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Plus de 14 000 $ de matériel d’animation remis dans 

la MRC du Haut-Saint-François! 

Le Comité Loisir de la MRC du Haut-
Saint-François est heureux d’annoncer 
que plus de 14 000 $ de matériel 
d’animation sportif ont été remis à huit 
municipalités et organismes de la MRC 
du Haut-Saint-François grâce à la 
collaboration du programme Bon Départ 
de Canadian Tire et du Haut-Saint-
François en forme! 
 

Afin de répondre à un besoin de 
plusieurs milieux au niveau du manque 
de matériel sportif pour leurs activités 
annuelles, le Comité Loisir de la MRC du 
Haut-Saint-François a mobilisé les 
municipalités et organismes du territoire 
qui avaient la responsabilité de leurs 
Services d’animation estivale (SAE) 
respectifs. Ainsi, selon les besoins de 
chaque milieu, un achat collectif de 
matériel a permis aux municipalités de 
Bury, Dudswell et La Patrie, à la Ville 
d’East Angus, à la corporation Sports-
Loisir de Weedon, à la Corporation des 
loisirs d’Ascot Corner, à la Relève du 

Haut-Saint-François et au comité Parc-
en-Ciel de Lingwick de se doter de près 
de 6 000 $ en valeur de matériel sportif. 
 

De plus, le programme Bon Départ de 
Canadian Tire, qui a déjà remis 8 400 $ 
à près de 100 jeunes de la MRC du 
Haut-Saint-François cette année pour la 
pratique d’une activité sportive, a offert 
des trousses d’animation en cirque, kin-
ball et parachute à ces municipalités et 
organismes pour une valeur de 8 300 $! 
 

Le Comité Loisir de la MRC du Haut-
Saint-François tient à remercier le Haut-
Saint-François en forme, Mme 
Diane Dupuis, directrice régionale du 
programme Bon Départ pour la province 
de Québec, ainsi que toutes les 
personnes impliquées dans le projet 
pour leur collaboration afin de soutenir le 
développement de l’activité physique et 
du sport au sein de la MRC du Haut-
Saint-François! 

Suivez-nous sur Facebook! 
 

facebook.com/LoisirsHSF 



 

DES NOUVELLES DU COMITÉ LOISIR DE LA MRC 
 

La 5e édition du Répertoire des services en loisir-sport-culture est en branle 
Le Comité Loisir de la MRC du Haut-Saint-François, le HSF en forme, le CLD du Haut-Saint-
François et le CSSS du Haut-Saint-François sont présentement en train de finaliser la rédaction 
de la cinquième édition du Répertoire des services en Loisir-Sport-Culture du Haut-Saint-
François. 
 

Cet outil permet d’offrir à la population du Haut-Saint-François l’inventaire des activités, 
organismes et infrastructures en loisir ayant lieu au sein du territoire et de soutenir les 
personnes qui désirent développer le loisir au sein de la MRC. 
 

De plus, le Répertoire est toujours disponible sur Internet! Pour visiter le Répertoire, rendez-
vous au www.BougeEnEstrie.ca/hsf . 
 

Plusieurs partenaires et commanditaires ont confirmé leur participation au projet. De 
nombreuses municipalités ont aussi appuyé financièrement la réalisation du document. Nous 
profitons de l’occasion pour les remercier puisque sans eux, le projet n’aurait peut-être jamais vu 
le jour! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité Loisir se lance dans l’aventure des média s sociaux! 
À l’ère des nouvelles technologies et avec l’avènement des médias sociaux, le Comité Loisir a 
jugé nécessaire de joindre le mouvement afin de rejoindre le plus de gens possible pour la 
promotion des activités, événements, nouvelles et opportunités en loisir au sein de la MRC du 
Haut-Saint-François. Ainsi, vous pouvez dès maintenant suivre les actualités en loisir du 
territoire en vous rendant au www.facebook.com/LoisirsHSF ! Un simple clic sur le bouton 
« J’aime » et le tour est joué. Rendez-vous sur la toile! 
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Voici la liste de nos précieux commanditaires : 

« Majeur » :   le Haut-Saint-François en forme et la SADC du Haut-Saint- 
   François 

« Partenaire Plus » :  les caisses Desjardins du Haut-Saint-François et le CJE du 
   Haut-Saint-François 

« Partenaire » :  CSSS du Haut-Saint-François, Ville de Cookshire-Eaton et 
   Municipalité de Dudswell 

Suivez-nous sur Facebook! 
 

facebook.com/LoisirsHSF 



 

DES NOUVELLES DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS EN FORME  
 

Le projet École active de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Weedon :  
un exemple de partenariat  

 

L’équipe-école de Sacré-Cœur tient à remercier tous ses partenaires pour leur soutien au projet École 
active : 

• La Commission scolaire des Hauts-Cantons 

• Le CSSS du Haut-Saint-François 

• HSF en forme 

• L’Intermarché de Weedon 

• Kino-Québec 

• Les cuisines collectives du Haut-Saint-François 

• Le Réseau sport étudiant Québec (RSEQ) 

• Sports-Loisir Weedon 

• La Sûreté du Québec 
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Linda Gaudreau, commissaire à la CSHC; Kaïna Fillion 
et Brian Lachance, élèves; Gilles Magnan, président du 

CA de la Caisse populaire Desjardins de Weedon; 
Jenny Larrivée-Bouchard et Audrey Filiault, élèves; 

David Morin, directeur de l’école. 

Le projet École active vise essentiellement à 
permettre aux élèves de participer à des activités 
sportives ou coopératives leur permettant 
d’intégrer de saines habitudes de vie au quotidien, 
de susciter leurs passions, tout en mettant de 
l’avant des valeurs telles que la persévérance et 
l’autonomie. Qu’on parle de participer à des 
sorties actives, d’acquérir des connaissances de 
base en alimentation, de préparer des collations 
ou des petits plats, de développer des valeurs 
entrepreneuriales ou d’apprendre à mieux 
communiquer, École active offre des activités 
diversifiées qui permettent aux jeunes de 
découvrir de nouvelles passions et de se valoriser 
à travers elles. 
 

Pour ce faire, le projet nécessitait l’achat de 
nouvel équipement sportif, certaines installations 
pour les activités de cuisine et l’achat de matériel 
de robotique. C’est ainsi que La Caisse populaire 
Desjardins de Weedon apporte un appui financier 
substantiel au projet en lui allouant 10 000$ sur 
trois ans. 
 

Déjà, dans sa phase d’implantation qui s’est tenue 
lors de la précédente année scolaire, les élèves 

ont participé à des activités sportives : 
randonnées pédestres, sorties en vélo, 
olympiades régionales et ont préparé des 
collations santé, de concert avec un nutritionniste. 
Pour l’année qui débute, on prévoit l’achat de 
raquettes à neige, d’autres sorties en plein air et 
le maintien des activités avec les cuisines 
collectives. En 2013-2014, l’école se procurera 
une trousse de robotique pour contribuer à 
l’animation, entre autres, du programme 
d’enseignement des sciences. 
 

C’est toute une communauté et de nombreux 
partenaires qui s’impliquent et collaborent au 
projet pour en assurer sa réussite à court et à 
moyen terme. Comme l’explique madame Linda 
Gaudreau, commissaire à la CSHC : « Ce projet 
rassembleur mobilise plusieurs partenaires de la 
communauté. Il s’inscrit directement dans l’un des 
objectifs de la planification stratégique de la 
commission scolaire soit  de développer nos 
partenariats et de renforcer les liens avec nos 
familles, nos acteurs locaux et régionaux aux 
plans politique, économique, social et 
communautaire. » 



 

CAMP 911 
 

Un camp haut en couleurs! 
La deuxième édition du Camp 911 de la MRC du Haut-Saint-François, qui a eu lieu du 16 au 
20 juillet derniers, a connu un franc succès. Originaire de la MRC de Coaticook, le projet 
consiste en l’organisation d’un camp de jour d’une durée d’une semaine au cours de l’été où 
douze jeunes âgés entre 13 et 17 ans ont pu découvrir les métiers de policier, pompier et 
ambulancier grâce à plusieurs ateliers de formation pratiques et théoriques. 
 

Cette semaine haute en émotions s’est terminée le vendredi après-midi par une grande 
simulation d’urgence qui s’est tenue à Cookshire. Un homme, furieux d’avoir reçu une demande 
de divorce, s’est rendu chez sa femme. En arrivant sur les lieux, il est entré en collision avec 
une autre voiture, laissant ainsi prisonniers les deux passagers du véhicule. Il a par la suite 
incendié la voiture de sa femme avant de la séquestrer dans sa maison mobile. Les jeunes 
policiers, pompiers et ambulanciers ont dû intervenir pour contrôler la situation en éteignant 
l’incendie du véhicule, en mettant les victimes de la collision en lieux sûrs et en procédant à 
l’arrestation du suspect. Par contre, une surprise attendait les apprentis alors que le malfaiteur a 
incendié la maison de sa femme avant de prendre la fuite! Heureusement, le tout s’est bien 
terminé alors que les policiers ont appréhendé le suspect, que les pompiers ont éteint les deux 
incendies et que les ambulanciers ont réussi à évacuer les victimes de l’accident vers l’hôpital. 
 

Le Comité Loisir de la MRC du Haut-Saint-François tient à remercier ses partenaires : les 
caisses Desjardins du Haut-Saint-François, le poste de la Sûreté du Québec du Haut-Saint-
François, le Service des incendies de l’agglomération de Cookshire-Eaton et la Régie 
intermunicipale d’incendie de la région d’East Angus, d’Ascot Corner et de Westbury, et les 
Ambulances de l’Estrie. 

 

Camp 911 Plus ! 
En plus du Camp 911, les participants intéressés à explorer davantage les métiers de pompier 
et de policier ont participé à deux journées supplémentaires d’activités, le Camp 911 Plus, les 
24 et 25 juillet derniers où ils ont pu expérimenter le sauvetage nautique ainsi que la recherche 
et la survie et forêt! 

Pa ge 4  Bu l let in L o is ir  du HSF 

facebook.com/Camp911 



 

 Volet « Loisirs et sports » 

Amélioration du parc-école, école Notre-Dame-du-Sacré-

Cœur, Weedon - 3 000 $ 

Amélioration des infrastructures et aires de jeux, municipalité 

de Bury - 3 000 $ 

Installation d’une glissade hivernale, Chambre de commerce 

du HSF, Ville de East Angus - 2 800 $ 

Aménagement des parcs municipaux – Phase 1, 

municipalité de Dudswell - 2 400 $ 

Vie Active, municipalité de Bury - 1 650 $ 

Renouvellement du Parc-en-Ciel, canton de Lingwick - 

1 000 $ 

 

Total : 13 850 $  

Volet « Loisirs des aînés » 

Viactive, comité Viactive de Saint-Isidore-de-Clifton - 250 $ 

Viactive, comité Viactive de Saint-Gérard - 400 $ 

Achat d’une cuisinière, municipalité de Bury - 600 $ 

Achat d’équipements de loisir, FADOQ Weedon - 500 $ 

Modernisation de la bibliothèque, bibliothèque de Saint-

Gérard - 200 $ 

Achat de matériel électronique, FADOQ Sawyerville - 500 $ 

Ensemble pour l’agrément, FADOQ et AFEAS Lingwick - 

750 $ 

Sécurisation du terrain de pétanque, Club d’âge d’or de 

Weedon - 750 $ 

Total : 3 900 $  
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SOUTIEN À L’ACTION BÉNÉVOLE 
 

Mme Johanne Gonthier distribue 17 800 $ pour les éq uipements de loisir  

La députée sortante de Mégantic-Compton, madame Johanne Gonthier, a annoncé le 3 juillet dernier 
qu’une somme totale de 17 800 $ a été distribuée à quatorze projets de la MRC du Haut-Saint-François 
dans le cadre du programme Soutien à l’Action Bénévole, volet « Loisirs et sports » et volet « Loisirs des 
aînés ». Ce programme vise à améliorer ou aménager des équipements de loisir légers au sein de la MRC. 
Cette année, dans le volet « Loisirs et sports », six projets ont été sélectionnés afin de se partager une aide 
financière totale de 13 850 $. Quant au volet « Loisirs des aînés », huit projets ont été retenus pour un total 
de 3 950 $. 
 

Il est également intéressant de souligner l’apport financier très considérable des partenaires locaux dans la 
mise en œuvre de ces projets, car leurs investissements représentent plus de 80 % du coût total du projet. 
Rappelons aussi que la contribution de madame Gonthier dans le cadre du programme Soutien à l’Action 
Bénévole volet « Loisirs et sports » correspond à 20 % du coût total du projet pour un maximum de 3 000 $ 
et à 50 % du coût total du projet pour un maximum de 750 $ pour le volet « Loisirs des aînés ». 

 

 

 

 

 

 
 

Projets 2012 
 

 

 



 

NOUVELLES DU TERRITOIRE 
 

Formation du personnel d’animation estivale 

L’été dernier, plusieurs animateurs et animatrices ont reçu une formation afin de répondre 
aux besoins des enfants qui fréquentaient les différents Services d’animation estivaux 
(SAE) de la MRC. Au total, 32 animateurs ont reçu une formation en premiers secours, 
incluant le RCR, les blessures et les fractures, les allergies et l’utilisation d’un 
défibrillateur. 
 

De plus, 14 animateurs ont participé à la formation intensive en animation, organisée par le Conseil Sport 
Loisir de l’Estrie et ses partenaires, qui a eu lieu du 8 au 10 juin derniers au collège Notre-Dame-des-
Servites d’Ayer’s Cliff. Au cours de ce week-end, les participants ont été formés, notamment, sur les 
différentes techniques d’animation, les interventions avec les cas problèmes, la préparation et la 
planification, l’éthique de travail, l’apprentissage de jeux, la responsabilité envers les dangers potentiels, et 
beaucoup plus! Grâce à cette formation, nous avons observé une très grande qualité d’animation et 
d’encadrement au sein des SAE du Haut-Saint-François pendant la période estivale. Félicitations à toutes 
les équipes d’animation pour leur excellent travail! 

 

Bon Départ  

Le programme Bon Départ de Canadian Tire permet d’apporter une aide financière à 
des jeunes de quatre à dix-sept ans afin qu’ils puissent pratiquer une activité sportive. 
Pour l’édition Automne 2012-Hiver 2013, un montant de 6 200 $ a été accordé à 67 
jeunes de la MRC! La distribution de l’aide financière sera faite prochainement. Pour 
plus d’information sur le programme Bon Départ, contactez Sébastien Tison au 
819 560-8400 poste 2181 ou à sebastien.tison@hsfqc.ca . 

 

Plaisirs d’hiver 

Nous invitons les différents comités des municipalités à planifier dès maintenant la 
date des activités spéciales qui seront offertes lors des carnavals de l’hiver prochain. 
Rappelons que le Comité Loisir de la MRC du Haut-Saint-François joue un rôle de 
soutien auprès des comités organisateurs afin de fournir les informations relatives à 
cette campagne et tous les outils nécessaires à la promotion de l’événement. Pour 
plus d’information sur Plaisirs d’hiver, communiquez avec Sébastien Tison au 
819 560-8400 poste 2181 ou à sebastien.tison@hsfqc.ca . 

 

CAPSULE 

Les équipements CAPSULE circulent, à la demande, auprès des comités de loisir, 
des municipalités et des écoles qui organisent des activités pour leur clientèle. 
Louées à prix modiques, elles sont constituées de matériel spécialisé en animation 
d’activités de loisir. Ces CAPSULE pourront vous accompagner dans vos journées 
d’olympiades, d’eau, d’activités sportives voire vos aventures dans la nature avec vos 
jeunes. Pour connaître les modalités de location et la liste des CAPSULE disponibles, 
veuillez communiquer avec Sébastien Tison au 819 560-8400 poste 2181 ou à 
sebastien.tison@hsfqc.ca . 
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NOUVELLES DU TERRITOIRE 
 

Nouvelles de Weedon en rafale 

L’ouverture officielle de l’aréna se fera vendredi le 23 novembre prochain et une panoplie d’activités y 
auront lieu au cours de l’hiver. Un grand tournoi de hockey-bottines aura lieu le samedi 8 décembre; le 
tournoi de hockey « Midget » aura lieu du 25 au 27 janvier 2012, regroupant 8 équipes de calibre A et 8 
équipes de calibre B; le tournoi de hockey adulte aura lieu du 22 au 24 février 2013; les retrouvailles du 
ballon-balai auront lieu le 23 mars 2013 avec des parties pendant la journée et une soirée dansante pour 
clôturer le tout. De plus, le carnaval Plaisirs d’hiver aura lieu les 15 et 16 février prochains dans le cadre du 
150e anniversaire de la municipalité. Finalement, à la demande de l’école primaire, un petit sentier de 
raquettes a été aménagé dans le boisé derrière l’aréna. Pour plus d’informations sur les activités de 
Weedon, contactez Pierre Fontaine au 819 560-8552 poste 4 ou à sportloisir.weedon@hsfqc.ca . 

 

Ça bouge à East Angus 

La Ville de East Angus et le Service d’animation estivale Les Virevents ont accueilli avec plaisir 101 jeunes 
pendant les huit semaines d’activités de l’été 2012, une augmentation de fréquentation de plus de 20 % 
comparativement à l’année 2011! Plus de dix animateurs ont contribué au succès du service. Au niveau des 
cours de natation, plus de 60 jeunes ont participé aux formations de niveau junior de la Croix-Rouge. Ce 
sont huit sauveteurs qui ont fait la surveillance des plans d’eau de la municipalité. De plus, une panoplie 
d’activités aura lieu en octobre et en novembre. Vous pouvez voir toute la programmation sur le site Internet 
de la ville au www.ville.east-angus.qc.ca , ou en communiquant avec David Fournier au 819 560-8600 
poste 2405. 

 

Une athlète du Haut-Saint-François au Tournoi de go lf Annie-Perreault 

C’est le vendredi 31 août dernier qu’a eu lieu la 18e édition du Tournoi de golf Annie-
Perreault. Lors de l’événement, une somme record de 17 750 $ a été remise en 
bourses à 14 athlètes estriens aux portes de l’excellence. Parmi eux, une athlète de 
la MRC du Haut-Saint-François a été récompensée et honorée, soit Vanessa Grenier 
en patinage artistique, originaire de Johnville. Elle a reçu une somme de 1 500 $ de 
Thibault GM. Nous lui souhaitons tout le succès qu’elle mérite et une belle continuité 
vers la réalisation de son rêve, qui est de participer aux Jeux Olympiques de Sotchi 
en 2014. Félicitations! 

 

Jeux du Québec : le Haut-Saint-François est fier de  ses représentants 

La 47e finale provinciale d’été des Jeux du Québec a eu lieu du 26 juillet au 3 août 
derniers à Shawinigan, en Mauricie. Six athlètes du Haut-Saint-François se 
retrouvaient parmi les nombreux athlètes estriens qui ont représenté fièrement la 
région lors des compétitions : Joanny et Mélissa Roy de Cookshire, en tir à l’arc; 
Sabrina Gaudreau de Sawyerville, en volleyball; Tommy Leblanc d’Ascot Corner, en 
soccer; Guillaume Beaudry de Cookshire, en baseball; et Annabelle Dugas-Villeneuve 
de Cookshire, en basketball. Soulignons la superbe performance de Joanny Roy qui a 
remporté deux médailles d’or dans sa discipline! Félicitations à tous! 
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Organismes supra locaux 

Bulletin Loisir du HSF 
 

Rédaction 

Sébastien Tison 

Manon Leroux 

Manon Leroux, Coordonnatrice                      
Vincent Héraud, Coordonnateur adjoint                   
85, rue du Parc                   
Cookshire-Eaton, Québec      J0B 1R0  
Téléphone : 819 560-8402    
Télécopieur : 819 560-8479         
Courriel : hsf@regroupement.quebecenforme.org 

Travailleurs en loisir 

municipaux 
 

Cookshire-Eaton                          
Karine Demarchi, Directrice 
développement, communication et loisir 
Téléphone : 819 560-8585 poste 2306          
Courriel : karine.demarchi@hsfqc.ca 

 

East Angus                                  
David Fournier, Directeur des loisirs             
Téléphone : 819 560-8600 poste 2405          
Courriel : dfournier.eastangus@hsfqc.ca 

 

Weedon                                       
Pierre Fontaine, Coordonnateur des loisirs        
Téléphone : 819 560-8552 poste 4                
Courriel : sportloisir.weedon@hsfqc.ca 

Sébastien Tison,             
Agent de développement loisir              
85, rue du Parc     
Cookshire-Eaton, Québec      J0B 1M0  
Téléphone : 819 560-8400 poste 2181   
Télécopieur : 819 560-8479         
Courriel :  sebastien.tison@hsfqc.ca 

RESSOURCES EN LOISIR DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS 

BougeEnEstrie.ca/hsf  

Suivez-nous sur Facebook! 
 

facebook.com/LoisirsHSF 


