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C hers lecteurs,

en cette période peu banale, voici une édition du journal qui se concentre en grande
partie sur le volet communautaire de la pandémie et des actions que NOUS pouvons poser
pour supporter notre prochain tout en évitant la propagation du virus.
On ne le répétera jamais assez, suivez les recommendations des experts. Facebook et
les autres média sociaux regorgent de fausses nouvelles. Vérifiez vos sources d’informations
et méfiez-vous du sensationnalisme. Sortez à l’extérieur en respectant 2 mètres de distance
avec les autres, téléphonez à vos proches, faites de la vidéo-conférence et lavez-vous les
mains!
Les défis sont grands, et ils le seront également alors que les mesures de distanciation
sociale seront graduellement levées. Une bonne façon de bien se sortir de cette crise
sanitaire et financière sera l’achat local. En plus d’encourager les entreprises de vos
concitoyens, vous contribuerez peut-être aussi à sauver l’emploi de plusieurs personnes. Si
vous désirez annoncer votre entreprise ou votre service dans Le Paysage, c’est gratuit pour
les résidents.
L’équipe du journal
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Encouragez les entreprises d’ici !

Nettoyage Express enr.
Sylvain Houle et
Agathe De Montigny

Tél:

Entretien résidentiel
et
commercial

819-362-8655
819-362-5164

Tél:

info@entreebeton.com
www.entreebeton.com

819-362-0041

819-380-4084

La Maison
du
bonheur
Cours de yoga - méditation
Chantale Girouard
870, 8e Rang Sud
t 819 448-6163
chantale_girouard@yahoo.ca
Pour annoncer votre entreprise ou votre service
dans Le Paysage, envoyez-nous un courriel à
lepaysage@hotmail.ca
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Chères citoyennes et chers citoyens,
Quelle affaire! Nous vivons un moment historique dont nous nous serions bien
passés. Mais nous y sommes malgré tout et nous devons nous y adapter. Je vous
félicite tous pour votre excellente gestion des consignes socio-sanitaires. À ce
jour, seulement 1 cas a été répertorié dans la MRC de L’Érable. En ces temps
difficiles, bien que tous vivent à plus ou moins forte intensité des symptômes
anxieux, je vous invite à créer des petits moments de bonheur dans votre
confinement et de voir en quoi certains changements peuvent s’avérer positifs.
Voyons les opportunités dans la tourmente pour retrouver un peu de sérénité.
Ça va bien aller.
Voici en rafale plusieurs sujets qui risquent de vous intéresser :
➢ Consignes Covid-19 : je vous invite à prendre connaissance du document que l’on vous avait
transmis par le courrier, il se retrouve plus loin dans ce présent journal.
➢ Suspension d’intérêt sur taxes impayées : Prenez note que le conseil municipal suspend le
calcul des intérêts sur le paiement de vos taxes municipales dues en mars 2020 jusqu’au 20 mai
2020. Pour le paiement de mai, une résolution dans le même sens risque d’être adoptée, donc,
suivez les informations sur le facebook et le site WEB de la municipalité.
➢ États financiers: nous avons adopté au dernier conseil les états financiers 2019. Nous avons
terminé avec un excédent de 60 363$ sur un budget de 1 472 841$. L’excédent cumulé de la
municipalité s’élève à 370 716$, il est stable depuis plusieurs années. Notre comptable nous
indique qu’en comparaison avec les autres municipalités de la MRC et celles de moins de 2000
habitants, que nous avons raison d’être satisfaits de notre situation.
➢ Conseil à huis clos : Conformément au décret ministériel, dans le cadre des règles de
confinement reliées au Covid-19, les séances du conseil se déroulent à mi-clos par voie de
vidéoconférence. Toutefois, vous avez accès aux procès-verbaux sur le site WEB dès qu’ils sont
entérinés le mois suivant la séance.
➢ Voirie : il est important de remercier les chauffeurs de déneigeuses pour leur bon travail. Nous
avions de grands défis reliés à un nouveau manœuvre en chef et de nouveaux chauffeurs,
somme toute, nous sommes satisfaits. Bien sûr, un bilan est à faire dans le but de s’améliorer
pour l’hiver prochain. Après l’hiver, il faut nettoyer. Donc, le balayage mécanique du village est
prévu le 1ier mai. Je remercie Guillaume Cyr et Sylvain Laganière qui ont aidé quelques citoyens
du village qui ont reçu plus que d’autres leur part de sable et d’abrasif, surtout par la souffleuse.
Cet été, des travaux importants sont prévus pour refaire une partie du 2 ième rang grâce à une
subvention couvrant 75% des coûts. Nous avons le plaisir de vous informer que Michel Duperron
assistera, à temps partiel, Martin René pour plusieurs travaux durant l’été. Merci Michel pour tes
bons services passés et à venir.
➢ Camp de jour : Il est possible dès maintenant d’inscrire votre enfant au camp de jour estival 2020
en accédant à la page d’accueil du site internet. Le formulaire sert à réserver la place de votre
enfant au camp de jour, et ce, sans faire le paiement pour l’instant. La confirmation du camp de
jour sera déterminée selon l’évolution de la situation liée à la COVID-19.
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➢ Service de garde : Il est également possible d’inscrire votre enfant pour les deux prochaines
périodes du service de garde. Le formulaire sert également à réserver la place de votre enfant sans
faire le paiement.
➢ Loisirs : vous comprendrez que les activités de loisirs de l’été (soccer, balle-molle) demeurent
présentement très improbables. Le comité des loisirs se conformera bien entendu aux consignes
gouvernementales.
➢ Espace Sophia : Comme vous le savez, malheureusement toutes les activités ont cessé à l’Espace
Sophia, toutefois, une bonne nouvelle au travers des mauvaises subies en raison du Covid-19 est
l’embauche de Madame Annie Morin à titre de coordonnatrice en développement. de l’Espace
Sophia. Bien particulier comme entrée en fonction mais ça lui permettra de bien connaitre
l’organisation et son fonctionnement. Bienvenue et bon succès Madame Morin. Dès que la
construction commerciale reprendra, nous pourrons débuter les travaux d’aménagement du soussol grâce à l’octroi d’une subvention fédérale de 40 000$ obtenue du programme d’immobilisation
en entrepreneuriat collectif. Un beau projet qui permettra une utilisation optimale du bâtiment. Notre
part de financement au projet provient du pacte rural (fond de développement du territoire).
➢ Arrive en campagne : bravo à la famille de la ferme Bélichel pour leur passage à l’émission Arrive
en campagne. Quel beau moment et quelle fierté ! Si vous voulez revoir l’émission : videos.tva.ca
épisode du 9 avril.
➢ Nouveaux résidents : si vous êtes installés dans notre belle municipalité depuis moins d’un an,
communiquez avec Julie Paris au 362-2225 poste 8 afin qu’elle vous rencontre et vous remette la
trousse de bienvenue.

Pour plus d’informations officielles, vous pouvez toujours consulter les procès-verbaux des séances
du conseil qui se trouvent sur notre site WEB dès qu’ils ont été entérinés.
Les services administratifs et opérationnels de la municipalité continuent mais le bureau est
fermé au public jusqu’à nouvel ordre.

Pour communiquer avec nous
c h ou i na rdma ri e cl au d e @gm ai l.com

819-362-2225

municipalitedesaintesophiedhalifax

www.saintesophiedhalifax.com
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Avis aux citoyens et citoyennes de
Sainte-Sophie-d ’Halifax
D’abord, je tiens à vous encourager au respect de toutes les consignes
gouvernementales. En prenant chacun nos responsabilités, nous limitons le plus possible les
impacts sur nos proches et nos communautés. Les temps sont durs et nous sommes face à des
efforts de distanciation sociale contraires à notre élan humain naturel qui est de se réunir en de
pareilles circonstances. Mais là, c’est tout le contraire qu’on doit faire, ce qui entraine beaucoup
plus de contrariétés et d’anxiété. Si votre anxiété devient incontrôlable, n’hésitez pas à appeler au
811 (urgence sociale) pour parler à quelqu’un qui pourra vous référer aux bonnes ressources. « Ça
va bien aller ». Soyons solidaires, patients et confiants.
Marie-Claude Chouinard, mairesse
Entraide :
Toutes les personnes de plus de 70 ans qui ont besoin d’aide, vous pouvez communiquer avec Amélia
Goulet au 819 362-9953. Elle a une liste de personnes qui ont déjà offert leur temps pour rendre
service. N’est-ce pas merveilleux cette belle entraide? Mille mercis.
Quelques rappels :
Une attention particulière doit être portée aux personnes âgées de 70 ans et plus, puisqu’elles sont
davantage à risque de décès. C’est pour votre santé, celle des autres et parce qu’on tient à vous qu’il
vous est demandé de demeurer chez vous.
Lavez-vous les mains souvent à l'eau tiède et au savon pendant au moins 20 secondes.
Éviter de porter vos mains à votre visage pour ne pas que le virus soit en contact avec quelques
muqueuses que ce soit.
Couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras afin de réduire la propagation des germes.
Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetez-le dès que possible et lavez-vous les mains par la suite.
Évitez de vous déplacer d’une région à l’autre ou d'une ville à l'autre.
Restez à la maison.
Respectez une distance d’au moins deux mètres entre les personnes.
Aucun rassemblement n’est permis même pas en famille à la cabane à sucre.
Informations utiles :
Pour information : québec.ca/coronavirus
Pour un dépistage en cas de symptômes de toux ou de fièvre, vous devez appeler à ce numéro avant
de vous déplacer : 1 877 644-4545
Le Paysage, mars-avril 2020
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Informations utiles (suite) :
IGA livre à Ste-Sophie pour 10.00$ plus 5.00 $ de frais d'emballage et ce peu importe le type de
commande.
Pharmacie Brunet livre le mercredi gratuitement.
Pharmacie Jean Coutu livre le mercredi. Le service de livraison est gratuit pour tout achat de
10.00$ et plus. Vous pouvez commander vos médicaments et tous les produits sur les tablettes.
Pharmacie Proxim peut livrer à tous les jours mais, l'heure n'est pas toujours la même. Il faut donc
vérifier avec eux pour valider.
Mesures municipales :
Le conseil municipal suspend le calcul des intérêts sur le paiement de vos taxes municipales dues
en mars 2020 jusqu’au 20 mai 2020.
La cueillette des ordures, de la récupération et du plastique agricole est maintenue mais elle peut
être effectuée en dehors des heures habituelles. Svp sortir vos bacs roulants la veille de ce qui
est prévu au calendrier.
Le service de garde étant fermé, nous retenons votre déboursé jusqu’à nouvel ordre. Mais vous
pouvez demander que l’on vous retourne votre montant sans problème.
Espace Sophia est fermé et les activités de la Fadoq sont arrêtées.

B A B I L L A R D

Offre d'emploi d’été
Animateur(trice) de camp de jour
La municipalité est à la recherche d'animateur de camp de jour à temps plein.
Responsabilité de l’animateur(trice) :
Assister le coordonnateur du camp de jour, planification de la journée et des activités, s’occuper du matériel et de
la propreté du local, assurer la sécurité des jeunes et voir avec qui ils partent le soir, prendre les présences, faire
participer les jeunes, voir à l’animation durant toute la journée ainsi que toutes autres tâches connexes.
Compétences recherchées:
Dynamisme, capacité d'adaptation, aisance à travailler et gérer des enfants d’âge primaire et à les garder actifs.
Cours de gardien averti un atout.
Si le poste vous intéresse, vous pouvez nous envoyer votre CV avant le par courriel au dg@saintesophiedhalifax.com
ou à nos bureaux au 10 rue de l'Église, du lundi au mercredi de 8h30 à 16h. Vous pouvez aussi contacter Julie Paris
par téléphone au 819-362-2225 poste 8.

Le Paysage, mars-avril 2020
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Développement économique de L’Érable,
porte d’entrée pour les entreprises agroalimentaires
Plessisville, le 1er avril 2020. – Une cellule de coordination du secteur agroalimentaire est actuellement active impliquant
différents acteurs économiques centricois. Pour la MRC de L’Érable, la commissaire agroalimentaire, Solange
Thibodeau, demeure la porte d’entrée pour soutenir et orienter les entreprises de ce secteur d’activités.
Qu’il s’agisse de difficultés en approvisionnement, en commercialisation, en ressources humaines, en livraison, l’équipe
de Développement économique de L’Érable est à pied d’œuvre pour aider les entreprises et les producteurs à trouver
des solutions.
Le commissaire agroalimentaire, Solange Thibodeau, précise : « Le secteur agroalimentaire est catégorisé comme un
service essentiel et nous voulons nous assurer que les entreprises sont en mesure de réaliser leurs activités de
production et de commercialisation. »
Maintenir un lien étroit avec le secteur agroalimentaire
Elle ajoute que des ressources spécialisées en agroalimentaire à Développement économique de L’Érable sont en
mesure d’accompagner les entrepreneurs agroalimentaires dans leurs quêtes d’information, d’orientation et la
préparation de dossiers.
L’achat local, une préoccupation importante
Comme l’achat local fait partie des principales préoccupations des élus de la MRC, certaines solutions proposées sont
bien accueillies et encouragées. Par exemple, les entreprises sont invitées à devenir membre du groupe public
Facebook Victo/Érable ici & ensemble, soutenons nos entreprises propulsé par la Chambre de commerce et d’industrie
Bois-Francs-Érable. Celle-ci joue un rôle crucial dans la promotion de l’achat local depuis le début de la pandémie pour
toutes les entreprises qu’elles soient membres ou non de la Chambre.
Le répertoire Solutionlocale.ca
De plus, une initiative citoyenne est en train de devenir une source d’information et de sensibilisation à l’achat local
incontournable. Il s’agit d’un répertoire de ressources locales en contexte de distanciation sociale. L’outil Web met en
valeur les commerces locaux répertoriés par région tout en offrant, à la population, des possibilités de s’approvisionner
en nourriture et produits essentiels. Les entreprises de L’Érable sont encouragées à s’inscrire, et ce, gratuitement. Il
suffit de se rendre sur le lien : https://solutionlocale.ca/entreprise/ajout
Par ailleurs, la commissaire agroalimentaire, Solange Thibodeau, suggère aux entreprises agroalimentaires, producteurs
et agriculteurs, de s’abonner ou de consulter les sources d’information suivantes régulièrement :
•
•
•

UPA (abonnement à l’infolettre)
Page Facebook Agroalimentaire de L’Érable : https://www.facebook.com/AgroalimentaireErable/
Section Questions-Réponses du site du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ) : https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Avis_Publicite/Pages/COVID-19_QuestionsReponses.aspx

Elle rappelle que plusieurs avenues de financement gouvernementales sont en cours de développement ou ont été
allégées pour venir pallier les difficultés actuelles. Comme chaque cas demeure unique, Mme Thibodeau propose aux
entreprises agroalimentaires de communiquer avec elle pour en discuter. Il est possible de la joindre à
sthibodeau@erable.ca ou au 819-795-8773.
Information: Solange Thibodeau
Commissaire agroalimentaire, Développement économique de L'Érable
819 362-2333, poste 1259
sthibodeau@erable.ca
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Les intervenants économiques de L’Érable et d’Arthabaska s’unissent
pour mieux accompagner les entreprises
Plessisville, le 26 mars 2020. – Les intervenants économiques des MRC de L’Érable et d’Arthabaska ont formé une cellule de
coordination afin d’être le plus efficient possible et de soutenir les entreprises des deux territoires en cette période de
pandémie.
Le comité est actif depuis la semaine dernière. Les intervenants partagent leurs connaissances et leur expertise, prennent le
pouls et transmettent les besoins des entreprises avec qui ils sont en lien. Les rôles des différentes organisations impliquées
sont mis en commun pour qu’aucune entreprise ne soit négligée ou oubliée.
« Sous l’initiative de Développement économique de L’Érable, pour la MRC de L’Érable, et de la Corporation de
développement économique de Victoriaville et sa région (CDEVR) pour la MRC d’Arthabaska, nous avons décidé de s’unir et
de travailler en étroite collaboration depuis la semaine dernière pour assurer aux entreprises des deux territoires les
meilleures conditions possibles pour traverser la crise », a précisé la commissaire industrielle, stratégie à l’investissement à
Développement économique de L’Érable, Nathalie Desjardins.
Pour assurer le maximum d’information aux entreprises, des intervenants des organisations suivantes sont représentées
dans ce comité d’acteurs économiques, soit la Chambre de commerce et d’industrie Bois-Francs−Érable (CCIBFE),
Investissement Québec, Services Québec, le ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec, le ministère de
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Développement économique du Canada, la SADC Arthabaska-Érable, la
CDEVR et Développement économique de L’Érable.
Par exemple, la CCIBFE mobilise présentement la communauté d’affaires des deux régions et communique les enjeux
auprès de la Fédération des chambres de commerce du Québec en plus de promouvoir l’achat local. De leur côté, la
CDEVR, la SADC et Développement économique de L’Érable offrent un accompagnement direct aux entrepreneurs en
fonction de leurs enjeux (financement, plan d’affaires, ressources humaines, etc.), en plus de communiquer les
préoccupations des entreprises auprès des différents ministères fédéraux et provinciaux.
Faciliter l’accès au Programme d’action concertée temporaire pour les entreprises (PACTE)
Autre exemple, vendredi dernier 20 mars, le gouvernement du Québec annonçait la mise en œuvre de mesures d’appui aux
entreprises québécoises, dont un programme totalisant 2,5 milliards de dollars pour soutenir celles touchées par les
répercussions de la COVID-19. Le comité mettra tout en œuvre pour soutenir les entreprises admissibles sur les territoires
d’Arthabaska et de L’Érable afin qu’elles puissent en bénéficier.
S’unir pour la transmission d’information et minimiser les impacts de la crise
Les objectifs des organisations impliquées sont de relayer l’information la plus précise possible, d’arrimer des actions
collectives et de travailler ensemble pour la recherche de solutions. « Unir nos forces et se coordonner nous semblait
primordial devant cette situation sans précédent. La crise aura nécessairement un lendemain et nous voulons être proactifs
pour minimiser les impacts négatifs et assurer une relance vigoureuse de l’économie de la grande région Arthabaska-Érable
», a précisé Bernard Lefrancois, coordonnateur industries et innovation de la CDEVR.
Les entrepreneurs de la MRC d’Arthabaska sont invités à joindre Bernard Lefrançois au 819 806-1416 ou par courriel
blefrancois@cdevr.ca
Du côté de L’Érable, il est possible de communiquer avec Nathalie Desjardins en composant le 819 621-8175 ou
ndesjardins@erable.ca
Information :
Mme Nathalie Desjardins
Commissaire industrielle, stratégie à l’investissement
Développement économique de L’Érable
819 362-2333, poste 1224
ndesjardins@erable.ca
Le Paysage, mars-avril 2020
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Suspension de délivrance de permis de brûlage.
8 avril 2020
Plessisville, le 8 avril 2020 – En raison de la situation de pandémie qui prévaut
actuellement au Québec, le Service de Sécurité Incendie Régional de l’Érable
(SSIRÉ) suspend pour une durée indéterminée la délivrance des permis de
brûlage de matière ligneuse sur l’ensemble de la MRC. Cette mesure entre en
vigueur à compter du 8 avril.
Cette décision s’inscrit dans le cadre du plan de continuité des opérations de la
SOPFEU (Société de protection des forêts contre le feu) et du SSIRÉ en période
de pandémie. Elle vise à préserver la capacité opérationnelle des deux organisations en réduisant au
maximum le risque d’incendies de forêt et en diminuant également les interventions de son personnel.
Ultimement, la SOPFEU et le SSIRÉ souhaitent protéger ses pompiers et éviter une trop grande
pression sur les opérations de suppression ou de vérification.
La SOPFEU et le SSIRÉ étant des services essentiels, dont le mandat vise notamment à protéger en
priorité les vies humaines, les communautés et les infrastructures stratégiques, il est impératif de
protéger leurs intervenants pour qu’elles soient en mesure de répondre aux interventions avec une
force de frappe efficace.
Rappelons qu’un brûlage de matière ligneuse résiduelle est fait en forêt ou à proximité et vise à
détruire toute matière ligneuse abattue et coupée lors d’un déboisement à des fins industrielles ou
lucratives. Dans le cas de brûlage sur le territoire de la MRC de l’Érable, un permis doit être délivré par
la SSIRÉ qui l’enregistre par la suite à la SOPFEU.

B A B I L L A R D
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COMMUNIQUÉ
Augmentation des signalements en matière d’exploitation sexuelle des enfants sur
Internet : la SQ et le SPVM appellent à la vigilance des parents
Montréal, le 9 avril 2020 - La Sûreté du Québec (SQ) et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)
veulent sensibiliser les parents aux dangers de l’exploitation sexuelle auxquels sont exposés les enfants sur
Internet. Comme les jeunes passent plus de temps en ligne en cette période de confinement, les risques liés à ce
type de crime augmentent tout également. Les policiers faisant partie des équipes de lutte à l’exploitation
sexuelle des enfants sur Internet du SPVM et de la SQ demandent donc aux parents d'être à l'affût de ce type
d'exploitation sexuelle.
L’exploitation sexuelle des enfants sur Internet peut prendre différentes formes. Certains cyberprédateurs
persuadent l’enfant de produire du matériel (des photos ou des vidéos) de nature sexuelle en le manipulant ou le
menaçant. D’autres font semblant de faire partie du même groupe d'âge ou se font passer pour des adultes de
confiance afin d’établir un lien avec le jeune et ultimement, le rencontrer et l'exploiter. Parfois, aussi, ce sont
les jeunes qui produisent et partagent sur diverses plateformes web des images intimes d’eux-mêmes sans
toutefois prendre conscience de toutes les conséquences que peuvent amener ce genre de comportement.
Toute forme de contenu à caractère sexuel impliquant des mineurs, qu’elle soit l’œuvre d’un cyberprédateur ou
d’une initiative personnelle, est illégale.
Il est important que les parents demeurent vigilants et portent une attention particulière à l’utilisation que
leurs enfants font des appareils électroniques et à leurs activités sur Internet.
Voici quelques conseils de prévention pour protéger les enfants de l'exploitation sexuelle sur internet :
•
Sensibilisez votre enfant aux dangers auxquels il peut être exposé sur Internet dont l’exploitation sexuelle et
informez-le des façons de se protéger.
•
Rappelez-lui de ne jamais divulguer d’informations personnelles sans votre autorisation (nom, adresse,
téléphone, etc.).
•
Dites-lui de ne jamais accepter de rencontrer un «ami» internaute en personne.
•
Encouragez votre enfant à partager ses expériences sur Internet avec vous de la manière dont vous lui parlez
de ses autres amis et activités non virtuelles.
•
Activez les paramètres de confidentialité les plus élevés pour les systèmes de jeu en ligne, les appareils
électroniques et les applications.
•
Installez l’ordinateur dans une pièce accessible à toute la famille.
•
•

Exercer une supervision de ses activités internet, entre autres, en présélectionnant vous-même des
sites d’intérêt.
Demandez-lui de vous informer si une personne lui demande de fournir des photos de lui ou de
pratiquer des activités de nature sexuelle.

Pour plus d’informations et conseils de prévention :
https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Securite-des-enfants-sur-internet
https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Cyberpredateur
https://www.cyberaide.ca/app/fr/
Si vous soupçonnez l’existence d’une activité en ligne potentiellement dangereuse, ou que vous ne
savez pas quoi faire face à une situation impliquant votre jeune, n’hésitez pas à communiquer avec
votre service de police.

www.sq.gouv.qc.ca
Le Paysage, mars-avril 2020
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Redoublez de prudence concernant les fraudes financières envers les personnes aînées durant cette
pandémie de la COVID-19
La Chaire de recherche invite les personnes aînées, leurs proches et toutes autres personnes en contact
avec elles à redoubler de vigilance quant aux fraudes financières commises par téléphones ou par internet.
Les périodes de turbulences sociales et sanitaires, comme celle que le Québec traverse actuellement, sont
propices à une apparition accrue de ce genre de fraude.
L’émission La facture de Radio-Canada résume, en quelques minutes, les trois « arnaques » les plus
couramment rencontrées en ce moment.
• Des messages textes en provenance de la Croix rouge ;
• Des courriels de mise à jour de l’Agence de Santé publique du Canada ;
• Des messages textes vous donnant accès aux formulaires d’aides financières d’urgence du
gouvernement fédéral.
Gardez à l’esprit que ces fraudeurs cherchent à exploiter votre sentiment de peur et d’urgence. D’autant
plus que ce ne sont pas les moyens utilisez habituellement par ces grands organismes pour entrer en
contact avec la population.
Nous vous invitons à consulter les sites web officiels de chacun des organismes pour obtenir des
informations véridiques. Le site web du Ministère de la Santé et des Services sociaux est un excellent point
de départ.
Si vous ressentez un doute quant à la véracité de ces messages, il vaut mieux en discuter avec un proche
ou faire une recherche approfondie sur internet avant de « cliquer » sur les liens suggérés. Autrement dit,
dans le doute, abstenez-vous.
Vous pouvez consulter les sites suivants pour vous faire une idée élargie des fraudes en cours au Canada :
• Centre antifraude du Canada — https://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/
• Autorité des marchés financiers du Québec — https://lautorite.qc.ca/
• Office de la protection du consommateur — https://www.opc.gouv.qc.ca/
• Sûreté du Québec — https://www.sq.gouv.qc.ca/
• Le réseau FADOQ — www.fadoq.qc.ca
• Éducaloi — https://www.educaloi.qc.ca/

www.sq.gouv.qc.ca
Le Paysage, mars-avril 2020
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1-866-APPELLE (277-3553)

Partout au Québec

MRC de l’Érable : 819-362-8581

MRC d’Arthabaska : 819-751-2205

24 heures/24, 7 jours/7

Si ces moments sont difficiles pour vous,
n’hésitez pas, nous sommes là!

En cette période d’urgence sanitaire et
d’isolement, nous tenons à vous rappeler que les
intervenants demeurent actifs sur nos lignes
d’intervention en détresse psychologique pour tous.

NOUS SOMMES TOUJOURS LÀ POUR VOUS!

Prévention du suicide - lignes d’intervention ouvertes!

COVID-19

MÉMO important!

B A B I L L A R D

Notre nouvelle programmation Printemps/Été 2020
est à lire sur notre page Facebook.

Lavez-vous les mains !!!

MERCI !

Nous vous invitons donc à communiquer avec nous
au besoin ou pour un rendez-vous, soit par téléphone
au 819 362-3835 (APHÉ), par courriel à
aphe@cgocable.ca et au 819 960-5462 (directeur
général) aux heures normales d’ouverture et de
fermeture, soit de 8 :30 à 12 :00 et de 13 :00 à 16 :30,
du lundi au vendredi.

Dans la mêlée de la COVID-19, nous voulons vous
faire savoir que notre bureau est ouvert avec
RESTRICTION. Nous mettons tout en œuvre pour
offrir à nos membres, nos services de défense de
droits et de promotion de l’intégration sociale dans
les meilleures conditions possible.
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O R A P É

lance un souper
bénéfice virtuel
et soutient treize
commerces locaux
Plessisville - L’Organisme
de Récupération AntiP a u v r e t é d e L’ É r a b l e
(ORAPÉ) n’a pas annulé ni
reporté son 14e souper
bénéfice. Compte tenu de
l’importance de l’appui du
milieu pour la mission de
l’organisme, ORAPÉ met en
place une formule virtuelle de son souper qui n’impliquera aucun rassemblement, tout en permettant d’amasser
des fonds, d’appuyer des commerces locaux mais aussi l’obtention d’un bon repas pour tous ceux et celles qui
participeront à ce souper bénéfice virtuel.
Avec la situation actuelle, ORAPÉ subit des pertes importantes de revenu avec la fermeture temporaire de son
magasin et de son service de collecte d’articles. D’un autre côté, les demandes de soutien alimentaire sont en
augmentation. C’est pourquoi ORAPÉ lance cet appel à soutenir l’organisme pour poursuivre sa mission d’aide.
Nous n’avions d’autre choix que de respecter les consignes gouvernementales afin de limiter les risques de
propagation du coronavirus. Remplacer cette activité bénéfice par un volet virtuel qui permet aussi de soutenir
à treize commerces locaux qui eux aussi subissent des moments plus difficiles, voilà la formule que nous avons
développé, a indiqué la directrice générale de l’organisme Valérye Bédard.
Tout comme les treize années précédentes, la population est invitée à soutenir ORAPÉ et ce, au même coût
que l’année dernière soit 75 $ par personne. En contrepartie, chaque participant recevra une valeur de 30
dollars en cartes-cadeaux pour des repas de son choix accompagnés de vins ou de bières s’il le désire.
Les cartes cadeaux, sans limite de temps pour l’utilisation, pourront être utilisées, au choix, parmi les treize
endroits suivants : À Plessisville : le Restaurant L’Agora, L’Oeufrier, la Café Rétro-Pop, la Rôtisserie Fusée, la
Fromagerie Victoria, le Kaffé Inn, le Marché Houblonné et la Société des Alcools du Québec, à SaintFerdinand, le Manoir du lac William et le Pouce, à Inverness, La Cornemuse et à Lyster, le restaurant Le Jaseur
et le casse-croûte BARIDA. Puisqu’il s’agit d’un événement virtuel, les places ne sont pas limitées. ORAPÉ
invite d’ailleurs les entreprises et les organisations diverses à profiter de cette occasion pour offrir des cadeaux
aux employés, aux bénévoles ou aux partenaires divers.
L’invitation est lancée à la population et aux entreprises pour appuyer ORAPÉ dans la bonne marche de sa
mission. Il est possible de contribuer en visitant le site web d’ORAPÉ au www.orape.org/virtuel en appelant au
819 362-0001 ou en passant directement chez ORAPÉ.

Le Paysage, mars-avril 2020
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L O I S I R S

Le service d’aide alimentaire d’ORAPÉ dans la MRC de L’Érable
demeure en opération durant cette période de pandémie.
L’organisme continue de s’alimenter chez Moisson
Mauricie Centre-du-Québec par l’entremise des banques
alimentaires.
La distribution se poursuit chaque jeudi avec plusieurs
ajustements respectant les règles de distanciation sociale
et d’hygiène sanitaire.
«Tous les membres utilisateurs de ce service ont été
informés des nouvelles procédures et tout se passe très
bien», a fait savoir le directeur général adjoint, Renaud Binette.
Pour les personnes qui sentiraient le besoin de recourir à un soutien alimentaire, il suffit d’appeler
au 819 362-0001.

ORAPE.ORG

Le Paysage, mars-avril 2020
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E S P A C E

S O P H I A

OYÉ! OYÉ!
Après le printemps vient l’été,
Et l’été on veut bouger!!!
Cette année exceptionnellement, les inscriptions pour
le soccer et la balle molle se feront en ligne ou par
téléphone du 26 avril au 9 mai 2020.
Pour s’inscrire veuillez communiquer avec Amélia par
courriel à loisirste-sophie@hotmail.com ou par
téléphone au 819 362-9953 ou encore par messenger
via le comité des loisirs de Ste-Sophie d’Halifax.

Soccer :

Catégorie 5-7 ans

Catégorie 8-10 ans

Catégorie 11 ans et +
Balle molle :

Catégorie Moustique 4-6 ans

40.00 $ 1er enfant

35.00 $ 2e enfant

30.00 $ 3è enfant

35.00 $ (jeudi)

Catégorie Junior 7-10 ans

45.00 $ (jeudi)

Catégorie junior Plus 11 ans et +

55.00 $ (mardi)

∗ Puisqu’aucune directive n’a été émise par le gouvernement
concernant les sports et loisirs pour le moment, nous continuons à
préparer la saison 2020. La santé et la sécurité de nos participants
étant notre priorité, le comité des loisirs se réserve le droit de
modifier ou d’annuler les saisons dans chacune des catégories.
Dans le cas échéant les frais d’inscription vous seront remboursés
au prorata des parties jouées.
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