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Calendrier des assemblées du Conseil pour 2017, à chaque 

1er lundi du mois (sauf  en  juillet et en septembre): 

 

Les assemblées du Conseil ont 

lieu à 19 h, à l’hôtel de ville 
4 juillet 7 août 5 septembre 

2 octobre 6 novembre 4 décembre 

Nouvel horaire du bureau :  

du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Conseil municipal  

Maire: M. Bernard Marion  

Siège no 1 : Mme Émilie Groleau Siège no 4 : M. Yvon Desrosiers 

Siège no 2 : M. Jacques Ménard Siège no 5 : M. Ronald Bergeron 

Siège no 3 : Mme Nicole Pinsonneault Siège no 6 : M. Gary Caldwell 

Directeur général et secrétaire-trésorier : M. Réjean Fauteux  

Adjointe administrative : Mme Brigitte Desruisseaux  

Inspecteur en voirie : M. David Roy  

Inspecteur en bâtiment et environnement: M. Nicolas Plourde  

Prendre note que M. Fauteux sera en vacance du 9 juillet 

et de retour le 31 juillet, mais que le bureau est ouvert 
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NOUVEAU-NÉS 

 La cigogne passera ou est passée chez vous en 2017?  N’oubliez pas d’ins-

crire votre nouveau-né auprès du bureau municipal en y déposant son certificat 

de naissance, afin de recevoir votre chèque de 100 $ ainsi que l’arbre remis aux 

parents de poupons. 

ENTENTE À LA BIBLIOTHÈQUE DE COATICOOK 

 Veuillez prendre note que nous avons toujours une entente avec la Bibliothèque 

de Coaticook, votre abonnement est remboursé à 100 % par la municipalité avec preuve 

de celle-ci. 

DÉFIBRILLATEUR 

La municipalité a un défibrillateur cardiaque qui est disponible en tout temps à 

l`Accommodation S. Grégoire. Les personnes intéressées à l`avoir pour un événement spé-

cial doivent contacter monsieur Réjean Fauteux à la municipalité au 819-849-7740.  

CROQUE-LIVRES 

Veuillez prendre note que pour la saison hivernale le Croque- Livres se trouve à l’abri 

dans le hall de l’hôtel de ville ou vous pourrez avoir accès sur les heures de bureau. Vous 

êtes donc invité à vous y rendre pour venir choisir des livres ou encore pour y en déposer. 

INSPECTEUR EN BÂTIMENT  

 Veuillez prendre note que notre nouvel inspecteur en bâtiment et environ-

nement est monsieur Nicolas Plourde. Il est présent au bureau municipal tous les 

lundis de 9 h à 12 h. Nous vous recommandons d’appeler à la municipalité avant 

de vous déplacer au 819-849-7740. 
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CHIENS 

Des licences pour chiens sont disponibles au bureau municipal au coût 

de 3 $. Nous vous rappelons l’importance de garder vos chiens en 

laisse et de ramasser leurs matières fécales.  

RECONSTRUCTION DU PONT SUR LA 251  

 

Eau potable :  
Attention à la consom-

mation. 

 

Automobiliste: 
attention le camp de jour 

débute le 26 juin et se ter-

mine le 11 août 



 

6          Le Survol :  Juillet - Août 2017        

NOUVEAUTÉ:  

BOITE DE RÉCUPÉRATION DE LINGE 

 

 

Il y aura à partir du début mai, une boîte de récupération de linge.  

Elle sera situé sur le terrain du garage municipal.  

 

Ce projet résulte de la résolution 2017 02 015 adopté lors de la 

séance de février. Cette action se fait en collaboration avec le 

Centre d’action bénévole de Coaticook.  

 

Il n’y a aucun frais pour la municipalité. Donc, vous pourrez en 

profiter dès le mois de mai. 

LE BARBECUE : VOTRE CUISINIÈRE D’ÉTÉ EST À SURVEILLER!  

 
 Vivement l’été et la cuisine sur le barbecue! Mais attention aux risques d’incendie! Assurez-vous de 

nettoyer régulièrement les grilles et les brûleurs ainsi que de vérifier les conduits d’alimentation. De plus, 

soyez toujours vigilant et ne laissez jamais sans surveillance les aliments que vous cuisez.  N’oubliez pas, les 

bonbonnes doivent toujours être remisées sécuritairement.  

Bonne grillade!  
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AVIS PUBLIC 

 

 

 Aux personnes intéressées par un règlement numéro 354-17 modifiant le règlement de zonage numéro 

354-14. 

 

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné secrétaire-trésorier de la municipalité du Canton de Sainte-

Edwidge-de-Clifton, 

 

QUE le règlement modifiant le règlement de zonage numéro 354-14 afin d’autoriser l’épandage de MRF 

dans les zones de type « Ar », « Fr » et « Rur » et de modifier les dispositions sur les champs de courses de 

véhicules motorisés, est entrée en vigueur le 28 juin 2017 

 

Ce règlement peut être consulté au bureau de la municipalité situé au 1439 chemin Favreau à Sainte-

Edwidge de 8h30 à 16h30 du lundi au jeudi. 

 

DONNÉ À Sainte-Edwidge-de-Clifton, ce 28e jour du mois de juin 2017. 

 

Réjean Fauteux 

Secrétaire-trésorier  
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AVIS PUBLIC 
 

 EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné Réjean Fau-

teux, directeur général et secrétaire-trésorier, de la Municipalité du Canton 

de Sainte-Edwidge-de-Clifton que : 

 

 

 

RÉMUNÉRATION DU MAIRE ET DES CONSEILLERS DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SAINTE‑ED-

WIDGE-DE-CLIFTON POUR L’ANNÉE 2017 ET SUIVANTES 

  

 Lors d’une séance du conseil de la Municipalité du Canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton, qui se tiendra au lieu 

ordinaire de délibération du conseil, à l’Hôtel de Ville au 1439, chemin Favreau, à Sainte-Edwidge-de-Clifton, le 7 

août 2017 à 19 h 00, un règlement relatif à la rémunération du maire et des conseillers de la Municipalité du Canton de 

Sainte-Edwidge-de-Clifton sera adopté tel que le prévoit la Loi sur le traitement des élus municipaux. 

 

La rémunération pour le maire sera six mille vingt dollars et quarante-deux sous (6 020.42 $) et à titre d’allocation 

d'une partie des dépenses inhérentes à sa fonction, une somme de trois mille dix dollars et vingt un sous (3 010.21 

$) égale à la moitié du montant de la rémunération. 

 

Pour chaque conseiller, la rémunération sera de deux mille six dollars et quatre-vingts sous (2 006.80 $) et à titre d'al-

location d'une partie des dépenses inhérentes à sa fonction, une somme de mille trois dollars et quarante sous (1 003.40 

$) égale à la moitié du montant de la rémunération égale à la moitié du montant de la rémunération. 

 

Le règlement prévoira également que la rémunération sera indexée à la hausse annuellement, conformément à l’article 

5 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, et que le conseiller qui agira à titre de maire suppléant recevra une 

rémunération additionnelle de et l’allocation de dépenses y afférentes étant un montant égal à la moitié du montant 

de cette rémunération annuelle de base, soit trois mille dix dollars et-vingt-un sous (3 010.21 $) mille trois dollars et 

quarante sous (1 003.40 $) égale à la moitié du montant de la rémunération. 

 

 

Une rémunération additionnelle est fixée à 35.00 $ par réunion à laquelle le membre est présent pour tout poste parti-

culier occupé par un des membres du conseil ci-après énuméré, à titre de président ou membre excepté le maire : 

 

 Comité des loisirs et Conseil Sport Loisirs    Sherbrooke 

 Comité Famille et aînés (MADA)     comité MRC 

 Comité Patrimoine Religieux (Culture)      comité MRC 

 Table de concertation culturelle (Culture)    comité MRC 

 Comité du Service d’animation estivale (S.A.E)   comité MRC 

 Comité consultatif Agricole      comité MRC 

 Comité Acti-Bus        comité MRC 

 Comité Ressourcerie des Frontières      Coaticook 

 

Le présent règlement sera indexé à la hausse pour chaque exercice financier à compter de celui qui commence après 

son entrée en vigueur. 

 

Ces montants sont, le 1er janvier de chaque année, ajustés selon le taux d’augmentation de l’indice des prix à la con-

sommation pour le Canada déterminé par Statistique Canada. 

Le taux de cette augmentation est établi par l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour le mois précé-

dant l’ajustement, réduit de l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour le même mois de l’année précé-

dente, divisé par ce dernier indice des prix à la consommation 
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De même, le règlement prévoira que lorsque la durée du remplacement du maire par le  maire suppléant est de plus de 

sept jours, la municipalité verse au maire suppléant une rémunération additionnelle suffisante pour qu’il reçoive à 

compter de la première journée d’absence et ce jusqu’à ce que cesse le remplacement, une somme égale à la rémunéra-

tion du maire pendant cette période et l'allocation de dépenses correspondante. 

 

Un montant applicable pour un exercice donné ne peut être inférieur à celui applicable pour l’exercice précédent.  Il ne 

peut lui être supérieur de plus de six pour cent. 

 

 

Le règlement 292-2017 sera rétroactif au 1er janvier de l’an 2017. 

 

Le présent projet de règlement abroge le règlement no 292-2007. 
 

 

 

 

DONNÉ À CANTON DE SAINTE-EDWIDGE-DE-CLIFTON CE 5ième JOUR DE JUILLET DEUX MILLE DIX-SEPT. 

 

 

                                         

Réjean Fauteux 

Secrétaire-trésorier 

 

 

 CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 

Je, soussigné, Réjean Fauteux, directeur général et secrétaire-trésorier, de la Municipalité du Canton de Sainte‑Edwidge-de-Clifton, 

certifie sous mon serment d'office avoir publié l'avis public ci-

haut, en affichant une copie à chacun des deux endroits désignés 

par le conseil, le 5 juillet 2017, entre 900 et 16 :00 heures. 

 

En foi de quoi, je donne ce certificat ce 5 ième jour de juillet 2017. 

 

 

______________________________ 

Réjean Fauteux 

Secrétaire-trésorier 
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PRÉVENTION AVEC LE PROPANE 

 Avec le beau temps qui est de retour, plusieurs d’entre vous recommenceront à 

utiliser les barbecues. Bien que très plaisant, il est important de garder en tête les élé-

ments de sécurité en lien avec ces appareils afin d’assurer une utilisation sécuritaire 

et  un transport des bonbonnes de propane adéquat. 

 

 

Procédure d’allumage sécuritaire 

 

 Ouvrez le couvercle de votre barbecue; 

 Assurez-vous que les commandes de contrôle de gaz sont en position fermée (OFF); 

 Ouvrez lentement le robinet de gaz de la bouteille au maximum; 

 Ouvrez lentement une des commandes de contrôle en position ouverte (ON ou HI). 

 Produisez une étincelle à l’aide de l’allumeur intégré à l’appareil ou insérez une source d’allumage 

(briquet) dans l’orifice d’allumage généralement situé au bas de la cuve. 

 

Procédure pour éteindre votre appareil 

 

 Il est toujours recommandé d’éteindre votre barbecue en fermant d’abord le robinet de la bouteille de 

propane, de façon à laisser brûler complètement contenu dans le boyau.  

 Une fois la flamme éteinte, mettre les commandes de contrôle de gaz à la position fermée (OFF). Ain-

si votre appareil sera prêt pour le prochain allumage. 

 

Le transport 

 

 Lorsque vous transportez une bouteille, il est important que celle-ci soit en tout temps debout afin 

que le propane gazeux soit constamment en contact avec la soupape de décharge, ce qui minimise les 

risques de fuite. Assurez-vous que la bouteille ne se renverse pas. Vous ne pouvez transporter ni emmagasi-

ner des bouteilles de propane dans votre véhicule privé, à moins que celui-ci contienne un espace bien ven-

tilé. D’ailleurs, il est important de laisser une fenêtre ouverte ou le coffre arrière entrouvert, lorsque vous 

transportez une bonbonne. 

 

Entreposage des bouteilles 

 

 Il arrive régulièrement de constater la présence de bonbonne de propane à l’intérieur des résidences 

ou des logements lors des visites de prévention incendie faites par les pompiers. Le barbecue peut être en-

treposé à l’intérieur, comme dans un cabanon, mais sans sa bonbonne. Celle-ci doit rester dehors, en posi-

tion debout, dans un endroit hors de la portée des enfants. Ne jamais entrepo-

ser la bonbonne à l’intérieur. 

 

Les bouteilles 

 

Les bouteilles défectueuses ou âgées de plus de 10 ans ne doivent plus être 

utilisées. Elles doivent être remises au fournisseur. Ne jetez jamais une bou-

teille au rebut,  car même si elle vous paraît vide, elle peut contenir encore 

assez de propane pour provoquer une explosion. 
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Mesures d’urgence  

Même si les barbecues au propane sont très sécuritaires, il arrive parfois qu’une négligence ou un oubli cause 

un accident. Dans ce cas, veuillez vous rappeler les consignes suivantes en cas d’incendie de propane: 

 

Évacuez les lieux immédiatement; 

Faites le 9-1-1 pour alerter le service incendie; 

N’essayez jamais d’éteindre les flammes à moins de pouvoir fermer le robinet de la bouteille de façon sé-

curitaire. 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec votre service de protection contre les incendies 

municipal ou le service de prévention incendie de la MRC de Coaticook. 
 
 
 

        Jonathan Garceau 

        Coordonnateur en sécurité incendie 

 

 

LE MAIRE AINSI QUE LES MEMBRES DU CONSEIL,  

SOUHAITENT DE BELLES VACANCES  

ET UN BEL ÉTÉ À TOUS SES  

CITOYENS  
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ÉQUIPE D’ANIMATION COMMUNAUTAIRE  

Correction sur les horaires des célébrations 

 Dans le dernier Survol, on vous annonçait 

qu'il y aurait en alternance une messe et une 

ADACE (célébration de la parole) dans les six com-

munautés. Cela n'est plus vrai pour l'été. L'Équipe 

pastorale (Gérard Leblanc, d.p. et Sr Thérèse 

Bourque) avait décidé de fermer trois églises 

(Waterville, Martinville et Ste-Edwidge) pour juin, 

juillet et août en conservant une messe dominicale 

à Compton et une aux deux semaines à St-Malo et 

Johnville en alternance.  À la suite d'échanges 

constructifs et après une réunion du Conseil de pas-

torale, l'Équipe pastorale a décidé de permettre 

aux communautés qui le souhaitent d'avoir des 

ADACES deux fois par mois selon les disponibilités 

des animateurs pendant tout l'été. À Ste-Edwidge, 

nous avons donc pu avoir deux ADACES en juin (le 4 

et le 25) en plus d'une messe pour la Fête de l'amour 

(le 18) grâce à un prêtre qui s’est rendu disponible.  

En juillet:  la première est le 2; surveillez le semai-

nier (disponible au Dépanneur) pour la 2ème et pour 

les 2 ADACES en août. 

 

Fête de l'amour 

 Le 18 juin, quatre couples ont accepté notre 

invitation d’être fêtés. Ce fût une belle messe, avec 

chant de la chorale, présidée par Didier Caenepeel , 

o.p.,  suivie d'un vin d'honneur et goûter bien ap-

préciés. Merci à ces couples jubilaires de nous avoir 

donné l’occasion d’une belle fête. Félicitations à eux 

et aux  autres couples jubilaires qui n'ont pu être 

parmi nous.  

 

Louis Desnoyers et Jeanne d'Arc Bergeron avec 

55 ans de mariage. 

Denis Désorcy et Louise Chaloux avec 45 ans 

de mariage  

Yvan Scalabrini et Claire Désorcy  avec 50 ans 

de mariage  
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Messe à la croix chez Émile Lemire: 23 JUILLET  

 Apportez vos chaises pliantes. Tous sont bienve-

nus. Invitation spéciale aux anciens de Ste-Edwidge. 

À l'église en cas de pluie. 

 

Tirages au profit de la rénovation de l'orgue 

  Gagnants du tirage de mai: Carl Marion ($300) 

et Marc Gingras ($200). Tirage de juin: Rita Masson 

($300) et Serge Lemieux ($200).  

 

 

 

 

Tournoi de balle : 23 et 24 juin 

 Le tournoi de balle qui a eu lieu à la fête na-

tionale était  au profit l'église. Douze équipes ont 

participé.  

 

 

 

 

 

 

Soirée Country  

 Le 8 juillet prochain aura lieu un soirée country avec l'orchestre Blue Country Music au profit de 

l’église.  

 

Remerciements 

  Sincères remerciements à Brigitte Cotnoir qui a embelli le parterre de l’église,  et de ce fait  tout le vil-

lage,  avec les fleurs aménagées par ses soins. Bravo!  

 

     Texte par Aurélie Caldwell 

Bon été à tous!!! 

La restauration de l'orgue est réalisée 

par monsieur Lévesque et Monsieur 

Roussin. Les tuyaux doivent être 

démonter afin d’être nettoyer. 

Pierre Chouinard et Thérèse Morin avec 40 ans 

de mariage 
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CERCLE DE FERMIÈRES 

 

 Déjà la fin juin.  Les enfants sont de retour à la maison pour un bon sept se-

maines.  Les activités de la maison changent.  C’est le temps de profiter du beau 

temps, du soleil et de la piscine. 

 

 Nous, les membres Fermières faisons relâche également.  C’est le temps de refaire nos énergies. Nous serons 

de retour le 2e mercredi de septembre pour reprendre nos rencontres mensuelles. 

 

 Je vous présente notre nouveau conseil local.  Rachelle Turgeon, notre dévouée présidente; Rachelle Les-

sard, vice-présidente et comité dossiers; Lise Bessette, secrétaire; Louise Dawson, trésorière; Lucie Grégoire, 

aux arts textiles; Rita J. Masson, aux communications et Diane Bégin, au recrutement. 

  

Tu es intéressée à te joindre à notre belle équipe, viens nous rencontrer à notre local, il y a de la place pour 

toi. 

 Rita J. Masson, aux communications 
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DES NOUVELLES DE L’ACCOMMODATION  

 

 

Avril: Pierre Chouinard, Manon Scalabrini et Linda Ouellet. 

Mai: Claudine Lapierre, Pierre Chouinard, Cécile Cournoyer et Domi-

nique Masson. 

Juin: Raymond Desrosiers et Josée Roy. 

 

 

 

Les tomates et les concombres de serre sont arrivés.  

 

 

Bonne vacance à tous! 

France et Sylvain 
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OLYMPIADES 

 Le 7 juin dernier, des Olympiades ont été organisées par le Collège Rivier. Tous les élèves se sont rendus 

à l’Université de Sherbrooke pour une belle journée de défi dans divers sports : sauts en hauteur, sauts en 

longueur, lancer du poids, courses de différents mètres.   

 

Deux élèves de Ste-Edwidge ont reçu des médailles et nous tenons à les féliciter pour leur excellente perfor-

mance.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos : Marie-Pierre Pépin 

Texte : Johanne Roy 

Bravo à Béatrice 

Lanctôt, secondaire 

1, qui a reçu au total 

5 médailles dont la 

médaille d’or dans la 

course de 3000 

mètres. 

Bravo à Vanessa Stirni-

mann, secondaire 4, qui 

a reçu la médaille de 

bronze dans les sauts en 

hauteur. 
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GALA MÉRITAS AU COLLÈGE RIVIER 

 Le 1er juin dernier avait lieu le Gala méritas du Collège Rivier.  La soirée de remise des prix a eu lieu 

juste à côté du Collège, soit à l’église St-Edmond.  C’est avec une grande fierté que quatre jeunes de Ste-

Edwidge se sont illustrés en recevant des méritas dans plusieurs catégories. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos : Christian Lanctôt 

Texte : Johanne Roy 

Félicitations à Béa-

trice Lanctôt, secon-

daire 1, pour le cer-

tificat d’assiduité au 

travail ainsi que le 

certificat pour la 

troisième meilleure 

moyenne générale de 

son groupe. 

Félicitations à So-

phy-Anne Brière, 

secondaire 3, pour 

le méritas de l’élève 

de l’année de secon-

daire 3 et pour le 

certificat de la troi-

sième meilleure 

moyenne générale 

de son groupe. 

Félicitations à Mathias 

Lanctôt, secondaire 4,  

pour le prix Leader de de-

main. 

Félicitations à Sandra Hé-

bert, secondaire 5, pour le 

prix Persévérance. 
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BOURSE DE LA COMMISSION SCOLAIRES DES HAUTS-CANTONS POUR 

L’ENGAGEMENT DANS LA RÉUSSITE. RÉCIPIENDAIRE - PRIMAIRE - 

SECTEUR COATICOOK DÉCERNÉE À ALEXY DÉSORCY 

 

 C’est avec grand plaisir que le conseil des commissaires a remis le 21 juin 

dernier la Bourse de la Commission scolaire des Hauts-Cantons pour l’engage-

ment dans la réussite à Alexy Désorcy. La bourse a pris la forme d’un certifi-

cate d’une valeur de 200$ échangeable à la Biblairie GGC. Encore une fois 

bravo. 

 

Portrait global 

 Alexy est un élève doté de belles qualités: il est souriant, amusant, res-

pectueux, sympathique et par-dessus tout persévérant. En effet, étant un 

élève ayant une dyspraxie, son parcours scolaire lui exige beaucoup plus d’ef-

forts par rapport à un autre. Malgré les obstacles qu’il a dû surmonter et qu’il 

rencontre au quotidien, il n’a jamais baissé les bras. Il continue de faire de son 

mieux, et ce, dans la bonne humeur. La persévérance sera un atout essentiel 

tout au long de ses études. C’est aussi un élève qui sait utiliser ses capacités 

physiques et le mettre en valeur afin de relever des défis sportifs divers tels 

que le hockey et la crosse. Il a déjà participé au Bootcamp race. Il est très tra-

vaillant, il aide d’ailleurs vaillamment son père sur la ferme. Pour conclure, 

c’est un élève qui s’est engagé dans différents aspects de l’école, et sa pour-

suite au secondaire laissera un grand vide à Ste-Edwidge. 

           Par Sylvie 

Mot de la direction 

 Il est de ces élèves qui influencent positivement notre pratique au quoti-

dien, par un sourire, un service, une phrase lumineuse ou amusante. Lorsqu’ils 

nous quittent, ces élèves laissent un grand vide et on réalise à ce moment 

qu’on les portera toujours en nous, car ils ont su doucement laisser leur em-

preinte sur notre coeur. C’est le cas d’Alexy. Alexy est un grand et doux gar-

çon qui n’a pas reçu les 

mêmes habiletés que les 

autres, qui se bat contre 

des difficultés d’apprentissage importantes, qui fait face 

à un parcours scolaire et un avenir professionnel incer-

tain, mais qui, pourtant, a su dès son jeune âge com-

prendre l’essentiel: le simple bonheur de vivre.  C’est un 

don précieux. De tous les enfant que j’ai connus, Alexy 

est assurément l’élève que je recommanderais le plus 

chaudement. En effet, à mes yeux, la Bourse pour l’En-

gagement dans la réussite a été créée pour souligner le 

parcours de jeunes aussi persévérants et exceptionnels 

que notre cher Alexy. 

Par Catherine Blanchet 
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L'ACEF SALUE LES  

AMÉLIORATIONS AU CODE DU  

SERVICE SANS FIL 
 

 Sherbrooke, 16 juin 2017- L’Association coopérative d’économie familiale de l’Estrie (ACEF Estrie) est 

très satisfaite de la mise à jour du Code sur les services sans fil.  « Les modifications apportées représentent de 

grosses améliorations pour les consommateurs, non seulement pour le déverrouillage des appareils, mais pour 

plusieurs autres aspects importants» indique Sylvie Bonin, coordonnatrice de l’organisme. 

 

La nouveauté qui attire le plus l’attention concerne la fin du verrouillage des appareils. À compter du 1e dé-

cembre, les gens pourront faire déverrouiller leur appareil sans frais, et les nouveaux appareils seront fournis 

déverrouillés. Actuellement, les gens devaient payer entre 50 $ et 150 $ pour faire déverrouiller leur appareil 

afin de changer de compagnie, et ce, même si l’appareil était entièrement payé. 

 

De nombreuses autres demandes des associations de consommateurs ont été entendues, se réjouit la coordon-

natrice de l’ACEF. Par exemple, concernant la période d’essai de 15 jours, la limite d’utilisation pour rap-

porter un téléphone en état quasi-neuf sans frais correspondra à la moitié du forfait choisi par le consomma-

teur. « Cela permettra un réel essai, alors que les limites imposées par certains fournisseurs étaient presque 

atteintes avec une seule mise à jour et quelques jours d’utilisation » précise Mme Bonin.  

 

Les nouvelles règles s’appliqueront dès le 1er décembre, mais des clarifications au code s’appliquent dès 

maintenant. Le CRTC précise les dispositions sur les plafonds de frais supplémentaires pour l’utilisation 

d’Internet mobile. Le plafond de 50 $ de frais d’extra, c'est pour un seul forfait, peu importe le nombre d'uti-

lisateurs ou d'appareils qui y sont inclus, et c'est le payeur du forfait qui devra consentir à davantage de 

frais, s’il veut poursuivre l’usage d’Internet. Une autre clarification importante concerne l’interdiction de  

modifier unilatéralement les principales modalités d’un contrat. Le CRTC précise que « les principales mo-

dalités » comprennent les services vocaux, de messagerie texte et de données. « Ces clarifications étaient ren-

dues nécessaires par les pratiques de certains fournisseurs très créatifs dans leur interprétation des règles en 

vigueur, ce qui en détournait l’esprit » explique Mme Bonin qui se réjouit de leur application immédiate. 
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Pour information :  

Sylvie Bonin, Coordonnatrice de l’ACEF 

819-563-8144 (privilégier ce no jusqu’à 18h vendredi le 16)  

cell : 819-574-5198 
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L’ITA, CAMPUS DE LA POCATIÈRE, 

COLLABORE AU LANCEMENT DU 

LIVRE: HOMMES ENGAGÉS  

À NOURRIR LE QUÉBEC 
 La Pocatière, le 2 juin. – L’Institut de technologie agroalimentaire, campus de La Pocatière est fier de 

souligner la contribution de Mme Marie-Josée Lettre, bibliotechnicienne, à l’édition du livre Hommes engagés 

à nourrir le Québec. Cet ouvrage de Mme Rose-Hélène Coulombe et de M. Michel Jutras complète une trilogie 

consacrée à l’histoire des artisans de la terre.  

 

Le lancement du livre s’est déroulé le 24 mai dernier dans les locaux de l’Union des producteurs agricoles du 

Québec en présence de nombreux dignitaires. Les talents d’historienne de Mme Lettre ont permis de mieux 

documenter le rôle joué par M. l’abbé François Pilote et par l’École d’agriculture de La Pocatière dans la 

constitution du patrimoine agroalimentaire et culinaire québécois. Depuis 1962, l’Institut a formé près de 

10 000 diplômés et son exper-

tise a apporté une contribution 

exceptionnelle au développe-

ment de l’agriculture québé-

coise.  

 

L’histoire de l’ITA va de pair 

avec celle de l’agriculture au 

Québec. La directrice générale 

par intérim de l’ITA, campus 

de La Pocatière, Mme Isabelle 

Allard, a tenu à saluer l’engage-

ment de Mme Lettre dans la réa-

lisation de ce projet « qui té-

moigne de la générosité, du sen-

timent d’appartenance et de la 

qualité de toute l’équipe des 

employés ». 

 

Rappelons que l’ITA est un centre de formation spécialisé en agriculture et en agroalimentaire qui offre une 

variété de programmes menant à l’obtention d’un diplôme d’études collégiales ou d’un diplôme de technolo-

gie agroalimentaire. Déployé sur deux campus, à La Pocatière et à Saint-Hyacinthe, et s’appuyant sur l’ex-

pertise de son équipe et sur des installations de pointe, l’ITA consti-

tue la porte d’entrée par excellence sur l’univers agroalimentaire qué-

bécois. 
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Source : Kathleen Aubry, Coordonnatrice à l’information, Institut de 

technologie agroalimentaire, Campus de La Pocatière 

Tél. : 418 856-1110, poste 1358 

kathleen.aubry@mapaq.gouv.qc.ca 

Mme Marie-Josée Lettre, bibliotechnicienne à l’ITA, campus de La Pocatière, en présence 

de Mme  Liza Frulla, directrice générale de l’ITHQ, du président général de l’UPA M. 

Marcel Groleau et des auteurs Mme Rose-Hélène Coulombe et M. Michel Jutras. 

mailto:kathleen.aubry@mapaq.gouv.qc.ca
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FORÊT HEREFORD ET HAUSSE DES TARIFS  

D’ÉLECTRICITÉ : UNE SUPERCHERIE !  
 

 Invitée la semaine dernière à commenter la décision d’Hydro-Québec de ne pas enfouir la ligne de 

transport devant passer dans la Forêt Hereford, un milieu protégé, sa porte-parole explique : « (…) on est 

une société d’État qui a notamment pour mandat de maintenir la hausse tarifaire en deçà de l’inflation. »  

 

L’argument a été repris le jour même par le ministre Pierre Arcand à l’Assemblée nationale : « (…) le 60 mil-

lions de coûts supplémentaires d'enfouissement (…) ça va être payé par tous les clients d'Hydro-Québec 

dans tout le Québec. »  

 

Pourtant, selon les règles en vigueur à la Régie de l’énergie, c’est au demandeur d’un ajout au réseau de 

transport d’en supporter le coût réel. Dans le cas présent, 

c’est la division Production d’Hydro-Québec qui requiert la 

nouvelle ligne afin d’exporter. C’est donc elle qui doit assurer 

le financement de la ligne, que celle-ci soit enfouie ou non.  

 

Ainsi, la division Production a conclu une convention de ser-

vice d’une durée de quinze ans pour l’acheminement de 1128 

MW (mégawatts) « livrés frontière » avec la division Trans-

port, tel qu’en font foi les documents déposés devant la Régie 

de l’énergie. Notons que la division Production paie pour ré-

server la ligne, qu’elle l’utilise ou non, ce qui garantit les reve-

nus pour la division Transport.  

 

Puisque Hydro-Québec Production n’est pas réglementée par 

la Régie, les coûts éventuels de l’enfouissement de la ligne 

n’auront pas d’incidence sur les tarifs des Québécois. Ils in-

flueront cependant sur le dividende qu’Hydro-Québec versera 

au gouvernement.  

 

L’idée qu’une hausse de tarifs suive l’enfouissement de la 

ligne fait donc fi des rudiments de la 

réglementation sur les tarifs d’électrici-

té.  

 

 

Marc-Olivier Moisan-Plante,  

Analyste, politiques et réglementation 

en matière d’énergie,  

Union des consommateurs  




