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Nouvel horaire du bureau :
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à
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Calendrier des assemblées du Conseil pour 2017, à chaque 1er lundi du
mois (sauf en juillet et en septembre):
3 avril

1er mai

5 juin

4 juillet

7 août

5 septembre

2 octobre

6 novembre

4 décembre

Les assemblées du Conseil ont
lieu à 19 h, à l’hôtel de ville

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 traitement des eaux : M. André Paquin
Inspecteur en bâtiment et environnement: M. Nicolas Plourde

INSPECTEUR EN BÂTIMENT
Veuillez prendre note que notre nouvel inspecteur en bâtiment et environnement 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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ENTENTE PLATEAUX SPORTIFS
Prenez note que l’entente entre Acti-Sport et la municipalité de Ste-Edwidge n’est plus en vigueur. Ainsi, les plateaux sportifs de l’École La Frontalière tel que la piscine, la salle de musculation et
les terrains de badminton ne sont plus une option gratuite pour les citoyens de la municipalité.

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.

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

STATIONNEMENT
Conformément au règlement 321-2003, article 11, il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin public entre 22 heures et 7 heures du 15 novembre au 1er avril inclusivement et ce, sur tout le territoire de la municipalité.

NOUVEAU-NÉS
La cigogne passera ou est passée chez vous en 2017? N’oubliez pas d’inscrire 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.

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.
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NOUVEAU PROGRAMME CONVERSION À L’ÉLECTRICITÉ
Modernisez vos équipements tout en optant pour une énergie renouvelable. Réalisez votre projet dès
maintenant pour profiter d’un appui financier d’Hydro-Québec.
Hydro-Québec encourage la clientèle d’affaires (commerciale, institutionnelle et industrielle) à réaliser un projet de conversion à l’électricité qui vise à l’utilisation d’équipements électriques en remplacement d’équipements utilisant du mazout ou du propane.
Si le participant réalise un projet de conversion à l’électricité en remplissant l’ensemble des conditions d’admissibilité*, il recevra un appui financier correspondant au moindre du résultat des deux calculs suivants :
consommation d’électricité admissible† (kWh/an) multipliée par 15 ¢ le kWh ; ou 75 % des dépenses admissibles liées au projet*.
Le programme Conversion à l’électricité est prévu pour une durée de deux ans et prendra fin le 31 mars 2019.
Nous vous invitons à prendre connaissance des modalités de participation décrite au guide du participant
Programme Conversion à l’électricité disponible sur notre site Web.
* Consultez le Guide du participant du programme Conversion à l’électricité pour connaître l’ensemble
Programme Gestion de la demande de puissance (GDP) Hiver 2017-2018
Obtenez un appui financier d’Hydro-Québec en participant au programme GDP, offre reconduite pour
la période hivernale 2017-2018.
Ce programme vise à inciter les clients des marchés commercial et institutionnel ainsi que les petites et
moyennes entreprises industrielles à réduire la demande de puissance de leurs bâtiments pendant les périodes
de pointes hivernales d’Hydro-Québec.
Un appui financier est versé à un participant qui réduit la demande de puissance de ses bâtiments tout en
remplissant les conditions d’admissibilité. Aucune modification n’a été apportée aux modalités du programme pour la saison hivernale 2017-2018.
Toutefois, le processus d’inscription a été simplifié. Les nouvelles
versions du guide du participant et du formulaire seront en ligne
au début de mai. Dès lors, vous pourrez procéder à votre inscription. Vous devez soumettre le formulaire d’inscription au plus
tard le 8
septembre 2017.
Si vous avez participé au programme GDP à l’hiver 2016-2017 et
que vous souhaitez participer au programme à l’hiver 2017-2018,
vous devez soumettre un nouveau formulaire d’inscription.
Pour plus de renseignements, communiquez avec l’équipe Gestion
de l’offre et soutien des programmes – Affaires, au 1 800 463-9900,
ou consultez notre site Web. www.hydroquebec.com/affaires/
efficacite-energetique/conversion-electricite
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PROLONGATION DU CRÉDIT D'IMPÔT RÉNOVERT JUSQU'EN 2018
Lors du discours sur le budget 2017-2018 du 28 mars 2017, le ministre des Finances a annoncé la prolongation d'une année de l'application du crédit d'impôt RénoVert. Les particuliers auront ainsi jusqu'au 31
mars 2018 pour conclure une entente avec un entrepreneur reconnu et ils devront acquitter leurs dépenses de
rénovation avant le 1er janvier 2019.
De plus, ce crédit est modifié de la façon suivante :
les ententes de rénovation qui seront conclues après le 31 mars 2017 et avant le 1er avril 2018 pourront
porter sur tous les travaux de rénovation écoresponsable qui sont actuellement reconnus pour l'application du crédit d'impôt RénoVert, à l'exception des travaux de construction, de rénovation, de modification ou de reconstruction d'un dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des
eaux de cabinet d'aisances ou des eaux ménagères, puisque ces travaux feront l'objet, à compter du
1er avril 2017, d'un nouveau crédit d'impôt remboursable, soit le crédit d'impôt pour la mise aux
normes d'installations d'assainissement des eaux usées résidentielles;
Les modalités de calcul du crédit d'impôt RénoVert tiendront compte des dépenses qui auront été payées
avant le 1er janvier 2019.
Pour plus de renseignements sur la prolongation du crédit d'impôt RénoVert et sur le nouveau crédit pour la
mise aux normes d'installations d'assainissement des eaux usées résidentielles, consultez les pages A.15 à
A.23 du document Renseignements additionnels 2017-2018 (PDF – 2,73 Mo):
http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/renovert

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.
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COLLECTE DES DÉCHETS DANGEREUX
Le samedi 10 juin, aux ateliers municipaux à Coaticook, au 77 ave. De la Gravière. De 9 h à 15 h.

SITE INTERNET :

DISTRIBUTION

NOUVEAUTÉ

D'ARBRE

Il est maintenant possible sur le
site internet d’aller imprimer le
formulaire de demande de permis, afin de le remplir avant de
vous présenter au bureau de
l’inspecteur en bâtiment.

OUVERTURE
DE LA PISCINE
La piscine sera ouverte à partir
du 22 juin 2017. Le numéro de
téléphone à la piscine est : 819849-9528
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Il y aura distribution d'arbres le
samedi 20 mai de 8 h à 10 h 30.
Des jeunes plants d’arbres seront distribués gratuitement
selon la formule : premiers arrivés, premiers servis. Limite de
cinq plants par famille. Après
10h30, s’il en reste et que vous
en voulez plus, vous pourrez en
reprendre. Prévoyez des couvertures ou des bâches pour couvrir les racines des arbres.

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT DUrAbLE (SADD)
SECOND PrOJET DE rÈGLEMENT NUMÉrO 6-24
DOCUMENT D’iNFOrMATiON
Après plus de 30 ans d’aménagement dans la MRC de Coaticook, la démonstration n’est plus à faire : les outils d’aménagement du territoire et d’urbanisme sont primordiaux pour assurer un développement harmonieux. C’est pour cette raison que
nous décidons de remplacer notre présent schéma d’aménagement datant de l’an
2000 par ce nouveau schéma d’aménagement et de développement durable (SADD).
L’aménagement du territoire est un des grands défis d’une MRC, puisqu’il faut réussir à se projeter loin dans l’avenir. En effet, le SADD se veut le guide de la MRC en
matière de planification et d’aménagement du territoire pour les 15 prochaines années. Pour ce faire, celui-ci tente de traduire les enjeux et les orientations des 12 municipalités pour réaliser une seule vision régionale. Il s’agit d’un exercice de concertation sans précédent. Toutefois, une fois qu’il sera réalisé, les 12 municipalités se l’approprieront et en deviendront les
principales ambassadrices.
C’est donc avec une grande fierté que je vous présente le SADD de la MRC de Coaticook. Le conseil de la
MRC croit sincèrement que ce projet permettra de répondre aux attentes du milieu. En effet, ce schéma
d’aménagement se veut un levier souple et stratégique pour l’essor de chacune des municipalités.
Le SADD devra recevoir l’approbation du gouvernement du Québec, lequel a déjà fait connaître ses a
tentes en la matière. Ces attentes, nous l’espérons, seront satisfaites par le présent projet. La MRC propose
donc un SADD qui respecte les orientations gouvernementales et les exigences de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1).
Je tiens à remercier personnellement et au nom du conseil de la MRC l’ensemble des personnes qui
ont collaboré au gigantesque chantier que constitue le SADD. Selon moi, ce SADD sera un outil incontournable pour réaliser la vision de développement du territoire dont s’est dotée la MRC. Cette vision
se décline en cinq points :
Une société à dimension humaine où la personne s’épanouit en harmonie avec l’environnement;
 Un patrimoine naturel, culturel et agricole préservé et mis en valeur;
 Une qualité de l’eau assurée par un équilibre entre l’agriculture, la forêt et la population;


Un modèle économique diversifié qui maximise le potentiel du milieu;
 Une qualité de vie appuyée par des services de proximité.


En somme, une ruralité bien vivante. J’invite donc toute la population de la MRC à prendre connaissance
de ce document ainsi qu’à participer en grand nombre à la consultation publique.
Jacques Madore, Préfet de la MRC de Coaticook
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QU’EST-CE QU’UN SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT?
Il s’agit d’un document de planification supra-local (à l’échelle d’une MRC) qui établit les règles de
base de l’aménagement et du développement, comme son nom l’indique. Les principaux éléments qu’un
schéma d’aménagement et de développement établit sont :


L’utilisation du sol, via le découpage du territoire par grandes affectations (voir page suivante) et la
détermination des périmètres d’urbanisation (villes et villages);



La protection, la conservation et la mise en valeur des ressources et territoires d’intérêt (eau, forêt,
paysages, attraits culturels, touristiques, etc.);



Les normes minimales à respecter pour l’émission de permis de construction (zonage, lotissement, construction).

ET POURQUOI «DURABLE»?
La MRC a décidé d’ajouter le mot « durable » dans l’appellation de son schéma d’aménagement,
puisqu’elle désirait affirmer son engagement à considérer tous les volets du développement durable
(économique, social et environnemental) dans sa planification du territoire.
CONSULTATION PUBLIQUE
Le second projet de SADD de la MRC de Coaticook a été adopté par le conseil de la MRC le 15
mars 2017 (résolution C. M. 2017-03-68). Celui-ci sera présenté à la population de la MRC au cours de
trois séances de consultation qui se tiendront selon l’horaire suivant :
LE MARDI 30 MAI, À 19 H: À la salle du conseil municipal
du bureau municipal de Compton (3, chemin de Hatley, Compton)
LE JEUDI 1ER JUIN, À 19 H:À la salle du conseil municipal
de l’hôtel de ville de Coaticook (150, rue Child, Coaticook)
LE MARDI 6 JUIN, À 19 H:À la salle du centre communautaire
de Saint-Herménégilde (776, rue Principale, Saint-Herménégilde)
NOTE : Votre avis, vos mémoires ou vos interrogations concernant ce document pourront par ailleurs
être transmis par courriel à info@mrcdecoaticook.qc.ca dès le 19 avril 2017, et ce, jusqu’à la tenue des
rencontres de consultation. Par la suite, les avis et les documents reçus seront intégrés aux séances de
consultation, s’ils sont reçus avant le 16 juin 2017.
LE SADD SE DÉCLINE EN 5 GRANDES ORIENTATIONS
1. Assurer la protection de l’environnement humain et naturel, notamment la ressource « eau » dans
une optique de durabilité.
2. Offrir des milieux de vie durables, de qualité et adaptés aux caractéristiques de notre territoire et
de la population par une gestion rationnelle de l’espace urbain et rural.
3. Protéger, développer et mettre en valeur les richesses naturelles, patrimoniales, paysagères et culturelles afin de renforcer l’attractivité de la région de Coaticook, pour l’enrichissement de la qualité de vie des résidents et le développement touristique.
9 4.
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4. Renforcer le dynamisme des exploitations et activités agricoles, mettre en valeur la forêt et maintenir la pérennité du territoire agricole tout en tenant compte des particularités de notre milieu agricole.
5. Préserver et mettre en valeur les paysages de la MRC de Coaticook par une intégration harmonieuse et cohérente des implantations et des usages.
GRANDES AFFECTATIONS DU TERRITOIRE
La MRC doit obligatoirement délimiter les grandes affectations du territoire. Cela constitue le
geste territorial le plus significatif à l’intérieur d’un SADD. Ce découpage du territoire permettra subséquemment de déterminer les activités actuelles ou souhaitées. Il existe neuf grandes affectations du
territoire.
AGRICOLE :L’affectation agricole (AGR) est associée aux grands espaces actuels ou projetés à des
fins de culture ou d’élevage à l’intérieur de la zone agricole désignée. Cette affectation autorise principalement des activités reliées à l’agriculture. Certains usages non agricoles sont autorisés si jugés
compatibles avec l’agriculture sur la base de conditions particulières. Toutefois, ils demeurent limités.
CONSERVATION NATURELLE: L’affectation conservation naturelle (CN) est associée aux milieux
naturels protégés et aux éléments naturels sensibles. Cette affectation comprend notamment les aires
d’affectation suivantes : réserve naturelle Neil-et-Louise-Tillotson (Forêt communautaire Hereford),
réserve naturelle Le Boisé Dutrisac à Barnston-Ouest, milieux naturels protégés de la Fondation Marécages Memphrémagog à Stanstead-Est, aire de nidification du faucon pèlerin.
FORESTIÈRE: L’affectation forestière (F) est associée aux grands espaces actuels ou projetés voués
à l’aménagement forestier. L’objectif de cette affectation est de maintenir les corridors forestiers
existants de même que la vocation forestière de ce territoire.
HABITATIN DE BASSE DENSITÉ: L’affectation habitation basse densité (HBD) est associée aux petits hameaux. Étant donné que ces développements ne disposent pas des services d’aqueduc et d’égout, il y
a lieu de restreindre leur expansion future. De tels services peuvent toutefois être implantés dans le cas où la
santé publique des résidents est compromise ou dans le cas de pénurie d’eau potable.
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE: L’affectation industrielle et commerciale (IND-C) est associée aux
espaces sur le territoire voués aux usages industriels et commerciaux à portée régionale.
RÉCRÉATIVE: L’affectation récréative (REC) est associée aux espaces sur le territoire voués aux usages
récréatifs intensifs. Cette affectation comprend les aires d’affectation suivantes :Parc de la Gorge de Coaticook, à Coaticook et Val-Estrie, à Waterville.
RÉCRÉOFORESTIÈRE: L’affectation récréoforestière (RF) est associée aux grands espaces voués à des fins
récréatives en lien avec la forêt.
URBAINE : L’affectation urbaine (URB) est associée aux milieux de vie principaux sur le territoire, soit les
cœurs urbains et les cœurs villageois. De façon non limitative, nous retrouvons essentiellement les fonctions
résidentielle, commerciale, de services, institutionnelle, industrielle, publique et de parcs et espaces verts.
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VILLÉGIATURE: L’affectation villégiature (V) est associée aux espaces voués à des fins de villégiature. Cette affectation comprend notamment les aires d’affectation suivantes : pourtour du lac Lyster à
Coaticook, pourtour du lac Wallace à Saint-Herménégilde, pourtour du lac Lippé à Saint-Herménégilde,
pourtour du lac Lindsay à Saint-Malo, secteur du chemin Beaudoin à Compton.
STRATÉGIES ET ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
1- AGRICULTURE
Pérennité de l’agriculture aux abords des milieux de vie
 Dynamisme et multifonctionnalité de l’agriculture



Importance de l’agroalimentaire et de l’agrotourisme



Gestion souple des odeurs agricoles



Développement d’une agriculture environnementalement durable

2– FORÊT


Mise en valeur des ressources forestières



Maintien et protection des écosystèmes forestiers



Maintien de la vocation forestière



Développement des filières d’avenir

3– URBAIN


Gestion durable de l’urbanisation



Création de milieux de vie de qualité



Rentabilisation des équipements et infrastructures publics

4- COMMERCES ET INDUSTRIES
 Maintien des commerces et services de proximité
 Planification de la structure industrielle et commerciale
 Consolidation du centre-ville de Coaticook comme un
pôle commercial régional
 Commerces et industries situés en zone agricole permanente
5– HABITAT RURAL ET VILLÉGIATURE



Occupation du milieu rural
Développement d’une villégiature durable

6 - TRANSPORT
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Sécurité et efficacité du réseau supérieur
Gestion des contraintes liées au transport
Organisation du transport collectif et du transport actif
Planification des réseaux de transport récréatifs
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7- ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS


Maintien, expansion et intégration des réseaux de transport d’énergie



Implantation et intégration des tours et antennes de télécommunications



Développement de nouvelles énergies

8– SOL ET SOUS-SOL


Protection de l’eau potable



Encadrement des activités d’extraction



Amélioration des connaissances par rapport aux zones potentiellement exposées aux glissements de
terrain



Planification et encadrement du développement aux abords des sites et équipements contraignants ou à risque technologique

9– PATRIMOINE
 Valorisation des paysages d’intérêt


Reconnaissance et protection des éléments patrimoniaux et culturels d’intérêt

10 - TOURISME ET CULTURE


Offre récréotouristique : la gestion d’une demande croissante



Offre culturelle touristique : la pérennité des nouvelles initiatives



Offre agrotouristique : le défi des structures

11 - MILIEUX HYDRIQUES


Protection des cours d’eau, des lacs, des milieux humides et des écosystèmes aquatiques



Sécurité face au libre écoulement de l’eau et aux risques d’inondation dans un contexte de changements climatiques

12 - BIODIVERSITÉ ET SERVICES ÉCOLOGIQUES
Conservation des espèces et des milieux sensibles
 Connectivité des paysages dans une optique de maintien des habitats et des corridors de déplacements fauniques




Restauration des milieux dégradés par les espèces exotiques envahissantes

13 - SAINES HABITUDES DE VIE
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Maintien et développement d’environnements favorables
aux saines habitudes de vie : un enjeu de santé publique
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CADRE RÈGLEMENTAIRE
Le SADD renferme un document complémentaire (annexe A) portant sur le cadre réglementaire
minimal. Celui-ci présente les dispositions normatives servant d’appui à l’atteinte des objectifs d’aménagement et de développement du territoire.
VOICI LES SUJETS ABORDÉS :
1. Dispositions concernant les distances séparatrices agricoles
2. Dispositions concernant la protection et la mise en valeur des boisés
3. Dispositions concernant les milieux urbains
4. Dispositions concernant les commerces, industries et usages dérogatoires ponctuels
5. Dispositions concernant les conditions d’émission d’un permis de construction
6. Dispositions relatives au lotissement
7. Dispositions sur les voies de transport
8. Dispositions relatives à la protection des puits et des sources d’eau potable
9. Dispositions concernant les contraintes anthropiques (créées par l’homme)
10.Dispositions relatives aux territoires d’intérêt régionaux
11.Dispositions relatives au contrôle de l’érosion applicable dans certaines affectations
12.Dispositions concernant les contraintes naturelles
13.Dispositions concernant les limites des aires d’affectation
PROCHAINES ÉTAPES



Étude des avis reçus lors de la consultation
Adoption de la version finale du SADD
Avis du gouvernement du Québec – délai de 120 jours



Entrée en vigueur (objectif : hiver 2018)




Tous les documents du SADD sont disponibles dès maintenant sur le site Web
de la MRC de Coaticook : mrcdecoaticook.qc.ca/votre-mrc/ documentation.php
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MICHEL MARION, BÉNÉVOLE
Ne cherchez surtout pas ce nom dans la liste des personnes publiques officiellement reconnues de la
municipalité ou de la MRC. Non pas qu’il ne le pourrait pas, mais Michel Marion fait partie de ceux qui agissent sans nécessairement chercher la reconnaissance.
À Sainte-Edwidge, il est un grand défenseur de notre patrimoine religieux. Il a été là à tous les instants lors
de la rénovation de l’église. Que ce soit pour les rencontres avec les architectes, les firmes chargées de l’exécution des travaux, les levées de fonds, les membres du clergé, etc.
Il a su coordonner tout cela. Et il n’y a eu rien de facile. Et incessamment un dernier projet doit se mettre en
chantier, soit la rénovation de notre orgue Casavant. Ce ne fut pas ce qui fut le plus facile à défendre. Pourquoi défendre ce volet alors que les églises se vident ? Après avoir reçu la confirmation d’une subvention de
patrimoine culturel religieux, et n’allez pas croire que les autorités diocésaines ont été facilitantes pour ce
projet. Mais Michel et son équipe continue de croire que l’église peut être un lieu de rassemblement en complément du culte et avec un orgue patrimonial bien rénovée l’église serait certainement un atout intéressant
dans le futur, pour nous gens de Sainte-Edwidge et de toute la MRC.
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CAMP 911
DU 3 AU 7 JUILLET 2017
MRC DE COATICOOK
Tu as entre 13 et 17 ans et tu habites le territoire de la MRC de
Coaticook? Les métiers du monde d’ambulancier, pompier ou
policier t’intéressent?

Le Camp 911 est pour toi!
Viens expérimenter de nombreuses techniques, comme:
Þ

La RCR;

Þ

Les pinces de désincarcération;

Þ

L’utilisation d’un défibrillateur;

Þ

L’extinction d’un incendie;

Þ

L’immobilisation d’un suspect;

Þ

La recherche d’indices sur une scène de crime;

Þ

Et bien plus encore!

Grâce à l’expérience que tu auras acquise, tu pourras vivre
l’adrénaline d’une simulation d’urgence de grande envergure à
la fin de la semaine!

Fais vite!
Seulement 14 places disponibles
La date limite d’inscription
est le vendredi 26 MAI 2017!

Pour t’inscrire
Jonathan Garceau, MRC de Coaticook
294, rue St-Jacques Nord
Coaticook , Québec J1A 2R3
Téléphone : 819 849-9166

Coûts: 75$*
*POSSIBILITÉ DE FINANCEMENT PAR
VOTRE MUNICIPALITÉ

Télécopieur : 819 849-4320
incendie@mrcdecoaticook.qc.ca
www.mrcdecoaticook.qc.ca

Ambulances Coaticook
15
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
CAMP 911:3 AU 7 JUILLET 2017
Le formulaire d’inscription doit être retourné par la poste ou en personne avant le 26 mai 2017 :

Camp 911, MRC de Coaticook
Jonathan Garceau
294, rue St-Jacques Nord
Coaticook (Québec), J1A 2R3
* Le coût pour le CAMP 2017 est de 75$ payable au nom de Carrefour loisirs de la MRC de Coaticook une fois les candidats sélectionnés.

Identification du participant
Nom de famille : ______________________

__

Adresse : ___________________________

Prénom : __________
_______

___________

_____________________________

Téléphone : _______________________ Date de naissance (J/M/A) : ______________
No d’assurance maladie du Québec :__________________________________________

Identification des parents
Nom de la mère : _________________

_______

Adresse : ___________________________

Prénom : ________

______________

____________________________________

Téléphone Résidence : _________________ Téléphone Travail : ___________________
Nom du père : __________________

______

Adresse : ____________________________________
No et rue
Ville

Prénom : ____________

__________

___________________________
Code Postal

Téléphone Résidence : _________________ Téléphone Travail : ___________________
Adresse courriel : ______________________

_____________

Noms de deux personnes à contacter en cas d’urgence et en l’absence des parents
1- Nom de la personne : _________

_____________ Prénom : __

Adresse : ________________________________
16
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___________________

_______________________________

Téléphone Résidence : _________________ Téléphone Travail : ___________________
2- Nom de la personne : ___

__________________ Prénom : ___________

Adresse : _________________________________

__________

______________________________

Téléphone Résidence : _________________ Téléphone Travail : ___________________

Renseignements médicaux
Votre enfant a-t-il une allergie requérant une attention particulière?
Si oui, précisez : ______________________________________________
Traitement : ____________________

_________

_______________________________________

Votre enfant prend-t-il des médicaments de façon régulière :
Si oui, précisez : __________

_____________________________________________

Votre enfant porte-t-il des :
Lunettes

Lentilles cornéennes

Appareils dentaires

Bracelet Médic-Alert

Autorisation
En cas d’urgence, maladie ou accident :
J’autorise
J’autorise
J’autorise
J’autorise
J’autorise

les autorités présentes d’agir en bon parent auprès de mon enfant et de prendre les décisions
jugées opportunes dans les circonstances.
que toutes les informations médicales jugées pertinentes soient transmises aux personnes responsables.
les responsables à transporter mon enfant à mes frais au centre de santé le plus près s’il y a nécessité, suite à un accident ou à un malaise subit.
le médecin, si votre enfant est inconscient et que vous n’êtes pas en mesure de vous rendre immédiatement au centre de santé, à lui prodiguer les soins médicaux requis pour son état.
la prise de photographie, l’enregistrement audio et vidéo de mon enfant pendant les activités
du Camp 911 et je consens à l’utilisation de ces images dans la presse, sur le site internet de la
MRC, sur la page Facebook du Camp 911 de la MRC de Coaticook et dans les matériels promotionnels apparentés pour promouvoir la sécurité.

Nous communiquerons avec les candidats durant la première ou deuxième semaine de juin afin de confirmer l’inscription. Le paiement doit être reçu seulement lorsque la confirmation d’inscription est confirmée par les organisateurs du
Camp 911.
Aucun remboursement possible lorsque l’inscription est complétée et que le Camp 911 est débuté.

_________________________________________
Signature d’un parent ou tuteur
17
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____________________________________
Date

ÉQUIPE D’ANIMATION COMMUNAUTAIRE
À venir : Fête de l’amour : fin mai ou début juin. (La date précise n’étant pas déterminée au moment de la date de tombée, surveillez le Semainier disponible au Dépanneur Grégoire). Comme chaque année, nous fêtons les couples célébrant des anniversaires particuliers : 5 ans, 10 ans, 15, 20 25.50 ans de mariage ou plus. Ces jubilaires seront accueillis à l’église avec des fleurs, présentés à la communauté rassemblée et fêtés à l’occasion d’un goûter et vin d’honneur après la messe auxquels tous sont invités. Si vous
connaissez des couples ayant atteint ces anniversaires de mariage – y compris vous-mêmes! – n’hésitez
pas à nous le faire savoir. S’il vous plaît, aidez-nous pour que nous n’oubliions personne. Les membres de
l’équipe : Aurélie Caldwell (3478), Lorraine Lanciaux (6458) Louise ou Michel Marion (3425) et Manon
Scalabrini (6523).
Petits rappels : Messes et ADACES aux 2 semaines. Étant donnés le retrait pour l’instant de l’abbé Yvan
Fournier pour raisons de santé et le petit nombre de prêtres disponibles, l’équipe pastorale de la paroisse
Notre-Dame de l’Unité a pris la décision de maintenir les rassemblements dans chacune des églises tous les
dimanches, mais en alternant messes et ADACES (assemblées dominicales en attente de célébration eucharistique), et ce dans toutes les communautés y compris Compton. Comme d’habitude le semainier publie la
liste des intentions de messes (avec mention ADACE quand il y a lieu); les personnes préférant une célébration eucharistique pourront donc aller à une paroisse voisine au besoin.
Cueillette des attaches de pain et goupilles de canettes : la cueillette continue sous l’initiative du Comité missionnaire. Les profits vont à différentes œuvres. Pour informations, consultez Lise Fauteux.
Comité d’assistance à personnes dans le besoin : le comité existe toujours pour les personnes malades, seules
ou ayant des besoins particuliers qui désireraient une visite ou une attention spéciale. Contactez Lise Désorcy-Côté ou Nicole Pinsonneault.
Retour à l’église : le printemps signale le retour de nos célébrations dans notre belle église patrimoniale.
Tirage pour la réfection de l’orgue
Le nom des gagnants du 2 avril sont :
1er prix d’une valeur de 300.00 $ : Monsieur Jean-Claude Raymond
2e prix d’une valeur de 200.00 $ : Monsieur Frank Brouillet
Prochains tirages : Les 4 et 7 mai prochain

Bon printemps à tous et toutes!
L’Équipe d’animation communautaire,
Par Aurélie Caldwell
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ÉQUIPE D’ANIMATION COMMUNAUTAIRE
Faits saillants des états financiers Sainte-Edwidge
Au niveau des recettes, nous en avons cumulé plus qu’en 2015 soit 3901.14$ de plus. Nous remarquons que l’augmentation des recettes provident de la CVA et des activités paroissiales. Au niveau des
déboursés nous constatons une diminution provenant du poste de l’énergie (l’hiver 2016 a été relativement doux), du poste de l’entretien et réparation et du poste des salaires. Ainsi, pour l’année 2016 les résultats financiers démontrent un surplus de 1729.67$. Si vous avez des questions plus spécifiques, n’hésitez pas à communiquer avec votre conseil de gestion.

Résultats financiers du secteur Ste-Edwidge— Année 2016

Recettes

2015

2016

Écart

Messes acquittées

1 120.00

630.00

(490.00$)

Mariages

270.00

0.00

(270.00$)

Funérailles

0.00

375.00

375.00$

Quêtes aux funérailles

115.65

0.00

(115.65$)

Troncs

13.90

21.95

8.05$

CVA

16 260.00

17 431.50

1171.50$

Locations

0.00

0.00

0.00$

Activités paroissiales

11 580.00

12 679.48

1 099.18$

Dons

170.00

1 690.00

1 520.00$

Intérêts perçus

244.79

438.15

193.36$

Culte

753.50

1 163.20

409.70$

Recettes diverses

0.00

0.00

0.00$

Total

30 527.84

34 428.98

3 901.14$

SURPLUS POUR 2016 = 1 729.67$
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Résultats financiers du secteur Ste-Edwidge— Année 2016 (suite)

20

Déboursés

2015

2016

Écart

Cotisation diocésaine

2 289.59

2 751.49

461.90$

Salaires

12 029.11

10 852.05

(1 177.06$)

Casuel—employés

2 017.28

1 967.00

(50.28$)

Culte

814.79

1 550.06

735.27$

Location

963.12

914.40

(48.72$)

Entretien-réparations

7 591.92

2 136.80

(5 455.12$)

Activités paroissiales

0.00

0.00

0.00$

Assurances

3 523.36

4 514.81

991.45$

Énergie

6 513.83

5 511.38

(1 002.45$)

Frais de bureau

1 187.51

1 323.94

136.43$

Frais de déplacement

996.00

892.52

(103.44$)

Frais bancaire

(47.49)

35.40

82.89$

Dépenses diverses

380.85

249.42

(131.43$)

Total

38 259.87

32 699.31

(5 560.56$)
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Résultats financiers du cimetière de Ste-Edwidge— Année 2016

Recettes

2015

2016

Écart

Creusage de fosses

95.00

1 540.00

1 445.00$

Fondations des
monuments

0.00

0.00

0.00$

Concession de lots

0.00

0.00

0.00$

Intérêts perçus

1 367.10

1 171.80

(195.30$)

Installation de pierre
au sol

0.00

0.00

0.00$

Location du tracteur

0.00

0.00

0.00$

Total

1 462.10

2 711.80

1 249.70$

Déboursés

2015

2016

Écart

Salaires

241.60

0.00

(241.60$)

Entretien du terrain

1 396.22

1 395.78

(0.44$)

Creusage de fosses

45.00

826.90

781.90$

Fondations des
monuments

0.00

0.00

0.00$

Frais de bureau

0.00

0.00

0.00$

Assurances et taxes

0.00

0.00

0.00$

Dépenses diverses

0.00

0.00

0.00$

Frais de banque

35.40

35.40

0.00$

Total

1 718.22

2 258.08

539.86$

SURPLUS POUR 2016 = 453.72$
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CERCLE DE FERMIÈRES
Une autre saison sera bientôt
parmi nous. Tous se préparent à accueillir cette nouvelle saison qui, nous
le souhaitons, sera très agréable.
Les membres fermières, elles, finalisent leur tissage et pensent
déjà à de nouveaux projets pour l’an prochain. Le congrès
régional et le congrès provincial sont du passé.
Je peux seulement vous souhaiter d’excellentes vacances et on
se reparle à l’automne.
Rita J. Masson, aux communications.

Notre présidente Rachelle et sa
catalogue

Claudine et son œuvre

Florence et Jacqueline font la paire
22
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Carmen à la tâche

Marcelle gagnante du 2e panier de
Pâques gracieuseté de notre
présidente
23
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Notre secrétaire Lise à la réunion pour Pâques et
Rachelle gagnante du panier de Pâques

DES NOUVELLES DE L’ACCOMMODATION
Produits disponibles:
Les graines à semences Mckenzie
Sel et Bloc à chevreuil et orignal
Vers pour la pêche
Nouveauté SAQ
Friandises Glacées,
Terre

Des fleurs seront disponibles à
l`Accommodation pour la fête des mères.

Gagnant Pool de loto
Février : Josée Roy et Aurore Mathieu.
Mars : Gérard Dufresne, Claudine Lapierre, Dominique Masson, Chantal Hamel et JeanPierre Lepage.
Avril : Pauline Biron

France et Sylvain
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LES ÉLÈVES DE LA CLASSE DE 5E ET 6E ANNÉE DE L’ÉCOLE DE STEEDWIDGE ET LEUR ENSEIGNANTE SYLVIE LAROSE ONT TERMINÉ EN 3E
PLACE LORS DU TOURNOI DE HOCKEY QUI A EU LIEU À L’ARÉNA DE
COATICOOK LE 10 MARS DERNIER.
BRAVO À TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION!

J’aime ma maman!
Quand elle me borde dans mon lit,
Je lui dis: Bonne nuit!
Alison
J’aime ma maman!
Quand elle me dit: «Je t’aime»
Elle est douce comme une mitaine
Olivia
J’aime ma maman!
Quand elle me chante des berceuses,
je suis toujours heureuse.
Maély
25
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J’aime ma maman!
Quand elle me sourit je suis doux et tout chou.
Maëly
J’aime ma maman!
Quand doucement elle me sourit,
Je me sens comme une petite souris
Luka
J’aime ma maman!
Quand je range mes trésors,
Elle me donne des chocolats en or.
Jordan

BONNE FÊTES À TOUTES LES MAMANS!
À l’occasion de la fête des Mères, les élèves de la classe de 3e année de madame Gisèle Blanchard
de Martinville et les élèves des classes de 1ere et 2es années de madame Mélanie Girard de SteEdwidge, profitent de cette belle occasion pour dire à leur maman, sous la forme de jolis poèmes, à quel
point ils les aiment! Vous retrouverez ces poèmes à différents endroits dans le journal. Joyeuse fête des
Mères à toutes!

Chère maman,
Délicate maman câline et rieuse
Maman si gentille et chatouilleuse
Si intelligente maman joyeuse !
Anne
Chère maman,
Tu es une tendresse exceptionnelle
Délicate maman qui me caresse,
Tu es faite de dentelle
Dans tes bras j’ai des ailes !
Laurence
Chère maman,
Douce maman, c’est magique
Quand tu me fais des câlins
J’aime quand tu me fabriques
Des petits plats, c’est très bien !
Maryzélou
Chère maman,
Tu soignes mes bobos
Comme par magie,
Tes mains d’or sont chocolatées
Quand tu mijotes mon plat préféré,
Je sens tout ton amour
Dans tes plats mijotés au four !
Zakary
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J’aime ma maman!
Quand le me prend dans ses bras,
Je me sens comme un petit chat
Anthony

Chère maman,
Maman… Drôle de clown
Chocolat… Bon comme toi !
Tes bisous… Tous fous fous
De la couleur… Oui tu en a !
Thomas

Chère maman,
Douce maman de mon cœur
Qui sent la jolie fleur,
Quand nous nous regardons
Yeux dans les yeux, c’est bon,
Quand je suis blottie dans tes bras
La confiance et l’espoir entrent en moi !
Marilou
J’aime ma maman!
Quand elle console mes chagrins,
Je me sens bien
Comme un petit lapin
Mahélie

Chère maman,
Belle maman, j’aime quand tu me
fais des tresses
Avec tant de tendresse,
Belle maman, tu es une merveille
Car sur moi tu veilles !
Je t’aime
Mayka

Chère maman,
Délicate maman chocolat
Tu me donnes des beaux sentiments,
Tu me prends toujours dans tes doux bras
Tu as un sourire des plus charmants !
Léa-Mary

Chère maman,
Mamou chérie, je t’aime de tout mon cœur
Tu as des ailes colorées de bonheur,
Comme c’est merveilleux
Il y a plein de tendresse dans tes yeux,
Mamou chérie, tu es adorée
Quand tu me fais mes plats préférés !
Colin

Chère maman,
Belle maman d’amour
Tu chasses les monstres tout autour,
Tu remplies ma tête d’images magiques
En me lisant des histoires uniques !
Louka

Chère maman,
Douce maman chérie
Quand tu es toute seule sans amis,
Je viens me blottir contre toi
Je suis très bien sur toi
Quand tu es là !
Léa

J’aime ma maman!
Quand elle cuisine des bons spaghettis,
Tu le sais, je souris
Théo

J’aime ma maman!
Quand elle me tient la main,
Je me sens toujours très bien
Émilie

Chère maman,
Tu mets de la tendresse
Dans mes caresses,
Quand tu mijotes mon plat préféré
Ça sent bon à plein nez,
Quand tu me chauffes les fesses
Il n’y a pas de stress,
Quand tu me racontes une histoire
Je suis emporté dans tes bras colorés le soir !
Jacob
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Chère maman,
Quand je ne veux pas faire des défis, toi
tu me dis : « Il faut que tu le fasses. » Tu as
plein de tendresse avec moi. Tu es sûre de toi.
Tu as plein de bonheur dans ton cœur. Tu fais
de la magie, sous ton souffle, tu fais disparaitre
mes bobos. J’ai plein d’espoir
avec toi. Tu me consoles quand j’ai un chagrin.
Maman, tu es câline, joyeuse, rigoleuse,
chatouilleuse et secrète.
Je t’aime maman.
Hubert

Chère maman,
Belle maman d’amour
Tu es douce comme une rose,
Beau soleil de mes jours
Tu as un sourire grandiose,
Câline maman de ma vie
La meilleure au monde mère chérie !
Mély-Ann

Chère maman,
Tu es plein de bonheur et de sentiments
Tu es ma maman chérie,
Tu es rose comme des pétales de fleurs
Tu retrouves mon doudou quand je le perds tu le
retrouve toujours !
Quand je me fais mal, tu me guéris.
Luka

J’aime ma maman!
Quand elle cuisine des bons plats,
Je me sens comme un roi qui a mange
un bon repas.
Félix

J’aime ma maman!
Quand elle range mes trésors,
Je la trouve en or
Chloé

J’aime ma maman!
Quand elle me cuisine mon plat préféré,
je suis prête à le dévorer
Maude

J’aime ma maman!
Quand elle me caresse la joue, je me
sens tout mou.
Camille

J’aime ma maman!
Quand console mes chagrains, ça finit
toujours par un bon bain.
Floria

J’aime ma maman!
Quand elle console mes chagrins,
Je me sens comme un doux lapin.
Médérick

J’aime ma maman!
Quand elle me donne des bisous,
Je me sens tout doux.
Alicia

J’aime ma maman!
Quand elle me borde dans mon lit,
Je me sens comme quand j’étais petit.
Victor
J’aime ma maman!
Quand elle console mes chagrains,
Je me sens vraiment très bien
Malik
J’aime ma maman!
Quand elle me cuisine des bons repas,
J’ai le gout de la prendre dans mes bras.
Ryan
VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE?



Pour donner le bain à votre conjoint (e) ou à un ami;



Pour de la supervision;



Pour aller faire des commissions;



Vous ne pouvez laisser seul votre conjoint (e) à la maison;



Vous souhaitez avoir un peu de temps pour vous.

Je vois à l’hygiène (bain), à la surveillance et aux besoins généraux de votre être cher. Je détiens mon diplôme en Auxiliaire aux services Santé et sociaux (ASSS).
Pour me joindre: Julie Fauteux au 819-849-3742 ou fauteux.j@hotmail.com
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ÉPARGNE-ÉTUDES:
REFUSERIEZ-VOUS UN CADEAU DE
2000$ POUR FINANCER LES
ÉTUDES DE VOTRE ENFANT?
La moitié des familles québécoises ne profitent pas des subventions liées aux REÉÉ (Régimes enregistrés d’épargne-études). Les deux-tiers des ménages à revenu modeste ignorent qu’avec le Bon d’études canadien, ils peuvent obtenir jusqu’à 2 000$ par enfant en ouvrant un REÉÉ, et ce, sans avoir à y cotiser! Et
presque personne ne sait que toutes ces subventions sont rétroactives.
C’est pour faire connaître ces subventions rétroactives que l’Union des consommateurs, dont est membre
l’Association coopérative d’économie familiale (ACEF), mène une campagne d’information et lance un concours.
«En 2015, seulement 37% des enfants québécois admissibles au Bon d’études canadien ont bénéficié de cette
subvention», se désole Sylvie Bonin, coordonnatrice de l’ACEF de l’Estrie. «Nous voulons donc la faire
connaître, ainsi que l’ensemble des subventions liées aux REÉÉ». Des subventions variant entre 30% et
60% bonifient les cotisations des parents, ce qui rend les REÉÉ très avantageux, mais plus de la moitié des
familles québécoises n’en profitent pas. «La bonne nouvelle c’est qu’il n’est pas trop tard pour en profiter,
puisque, comme toutes les subventions liées aux REÉÉ, elles sont rétroactive», annonce Madame Bonin.
Admissibilité au Bon d’études canadien (BEC)


Enfants nés après le 31 décembre 2003



Revenu familial de 45 916$ et moins (revenu 2015)

L’ACEF invite les gens à bien s’informer avant d’ouvrir leur REÉÉ. Il existe plusieurs types de régimes, et
un grand nombre d’institutions en offrent. Certaines imposent des frais d’inscription importants, des cotisations obligatoires et diverses conditions. L’Union des consommateurs a mis en ligne le site http://reeeinfo.net/. En plus d’y trouver de l’information neutre et accessible, les consommateurs pourront participer
au concours leur donnant la chance de gagner 1 000$ en REÉÉ.
PARTICIPEZ au CONCOURS !
À gagner :


1 des 3 contributions de 1 000$ à un REÉÉ



1 des 3 bons d’achat de 200$ échangeable dans la
librairie de votre choix
Tous les détails sur le site www.reee-info.net
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DE MADAGASCAR…
À COATICOOK!
« Coaticook m’a conquise! », lance Haja Ramaroson. La femme de 40 ans, originaire de Madagascar,
s’y est installée en juin 2013 avec le père de ses deux fillettes, Stella et Mya, qui y habitait déjà.
Si Haja a franchi les 14 000 kilomètres qui la séparent de sa terre natale, c’est sous la recommandation de
membres de sa famille qui vivaient à Montréal depuis une vingtaine d’années. « Ils me disaient que c’était
un super endroit où vivre et je les ai écoutés! », dit-elle. Sans aucun regret d’ailleurs. À peine était-elle débarquée à Montréal, en mars 2013, que Haja rencontrait le père de ses filles qu’elle a eues l’année suivante.
Haja le dit elle-même, elle est une fille de la campagne, d’où sa facilité à s’adapter à la vie en région. « Il
faut dire que je me suis sentie bien accueillie, raconte Haja. Les gens ont tous été très gentils
avec moi, ça aide! » Deux petits bémols cependant: la langue, car même si on parle français à
Madagascar, le « québécois » peut confondre les
oreilles au début! Puis, la difficulté à se trouver
un emploi dans son domaine. Ayant fait des
études en administration à Madagascar, et bien
que celles-ci aient été reconnues ici comme l’équivalent d’un BAC, Haja a dû accepter un travail
dans une usine pour commencer. « Mais je n’aimais pas vraiment ça, dit-elle. Je ne suis pas manuelle! ». Déterminée à se trouver un emploi à la
mesure de ses compétences et de ses intérêts,
Haja a donc décidé, en 2015, de s’inscrire au
DEP « adjoint administratif » offert au Centre de formation professionnelle de Coaticook (CRIFA).
Puisqu’elle a un statut de résidente permanente, Haja n’est pas considérée comme une étudiante étrangère.
Contrairement aux étudiants étrangers qui paient beaucoup plus chers leurs frais d’études, Haja débourse la
même somme que les étudiants d’ici et elle a eu accès au programme de prêts et bourses. En 2015, un peu
plus de 42 000 étudiants étrangers ont été accueillis au Québec, dont près de la moitié viennent de la France.
C’est plus du double qu’en 2000. La plupart s’inscrivent à un programme universitaire, mais d’autres au niveau collégial ou dans un centre professionnel. Tant au fédéral qu’au provincial, on travaille fort à créer
toutes sortes d’incitatifs pour attirer les jeunes à venir étudier dans nos écoles. Tout simplement parce que
ces étudiants venant de partout dans le monde enrichissent notre société, et ce, de différentes façons. Humainement, bien sûr, et financièrement aussi. Selon un rapport du
ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du
Canada, paru en mai 2016, les étudiants étrangers rapportent un
peu plus d’un milliard de dollars annuellement à l’économie québécoise. Dans l’ensemble du pays, cette somme s’élève à quelque
7,7 milliards.
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De tous les étrangers venus étudier au Québec, environ le quart resteront après leurs études. Haja, elle, terminera ses études à la fin de cette année. Et après? « On a convenu, avec mon employeur actuel, que je travaillerais à temps plein une fois mon diplôme obtenu », dit-elle. Depuis un an en effet, Haja a trouvé un emploi, qu’elle occupe à temps partiel, à la mesure de ses aspirations. « Depuis, je concilie travail, études et famille, mais ça va, j’y arrive! », dit-elle. Bien qu’elle sache mieux que quiconque que la vie réserve souvent
bien des surprises, Haja entrevoit son avenir dans la région où elle se façonne une vie, dans cette région qui
l’a conquise.

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE
CONTRE LA MALTRAITANCE ENVERS LES PERSONNES ÂGÉES, LE 15
JUIN 2017
La Table de concertation des aînés de la MRC de Coaticook présente la pièce de théâtre « Faudrait pas prendre
grand-mère pour une dinde et grand-père pour son dindon »,
au Pavillon des Arts et de la Culture de Coaticook, Jeudi, le
15 juin 2017 à 14h et 19h, (coût 10$). La pièce a été écrite
par Monsieur François Jobin et sera jouée par la troupe La
belle gang, originaire d’Argenteuil, dans les Laurentides.
Elle comporte 14 saynètes ayant pour thème : les abus faits
aux personnes aînées, au quotidien.
Danielle Lamontagne, coordonnatrice du comité
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