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our bien débuter cette édition estivale du journal, nous tenons à publier un
message qui nous fut acheminé ce printemps:
“Un merci et bravo aux employés de la municipalité qui s’occupent du déneigement.
Nous venons de terminer notre deuxième hiver à Ste-Sophie-d’Halifax et jamais nous
avons eu quelques difficultés que ce soit lors de nos déplacements. “
- Roger et Thérèse Cartier

Et tant qu’à être dans les fleurs, je désire rendre hommage à toutes ces personnes qui
rendent notre communauté dynamique par leur implication et leur dévotion pour
quelque soit l’évènement ou l’organisme de notre village. Je m’adresse à toi que j’ai
croisé en train d’apposer des centaines de dépliants sur les essuie-glaces des voitures
stationnées à la polyvalente La Samare pour un évènement à Espace Sophia. Je
m’adresse aussi à toi qui grimpe dans les hauteurs de l’église pour une amélioration
technique ou une réparation urgente après ton quart de travail régulier. À toi qui
organise des activités, des fêtes ou des voyages pour les jeunes et moins jeunes de la
municipalité. À toi dont les enfants courent dans la salle alors que tu es à la billetterie.
À toi qui passe ses fins de semaine à aider au montage et au démontage de Espace
Sophia et qui ramasse les tables après les repas. Également à toi qui va “coacher” nos
jeunes à la balle ou au soccer durant l’été alors que tu enseignes à longueur d’année. Et
j’en passe…
Nous te devons une fière chandelle, et sache que sans toi et les innombrables personnes
comme toi, notre village ne serait pas ce qu’il est.
En mon nom, et au nom de l’équipe du journal,

Merci !
Guillaume Cyr
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Bonjour concitoyens et concitoyennes du comté d’Halifax. Il me fait plaisir de vous
partager quelques éléments qui façonnent notre vie municipale à Sainte-Sophie :
Embauches : nous sommes bien fiers de vous présenter les deux nouvelles
personnes qui occuperont les postes clés de la direction générale et de la voirie.
Au poste de manœuvre en chef des travaux publics, Monsieur Steeve Lachance
est déjà en fonction depuis mai dernier. Tandis que Madame Martine Bernier
entrera en fonction à titre de directrice générale dès le 5 juin. Madame Savage lui
transmettra toutes les informations pertinentes pour l’accomplissement de cette
importante tâche que de gérer notre municipalité. Madame Savage souhaite
quitter à la mi-juin. Bienvenue à Steeve et Martine, on vous souhaite d’être
heureux dans vos nouvelles fonctions.
Budget : aux états financiers couvrant l’année 2016, nous sommes satisfaits de
terminer l’année avec un surplus de 51 844$ et de vous informer de la richesse totale de la
municipalité qui s’élève à 329 688$.
Voirie : des travaux auront lieu dans le haut du 6è rang, dans le rang des Pointes, dans le haut du 2è
rang, sur le pont du haut du rang 4, dans le rang 8 ainsi qu’à quelques autres endroits où nous
couvrirons d’asphalte. Des travaux au belvédère sont aussi nécessaires. Je vous rappelle que
nous recevrons plusieurs subventions pour plusieurs de ces travaux, mais que bien entendu, nous
devons aussi fournir notre part. Il y a beaucoup à faire, nous en sommes conscients, il nous faut
prioriser selon les budgets et les imprévus. Merci de votre patience et de votre respect à l’approche
des chantiers.
Camp de jour estival : les améliorations apportées à l’horaire du camp de jour semblent porter fruit
puisque nous avons 27 enfants inscrits. Nous avons confié la responsabilité du camp de jour à
Britania Laflamme. Elle sera secondée par une autre jeune, inconnue pour l’instant. Le camp
débute le 26 juin et se termine le 25 août. Quelques petites sorties sont prévues au cours de l’été.
Plaisir et bonne humeur seront au rendez-vous.
Épinettes : Messieurs Antonio Vigneault et Rémi Laurendeau se sont bien occupés des défuntes
épinettes. Elles ont été coupées en planche et elles sèchent tranquillement avant de reprendre une
vie utile. Rémi nous proposera des modèles de bancs, de tables et de boîtes à fleurs que nous
disposerons, entre autre, sur le site extérieur de l’Espace Sophia. Merci à Sandra Marcoux pour le
partage de quelques idées.
L’arrêt obligatoire au village : finalement, le ministère du transport n’autorisera pas de retirer l’arrêt. Le
ministère doit marquer la chaussée plus adéquatement pour plus de sécurité piétonnière. Une des
raisons pour l’enlèvement de l’arrêt était que la situation devient dangereuse puisque plusieurs ne
font pas l’arrêt en montant vers le village, ce qui est dangereux, surtout pour les enfants qui
s’attendent à ce que les voitures s’arrêtent. Nous demanderons donc à la Sureté du Québec d’être
plus présente pour faire respecter l’arrêt obligatoire.
Remerciements : au nom de tous les citoyens et des élus municipaux, nous remercions sincèrement
Suzanne Savage pour ces loyaux services pour notre municipalité depuis mars 2010. Merci
Suzanne pour ta droiture, ton professionnalisme et ta rigueur. Que ta retraite t’apporte toute la
sérénité et le plaisir souhaités.
La cantine : vous remarquerez qu’étant donné que la propriétaire de la cantine ne pouvait plus
l’exploiter et qu’elle souhaite la vendre, nous avons décidé avec le comité des loisirs, de retirer la
cantine de son emplacement des 50 dernières années. Un deuil, oui, mais aussi une opportunité
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de revoir l’offre de service. Le comité des loisirs est ouvert aux commentaires et suggestions. Ça
cogite. Donnons-nous l’été pour essayer différentes formules.
Éoliennes : les visites des éoliennes vont reprendre cet été. Si vous êtes intéressés, veuillez visiter
le nouveau site pour en savoir plus et vous inscrire pour une visite : www.visiteeolienne.com.
C’est dans ce contexte que vous pouvez apprécier le beau panneau éducatif en forme d’éolienne
installé près du cimetière.
Gouverneur fondation HDA : simplement vous informer que j’ai accepté d’être gouverneur pour la
fondation HDA afin de représenter notre municipalité.
Plan de développement de la zone agricole (pdza) et article 59 : la MRC de L’Érable a obtenu
l’autorisation de la CPTAQ d’aller de l’avant avec son PDZA en projet-pilote pour 5 ans.
Actuellement, ceux qui possèdent un lot déstructuré, vous pouvez construire dessus sans passer
par la CPTAQ. Les autorisations seront faites par la municipalité et la MRC. Aussi, selon
certains critères précis, des autorisations de construction en milieu agricole pourront aussi être
autorisées directement par la MRC sans passer par la CPTAQ en autant qu’un projet sérieux
d’agriculture à temps partiel soit présenté. Pour obtenir plus d'information sur les possibilités :
819 362-2333, poste 1259 ou sthibodeau@erable.ca
Consultation citoyenne : tel qu’annoncé dans la dernière parution du journal, dans le but d’une saine
gestion, notre municipalité doit débuter une réflexion sur ses infrastructures que sont
l’exploitation du sous-sol de l’Espace Sophia, la vieille forge, le garage municipal, la « shed à
sable » et la salle municipale (salle du conseil, fadoq et pétanque). Pour ce faire, étant donné
que nous avons du temps devant nous, les élus choisissent de consulter la population afin
d’amorcer cette réflexion. La consultation permettra d’orienter les élus, actuels et futurs, vers
des pistes de solution afin de prendre des décisions à court, moyen et long terme. Des
informations plus précises vous seront transmises en temps et lieu. Nous serions très heureux
d’une grande participation de tous, jeunes et moins jeunes, natifs ou nouveaux résidents. Cette
consultation est reportée à l’automne en raison de tous les changements à l’administration de la
municipalité.
Espace Sophia : sous peu, des travaux au sous-sol et aux escaliers avant seront effectués grâce à
l’obtention de la subvention fédérale du plan d’infrastructure communautaire (PIC150). C’est
l’entrepreneur René Drolet qui a obtenu le contrat. En passant, félicitations à toute l’équipe de
Casa Sophia qui offre une programmation fort intéressante et qui gère de manière remarquable.
C’est une grosse responsabilité et du gros travail.
Sentier pédestre : nous avons déposé une demande de subvention pour réaliser un sentier dans la
pinède à côté du terrain de balle. Nous espérons grandement avoir une réponse positive
puisque ce projet est issu d’une consultation dans le cadre de la politique familiale d’il y a
quelques années. Ce sentier permettrait de circuler en toute sécurité, sur le plat, dans un
environnement boisé.
Programme Nouveaux Horizons pour les aînés : nous déposerons d’ici la fin juin une demande pour
obtenir cette subvention de 25 000$ sans contribution municipale. Nous sommes en réflexion
avec la Fadoq à ce sujet.
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Maison ou terre à vendre : n’hésitez pas à utiliser notre section S’établir ici sur notre site web afin
d’annoncer une maison ou une terre à vendre dans notre belle municipalité.
Nouveaux résidents : si vous êtes installés dans notre belle municipalité depuis moins d’un an,
communiquez avec Jérémie au 362-2225 poste 7 afin que notre comité d’accueil, Réjean Laprise et
Nathalie Boudreault, vous rencontre et vous remette la trousse de bienvenue.

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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• Intervention téléphonique

24 heures/24, 7 jours/7 (Confidentiel)

• Services aux personnes
endeuillées par suicide

• Services aux proches

d’une personne ayant fait
une tentative de suicide

• Activités d’information
et de sensibilisation

Lignes d’intervention
24 heures/24, 7 jours/7
MRC d’Arthabaska
819 751-2205
MRC de l’Érable
819 362-8581
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• Formations
Tous nos services sont gratuits et confidentiels.

SERVICE ADMINISTRATIF
Tél. : 819 751-8545 / info@cpsae.ca
Télécopieur : 819 260-1728

www.cpsae.ca
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INVITATION
à participer à un café-rencontre.

«Comportements déroutants et éléments déclencheurs»

présenté par : Madame Thérèse Houle, agente de liaison
Au cours de cette rencontre nous discuterons des différents types d’agitation et les impacts
pour l’entourage ainsi que les causes et les interventions appropriées.

Quand: Mardi 6 juin à 9h15 et à 19h
Lieu : 40, Alice, à Victoriaville
Quand : Mercredi 14 juin à 13h15
Lieu : 1966, rue St-Calixte, à Plessisville
Pour information ou inscription : Madame Thérèse Houle
Tél.: ( 819 ) 604-7711
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Avec la collaboration financière de :

Société Alzheimer
du Centre-du-Québec
Café-rencontre
819-604-7711

Société Alzheimer
du Centre-du-Québec
Café-rencontre
819-604-7711

Société Alzheimer
du Centre-du-Québec
Café-rencontre
819-604-7711

Société Alzheimer
du Centre-du-Québec
Café-rencontre
819-604-7711

Société Alzheimer
du Centre-du-Québec
Café-rencontre
819-604-7711

Société Alzheimer
du Centre-du-Québec
Café-rencontre
819-604-7711

Société Alzheimer
du Centre-du-Québec
Café-rencontre
819-604-7711

Société Alzheimer
du Centre-du-Québec
Café-rencontre
819-604-7711

Société Alzheimer
du Centre-du-Québec
Café-rencontre
819-604-7711
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Club FADOQ
Sainte-Sophie d’Halifax
Bonjour à tous,
Le 19 avril, 45 membres du Club FADOQ étaient réunis pour une partie de sucre au centre
communautaire. Cette journée a débuté par un dîner traditionnel du temps des sucres préparé par le
Traiteur du Ruisseau. Merci à Mario Bélanger et Jean Bergeron pour la préparation du repas et le
service. L’après-midi s’est poursuivi avec différents jeux et nous avons pu déguster la tire sur la
neige, le sirop d’érable provenant de la sucrerie de Réjean Gosselin et de celle de Sylvain Breton que
nous remercions grandement. Merci à tous de votre participation.
Le 27 avril, à l’occasion de la récente Semaine de l’action bénévole, le gala «Hommage aux
bénévoles» a été organisé par le Centre d’action bénévole de l’Érable. Plus de 150 personnes étaient
attablées pour le souper et soirée à Espace Sophia. Le comité FADOQ présentait Berthe Marcoux
comme bénévole féminin. Le prix ayant été remis à une autre personne, nous remercions
grandement Berthe pour tout le bénévolat et son implication au sein de la communauté.
L’assemblée générale des membres de la FADOQ de Sainte-Sophie a eu lieu le mercredi le 10 mai.
Ainsi, plus d’une vingtaine de membres étaient présents pour le souper préparé par le Traiteur du
Ruisseau. Par la suite, ce fut l’assemblée générale qui a débuté à 19 heures. À cette occasion, notre
présidente Berthe Marcoux a fait le bilan des activités réalisées au cours de l’année, de même que
notre trésorière Ghislaine Lamontagne et notre secrétaire Berthe St-Onge. Il y avait 3 postes en fin
de mandat, soit Berthe Marcoux, Mario Bélanger et Marcel Lavigne. Berthe Marcoux et Marcel
Lavigne n’ont pas renouvelé leur mandat. Il y a eu une période de mise en candidature, Roger
Cartier et Mario Bélanger ont accepté. Il y a donc un poste vacant. Merci à Berthe Marcoux pour son
implication et travail comme présidente du Club depuis 12 ans, merci aussi à Marcel Lavigne
comme administrateur depuis 3 ans. Berthe St-Onge a accepté d’être la nouvelle présidente Merci à
tous de l’implication au niveau du conseil d’administration. L’assemblée générale s’est poursuivie. À
noter que notre mairesse Marie-Claude Chouinard a assisté à l’assemblée générale afin de connaître
les activités du Club et aussi nous faire part de quelques changements et projets au niveau de la
municipalité.
Il y a eu 4 visioconférences depuis septembre. Une dizaine de personnes ont assisté à chaque
rencontre. Merci de votre participation et d’autres conférences sont prévues à l’automne.
Un autre rendez-vous à inscrire à votre agenda : la journée Inter-Clubs aura lieu mercredi le 7 juin à
Sainte-Sophie. Cette activité se déroulera à Espace Sophia. Les inscriptions se font entre 10 heures et
11 heures. Pour le dîner, le club offre la soupe, le dessert et le breuvage. Vous devez apporter vos
sandwichs. Les participants doivent s’inscrire à une des activités proposées : pétanque, cartes ou
baseball poche. À noter que s’il fait beau, la pétanque se jouera au terrain de balle-molle ; en cas de
mauvais temps, les joueurs de pétanque se rendront au sous-sol du Centre Communautaire. Pour
informations : Berthe St-Onge 819-362-3620
Le Paysage, mai-juin 2017
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Une invitation pour un voyage en Beauce vous est proposée vendredi le 11 août. (voir annonce à la page
suivante)

Les activités du Club font relâche pour l’été, la prochaine activité sera un dîner au Centre
Communautaire et une épluchette de blé d’Inde en septembre.
Nous vous souhaitons un bel été, de belles rencontres familiales et entres amis et nous espérons vous
rencontrer lors de nos activités.
Berthe St-Onge, présidente
Mario Bélanger, vice-président
Ghislaine Lamontagne, trésorière
Angèle Bergeron, secrétaire
Noëlla Faucher, administratrice
Roger Cartier, administrateur

Message personnel : Merci aux membres et amis du Club FADOQ pour les témoignages de
sympathie lors du décès de mon père Raoul Bergeron le 24 avril dernier. Que ce soit par votre
présence, vos pensées, vos offrandes de prières ou de messes, vos dons, sachez que nous avons
apprécié chaque geste que vous avez manifesté envers les membres de ma famille. Un gros MERCI.

Angèle Bergeron

Le Paysage, mai-juin 2017
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Invitation au voyage
Club FADOQ
Sainte-Sophie d’Halifax

Thème : L’aviation en Beauce
Date : Vendredi le 11 août 2017
Endroits visités, tous à Sainte-Marie de Beauce :
- Musée de l’Aviation
- Centre d’interprétation de la Maison J.A. Vachon
- Bijouterie «Le Forgeron d’Or»
Le voyage comprend :
Le transport en autocar de luxe de la Compagnie Tourclub, un
accompagnateur de voyage, la visite du musée de l’Aviation, le dîner
repas complet, la visite de la maison J.A. Vachon, la visite de
l’économusée le Forgeron d’or, le souper repas complet, le pourboire
aux repas, le pourboire au guide et chauffeur, les taxes applicables.
Départ à 8 heures, retour en fin de soirée.
Prix 149,00$ par personne
Réservation : Berthe St-Onge 819-362-3620
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La MRC de L'Érable offre le service
de collecte de tubulure acéricole. Il est
issu d’un partenariat avec Recyc
Polytube et cette collecte est offerte
sans frais à tous les acériculteurs de la
MRC de L’Érable.
.

Conditions :
Pour être récupérée, la tubulure doit être
placée à proximité d’un chemin
accessible. Pour le tuyau maitre-ligne, il
doit être coupé en sections d’au
maximum 12 pieds et la broche doit
avoir été retirée. Il peut également être
enroulé, mais ne doit pas être trop lourd
afin qu’il demeure manœuvrable par une
personne seule. Pour les tubulures 5/16,
elles sont récupérables, à l’exception de
celles en PVC.

L ’ É R A B L E

Tester la tubulure : Étape par étape

Étape 1: Couper un bout de la tubulure

Étape 2: Déposez le morceau dans un bol d'eau. Le
plastique qui flotte se récupère. Celui qui coule est du
PVC et est non récupérable.

Le morceau de tubulure
flotte, la tubulure est donc
récupérable.

Le morceau coule, la
tubulure n'est donc pas
récupérable.

Pour prendre un rendez-vous
819-806-2503 Daniel Carrier
819-362-2333 Ézéchiel Simoneau

@GMRErable
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La fête au village 2017
Encore une fois cette année, la fête au village a attiré son lot de Halifaxois et Halifaxoises, mais
également des gens de l’extérieur qui ont pu constater le dynamisme qui règne ici. Bravo aux
organisateurs qui ont travaillé d’arrache-pied pour que cette fête soit encore une fois couronnée
de succès: Salle comble vendredi soir pour le spectacle “Zieutons l’espace musical de François
Biron”; Des enfants courageux pour la course à obstacle et la glissade de mousse de samedi
après-midi; Des coureurs et marcheurs téméraires qui ont réalisé un parcours de cross-country;
Des amateurs de poutine comblés par la qualité du buffet et du spectacle lors de la soirée.

Le Paysage, mai-juin 2017
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Mesures de sécurité dans les chalets et les camps
de chasse ou de pêche
Il est important d’installer des avertisseurs de fumée et des
avertisseurs de monoxyde de carbone (CO) certifiés dans tous les
bâtiments résidentiels, y compris dans les chalets et les camps de
chasse ou de pêche. Ces appareils peuvent vous sauver la vie.
L’avertisseur de fumée
L’avertisseur de fumée détecte la présence de fumée dès les premiers instants d’une
combustion ou d’un incendie. Cela permet aux occupants de maîtriser la situation, par
exemple dans le cas d’aliments surchauffés, ou d’évacuer les lieux lorsqu’il y a un
incendie. Toutefois, un avertisseur de fumée ne détecte pas la présence de CO.
L’avertisseur de monoxyde de carbone
Le CO est un gaz toxique, incolore, inodore et non irritant. Une grave intoxication au CO
peut entraîner la mort en seulement quelques minutes puisque ce gaz se diffuse
rapidement dans l’air ambiant et ne peut être détecté par les occupants.
L’avertisseur de CO analyse la qualité de l’air en décelant une concentration anormale de
ce gaz. Il émet un signal sonore permettant aux occupants d’évacuer rapidement les
lieux.
Attention! L’avertisseur de CO se déclenche en présence de ce gaz et non en présence
de fumée.
Quelques conseils de prévention
•

Assurez-vous que le chalet ou le camp de chasse où vous devez vous rendre
dispose d’avertisseurs de fumée et de CO.

•

Mettez dans vos bagages des piles de rechange. Les habitations saisonnières telles
que les chalets et les camps de chasse ou de pêche sont souvent loin des centres
urbains. Il sera trop tard une fois sur place pour vous en procurer.

•

Procédez à l’inspection des appareils et équipements dès votre arrivée sur les lieux.
En effet, une mauvaise combustion pourrait provoquer une accumulation de CO à
l’intérieur du bâtiment et ainsi causer une intoxication pouvant même entraîner la
mort.

•

Dépoussiérez et nettoyez régulièrement vos appareils et équipements :
o

les avertisseurs de fumée;

o

les avertisseurs de CO;

o

les appareils de chauffage et de cuisson tels que les poêles à bois, les
appareils de chauffage au propane ou au kérosène, les cuisinières au
naphte, les lanternes, etc.

Pour toute information en matière de prévention des incendies, n’hésitez pas à
communiquer avec le SSIRÉ en composant le 819 362-2333, poste 1254.
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Règlement 304 – Section 7.19

Concernant l’installation des bouteilles et
réservoirs de gaz propane

Le Règlement « Établissant le service de sécurité incendie régional de L’Érable » prévoit certaines dispositions
concernant l’installation et la disposition des bouteilles et réservoirs de gaz propane :
La section 7.19 - Installation des réservoirs de gaz propane
Vise l’installation des réservoirs installés à des fins d’utilisation pour les usages résidentiels, commerciaux,
industriels et agricole.
L’article 7.19.1 stipule que toute nouvelle installation ainsi que tout remplacement ou ajout de réservoir à une
installation existante est assujettie à la présente section.
L’article 7.19.5 stipule que la distance d’installation des réservoirs par rapport aux bâtiments d’usage
commercial, industriel et agricole doit être d’au moins 3 mètres de plus que la hauteur du bâtiment.
L’article 7.19.6 stipule que la distance d’installation des réservoirs par rapport aux bâtiments à usage
résidentiel doit être égale ou supérieur à vingt-cinq (25) pieds.
Les compagnies de gaz propane qui ont procédées à des installations postérieurement à l’entrée en vigueur de
la règlementation et qui ne sont pas conforme, sont présentement à apporter les modifications requises – Délai
prévu : 30 juin 2017.
Il est à noter que les bouteilles de gaz propane doivent être requalifiées (testées) tous les 10 ans. Cette
procédure qui pouvait être faite sur place jusqu’en décembre 2015 n’est désormais plus permise. Cela signifie
concrètement qu’une bouteille qui aurait été requalifiée en 2007 devra être requalifiée en 2017 et par
conséquent, l’installation devra être modifiée de façon à rencontrer les exigences prescrites. Autre exemple, les
bouteilles requalifiées en 2015 et dont l’installation n’est pas conforme devront être déplacées au plus tard en
2025. Nous vous invitons à valider l’année de la prochaine requalification de votre (vos) bouteille(s) avec votre
fournisseur de façon à prévoir les modifications requises s’il y a lieu.
Les objectifs recherchés :
• soustraire les bouteilles et les réservoirs de gaz propane à l’exposition directe des flammes;
•

réduire les effets du rayonnement thermique de ces dernières;

•

accroître le niveau de sécurité pour les divers intervenants et le public;

•

assurer une efficacité accrue de l’intervention à l’égard du bâtiment.

Pour toute information en matière de prévention des incendies, n’hésitez pas à communiquer avec le
SSIRÉ en composant le 819 362-2333, poste 1254.
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AMINATA

D E

L E C T U R E

(Traduit du livre The Book of Négros)
Laurence Hill.

Ed. Pleine

Aminata Diallo a 11 ans lorsqu'elle est arrachée à sa famille et à son village
du Mali par des trafiquants d'esclaves. Après trois mois de marche, elle
prendra avec d'autres un bateau vers l'Amérique. Une traversée effroyable à
rendre fou ou malade le plus solide des hommes.
Elle deviendra esclave dans une plantation d'indigo en Caroline du Sud,
fuira à New York puis en Nouvelle-Écosse, avant de participer à
l'établissement de Freetown, en Sierra Leone et à la lutte pour l'abolition du
commerce des esclaves en angleterre.
Ce qui garda Aminata en vie, fût le souvenir de ses parents, mais aussi le
rêve un peu naïf de rentrer chez elle. Mais peut-on vraiment «rentrer chez
soi» quand la vie et les épreuves nous changent, quand notre village n'existe
plus? Elle découvrira que ceux qui capturent leurs semblables pour les vendre peuvent aussi appartenir au
peuple et à la religion de son père. À son bébé à naître, elle avait promis deux choses: lui rappeler son
appartenance et lui apprendre à lire et à écrire, des compétences qui lui ont pratiquement sauvé la vie. Sa
plus grande souffrance aura été d'être séparée des gens qu'elle aime.
Ce roman est une fiction, mais s'appuie sur des faits réels : le retour en Afrique d'esclaves affranchis, après
un séjour au Canada à la fin du XVIIIe siècle. Comme Aminata, certains se sont même rendus jusqu'à
Londres pour militer contre la traite des Noirs, qui a pris fin en 1808.
Cela me fascine de voir comment des gens ont survécu à des horreurs . Comment est-ce qu'on peut vivre
l'Holocauste, le génocide rwandais ou la traite d'esclaves et ne pas être rempli de haine et d'amertume?
Comment se fait-il que des gens ordinaires s'en sortent et veulent toujours aimer et bien vivre?
Beaucoup de Canadiens ne savent pas que l'esclavage existait au Canada jusqu'en 1834. Que le premier
esclave documenté au Canada était un jeune Noir de 8 ans, de Madagascar, Olivier le Jeune, arrivé à
Québec en 1628.
Lawrence Hill
Fils d'un Noir et d'une Blanche ayant quitté les États-Unis pour venir s'établir au Canada le lendemain
même de leur mariage, Lawrence Hill a grandi au cours des années 1960 dans une banlieue de Toronto. Le
travail de ses parents, qui militaient dans des organismes de défense des droits de l'homme, l'a
profondément influencé. Parfaitement bilingue, il a obtenu un baccalauréat en sciences économiques de
l'Université Laval, à Québec. Il a vécu et travaillé en Espagne et en France avant de fréquenter la Johns
Hopkins University à Baltimore, où il a obtenu une maîtrise en création littéraire. Il a travaillé en Afrique
de l'Ouest pour le Carrefour international, avant de devenir journaliste pour le quotidien The Globe and
Mail. Il a cosigné le scénario d'une mini-série diffusée sur les ondes de CBC et Radio-Canada.
Bonne lecture,
Le Paysage, mai-juin 2017
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1 2 - 1 8

É R A B L E

INFO 12-18

Mai-Juin
2017

Conseil d’administration
Présidente :
Vice-présidente :

Florence Goulet
Ève Laprise

Secrétaire :

Rosalie Laganière

Trésorier :

Catherine Vigneault

Relations
publiques :

Édouard Moffet

Les administrateurs du Comité 12-18 de
Ste-Sophie vous souhaitent un bel été !

Joannie Dubois

Administrateurs :

???

Activités passées :
Pâques : Le 10 février dernier, 30 jeunes du primaire ont participé à l’activité de Pâques organisé par Catherine

Vigneault et ses collègues. Une chasse aux cocos, une décoration de cupcakes, des jeux thématiques et des
bricolages étaient au rendez-vous ! Un énorme merci de votre participation !
Lundis sportifs : Depuis le début de ces activités animées par Rosalie

Laganière et ses collègues, 4 sports ont été joués lors des lundis sportifs à
l’école Marie-Immaculée de 18h30 à 19h30. Dekhockey, soccer, ballons
mémoires et kinball ont rempli ces soirs ! Merci à tous les élèves d’être venus!
Au plaisir de vous revoir l’an prochain !

Avis de recherche :
Les administrateurs du Comité 12-18 de Ste-Sophie sont à la recherche de meubles ou d’accessoires de
rangement pour leur local. Si vous en avez qui ne vous servent plus à la maison, vous pouvez
communiquer avec nous au 819-998-1275 et nous passerons les chercher directement à votre domicile
! Merci beaucoup !

Le Paysage, mai-juin 2017
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utilitaires et bénéfiques.

et de tirer le meilleur parti de ses fonctions

l’utilisation des intrants (eau, fertilisants, etc.)

de façon durable permet de réduire

pratiques culturales. Entretenir une pelouse

saine et en santé grâce à de bonnes

n’est peut-être pas « parfaite », mais qui est

C’est une pelouse dont l’apparence générale

PELOUSE DURABLE ?

QU’EST-CE QU’UNE

DÉCHETS

VOLUME DE

5. RÉDUCTION DU

MAUVAISES HERBES

L’INCIDENCE DES

4. DIMINUTION DE

BESOINS EN EAU

3. DIMINUTION DES

FERTILISANTS

BESOINS EN

2. RÉDUCTION DES

POUR LA TONTE

TEMPS REQUIS

1. DIMINUTION DU

Avantage
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