé par Louise Laurendeau 
qui détient un baccalauréat multidisciplinaire en sciences 
humaines, dont l’intervention psychosociale et la com-
munication. Après un arrêt de 5 ans dans le domaine de 
l’intervention auprès des jeunes, c’est avec un immense 
plaisir que Louise reprend 
son flambeau d’interven-
tion sur le terrain. Elle 
s’est donné comme défi 
de participer à l’améliora-
tion de la santé mentale 
des jeunes de 12 à 17 ans 
après cette dure épreuve 
que fut le confinement et 
les retombées sur les étu-
des des jeunes. Sa passion 
est l’éducation populaire 
et les saines habitudes de 
vie. Joignez-vous à nous 
pour l’accueillir chaleu-
reusement dans notre 
équipe!!!  

Journaliste en herbe :      
Par Florence Lapointe-René  
Malgré le temps pluvieux, un grand nombre de personnes 
se sont rendues chez Boris le jour de l’exposition. Une di-
zaine d’œuvres ont été dévoilées après des mois de travail. 
L’encan silencieux a porté fruit, toutes les œuvres ont été 
vendues et ont amassé près de 20 $ chacune. Même vers la 
fin de la soirée, la plupart des gens interrogés étaient indé-
cis entre toutes ces belles œuvres. Lors de cet événement, 
on a pu dire au revoir à l’antique logo de la MDJ et voir des 
photos datant des dernières années. Deux représentantes 
de la MDJ faisant partie du CJ (Comité jeunes) ont pu par-
tager avec nous leurs opinions sur la MDJ. Bref, une belle 
soirée.

Horaire :
Lundi au vendredi : 16 h à 21 h

PédagogiquePédagogique : 11 h à 16 h

Pour plus de détails sur notre programmation et nos 
services, nous vous invitons à consulter notre Face-
book « Maison Eauvent » ou à nous téléphoner au             
819 399-2876.

Pour un urgent besoin de parlerPour un urgent besoin de parler :     
Tel-jeunes 1-800-263-2266.

MDJ L'EAU-VENT 819 399-2876

Depuis 1864, c’est chez-nous que ça se passe !



405, rue Principale,  
Saint-Léonard-d’Aston (Québec)  J0C 1M0 
T. : 819-399-2020 F. : 819-399-2420
www.familiprix.com 

Isabelle Fleurent
Pharmacienne propriétaire

 NORMAND GAUTHIER INC.
160, 9160, 9e rang, Saint-Wenceslas (Québec)  G0Z 1J0 rang, Saint-Wenceslas (Québec)  G0Z 1J0

Tél.: 819 224-7719
Cell. Normand: 819 371-4202

Cell. Jean-FrançoisCell. Jean-François : 819 697-7719

Permis no. Q305694

• Bouvillons et veaux de remplacement• Bouvillons et veaux de remplacement• Bouvillons et veaux de remplacement• Bouvillons et veaux de remplacement
Commerce d'animaux • Acheteur sur commanCommerce d'animaux • Acheteur sur commanCommerce d'animaux • Acheteur sur commanCommerce d'animaux • Acheteur sur commanCommerce d'animaux • Acheteur sur comman-

de • Vaches laitières et type boucheriede • Vaches laitières et type boucheriede • Vaches laitières et type boucheriede • Vaches laitières et type boucheriede • Vaches laitières et type boucheriede • Vaches laitières et type boucherie

CET EMPLACEMENT EST POUR 
vous !

T. : 819 399-2374 / F. : 819 399-3430
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Annie Courchesne, propriétaire
annie@imprimure.com

membre affilié à

Pharmacie Jean-Sébastien Cardinal Inc.

Jean-Sébastien Cardinal
Pharmacien-propriétaire
580, rue de la Station
Saint-Léonard-d'Aston (Québec)  J0C 1M0

T 819 399-2701
F 819 399-2626
CardinalJS3638@groupeproxim.org

SERVICE DE LIVRAISON

Lun. au vend. : 9ÿh à 19ÿh
Samedi : 9ÿh à 16ÿh 
Dimanche : Fermé
  



 
Résidence privée pour aînés 
Semi-autonome et non autonome 
Perte cognitive 
Chambre de convalescence 
Soins de fin de vie 
Tél. : 819-399-2973 

CET EMPLACEMENT EST POUR 
vous !

FEU • VOL • CAMÉRA 
CONTRÔLE D’ACCÈS 
INTERCOM 
AIDE MÉDICALE

2720, côte Richelieu
Trois-Rivières
819 691-1937 // 1 877 691-1937
technicalarme.com

Une équipe de professionnels
près de chez vous !

 

 

 

Semaine de la coopération 
Du 16 au 22 octobre 2022 
 
La coopération, c’est la force du « nous » 
au service du « moi ». 
Ensemble, nous soutenons chacun de nos 
membres et agissons dans leur intérêt. 
 
Découvrez-en plus à 
desjardins.com/semainecoop 
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ST-LÉO VERS L’UkRAINE
Grâce à votre grande générosité, nous 

pouvons continuer d’envoyer des colis mensuels à 
l’Église ukrainienne Saint-l’Église ukrainienne Saint-Michel-Archange de Montréal qui 
s’occupe de les faire parvenir en Ukraine via la Pologne. Soyez 
assurés que les articles se rendent bien et sont très utiles aux 
gens là-bas. 

Les besoins sont 
grands et un petit don 
de votre part fait une 
belle différence. Merci belle différence. Merci 
de nous aider à ap-
porter un baume aux 
Ukrainiens dans leur 
pays en guerre!

Nos boites de récep-

tion d’articles pour l’Ukraine sont tou-
jours dans le hall d’entrée de l’hôtel de 
ville et de la bibliothèque. Ces articles 
peuvent être des articles pour bébés, des 
articles d’hygiène personnelle pour adulte
et pour enfant, des médicaments sans 
ordonnance, de la nourriture sèche, des ar-
ticles scolaires et des bas neufs et chauds 
pour hommes, femmes et enfants.

Vous préférez faire un don en argent, vous avez 2 façons de Vous préférez faire un don en argent, vous avez 2 façons de 
le faire : communiquez avec Mme Hélène Ledoux au 819 
399-3319 ou connectez-vous à notre page Zeffy pour notre 
collecte de fonds : https://www.zeffy.com/fr-CA/donation-
form/2f1adaba-e1a3-4b9c-a8f6-1e67d2c77bcf 

Merci mille fois!

Grâce à votre grande générosité, nous 
pouvons continuer d’envoyer des colis mensuels à 

Depuis 1864, c’est chez-nous que ça se passe !

FAMILLE ADALBERT AUBRY
Né à Sainte-Eulalie en mars 1920, Adalbert Aubry arrive avec 
sa famille à Saint-Léonard au mois de mai de cette année-là, 
alors qu’il n’a que six semaines. Ses parents sont Wilbram 
Aubry et Rose-Alma Tétreault, sœur d’Éva mariée à Onésime 
alors qu’il n’a que six semaines. Ses parents sont Wilbram 
Aubry et Rose-Alma Tétreault, sœur d’Éva mariée à Onésime 
alors qu’il n’a que six semaines. Ses parents sont Wilbram 

Houle junior. La famille s’installe sur une ferme située dans 
le rang de la rivière (rang de la Chaussée), entre les 10e et 
11e rang, où son père Wilbram exploite aussi une érablière. 
En 1936, ce dernier déménage au 106, rue Fleury, au village 
de Saint-Léonard, où il décède en 1939. Il était veuf depuis 
1933.
Son mariage
En 1948, Adalbert épouse Cécile Alie à Saint-Léonard. Elle 
a 22 ans, lui 28. Cécile est la fille de Philippe Alie et d’Aldéa 
Fleurent. De leur union naissent quatre enfants nés entre 
1950 et 1958. 
Son épouse
Avant son mariage, Cécile travaille pendant quelques années 
chez J. Allyson Ltée, une manufacture de vêtements de 
travail. En 1979, après avoir élevé sa famille, Cécile travaille 
au bureau de poste jusqu’en 1990. Elle décède le 30 décem-
bre 2017.
Son emploi
Pendant 25 ans, Adalbert est boucher à Saint-Léonard. En 
1964, il quitte cet emploi et devient contremaître de nuit chez 
Commonwealth Plywood pendant quelques années. Ensuite, il 
offre le service des plaques d’immatriculation jusqu’au trans-

fert de ce service à la Caisse populaire. Finalement, il entre à 
l’emploi du ministère des Transports jusqu’à un an avant son 
décès en 1985. 
Son décès
En juillet 1984, Adalbert subit un premier infarctus suivi 
d’une paralysie partielle dont il ne réussira pas à se remettre 
complètement. Lors de la fête de la Saint-Jean-Baptiste 
en 1985, il subit un deuxième infarctus qui lui est fatal. Le 
médecin Paul Pépin le transporte lui-même à l’Hôpital Sainte-
Croix de Drummondville où il décède dans les heures qui 
suivent. Il avait 65 ans.

voyage à travers le temps voyage à travers le temps v PAR RENÉ BERGERON
rene-bergeron@cgocable.ca

Adalbert et Cécile, 35e anniversaire de mariage en 1983.e anniversaire de mariage en 1983.e
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La Chrysalide, MHCSM et la Traverse du Sentier sont heureuses de vous offrir les
ateliers d'autogestion de l'anxiété de l'association Relief gratuitement.

 
 

tu as 18 ans et plus
les signes et les manifestations de l'anxiété affectent ton bien-être
tu te sens envahi et tu as peur de perdre le contrôle 
tu t'isoles de plus en plus pour éviter de vivre le mal-être 
tu cherches des outils pour améliorer ta qualité de vie 

 C'est pour toi si...

Endroit:  Salle Nicolas-Perrot
2980, avenue Nicolas-Perrot, Bécancour Qc G9H 3B9

10 rencontres :  Début le 6 octobre 2022
heure :  DE 9 H 30 À 12 H

 ATELIERS D'AUTOGESTION
 DE L'ANXIÉTÉ

le chemin de la santé mentale

 INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
COMMUNIQUEZ AVEC

MME LAURIANN ST-PIERRE
819 294-9292 POSTE 3 

La Chrysalide, MHCSM et la Traverse du Sentier sont heureuses de vous offrir les
ateliers d'autogestion de l'anxiété de l'association Relief gratuitement.
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22 OCTOBRE 2022

SOUPER
BÉNÉFICE ANNUEL

DE LA FONDATION
ans2000202

éd i t i onéd i t i on

Cette année, la Fondation médicale Jean-Pierre 
Despins, m.d. souhaite ne mettre que du bonheur
dans votre assiette!

Le conseil d’administration est heureux de vous inviter
à participer à notre souper-bénéfice 2022 qui aura lieu
le 22 octobre prochain avec deux grandes nouveautés 
cette année. Un retour en salle était très attendu de nos 
donateurs, mais avec le succès de la boîte gastronomique 
à la maison et les commentaires recueillis lors d’un
sondage après l’évènement de 2021, nous avons opté 
pour la formule hybride! 

Nous vous attendons le 22 octobre prochain en salle. 
Seulement 300 billets sont disponibles au coût de
145 $ par personne pour la célébration de nos 20 ans. 
Cette soirée sera sous le thème d’Hollywood avec
animateur, cocktail et bouchées et un souper 
gastronomique 4 services, un encan et la fameuse
vente de nos jeux de cartes. Sans oublier que nous 
ferons un hommage à notre président d’honneur,
monsieur Denys Guévin. 

Pour les personnes ayant apprécié le confort de leur 
maison l’an dernier, la boîte gastronomique est de
retour au coût de 250 $ pour 2 personnes. Vous aurez
la chance de déguster le même repas 4 services en 
compagnie de vos convives.

Venez vite acheter vos billets ou commander votre
boîte gastronomique en ligne sur notre site :

fondationmedicalejpd.org
ou communiquez avec l’un de nos administrateurs 

bénévoles pour toute question. 

Vous vivrez une
belle expérience 
gastronomique

signée

ADULTE
En présentiel ou à la maison

Terrine de poulet aux pistaches et salade
d’épinards et canneberges

Velouté de courge Butternut coco
et curry avec pain et beurre

Filet mignon de porc sauce fleur d’ail
et poivre vert, purée de Yukon Gold,

servi avec légumes d’automne

Dessert surprise de la présidente!

ENFANT
(disponible seulement pour livraison à la maison

et à l’achat d’une boîte pour 2 personnes)

Légumes croquants

Brochette de poulet à l’érable

Pomme de terre Gabrielle

Dessert shortcake aux fraises
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Lundi 31 octobre

entre 17 h et 20 h

Maison de jeunes l’Eau-Vent

366, rue Béliveau, Saint-Léonard-d'Aston

Suivez nos pages

Facebook pour plus de détails!

Maison Eauvent

St-Léo en famille

OUVERT

À TOUS!

...Pour surprendre

les plus grands!
Surprises sur place!

PARCOURS

DISPONIBLES

Pour émerveiller

les plus petits...

Lundi 31 octobreLundi 31 octobre

Venez me rencontrer

dans un parcours animé

d’ Halloween
en compagnie des

jeunes à la MDJ

Les pompiers
sillonneront les rues 
afin d’assurer la sécurité 
des enfants entre 17 h et 20 h.
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PolyCouroNs Terry Ferry Ferry oX 2022
Le 20 octobre 2022 aura lieu le 40e Polycourons de l’École 
secondaire La Découverte, évènement Terry Fox sous la secondaire La Découverte, évènement Terry Fox sous la secondaire La Découverte, évènement Terry Fox sous la 
présidence d’honneur de madame Florence Brunelle athlète 
en patin de vitesse aux derniers jeux olympiques de Bejing.

Le Polycourons est la 2e plus vieille course sur 
route au Québec. Pour vous y inscrire, vous 
n’avez qu’à communiquer avec le responsable 
des sports, M. Guillaume Blais au 819 399-2122 
au poste 6092 ou avec Mme Isabelle Pleau au 
poste 6016. Le coût de l’inscription est de 15 $ 
pour le 4 km ou le 8 km.

Depuis 2010, l’École secondaire La Découverte a 
fait du Polycourons un évènement de la « Journée 
Terry Fox des Écoles ». Jusqu’à maintenant, nous 
avons remis une somme totale de 66 651,84 $ 
à la Fondation Terry Fox. Les façons que nous 
avons pour recueillir les dons sont les suivantes : 
l’achat du t-shirt blanc au coût de 3 $, l’ajout de 
noms sur le t-shirt blanc pour un 3 $ aditionnel 
par nom inscrit ou le lien sécurisé de dons en 
ligne de la Fondation Terry Fox (www.terryfox.
org). Un tour d’honneur rendant hommage à nos 

proches qui se battent contre le cancer ou ceux qui nous ont 
quittés est aussi organisé. Pour participer au tour d’honneur, quittés est aussi organisé. Pour participer au tour d’honneur, quittés est aussi organisé. Pour participer au tour d’honneur, 
vous pouvez entrer en communication avec Mme Marie-
Josée St-Onge au 819 222-8040.

Depuis 1864, c’est chez-nous que ça se passe !

17 décembre 2022

Retour souper de la

& 
afin d’assurer la sécurité 
des enfants entre 17 h et 20 h.

SPORTS ET LOISIRS
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