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     moT dU PrÉfeT de la 
mUniciPaliTÉ rÉGionale  
de comTÉ (mrc) dU HaUT-
sainT-françois

Janvier 2011 donne le coup d’envoi à la troisième édition  
du Répertoire des services en Loisir – Sport – Culture du 
Haut-Saint-François. nous pouvons être fiers de cette 
réussite de notre mrc ! 

annuellement, le Répertoire nous présente la multitude 
d’activités offertes sur le territoire de la mrc. en le parcourant 
vous y découvrirez tout le dynamisme des différents organismes 
et comités de même que la panoplie d’infrastructures et de lieux 
où la pratique du loisir, du sport, du plein air et de la culture sont 
au rendez-vous.

notre milieu est riche en activités et en événements pour tous  
les âges et tous les goûts et nous espérons que vous participerez  
en grand nombre. Que ce soit pour un brunch, un cours de peinture,  
un événement familial, un spectacle ou autre, nous vous souhaitons  
de vous amuser et d’apprécier les beautés de notre territoire.

nicole robert, 
Préfet
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     moT des orGanismes PorTeUrs
devant l’enthousiasme soulevé par la publication des deux premières éditions du Répertoire des 
services en Loisir-Sport-Culture du Haut-Saint-François, le comité loisir de la mrc du Haut-
saint-françois, en partenariat avec Hsf en forme, le carrefour jeunesse emploi du Haut-saint-
françois, le csss du Haut-saint-françois et le cld du Haut-saint-françois ont uni leurs efforts 
afin de procéder à la rédaction du répertoire 2011. 

au fil des ans, nous avons constaté à quel point cet outil est apprécié des intervenants, des 
résidants et des visiteurs du Haut-saint-françois. c’est avec un immense plaisir que nous vous 
offrons aujourd’hui cette troisième parution. À l’intérieur de ce guide, vous trouverez plusieurs 
informations sur les organismes, les infrastructures, les activités et les événements qui se 
déroulent annuellement sur notre grand territoire. nous espérons que ce guide vous aidera dans 
le choix de vos pratiques de loisir et nous souhaitons aussi que cet outil soit source d’inspiration 
pour toutes les personnes qui désirent développer des activités complémentaires qui ne sont 
pas encore offertes dans notre milieu.

bienTôT sUr le neT!
l’arrivée d’internet haute vitesse sur le territoire du Haut-saint-françois signifie aussi la mise 
en ligne du Répertoire des Services en Loisir-Sport-Culture. en effet, dès l’automne 2011, nous 
surferons sur la vague informatique afin de vous permettre de consulter les différentes rubriques 
d’information du Répertoire sur le web. Pour les organismes, ce changement vous permettra de 
procéder en tout temps aux mises à jour de vos coordonnées et de vos activités directement sur 
le site. Pour ceux qui n’ont pas accès à internet, rassurez-vous, nous continuerons de produire 
quelques versions papiers en anglais comme en français.

remerciemenTs
nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont répondu à l’appel et qui ont alimenté notre 
collecte de données. merci à debbie Tacium pour la traduction du Répertoire ainsi qu’à nathalie 
désindes, charlène brulard et myrthô ouellette qui nous ont grandement aidé dans la réalisation du 
projet. merci à nos partenaires majeurs : estriePlus.com et Journal régional le Haut-saint-françois 
ainsi qu’à tous nos autres commanditaires, sans vous, la production du Répertoire ne serait pas 
possible! 

ceci étant dit, nous vous souhaitons à tous une bonne lecture et surtout beaucoup de plaisir!

christine Baron
agente de développement loisir 2010
comité loisir de la mrc du  
Haut-saint-françois

sylvain Lessard
directeur général 
carrefour jeunesse-emploi  
du Haut-saint-françois

Manon Leroux
coordonnatrice adjointe 
Haut-saint-françois en forme

danyel Bouffard
organisateur communautaire 
csss du Haut-saint-françois

Lise Got
agente à la rurbanisation 
cld du Haut-saint-françois
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mUniciPaliTÉ d’ascoT corner
Hôtel de ville
5655, route 112, ascot corner (Qc)  J0b 1a0
Tél. : 819 560-8560  /  Téléc. : 819 560-8561
courriel : ascot.corner@hsfqc.ca
www.ascot-corner.qc.ca 

école de la source-vive
125, rue du collège, ascot corner (Qc)  J0b 1a0
Tél. : 819 822-5678  /  Téléc. : 819 823-3216
service de garde : 819 822-5678
courriel : garand@csrs.ac.ca
• aire de jeu pour enfant
• bibliothèque scolaire
• Gymnase

Bibliothèque municipale
5699, rue Principale, ascot corner (Qc)  J0b 1a0
Tél. : 819 560-8562
courriel :centre.ascot@live.ca  
Heures d’ouverture :
• mardi 13 h à 17 h et 18 h à 21 h 
• mercredi  15 h à 17 h et 18 h à 21 h
• Jeudi  13 h à 17 h et 18 h à 21 h
• samedi  10 h à 15 h

 cacI
5699, rue Principale, ascot corner
Tél. : 819 560-8562
• ordinateurs 
• imprimante laser couleur 
• imprimante jet d’encre couleur 
• Graveur cd et dVd 
• numériseur (scanneur)

centre communautaire
5699, rue Principale, ascot corner (Qc)  J0b 1a0
Tél. : 819 560-8562
• cuisine
• salle de réception 
• salles multifonctionnelles

Parc dubreuil
171, rue du Parc, ascot corner (Qc)  J0b 1a0
• Terrain de baseball / softball

Parc Goddard 
72, rue du Québec, ascot corner (Qc)  J0b 1a0
Tél. : 819 821-4527
• aire de jeux pour enfant
• chalet de services 
• Patinoire extérieure
• Terrains de baseball / softball
• Terrain de basketball
• Terrains de soccer

Parc Pomerleau 
5688, rue Principale, ascot corner (Qc)  J0b 1a0
Tél. : 819 562-7749 
• aire de jeux pour enfant
• chalet de services 
• chapiteau permanent
• débarcadère pour canot et kayak (août 2010)
• Patinoire extérieure
• Piscine extérieure (819 562-7966)
• sentier pédestre 
• Terrains de pétanque
• Terrain de tennis
• Terrains de soccer
• Piste piétonnière (août 2010)
• Piste cyclable

mUniciPaliTÉ de bUrY
Hôtel de ville
569, rue main, bury (Qc)  J0b 1J0
Tél. : 819 560-8414
 Téléc. : 819 872-3675
courriel : bury@hsfqc.ca

Pope Memorial elementary school
523, rue stokes, bury (Qc)  J0b 1J0
Tél. : 819 872-3771  /  Téléc. : 819 872-3771
courriel : lower@etsb.qc.ca
• aire de jeu pour enfant
• bibliothèque
• Gymnase

Bibliothèque municipale 
569, rue main, bury (Qc)  J0b 1H0
Tél. : 819 560-8416
courriel : biblio.bury@hsfqc.ca
Heures d’ouverture :
• lundi  14 h à 16 h 
• mercredi  18 h à 20 h 30
• samedi  10 h à 12 h

centre des loisirs de Bury
529, rue main, bury (Qc)  J0b 1J0
Tél. : 819 872-3783
• salles de jeu (billard, hockey, etc.)

centre communautaire de Bury
563, rue main, bury (Qc)  J0b 1H0
Tél.: 819 560-8414
• salle multifonctionnelle 

eaton valley communauty  
Learning center
523, rue stokes, bury (Qc)  J0b 1J0
Tél. : 819 570-7255  /  Téléc. : 819 872-3771
• salle multimédia
• café internet
• salle de conférence

Parc Memorial
rue main, bury (Qc)  J0b 1J0 
• aire de jeu pour enfant
• Patinoire extérieure
• Piste d’athlétisme
• Terrain de volleyball
• Terrain de balle
• Table à pique-nique

     infrasTrUcTUres  
mUniciPales eT scolaires
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mUniciPaliTÉ de cHarTierVille
Hôtel de ville
27, rue saint-Jean-baptiste,  
chartierville (Qc)  J0b 1K0
Tél. : 819 560-8522  /  Téléc. : 819 560-8523
courriel : chartieville@hsfqc.ca
 
Bibliothèque municipale
27, saint-Jean baptiste, chartierville (Qc)  J0b 1K0 
Tél. : 819 560-8522
courriel : chartieville@hsfqc.ca
Heures d’ouverture :
• Jeudi  18 h à 19 h 30 

centre communautaire
27, rue saint-Jean-baptiste,  
chartierville (Qc)  J0b 1K0
Tél. : 819 560-8522  /  Téléc. : 819 560-8523
courriel : chartieville@hsfqc.ca
• locaux des différents organismes
• cafétéria
• 1 salle de spectacle 

Parc municipal
• aire de jeu pour enfants
• Terrain de balle
• Patinoire extérieure
• camping sauvage

Ville de cooKsHire-eaTon
Hôtel de ville
220, rue Principale est,  
cookshire-eaton (Qc)  J0b 1m0
Tél. : 819 560-8585  /  Téléc. : 819 875-5311
courriel : cookshire-eaton@hsfqc.ca
www.cookshire-eaton.qc.ca

cookshire elementary school
95, rue Parc, cookshire-eaton (Qc)  J0b 1m0
Tél. : 819 875-3785  /  Téléc. : 819 875-3785
courriel : vachons@etsb.qc.ca
• aire de jeu pour enfant
• bibliothèque scolaire
• Gymnase

école notre-dame-de-la-Paix
51, chemin. Jordan Hill, Johnville (Qc)  J0b 2a0
Tél. : 819 822-5581  /  Téléc. : 819 837-0399
service de garde : 819 822-5581 poste 4
• aire de jeu pour enfant
• bibliothèque scolaire
• Gymnase 
• laboratoire informatique

école saint-camille
150, rue bibeau, cookshire (Qc)  J0b 1m0
Tél. : 819 875-5556 
Téléc. : 819 875-3368 poste 5120 
service de garde : 819 875-1418
• aire de jeu pour enfant
• bibliothèque
• Gymnase

sawyerville elementary school
51, rue cookshire, sawyerville (Qc)  J0b 3a0
Tél. : 819 889-2263  /  Téléc. : 819 889-2263
courriel : humphrey@etsb.qc.ca
service de garde billingue : 819 889-1072
• aire de jeu pour enfant
• bibliothèque
• Gymnase 

Bibliothèque de cookshire 
(français et anglais)
210, rue Principale est,  
cookshire-eaton (Qc)  J0b 1m0
Tél. : 819 560-8589  /  Téléc. : 819 560-8590
courriel : biblio.cookshire@hsfqc.ca
Heures d’ouverture :
• mardi  19 h à 21 h
• Vendredi  14 h à 17 h et 18 h à 20 h

Bibliothèque de Johnville
178, route 251, Johnville (Qc)  J0b 2a0
Tél. : 819 560-8591
courriel : biblio086@reseaubiblioestrie.qc.ca
Heures d’ouverture :
• mardi  16 h à 18 h
• Jeudi  18 h 30 à 20 h 30 

Bibliothèque de sawyerville 
11, chemin clifton, sawyerville (Qc)  J0b 3a0
Tél. : 819 560-8593  /  Téléc. : 819 560-8594
courriel : biblio.johnville@hsfqc.ca   
Heures d’ouverture :
• mercredi  19 h à 20  h 30
• samedi  9 h 30 à 11 h 30

cacI de cookshire
laval charest 
214, rue Principale est, cookshire (Qc)  J0b 1m0
Tél. : 819 560-8589  /  Télécopieur : 819 560-8590
• ordinateurs P4
• Graveurs cd, dont un externe Usb ii
• Graveur dVd double couches
• imprimante laser noir et blanc
• imprimante Jet d’encre 3 en 1  
   (imprimante/copieur/scanneur )
• appareil photo fuji 1.3 million pixels
• Web-cam
• lecteur VHs/beTa pour transférer sur dVd

cacI de sawyerville 
Ghislaine Phaneuf
11, chemin clifton, sawyerville (Qc)  J0b 3a0
Tél. : 819 560-8593  /  Téléc. : 819 560-8594
• ordinateur-internet
• impression couleur
• impression noir et blanc
• numériseur (scanneur)
• fax

centre communautaire de Bulwer 
254, Jordan Hill, Johnville (Qc)  J0b 2a0
Tél. : 819 875-3601, bob Halsall
• salle communautaire

centre communautaire sawyerville
6, rue church, sawyerville (Qc) J0b 3a0
Tél. : 819 560-8593
• salle communautaire

centre communautaire de cookshire
210, rue Principale, cookshire (Qc) J0b 1m0
Tél. : 819 560-8585

Parc de Birchton
426, route 210, cookshire-eaton (Qc)  J0b 1m0
• aire de jeu pour enfant
• Halte routière
Terrains de baseball / softball 

Parc des Braves
rue du Parc, cookshire (Qc)  J0b 1m0
• Parc de verdure
• Gazebo
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Parc de cookshire
rue castonguay, cookshire (Qc)  J0b 1m0
• aire de jeu pour enfant
• chalet de services 
• Patinoire extérieure
• Terrains de baseball / softball 
• Terrains de soccer
• Piscine extérieure

Parc John cook
rue craig nord, cookshire (Qc)  J0b 1m0
• Halte routière (tables à pique-nique)
• sentier pédestre du pont couvert

Parc de Johnville
179, route 251, Johnville (Qc)  J0b 2a0 
• aire de jeu pour enfant
• chalet de services 
• Patinoire extérieure
• Terrains de baseball / softball
• Terrains de tennis 

Parcs de sawyerville
rues de la station et Principale nord, sawyerville 
• chalet de services 
• Patinoire extérieure
• Piscine extérieure
• aire de jeu
• Terrains de baseball / softball
• salle communautaire 

mUniciPaliTÉ de dUdsWell
Hôtel de ville
76, rue main, dudswell (bishopton) (Qc)  J0b 1G0
Tél. : 819 560-8484 /  Téléc. : 819 884-5777
courriel : helene.leroux@hsfqc.ca

école notre-dame-du-Paradis
184, rue Principale,  
dudswell marbleton (Qc)  J0b 2l0
Tél. : 819 832-1734  /  Télec. : 819 887-6083
service de garde : 819 832-1734
• aire de jeu pour enfant
• bibliothèque municipale
• Gymnase

Bibliothèque municipale
184, rue Principale, marbleton, (Qc)  J0b 2l0
Tél. : 819 832-1734 poste 6704
Heures d’ouverture :
• mercredi  18 h 30 à 19 h 30
• samedi  9 h 30 à 11 h 

cacI – Point de services bishopton
marjolaine roberge
76 rue main, bishopton
Tél. : 819 884-2197
• ordinateurs Piii (900mhz)  
• Graveur de cd  
• imprimante jet d’encre couleur  
• numériseur (scanneur)

cacI – Point de services marbleton
marjolaine roberge 
143, rue Principale, marbleton
Tél. : 819 884-2197
• ordinateurs un Piii et un P4  
• Graveur de cd  
• imprimante jet d’encre couleur  
• numériseur (scanneur)

centre communautaire de dudswell
193,  rue Principale est, 
dudswell (marbleton) (Qc) J0b 2l0
Tél. : 819 560-8484  ou  819 887-6058
• salle multifonctionnelle
• cuisine
• Théâtre

Parc de Bishopton
rue Pine, bishopton (Qc)  J0b 1G0
• aire de jeu pour enfant
• chalet de services 
• Patinoire extérieure
• Terrain de baseball / softball 
• Terrains de soccer 

Parc de Marbleton
182-a, rue Principale est, marbleton (Qc)  J0b 2l0
• Patinoire extérieure
• Terrains de baseball / softball
• Tout près de la plage

Ville d’easT anGUs
Hôtel de ville
200, rue saint-Jean est, east angus (Qc)  J0b 1r0
Tél. : 819 560-8600  /  Téléc. : 819 560-8611
courriel : eastangus@hsfqc.ca
site internet : www.ville.east-angus.qc.ca

école du Parchemin (couvent)
162, rue saint-Jean est, east angus (Qc)  J0b 1r0
Tél. : 819 832-2477  /  Téléc. : 819 832-2478
service de garde : 819 832-2477 poste: 4720
• aire de jeu pour enfant
• bibliothèque scolaire
• Gymnase

école du Parchemin (collège)
96, rue saint-Jacques, east angus (Qc), J0b 1r0
Tél. : 819 832-2484  /  Téléc. : 819 832-4282
service de garde : 819 832-2484  poste: 4820
• aire de jeu pour enfant
• bibliothèque scolaire
• Gymnase
• micropulperie (confection de papier  
   à partir du recyclage de l’école)

Polyvalente Louis-saint-Laurent
188, rue Kennedy, east angus (Qc)  J0b 1r0
Tél. : 819 832-2471  /  Téléc. : 819 832-1758
site internet : louisstlaurent.cshc.qc.ca
• bibliothèque municipale
• Gymnases
• Terrain de soccer

Maison des Jeunes actimaje  
cacI  – east angus 
alain dumont
268, rue st-Jean ouest, east angus (Qc)  J0b 1r0
Tél. : 819 832-4856  /  Téléc. : 819 832-1603
• ordinateur-internet
• impression couleur 
• impression noir et blanc
• numériseur (scanneur)

aréna robert-fournier
190, rue Kennedy, east angus (Qc)  J0b 1r0
Téléc. : 819 560-8603
• Glace réglementaire
• amphithéâtre de 500 places
• locaux d’organismes

Parc de l’aréna
190, rue Kennedy, east angus (Qc)  J0b 1r0
• chalet de services
• Terrains de soccer
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Parc nicol
rue saint-françois, east angus (Qc) J0b 1r0
• aire de jeu pour enfant 
• chalet de services
• Glissade
• Parc de planche à roulettes
• Patinoire extérieure (multifonctionnelle)
• Piscine extérieure et barboteuse
• Terrain de baseball / softball 

Parc Pie XII
intersection rues Pie Xii et elizabeth, 
east angus
• aire de jeu pour enfant

Parc rive-sud (centre culturel)
288, rue maple, east angus (Qc)  J0b 1r0
• aire de jeu pour enfant 
• chalet de services
• Piscine extérieure et barboteuse
• Parc de verdure et halte routière
• Terrains de tennis
• Jeu de pétanque
• centre culturel 819 832-2719

canTon de HamPden
Hôtel de ville 
863, route 257 nord, c.P. 1055,  
la Patrie (Qc) J0b 1Y0
Tél. : 819 560-8444  /  Téléc. : 819 560-8445
courriel : hampden@hsfqc.ca 

mUniciPaliTÉ de la PaTrie
Hôtel de ville
18, rue chartier, la Patrie (Qc)  J0b 1Y0
Tél. : 819 560-8535  /  Téléc. : 819 888-2697
courriel : lapatrie@hsfqc.ca
site internet :www.municipalité.lapatrie.qc.ca
• salle municipale

école notre-dame-de-Lorette
44, rue notre-dame ouest, la Patrie (Qc)  J0b 1Y0
Tél. : 819 875-2149  /  Téléc. : 819 888-2873
• aire de jeu pour enfant
• bibliothèque
• Gymnase

Bibliothèque municipale  
44, rue Garneau, c.P. 1061, la Patrie (Qc)  J0b 1Y0
Tél. : 819 560-8535  /  Téléc. : 819 888-2697
courriel : biblio.lapatrie@hsfqc.ca
Heures d’ouverture :
• dimanche  13 h à 14 h
• Jeudi   18 h 30 à 20 h

centre communautaire
44, rue Garneau, c.P. 1061, la Patrie (Qc)  J0b 1Y0
Tél. : 819 560-8535  /  Téléc. : 819 888-2697
• deux salles multifonctionnelles
• cuisine
• friperie
• centre funéraire
• chevaliers de colombs 

Parc municipal
57, rue chapleau la Patrie (Qc)  J0b 1Y0
• abri-bois Gabriel Tremblay 
• Patinoire extérieure 
• Terrains de tennis
• Terrains de soccer
• Terrains de balle
• aire de jeux 

canTon de linGWicK
Hôtel de ville
72, route 108, lingwick (Qc)  J0b 2Z0
Tél. : 819 560-8422  /  Téléc. : 819 877-3315
courriel : canton.lingwick@hsfqc.ca
www.cantondelingwick.com

Bibliothèque de Lingwick
72, route 108, lingwick (Qc)  J0b 2Z0
Tél. : 819 560-8422  /  Téléc. : 819 560-8423
courriel : canton.lingwick@hsfqc.ca
Heures d’ouverture :
• Jeudi  19 h à 20 h

cacI du canton de Lingwick
daniel Pezat
72, route 108, lingwick (Qc)  J0b 2Z0
Tél. : 819 877-3560
• ordinateur-internet
• impression couleur
• impression noir et blanc
• numériseur (scanneur) 

mUniciPaliTÉ de neWPorT
Hôtel de ville
1452, route 212, newport (Qc)  J0b 1m0
Tél. : 819 560-8565  /  Téléc. : 819 560-8566
courriel : municipalité.newport@hsfqc.ca

salle communautaire de saint-Mathias
sous-sol de l’église de saint-mathias
Tél. : 819 889-2558
• cuisine fonctionnelle
• Petit théâtre

salle communautaire et  
municipale d’ Island Brook
1452, route 212, newport  (Qc) J0b 1m0
Tél. : 819 560-8565
• salle fonctionnelle
• Petit théâtre 

Parc de saint-Mathias
route 210, newport (Qc) J0b 3a0
Tél. : 819 889-2558 ou 819 889-3104
• aire de jeu pour enfant 
• Patinoire extérieure
• Terrain de baseball / softball/ volleyball
• Terrains de soccer
• sentier de tir à l’arc (en forêt) 
• Gazébo géant

Parc Island Brook
route 212, newport  (Qc) J0b 1m0
• aire de jeu pour enfant
• aire de repos (table à picnic
• Terrain de balle 
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mUniciPaliTÉ de  
sainT-isidore-de-clifTon
Hôtel de ville
66, chemin auckland,  
saint-isidore-de-clifton (Qc)  J0b 2X0
Tél. : 819 560-8558  /  Télec. : 819 658-9070
courriel : bureau.stisidoredeclifton@hsfqc.ca
www.st-isidore-de-clifton.qc.ca

école des trois-cantons
25, rue de l’Église, 
saint-isidore-de-clifton (Qc)  J0b 2X0
Tél. : 819 875-5643  /  Téléc. : 819 658-9003
• aire de jeu pour enfant
• bibliothèque scolaire
• Gymnase

Bibliothèque municipale 
64, chemin  auckland,  
saint-isidore-de-clifton (Qc)  J0b 2X0
Tél. : 819 560-8561
courriel : biblio.stisidoredeclifton@hsfqc.ca   
Heures d’ouverture :
• mardi 13 h à 14 h 30 
• Jeudi  19 h à 20 h 30

cacI de saint-Isidore-de-clifton
Gaétan Perron
66-a, chemin auckland,  
saint-isidore-de-clifton (Qc) J0b 2X0
Tél. : 819 560-8558
• ordinateur-internet
• impression couleur
• impression noir et blanc 
• numériseur (scanneur)

Parc des loisirs
36, rue Principale,  
saint-isidore-de-clifton (Qc)  J0b 2X0
Tél. : 819 658-2161 
• aire de jeu pour enfants
• Patinoire extérieure
• Terrain de balle
• salle multifonctionnelle
• cuisine, bar, théâtre

Halte routière
Jonction route 253 et clifton
municipalité de saint-isidore de clifton
Téléphone : 819-658-3637
aire de pique-nique, toilette sèche

camping vert de  
saint-Isidore de clifton
denyse saint-Pierre
66, chemin  auckland,  
saint-isidore-de-clifton (Qc) J0b 2X0
cell. : 819 679-2005
28 emplacements (douche et toilette). 
aire de Jeux, jeux d’eau, badminton, tennis,
accessible à toute la communauté. 

Marché de solidarité
denyse saint-Pierre
207 route 253,  
saint-isidore de clifton (Québec) J0b 2X0
Téléphone : 819-560-8558 ou 819 658-3637
cell. : 819 679-2005

Ville de scoTsToWn
Hôtel de ville
101, chemin Victoria ouest,  
scotstown (Qc)  J0b 3b0
Tél. : 819 560-8433  /  Téléc. : 819 560-8434
courriel : ville. scotstown@hsfqc.ca

école saint-Paul
67, rue de ditton, scotstown (Qc)  J0b 3b0 
Tél. : 819 832-1114  /  Téléc. : 819 657-4245
• aire de jeu pour enfant
• Gymnase
• bibliothèque scolaire

Bibliothèque de scotstown
103, chemin Victoria ouest, scotstown (Qc)  J0b 3b0
Tél. : 819 560-8435
courriel : scotstown@hsfqc.ca
Heures d’ouverture :
• mardi 19 h à 20 h 
• Vendredi 10h à 11h

centre communautaire
101, chemin Victoria ouest, scotstown (Qc)  J0b 3b0

Parc de la rue Hope
rue Hope, scotstown (Qc)  J0b 3b0
• Terrain de balle

Parc Walter-Mackenzie
rue du Parc, scotstown (Qc)  J0b 3b0
Tél. : 819 560-8433
• chalet de services
• Terrains de volleyball
• Terrains de jeu de fer
• Terrains de pétanque
• Halte routière (tables à pique-nique)
• Quai
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mUniciPaliTÉ de Weedon
Hôtel de ville
525, 2e avenue,  Weedon (Qc)  J0b 3J0
Tél. : 819 560-8550  /  Téléc. : 819 560-8551
courriel : adm.weedon@hsfqc.ca
site internet : info.weedon

école notre-dame-du-sacré-cœur
211, rue saint-Janvier, Weedon (Qc)  J0b 3J0
Tél. : 819 832-1983  /  Téléc. : 819 877-3131
service de garde : 819 832-1983 poste 6820 
• aire de jeu pour enfant
• bibliothèque scolaire
• Gymnase

Bibliothèque municipale – Weedon
209, des Érables, local 208, Weedon (Qc)  J0b 3J0
Tél. : 819 877-3100
Heures d’ouverture :
• mardi 18 h 45 à 20 h 15
• mercredi  13 h à 15  h  
   (ouvert les 2e et 4e mercredis du mois)
• Jeudi  18 h 45 à 20 h 15

Bibliothèque municipale – saint-Gérard
249-a, rue Principale, Weedon (Qc)  J0b 3J0
Tél. : 819 877-3507
Heures d’ouverture :
• lundi  18 h 30 à 19 h 30 h

cacI de Weedon
sylvie boucher
209, des Érables, local 310,  Weedon (Qc)  J0b 3J0
Tél. : 819 560-8540
• ordinateur-internet
• impression couleur
• impression noir et blanc
• numériseur (scanneur)

centre communautaire  
de saint-Gérard
249, rue Principale, secteur saint-Gérard
Tél. : 819 877-5704
• salles multifonctionnelles

centre communautaire de Weedon
209, des Érables, Weedon (Qc)  J0b 3J0
Tél. : 819 877-3044
• service d’accueil et d’information
• salles multifonctionnelles
• salles de métiers à tisser

Parc du Barrage
route 161, Weedon (Qc)  J0b 3J0
Tél. : 819 560-8550
• Halte routière

Parc central
280, 9e avenue, Weedon (Qc)  J0b 3J0
• aire de repos
• Photos
• Gloriettes 
• Tableau d’interprétation

Parc Bellifontain (fontainebleau)
rue Principale, fontainebleau (Qc)  J0b 3J0
• aire de jeux pour enfants
• chalet de services
• Patinoire extérieure
• Terrain de balle

Parc de la fresque
intersection de la rue saint-Janvier  
et de la 9e avenue
• fresque
• sentier le long de la fresque

Parc de plaisanciers
chemin de la marina, Weedon (Qc)  J0b 3J0
• marina
• Tables à pique-nique
• Tableau d’interprétation

Parc de Weedon
185, rue des Érables, Weedon (Qc)  J0b 3J0
Tél. : 819 560-8552
• aréna
• Piscine extérieure
• Terrain de balle
• Terrains de pétanque (209, rue des Érables)
• Terrains multisports
• arène équestre
• Glissade permanente

Parc du vieux Moulin
route 112, Weedon (Qc)  J0b 3J0
• Halte routière (tables à pique-nique et  
   station de vidange)
• sentiers pédestres
• Tableau d’interprétation

terrain des loisirs de saint-Gérard
rue Principale, saint-Gérard 
Tél. : 819 877-3096
• aire de jeu pour enfant
• Terrain de balle 
• Glissade en hiver
• Terrain de pétanque
• Patinoire extérieure
• Piste de ski de fond et de raquettes
• sentiers pédestres

terrains de tennis
Gilles croteau
2162, chemin  fontainebleau, Weedon (Qc)  J0b 3J0
Tél. : 819 877-3552

canTon de WesTbUrY
Hôtel de ville
168, route 112, Westbury (Qc)  J0b 1r0
Tél. : 819 560-8450
Téléc. : 819 832-3962
courriel : canton.westbury@hsfqc.ca 
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arTs eT cUlTUre 
(théâtre, cinéma, galerie d’art, musée, etc.)

centre culturel d’east angus
288, rue maple, east angus (Qc)  J0b 1r0
Tél. : 819 832-2719  /  Téléc. : 819 560-8611

le centre culturel d’east angus offre des cours  
et des ateliers culturels, des spectacles divers et 
des animations.  salle multifonctionnelle, studio  
de danse, salle de réception et salle de réunions sont 
aussi disponibles.

centre culturel Oscar dhu
(à l' auberge la ruée vers Gould)
19, route 108, lingwick (Qc)  J0b 2Z0
Tél. : 819 877-3446
www.rueegouldrush.net

le centre culturel oscar dhu s’occupe de culture et 
de patrimoine écossais. spectacle durant la saison 
estivale le dimanche et visite historique en saison 
estivale et à l’automne les vendredis, samedis et di-
manches sur réservation.

centre culturel de Weedon
280, 9e avenue, Weedon (Qc)  J0b 3J0
Tél. : 819 560-8555  /  Téléc. : 819 877-1111
courriel : culture@ccweedon.com
www.ccweedon/culture/

le comité du centre culturel de Weedon offre chaque 
année des spectacles professionnels et plusieurs 
autres spectacles semi-professionnels et amateurs. 
aussi, il offre du cinéma pour toute la famille, des ac-
tivités de danse et des spectacles pour enfants. 

Galerie d’art le Harfang
280, 9e avenue, Weedon (Qc)  J0b 3J0
Tél. : 819 560-8555 poste 4

la Galerie d’art le Harfang présente les multiples 
talents des artistes régionaux, la collection d’oiseaux 
des ailes pour voler et quelques bribes sur l’histoire 
locale. ouvert tous les jours de juin à septembre, de 
10 h à 17 h. café-bistro sur place.

Maison de la culture de dudswell
900, rue du lac dudswell (marbleton) (Qc) J0b 2l0
Tél.  : 819 560-8474
courriel : marbidu.atcd@globetrotter.net
site internet : collections.icgc.ca/beauregard/

Maison Laplante
280, 9e avenue, Weedon (Qc)  J0b 3J0
Tél. : 819 560-8555 poste 4

la maison laplante abrite la salle de démonstra-
tion de la société d’histoire de Weedon. informations 
touristiques disponibles sur place.

Musée de la vieille Gare du papier
221, avenue st-Jean ouest, east angus (Qc) J0b 1r0
Tél. : 819 832-4950

bâtiment patrimonial qui abrite un centre d’exposi-
tions permanentes, offrant deux expositions. 

Musée historique du comté de compton 
374, route 253, cookshire-eaton (Qc)  J0b 1m0
Tél. : 819 875-5256
www.mus.eatoncorner.com

le musée de la société d’histoire du comté de comp-
ton est installé dans une ancienne église congréga-
tionaliste (1841) et dans l’ancienne académie eaton, 
déclarées monuments classés, le musée raconte la 
venue des premiers colons dans le secteur.

Petite église saint-alban
87, rue osborne, scotstown (Qc)  J0b 3b0
Tél.: 819 657-4965 ou 657-4317
la Petite église saint-alban offre des activités cul-
turelles de toutes sortes, et présente des spectacles.

cenTres de condiTionnemenT 
PHYsiQUe

centre de conditionnement physique 
d’east angus
alex duquette
88, rue angus nord, east angus (Qc)  J0b 1r0
Tél. : 819 832-1934  /  cellulaire : 819 822-9255

le centre de conditionnement physique offre aux 
gens de tous âges désirant se mettre en forme la 
possibilité de le faire selon leurs goûts, leurs be-
soins, leurs objectifs et leurs problématiques. Tout 
cela dans une ambiance amicale et chaleureuse.
services offerts : remise en forme, perte de poids, 
conseils et suivis avec votre entraîneur, prescription 
de programmes spécifiques à vos objectifs. 

centre de conditionnement  
physique énervie
alex duquettte
73, rue castonguay, cookshire-eaton (Qc)  J0b 1m0
Tél. : 819 875-1555

le centre de conditionnement physique Énervie offre 
à tous les gens, désirant se mettre en forme, la pos-
sibilité de le faire selon leurs goûts, leurs besoins, 
leurs objectifs et leurs problématiques. Tout cela 
dans un endroit professionnel et sécuritaire grâce 
à des employés qualifiés. en plus, nous offrons dif-
férents services comme un comptoir santé, une bou-
tique de suppléments alimentaires et un programme 
de perte de poids.

club rio
clermont Palardy 
260, des Érables, Weedon (Qc)  J0b 3J0
Tél. : 819 877-2233 

     infrasTrUcTUres  
sPÉcialisÉes
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cenTres ÉQUesTres

Poney club Les P’tits sabots
martine Gosselin
338, chemin redden, cookshire-eaton (Qc)  J0b 1m0
Tél. : 819 872-1060
courriel : lesptitssabots@hotmail.com
site internet : www.poneyclublesptitssabots.com

cours d’équitation basés sur des pratiques péda-
gogiques axés sur le jeu et la découverte dans un 
encadrement sécuritaire et éducatif. cours privés ou 
de groupe. activités spéciales et possibilité de parti-
ciper à des parades et des expositions. Parcours de 
motricité unique. manège intérieur.

Poney club « Petit trot »
6653, route 112 , ascot corner (Qc)  J0b 1a0 
Tél. : 819 832-1165

cours d'équitation spécialisés à l'année pour les en-
fants et les adultes. débourrage et entraînement de 
chevaux avec des méthodes éthologiques. camps de 
jour pour les enfants en période estivale et durant 
les congés fériés.

ranch des cèdres
charles et monique lenoir
1580, route 112, Weedon (Qc)  J0b 3J0
Tél. : 819 877-2101 

cHamPs de Tir, Tir À l’arc, eTc.

champ de tir biathlon
191, route 257 sud, la Patrie (Qc)  J0b 1Y0
erika charron
Tél. : 819 348-0523

centre d’entraînement de biathlon offrant 15 cibles 
de calibre .22 et 10 cibles au plomb.

Les flèches filantes
Tél. : 819 889-3104 

Parcours en forêt avec cibles animalières.

sentier de tir à l’arc
route 210, saint-mathias-de-bonneterre (Qc)  J0b 3a0
 

Plein air 
(sentiers pédestres, raquette, ski de fond, glissades, etc.)

Base de plein air La Patrie
(accès par la route 257 au sud du village)
44, rang Petit-canada est, la Patrie
Tél. : 819 888-2555   /  Téléc. : 819 888-2555

le centre de vacances est un havre de nature et 
d’aventures quatre saisons. il offre 23 km de randon-
née pédestre qui deviennent des pistes de raquettes 
et de ski de fond entretenues mécaniquement en hiver. 
Vous y trouverez un belvédère d’observation avec vue 
sur le mont mégantic, des aires de repos et des cas-
cades d’eau naturelles.  Possibilité de pratiquer le vélo 
de montagne et la pêche en rivière. différents forfaits 
corporatifs disponibles. Piscine. chalet de 2 à 20 per-
sonnes. Yourte (habitation mongolaise) et camps rus-
tiques.  Hébergement pour 70 personnes en formule 
dortoir. camping sauvage. situé à proximité du mont 
mégantic, vous bénéficierez de points de vue remar-
quables. casse-croûte et bar sur place.  Possibilités de 
méchoui. Halte motoneige en hiver. 

centre d'interprétation de la mine d'or 
200, route 257, chartierville (Qc)  J0b 1K0 
Tél. : 819 560-8522

centre d'interprétation de la mine d'or offre un sentier 
de 3,5 km qui vous propose une belle randonnée le long 
du ruisseau mining avec des points de vue, des pan-
neaux éducatifs, un belvédère couvert (pour faire une 
pause) et des vestiges de l'exploitation minière. 

croisière et Marina Bishop
14, rue bishop, bishopton (Qc)  J0b 1G0 
Tél. : 819 884-1042

en plus d’offrir la location de canot, l’entreprise offre 
des balades en ponton (16 km) à partir d’un site his-
torique et en offrant un service d'interprétation de la 
rivière saint-françois et du secteur 
bienvenue à tous!

La forêt habitée de dudswell
900, rue du lac, dudswell (marbleton) (Qc) J0b 2l0
Tél. : 819 560-8474 (maison de la culture)
Téléc. : 819 887-1199
atcd@hsfqc.ca

en période estivale et automnale, ce circuit pédestre 
offre un parcours d'environ 17 km de sentiers en-
chanteurs, dans lequel vous trouverez des belvé-
dères, des panneaux d'interprétation sur la faune et 
la flore, une scène située dans la carrière de marbre 
(événement sons et brioches durant la saison es-
tivale), un marais et une tour d'observation. fermé 
pour la période de chasse au chevreuil (de la fin du 
mois d'octobre à la fin du mois de novembre). l’hiver, 
respirer l’air frais à pleins poumons…superbe glis-
sade dans le sentier du lac adolphe en plus de 9 km 
de sentiers de randonnée en raquettes et 8 km de 
sentiers de ski de fond de niveau débutant à inter-
médiaire. les pistes sont tracées mécaniquement du 
vendredi au dimanche.

La forêt Jardinée
900, chemin de l'aéroport,  
cookshire-eaton (Qc) J0b 1m0 
Tél. : 819 562-3388   /  Téléc. : 819 562-2433

la forêt Jardinée est un site de démonstration alli-
ant la production forestière, la protection de la faune 
et la récréation. elle offre environ 5 km de sentiers 
pédestres à saveur éducative. 

La vallée Heureuse du Mont-élan
229, chemin Gosford est, Westbury (Qc)  J0b 1r0
Tél. : 819 832-2605  /  Téléc. : 819 832-2605

cet endroit offre 10 km de sentiers de randonnée 
pédestre reliés aux pistes de l’estrie. endroit de pré-
dilection pour l’observation de la faune et de la flore. 
Piste d’hébertisme avec différents manèges. de-
scente aménagée pour le vélo de montagne. en hiver,  
les sentiers deviennent des  pistes de raquettes et 
de ski de fond non balisées. Glissades avec location 
de tubes.  

salle pour réservation. refuges, yourtes, wi-tentes et 
sites de camping disponibles, informez-vous! 

Parc des deux rivières
(accessible par la route 214)
stationnement de la rue Willard, east angus
Tél. : 819 560-8600  /  Téléc. : 819 560-8611

environ 6 km de sentiers pédestres situés au con-
fluent des rivières saint-françois et eaton. le parc 
offre aux petits et grands deux pistes d'hébertisme, 
des belvédères, une belle plantation d'épinettes de 
norvège, une tour d'observation et une pouponnière 
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horticole. Vous prévoyez vous rendre au parc en vélo? 
sachez qu'une piste cyclable parcourt le parc sur 
toute sa longueur (environ 4 km) et est indépendante 
des sentiers pédestres. en hiver environ 4 km de sen-
tiers de ski de randonnée, de catégorie facile. ouvert 
à tous tant qu'il y a de la neige!

Parc écoforestier de Johnville
(accessible par la route 108, entre birchton 
et lennoxville)
chemin north, cookshire-eaton, secteur Johnville
Tél. : 819 569-9388  / Téléc. : 819 563-3705

en période estivale et automnale, le parc offre 5,8 km 
de sentiers pédestres de niveau familial. il faut ab-
solument visiter la tourbière et ses étangs, joyaux du 
parc. rares pour la région des cantons-de-l'est, ces 
écosystèmes confèrent au site une faune et une flore 
riches, que vous pourrez découvrir en consultant les 
panneaux d'interprétation. Visites guidées sur réser-
vation. activités éducatives pour groupes scolaires. 
en période hivernale, 8 km de pistes sont destinées à 
la pratique du ski de fond et de la raquette. ces pistes 
sont de niveau familial et vous permettent de découvrir 
des paysages du parc inaccessibles en été.
ouvert tous les jours à partir de 8 h au coucher du soleil.

salles mUlTifoncTionnelles

centre communautaire d’ascot corner
5699, rue Principale, ascot corner (Qc)  J0b 1a0
Tél. : 819 560-8562

centre communautaire de Bulwer 
254, Jordan Hill, Johnville (Qc)  J0b 2a0
Tél. : 819 875-3601, bob Halsall

centre communautaire de dudswell
193, rue Principale est,  
dudswell (marbleton) (Qc) J0b 2l0
Tél. : 819 560-8484  ou  819 887-6058

centre communautaire de Johnville
179, route 251, Johnville (Qc) J0b 2a0
Tél. : 819 837-2124

centre communautaire de saint-Gérard
249, rue Principale, secteur saint-Gérard
Tél. : 819 877-5704

centre communautaire de sawyerville
6, rue church, sawyerville (Qc) J0b 3a0
Tél. : 819 560-8593

centre communautaire de Weedon
209, des Érables, Weedon (Qc)  J0b 3J0
Tél. : 819 877-3044

centre culturel d’east angus
288, rue maple, east angus (Qc)  J0b 1r0
Tél. : 819 832-2719  /  Tél. : 819 560-8600
Téléc. : 819 560-8611

Parc sawyerville
Principale nord, sawyerville, (Qc) J0b 3a0
Tél. : 819 560-8593

salle communautaire de saint-Mathias
sous-sol de l’église de saint-mathias
Tél. : 819 889-2558

salle des loisirs
36, rue Principale,  
saint-isidore-de-clifton (Qc)  J0b 2X0
Tél. : 819 658-2161 

salle Guy veilleux (loisirs cookshire inc.)
75, rue castonguay, cookshire-eaton (Qc)  J0b 1m0
Tél. : 819 875-5681
courriel : loisirs.cookshire@hotmail.com
site internet : loisirs.cookshire.com

location de salle de réception Guy-Veilleux pour fête 
d’enfants, réunion de travail, évènements sportif et 
culturel. situé près du terrain de balle, de soccer et 
de la piscine extérieure.

salle Pierre Labrecque
(sous-sol de l’Église saint-louis-de-france)
166, saint-Jean est, east angus (Qc)  J0b 1r0
Tél. : 819 832-4674

sous-sol de l’église de st-Isidore
alain Pouliot
Tél. : 819 658-216

sous-sol de l’église 
st-Paul de scotstown
claude langlois
Tél. : 819 657-4751

sous-sol de l’église de sawyerville
chemin randboro, sawyerville (Qc) J0b 3a0
Tél. : 819 889-2286

salles de QUilles

salle de quilles d’east angus
274, avenue Warner, east angus (Qc)  J0b 1r0
Tél. : 819-832-4770 

salle de quilles de sawyerville
9, rue cookshire, sawyerville (Qc) J0b 3a0
Tél. : 819 889-3129

cet établissement offre 6 allées de grosses quilles, 
des tables de billard et autres jeux sur table.

Terrains de camPinG

camping, base de plein air La Patrie
 (accès par la route 257 au sud du village)
44, rang Petit-canada est, la Patrie
Tél. : 819 888-2555   /  Téléc. : 819 888-2555

le centre de vacances est un havre de nature et 
d’aventures quatre saisons. il offre 23 km de randon-
née pédestre qui deviennent des pistes de raquettes 
et de ski de fond entretenues mécaniquement en 
hiver. Vous y trouverez un belvédère d’observation 
avec vue sur le mont mégantic, des aires de repos et 
des cascades d’eau naturelles.  Possibilité de prati-
quer le vélo de montagne et la pêche en rivière. 

différents forfaits corporatifs disponibles. Piscine. chalet 
de 2 à 20 personnes. Yourte (habitation mongolaise) et 
camps rustiques.  Hébergement pour 70 personnes en 
formule dortoir. camping sauvage. situé à proximité du 
mont mégantic, vous bénéficierez de points de vue re-
marquables. casse-croûte et bar sur place.  Possibilités 
de méchoui. Halte motoneige en hiver. 

camping co-op familial Prévert
530, chemin chute, cookshire-eaton (Qc)  J0b 1m0
Tél. : 819 875-3186

ce camping offre un total de 254 sites saisonniers et 75 
sites voyageurs sites ayant au moins accès à 2 services. 
À 60 % ombragé, le camping offre différentes commod-
ités dont un parc, une plage, une piscine, un dépanneur, 
un restaurant et une salle communautaire.
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camping municipal de chartierville
27, rue saint-Jean-baptiste,  
chartierville (Qc)  J0b 1K0 
Tél. : 819 560-8522   /  Téléc. : 819 656-1067

camping de 7 sites rustiques dont l'accès est gratuit.

camping vert de saint-Isidore-de-clifton
64, chemin auckland,  
saint-isidore-de-clifton (Qc)  J0b 2X0 
Tél.: 819 679-2005

ce camping offre 28 sites champêtres avec tables 
à pique-nique, foyers et services. il est situé en 
montagne au cœur d'un charmant village. les plus 
sportifs bénéficieront d'un terrain de tennis, de pé-
tanque, de volleyball, de basketball, de badminton 
sans oublier les chemins pittoresques pour les ama-
teurs de vélo et les jeux d’eau.

terrain de camping Beausoleil
lucie fontaine
1225, route 112, Weedon (Qc) J0b 3J0
Tél. : 819 877-5000

camping de 157 sites vous offrant un accueil chal-
eureux, une piscine et une barboteuse surveillées, un 
dépanneur accrédité, un casse-croûte familial (ter-
rasse en période estivale), une salle communautaire 
(300 personnes), une maison des jeunes, un service 
de bois, glace et propane, ainsi qu'une multitude 
d'activités organisées par un comité des loisirs des 
plus dynamiques.

terrain de camping sévigny
1225, route 257, Weedon (Qc) J0b 3J0
Tél. : 819 877-3005

camping offrant 20 sites rustiques, 20 sites avec 
2 services et 40 sites avec 3 services. endroit idéal 
pour une activité sociale ou familiale. Vous trouverez 
sur place un terrain de volleyball et de pétanque, un 
sentier de randonnée pédestre et un lac privé où la 
baignade est permise (sans surveillance). forfait 
golf et sites de camping disponibles pour deux per-
sonnes du vendredi midi au dimanche soir. salle à 
louer. service de traiteur. 

 

Terrains de Golf

club de golf east angus
171, rue angus nord, east angus
Tél. : 819 832-1756 (secrétaire) 
Tél. : 819 832-3643 (boutique)

ce club de golf offre un terrain de pratique et un par-
cours de championnat de 18 trous. Vous trouverez 
sur place un restaurant pouvant accueillir jusqu’à 
200 personnes.

club de golf Pen-y-bryn
307, rue du Golf, bury 
Tél. : 819 872-3488

le golf Pen-Y-bryn de la municipalité de bury vous 
offre un parcours de neuf trous.

domaine sévigny 
2, route 257,  lingwick – Gould
(entre Weedon et le canton de lingwick)
Tél. : 819 877-3005

Golf offrant un parcours de neuf trous. 

sommet du golf
625, rue des Érables, dudswell – marbleton
Tél. : 819 887-6370

ce club de golf offre un parcours de neuf trous.
restauration sur place.

VÉHicUles Hors roUTe

sentiers de motoneige 
club Wee ski
Tél. : 819 877-3855
Trans-Québec, no 65

sentiers Quad de Weedon
club Quad du Haut st-francois
Tél. : 819 877-3102
Trans-Québec, no 10

Pour les amateurs de quad, le Haut-saint-françois 
fait partie du réseau inter relié de 900 km de l’estrie. 
ce dernier est sillonné durant la période hivernale 
par quelque 3 000 membres. afin de connaître da-
vantage les tracés de sentiers et les activités, con-
sultez le site web de la fédération des clubs Quads 
(fQcQ) à www.fqcq.qc.ca. 
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Image de Bury 
Hervé du Verle, président
danielle rodrigue, secrétaire
case postale 325, bury (Québec) J0b 1J0
Téléphone : 819 872-3285
courriel : daniellerodrigue@sympatico.ca

Parution mensuelle bilingue le quinzième jour du mois, 
faisant relâche en janvier, avril, juillet et août.
date de tombée : Premier jour du mois.

Journal communautaire d'ascot corner
Jean-Yves Pilotte, président
5699, rue Principale, app. 7 
ascot corner (Québec) J0b 1a0
Téléphone : 819 565-7400  /  Téléc. : 819 821-0156
courriel : journal.ac@live.ca
site internet : www.ascot-corner.qc.ca/www.ascot-
corner.qc.ca/portail/indexjo.html 

Parution huit fois par année, aux six semaines.
date de tombée : Quinze jours avant la parution.

Journal régional communautaire  
Le Haut-saint-françois
Pierre Hébert, rédacteur en chef
212, rue Principale est
cookshire (Québec)  J0b 1m0
Téléphone : 819 875-5501  /  Téléc. : 819 875-5327
courriel : info@journalhsf.com
site internet : http://www.journalhsf.com/

Journal d’information du territoire de la mrc du Haut-
saint-françois. Parution bimensuelle les mercredis.
date de tombée : les lundis, une semaine et demie 
avant la parution.

L'écho du village de saint-Gérard 
Ginette chenard, vice-présidente
125, rue Principale - secteur st-Gérard 
Weedon (Québec) J0b 3J0
Téléphone : 819 877-2428  /  Téléc. : 819 877-2395
courriel : fguernouille91@hotmail.com

Parution bimestrielle de septembre à juin.
date de tombée : deux semaines avant la parution.

L'éveil du citoyen (Weedon) 
claire rodrigue, présidente
209, rue des Érables, local 200 
Weedon (Québec) J0b 3J0
Téléphone : 819 877-2536  /  Téléc. : 819 877-5093
courriel : eveilducitoyen@live.ca

Parution mensuelle la deuxième semaine du mois, 
faisant relâche en juillet et août.
date de tombée : Première semaine du mois. 

L'événement de scotstown 
Hampden inc. 
Jocelyne ruel, présidente
107, rue Victoria ouest, scotstown (Québec) J0b 3b0
Téléphone : 819 560-8433  /  Téléc. : 819 657-1055
courriel : levenement@hsfqc.ca

Parution six fois par année, aux neuf semaines.
date de tombée : Quinze jours avant la parution.

Le Papotin (dudswell)
Johanna dumont, responsable
144, rue Pricipale est, marbleton (Québec) J0b 2l0
Téléphone : 819 887-1198
courriel : lepapotin@gmail.com

Parution bimestrielle.

Le reflet du canton de Lingwick
daniel Pezat, éditorialiste
72, route 108, lingwick (Québec) J0b 2Z0
Téléphone : 819 877-3560
courriel : reflet@axion.ca
site internet : pages.axion.ca/reflet

Parution mensuelle le 3e lundi du mois, faisant 
relâche en janvier, juillet et août.
date de tombée : Premier lundi du mois.

TraVailleUrs en sPorT eT  
loisir dU TerriToire :

Mrc du Haut-saint-françois 
sébastien Tison, agent de développement loisir

85, rue du Parc, cookshire (Québec)  J0b 1m0
adresse postale : 5182, boulevard bourque, 
sherbrooke (Qc) J1n 1H4
Téléphone : 819 864-0864  / Téléc. : 819 864-1864
courriel : loisirs_hsf@hotmail.com
 
manon leroux et danicka bédard, 
coordonnatrices du Hsf en forme (Québec en forme)

85, rue du Parc, cookshire (Québec) J0b 1m0
Téléphone : 819 560-8402 / Téléc. : 819 560-8479
courriel : hsf@regroupement.quebecenforme.org

corporation des loisirs d’ascot corner
Ghislaine Grante, planificatrice des loisirs

5688, rue Principale, ascot corner (Québec) J0b 1a0
Téléphone : 819 562-4203 / Téléc. :819 560-8563
courriel : cdlac@b2b2c.ca

ville de cookshire-eaton
Karine demarchi, coordonnatrice en loisir

220, rue Principale est, 
cookshire-eaton (Québec)  J0b 1m0
Téléphone : 819 560-8585 poste 2306
Téléc. : 819 875-5311
courriel : karine.demarchi@hsfqc.ca

ville de east angus
direction des loisirs

200, rue st-Jean est, east angus (Québec)  J0b 1m0
Téléphone : 819 560-8600  / Téléc. : 819 832-2938

corporation sports-Loisirs Weedon 
Jasmin boudreau, coordonnateur des loisirs

185, rue des Érables, Weedon (Québec) J0b 3J0
Téléphone : 819 560-8552  / Téléc. :819 560-8551
courriel : sportloisir.weedon@hsfqc.ca

     JoUrnaUX 
commUnaUTaires

     ressoUrces en 
loisir eT orGanismes
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comiTÉs de loisir eT  
sPorT sUPralocaUX

comité Loisir de la Mrc  
du Haut-saint-françois
sébastien Tison, agent de développement loisir

85, rue du Parc, cookshire (Québec)  J0b 1m0
adresse postale : 5182, boulevard bourque, 
sherbrooke (Qc) J1n 1H4
Téléphone : 819 864-0864  / Téléc. : 819 864-1864
courriel : loisirs_hsf@hotmail.com

le rôle du comité loisir est de supporter les comi-
tés de loisir locaux tout en assurant le développe-
ment du loisir et de la qualité de vie sur le territoire 
de la mrc du Haut-saint-françois. Parmi les dos-
siers pilotés par le comité loisir de la mrc, notons 
: la coordination de la formation des animateurs des 
services d’animation estivale (sae), le soutien aux 
gestionnaires des sae, la publication du bulletin 
loisir et sport du Hsf, la location des équipements 
caPsUle, la réalisation de projets spéciaux : réper-
toire des services en loisir-sport-culture, coordina-
tion du programme Place au sport de canadian Tire, 
diffusion des programmes de subvention et des évé-
nements nationaux en loisir, etc.

Hsf en forme (Québec en forme)
manon leroux, 
coordonnatrice du comité d’action local

85, rue du Parc, cookshire (Québec) J0b 1m0
Téléphone : 819 560-8402 / Téléc. : 819 560-8479
courriel : hsf@regroupement.quebecenforme.org

le cal Hop/Up! oh! saint-françois a pour mission de 
soutenir la pratique de l’activité physique et sportive 
ainsi que la saine alimentation pour les jeunes de 0 
à 17 ans, dans l’optique d’en faire un outil générateur 
de motivation et d’estime de soi et de favoriser la 
réussite et la persévérance scolaire des jeunes. en 
comptant sur l’implication de tous les acteurs du 
milieu, le cal Hop/Up! oh!-saint-françois souhaite 
bonifier et renforcer les ressources existantes du mi-
lieu, afin que l’ensemble de la mrc se mobilise au-
tour du développement de saines habitudes de vie, 
en plaçant le jeune au cœur de ses préoccupations.

comiTÉs de loisir locaUX

comité loisir de dudswell
Gaétan brodeur, président
Téléphone : 819 884-1236

comité loisir Gais Lurons
suzanne Jutras, trésorière
72, route 108, lingwick (Québec) J0b 2Z0
Téléphone : 819 877-3836

organiser des activités de loisirs comme la pati-
noire extérieure, le Parc-en-ciel (sae), la maison des 
jeunes, le carnaval, la fête nationale, etc.

comité loisir secteur saint-Gérard
diane fortin, présidente
206, rue Principale, Weedon (Québec) J0b 3J0
Téléphone : 819 877-2027

organisation d’activités de loisirs pour le secteur de 
saint-Gérard.

comité des loisirs Johnville
colette Jolin, secrétaire-trésorière
179, route 251, Johnville (Québec) J0b 2a0
courriel : loisirjohnville@hotmail.com   

organiser des activités pour le secteur de Johnville.

comité des loisirs 4 Horizons 
saint-Mathias-de-Bonneterre
nathalie et Jacqueline désindes
486 route du 10e rang, saint-mathias de bonneterre 
(Québec) J0b 3a0
Téléphone : 819 889-3192 (nathalie)
  819 889-2558 (Jacqueline)
courriel : ericnat@netrevolution.com

organise et coordonne des activités sportives (soc-
cer, balle molle, volleyball, etc.), des brunchs (en 
collaboration avec la fabrique), des fêtes annuelles 
(noël, carnaval, festivillage, etc.) et collabore avec 
le club de tir à l’arc « les flèches filantes » en leur 
fournissant un terrain. faire des activités pour toute 
la famille

comité des loisirs de sawyerville
Valérie st-martin, présidente
3, rue des forges, sawyerville (Québec)  J0b 3a0
Téléphone : 819 889-2847

organisation d’activités sportives, culturelles et 
récréatives pour la Ville de cookshire-eaton, secteur 
sawyerville.

corporation des Loisirs d’ascot corner
Ghislaine Grante, planificatrice
5688, rue Principale, ascot corner (Québec) J0b 1a0
Téléphone : 819 562-4203 / Téléc. : 819 560-8563
courriel :  cdlac@b2b2c.ca 

corporation qui organise des loisirs sportifs et cul-
turels, des événements spéciaux tels le carnaval 
d’hiver, fête de la saint-Jean-baptiste.

corporation sports-Loisirs Weedon
Jasmin boudreau, coordonnateur des loisirs
185, rue des Érables, Weedon (Québec) J0b 3J0
Téléphone : 819 560-8552, poste 4
Téléc. : 819 560-8551
courriel : sportloisir.weedon@hsfqc.ca 

Gestion du personnel et des infrastructures de loisir 
de la municipalité.
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corporation des Loisirs saint-Pierre
nicole labrecque, trésorière
57, rue chapleau, la Patrie (Québec) J0b 1Y0
Téléphone : 819 888-2484

la corporation des loisirs saint-Pierre la Patrie 
fonde, établit, organise et maintient en existence des 
activités récréatives.

comité loisirs  secteur fontainebleau
mélanie lachance, trésorière
8, chemin de la rivière au saumon, 
Weedon (Québec) J0b 3J0
Téléphone : 819 877-5910

organisation d'activités pour le secteur fontainebleau.

Loisirs de saint-Isidore d’auckland
marie-france fortier
36 rue Principale, saint-isidore de clifton  
(Québec) J0b 2X0
Téléphone : 819 658-9060

club de loisirs et d’activités pour tous. 
service d’animation estival. 

orGanismes commUnaUTaires

afeas Bishopton
nicole nadeau-robert, présidente
Hôtel de ville de bishopton, 76, rue main, 
bishopton (Québec) J0b 1G0
Téléphone : 819 884-2117

Promouvoir la femme par l'éducation et l'action so-
ciale grâce aux sessions de formation, publication de 
textes, mémoires, revues sur les femmes. activités 
: informations sociales et culture personnelle, con-
férences, soupers communautaires et artisanat.

afeas cookshire-eaton
lucille chabot, présidente
990, route 108, cookshire-eaton (Québec) J0b 1m0
Téléphone : 819 872-3298  / Téléc. : 819-875-3057
local de l’afeas, 220, rue Principale est, cookshire 
(accessible aux handicapées)

organisme voué à la défense des droits des femmes 
et à l’amélioration de leurs conditions de vie et de 
travail. soirées-conférences, formations, publica-
tions de textes et mémoires sur les conditions de vie 
de la femme ou tout sujet susceptible d’intéresser 
les femmes. culture personnelle, soupers commu-
nautaires, artisanat.

afeas east angus
cécile beaulieu, présidente
370, rue st-Jean ouest, 
east angus (Québec) J0b 1r0
Téléphone : 819 832-4674
courriel : ladyb@b2b2c.ca

l’afeas a pour mission d’améliorer les conditions 
de vie et de travail des femmes et de défendre leurs 
droits. l’afeas a largement contribué à faire évolu-
er le rôle des femmes dans notre société. l’afeas 
s’implique en effet dans plusieurs dossiers touchant 
les femmes, notamment les mesures de soutien aux 
parents et aux aidantes, la violence, le travail invis-
ible des femmes, etc.

afeas sawyerville
colette dodier, présidente
102, rue cookshire, sawyerville (Québec) J0b 3a0
Téléphone : 819 889-2213

Promouvoir la femme par l'éducation et l'action so-
ciale grâce aux sessions de formation, publication de 
textes, mémoires, revues sur les femmes. activités 
: informations sociales et culture personnelle, con-
férences, soupers communautaires et artisanat.

association des plaisanciers  
de Weedon
nicole fontaine, secrétaire  819-877-3384
Yvan brulôtte président  819-877-3387
1618, chemin fontaine, Weedon (Québec) J0b 3J0
PoUr informaTions : 819 877-3384 

Promouvoir le tourisme, améliore la qualité de vie 
des résidents du secteur, organise des activités 
récréatives

association des pompiers d’east angus, 
d’ascot corner et de Westbury
dominic blais, président
217, rue bilodeau, east angus (Québec) J0b 1r0
courriel : dominicblais@sympatico.ca                              

création de nouvelles ressources pour le bien-être 
de la population. soirée country à venir.
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cercle des fermières de  
cookshire-eaton
cécile roy, responsable
220, rue Principale est, cookshire (Québec) J0b 1m0
Téléphone : 819 875-3314 

amélioration des conditions de vie de la femme et de 
la famille, ainsi que la transmission du patrimoine 
culturel et artisanal.

cercle des fermières de saint-Gérard
diane Poulin, présidente
567, 1re avenue, Weedon (Québec) J0b 3J0
Téléphone : 819 877-3461

artisanat, et service de repas après funérailles.

cercle des fermières de Weedon
lucille Prévost Phaneuf, présidente
3326, route 257 nord, Weedon (Québec) J0b 3J0
Téléphone : 819 877-2549

confection d'articles d'artisanat sur des métiers à 
tisser, service de repas après funérailles.

cercle de l'amitié de Weedon
Jacqueline fortier, présidente
209, rue des Érables, local 311, 
Weedon (Québec) J0b 3J0
Téléphone : 819 877-3218

rencontre sociale pour les 70 ans et plus.

chorale de l’amitié
claire blouin
20 rue de l’Église, 
saint-isidore de clifton (Québec) J0b 2X0
Téléphone : 819 658-2171

ensemble vocal.

club Âge d’or de chartierville
Hélène dion, présidente
18, rue Verchères, chartierville (Québec) J0b 1K0
Téléphone : 819 656-2509

organisme offrant des distractions et des réunions 
pour les personnes de 50 ans et plus : soupers spé-
ciaux, tournois de billard, de baseball, de poches, etc.

club Âge d’or Jolly seniors
miss stratt, présidente
479, rue stokes, bury (Québec) J0b 1J0
Téléphone : 819 872-3269

le rôle du club de l’âge d’or Jolly seniors est d’offrir 
plusieurs activités : des rencontres ponctuelles 
par mois, des parties de cartes, scrabble, cuisine, 
soupers pour les membres et plusieurs autres ac-
tivités.

club Âge d’or de sawyerville
lise Grégoire, responsable
Téléphone : 819 889-2226

organisme offrant des distractions et des réunions 
pour les personnes de 50 ans et plus.

club Âge d’or de saint-Gérard
Julien castonguay, président
100, route 112, Weedon (Québec) J0b 3J0
Téléphone : 819 877-3279

organise des activités quotidiennes, des soirées et 
des sorties pour les personnes du 3e âge, pour éviter 
l’isolement social.

club Âge d’or de Weedon
Jeanne-d’arc rancourt, présidente                                                                        
209, rue des Érables, porte 205, 
Weedon (Québec) J0b 3J0
Téléphone : 819 877-2744

organise des activités quotidiennes, des soirées et 
des voyages pour les personnes de 50 ans et plus, 
membres du club.

club La Joie de vivre
liliane landry, responsable
200, route 108 cookshire-eaton J0b1m0
Téléphone : 819 837-2124

organisme offrant des distractions et des réunions 
pour les personnes de 50 ans et plus.

fadOQ ascot corner
lise bégin, présidente
Téléphone :  819 565-7422
5983, route 112 ascot corner (Québec) J0b 1a0

Jean-Yves Pilotte, secrétaire trésorier
Téléphone : 819 565-7400
courriel : agedorascotcorner@hotmail.com

organisme offrant des activités et des réunions pour 
les personnes de 50 ans et plus : jeux de cartes, pé-
tanque atout, baseball, poches, dards, pétanque, 
soirées avec souper et danse.

fadOQ de cookshire-eaton
cécile roy, responsable
210 Principale est, boîte 208, 
cookshire-eaton (Québec) J0b 1m0
Téléphone : 819 875-3314

organisme offrant des distractions et des réunions 
pour les personnes de 50 ans et plus. 

fadOQ east angus
Jacques bélisle, président
95, rue Garneau, east angus (Québec) J0b 1r0
Téléphone : 819 832-3626

organisme offrant des distractions et des réunions 
pour les personnes de 50 ans et plus tel que des jeux 
de pétanque à l’extérieur, de cartes, de poches et des 
soirées de danse, centre culturel

fadOQ La Patrie
Henriette lescault, secrétaire
lise boutin, trésorière
60, rue Garneau, la Patrie (Québec) J0b 1Y0
Téléphone : 819 888-2843

organisme offrant des distractions et des réunions 
pour les personnes de 50 ans et plus.

fadOQ de sawyerville
lise Grégoire, responsable
40 chemin clifton, sawyerville (Québec) J0b 3a0
Téléphone : 819 889-3103

organisme offrant des distractions et des réunions 
pour les personnes de 50 ans et plus.

club fadOQ Weedon
roland Jarry, responsable
280, 9e avenue, Weedon (Québec) J0b 3J0
Téléphone : 819 877-3756

organisme offrant diverses activités et réunions 
pour les personnes de 50 ans et plus.
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fraternité l’Âge d’Or de saint-Isidore 
de clifton
marcel fortier
22 rue de l’Église, 
saint-isidore de clifton (Québec) J0b 2X0
Téléphone : 819 658-0932

club d’activités pour les personnes de 50 ans et plus.

Le chœur st-Louis
rené morin, directeur
202, chemin dearden, east angus (Québec) J0b 1r0
Téléphone : 819 832-2196
courriel : mrpoulin@videotron.ca

chant choral pour toutes sortes d’événements 
(messes, concert-bénéfice)

Les Montagnards (dudswell)
Ginette rodrigue, présidente
Téléphone : 829-2090

organisme offrant des distractions et des réunions 
pour les personnes de 50 ans et plus.

Les Petits Malins du  
Haut-saint-françois (scouts)
isabelle sanders, animatrice responsable
Parc nicol, rue st-françois,  
east angus (Québec) J0b 1r0
Téléphone :  819 832-1070
courriel : isafolcoche@hotmail.com

le programme scout vise le développement des 
jeunes sur le plan physique, intellectuel, affectif, so-
cial et spirituel par le biais d’activités diverses (les 
jeux, les techniques, les camps, etc.)

Maison des jeunes actimaje
alain dumont, coordonnateur
268, rue saint-Jean ouest,  
east angus (Québec) J0b 1r0
Téléphone : 819 832-4856
Télécopieur : 819 832-4856
courriel: actimage@videotron.ca

lieu de rassemblement pour les jeunes de 12 à 17 ans.  
la maison des jeunes veut éviter l’isolement chez les 
jeunes et elle offre des soirées d’informations sur dif-
férents sujets.  

Maison des jeunes de Johnville
anick bélanger, responsable
179, route 251, Johnville (Québec) J0b 2a0
Téléphone : 819 837-2124

lieu autre que l'école et la maison, qui permet aux 
jeunes de s'exprimer, de parler, de s'occuper et 
d’avoir des rapports sociaux. ils peuvent demander 
des conseils ou de l'aide pour apprendre le sens des 
responsabilités dans l'organisation d'activités et/ou 
de projets.

Maison des jeunes de Marbleton
luce baillargeon, responsable 
193, Principale est, marbleton (Québec) J0b 2l0
Téléphone : 819 560-8486

lieu autre que l'école et la maison, qui permet aux 
jeunes de s'exprimer, de parler, de s'occuper et 
d’avoir des rapports sociaux. ils peuvent demander 
des conseils ou de l'aide pour apprendre le sens des 
responsabilités dans l'organisation d'activités et/ou 
de projets.

Maison des jeunes de scotstown
Pascale bélisle, responsable  
101, rue Victoria ouest, scotstown (Québec) J0b 3b0

lieu autre que l'école et la maison, qui permet aux 
jeunes de s'exprimer, de parler, de s'occuper et 
d’avoir des rapports sociaux. ils peuvent demander 
des conseils ou de l'aide pour apprendre le sens des 
responsabilités dans l'organisation d'activités et/ou 
de projets.

Maison des jeunes de Weedon
Jasmin boudreau, responsable
163, rue des Érables, Weedon (Québec) J0b 3J0
Téléphone : 819 560-8552 
maison des jeunes : 819-877-3838 
courriel : sportloisir.weedon@hsfqc.ca

lieu autre que l'école et la maison, qui permet aux 
jeunes de s'exprimer, de parler, de s'occuper et 
d’avoir des rapports sociaux. ils peuvent demander 
des conseils ou de l'aide pour apprendre le sens des 
responsabilités dans l'organisation d'activités et/ou 
de projets.

scouts de Weedon
mario Paiement, président
1588, 2e rang sud, Weedon (Québec)  J0b 3J0
Téléphone : 819 877-5005

rencontre hebdomadaire ayant pour but de dé-
couvrir chez soi les valeurs du scoutisme tel que 
l'entraide, le respect, techniques manuelles diverses 
(exemple : nœuds).
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orGanismes cUlTUrels

centre culturel de east angus inc.
cécile duhaime, présidente
288, rue maple, east angus (Québec)  J0b 1r0
Téléphone :  819 832-2719

le centre culturel de east angus inc. offre un service 
de location de salles, des activités à toute la com-
munauté, des cours en été et en hiver ainsi que des 
conférences.

centre culturel Oscar-dhu
daniel audet, président
19, route 108, Gould (Québec)  J0b 2Z0
Téléphone :  819 877-3446
courriel : centrecultureloscardhu@hotmail.com
 
mise en valeur du patrimoine immatériel écossais.

centre culturel uni Bury
shelley Jacklin, trésorière
560, rue main, bury (Québec)  J0b 1J0
Téléphone : 819 889-1472
Télécopieur : 819 837-0000

le centre culturel Uni bury offre un service de location 
de salles et des activités pour toute la communauté.

cochon souriant, théâtre ambulant
martine fordin, responsable
66, rue Principale, lingwick (Québec)  J0b 2Z0
Téléphone :  819 877-5614  / cellulaire 819 345-5094
courriel : lecochonsouriant@axion.ca

compagnie de théâtre ambulant, le cochon souri-
ant crée des spectacles originaux qui allient théâtre, 
danse et musique et les diffusent sous son propre 
chapiteau, parfois en salle et en extérieur. le co-
chon souriant présente ses créations à lingwick 
sous chapiteau en début de saison estivale et parti-
cipe aux activités locales (marché public, fête natio-
nale...).  la compagnie sera en tournée tout au long 
de l’été 2010, pour suivre l’itinéraire et les dates de 
représentations du spectacle céilidh Échos d’Écosse 
à lac-mégantic, irlande, north Hatley, Victoriaville, 
inverness..., n’hésitez pas à téléphoner ou à  écrire.

comité culturel de Weedon
robert scalabrini, directeur artistique
280, 9e avenue, Weedon (Québec)  J0b 3J0
Téléphone :  819 877-5124
courriel :culture@ccweedon.com

organise et présente des spectacles, principal diffu-
seur du Hsf. Présentation de films, location de la salle.

comité des dalton
michel croteau, président
Téléphone :  819 877-5760
site internet : villagedesdalton.com

organisation d’un festival ayant un rodéo profes- 
sionnel et divers spectacles.

comité de la fresque de Weedon
lucienne Gravel, présidente
Téléphone :  819 877-2692
courriel : fresque.weedon@hotmail.com
site internet : 
www3.sympatico.ca/lucienneg/fresque

revitalisation de site en peinturant de vieux bâti-
ments avec thématique. Visite guidée sur demande.

club social et culturel d’ascot corner
Jocelyne Pilotte, responsable
6099, chemin roberge,  
ascot corner (Québec)  J0b 1a0
Téléphone :  819 565-7400
courriel : jeanyvespil@hotmail.com

cours de peinture.

La cOOP des artisans de Lingwick
mariette bénard, responsable
8, route 257, lingwick (Québec)  J0b 1Z0
Téléphone : 819 877-5009

regroupement d’artisans qui vendent leurs produits 
artisanaux.

L’entourlaine
Jacqueline Ponton, présidente
190, boulevard brousseau,  
east angus (Québec)  J0b 1r0
Téléphone : 819 832-2656

ateliers de tissage au centre culturel de east angus. 
l’entourlaine organise aussi des déjeuners brunchs 
pour sortir les personnes de leur isolement en ve-
nant partager un repas.

Maison de la culture de dudswell
900, rue du lac dudswell (marbleton) (Qc)  J0b 2l0
Téléphone :  819 560-8474  /  Téléc : 819 887-1199
courriel : atcd@hsfqc.ca
site internet : www.tourismeculturedudswell.com

Promouvoir et développer la culture et le tourisme 
dans la municipalité de dudswell et dans la mrc 
du Haut-saint-françois. faire connaître la richesse 
de notre patrimoine, exposer et promouvoir la col-
lection louis-Émile beauregard (64 sculptures de 
bois représentant des scènes rurales et machines 
agricoles du début du siècle), exposer les œuvres 
d’artistes de la région dans la galerie d’art, faire 
visiter la maison de lime ridge qui abrite le centre 
d’interprétation de la chaux, accueillir les visiteurs 
au bureau d’accueil touristique durant la période 
estivale. organiser des activités culturelles et touris-
tiques pour les résidents et les visiteurs.

La relève
sylvie Hébert, coordonnatrice
87, rue osborne, scotstown (Québec) J0b 3b0
Téléphone :  819 657-4238  /  Téléc. :819 657-9937
courriel : sylvie_lareleve@hotmail.com 

la relève, l’organisme famille du Haut-saint-fran-
çois, offre des activités psychosociales, éducatives 
et culturelles à toutes les familles du Haut-saint-
françois. la programmation de chacun des sites 
d’activités diffère selon les familles qui y participent. 
nos sites d’activités sont : la bambinerie de cook-
shire (102, rue Principale est) et la relève à scot-
stown. (l’enfantaisie à Weedon reprendra ses activi-
tés dès que possible). nous publions la publicité de 
nos activités, conférences et ateliers dans le carnet 
communautaire du journal le Haut-saint-françois 
et dans les journaux municipaux. 
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saint-Isidore-de-clifton en action
denyse saint-Pierre, coordonnatrice  
au bien-être collectif
66, chemin auckland,  
saint-isidore-de-clifton (Québec)  J0b 2X0
Téléphone :  819 560-8558, poste 2033
courriel : vision.saintisidoredeclifton@live.ca
site interner : www.st-isidore-clifton.qc.ca

organisme à but non lucratif voué au développement 
culturel, économique et social.

société d’histoire de Weedon
Thérèse lavertu, présidente
209, des Érables, local 206, 
 Weedon (Québec) J0b 3J0
Téléphone :  819 877-2536
courriel : admin@histoiredeweedon.info
site internet : www.histoireweedon.info

archiver des documents et des photos pour faire con-
naître l’histoire de Weedon.

société d’histoire et du patrimoine de Bury
Guy renaud, président
594, rue main, bury (Québec)  J0b 1J0
Téléphone :  819 872-3450
courriel : societehistoirebury@gmail.com 

Promotion et préservation de l’histoire et du patri-
moine bâti, paysager et oral de bury.

société historique du Musée  
du comté de compton
Patricia boychuck, présidente
374, route 253, cookshire (Québec)  J0b 1m0
Téléphone :  819 875-5256
Télécopieur : 819 875-3182
courriel : mus.eatoncorner@gmail
site internet : www.mus.eatoncorner.com

collection d’objets anciens provenant des pionniers 
colonisateurs du comté de compton, des archives et 
de la généalogie. le musée est ouvert du 2 juin au 30 
septembre 2010, du mercredi au dimanche de 13 à 
17 heures (pour le mois de septembre, ouvert seule-
ment le samedi et le dimanche de 13 à 17 heures). 
Pour tous les autres jours, sur rendez-vous. Prix 
d’entrée : adulte 6 $, ainé 5 $,  étudiant de 6 à 18 ans 
4 $ et enfant de moins de 5 ans gratuit.

orGanismes de serVices
Bureau d’accueil touristique  
de dudswell
900, rue du lac,  
dudswell (marbleton) (Québec) J0b 2l0
Téléphone : 819 560-8474  /  Téléc. : 819 887-1199
courriel :  atcd@hsfqc.ca
site internet : www.tourismeculturedudswell.com

le bureau d’accueil touristique invite toute la popu-
lation à venir faire un tour, soit pour des informations 
touristiques, des activités à faire dans la région, de 
l’hébergement ou simplement pour connaître votre 
chemin. les employés peuvent répondre à toutes vos 
questions.

Bureau d’accueil touristique  
de la vieille Gare du papier
221, avenue st-Jean ouest,  
east angus (Québec) J0b 1r0
Téléphone :  819 832-4950

le bureau d’accueil touristique est situé dans un 
bâtiment patrimonial qui abrite aussi un centre 
d’expositions permanentes, offrant deux exposi-
tions. Toute la population est invitée à venir y faire 
un tour pour obtenir des informations touristiques, 
connaître les activités à faire et les possibilités 
d’hébergement dans la région.

centre d’action bénévole du  
Haut-saint-françois
france lebrun, directrice générale
209, rue des Érables, local 311,  
Weedon (Québec) J0b 3J0
Téléphone : 819 560-8540
courriel :  cab@cabhsf.org
site internet :  www.cabhsf.org

Promouvoir l’action bénévole sur l’ensemble du ter-
ritoire de la mrc. favoriser l’entraide et la prise en 
charge du milieu par le soutien des ressources bé-
névoles. développer et coordonner différents types 
de services ou projets répondant à des besoins de la 
communauté par l’action bénévole.

centre de femme La Passerelle
sylvie lupien, coordonnatrice
209, rue des Érables, local 305,  
Weedon (Québec) J0b 3J0
Téléphone : 819 877-3423
sans frais : 1-877-447-3423
Télécopieur : 819 877-5818
courriel : passerel@abacom.com

offre un service d’aide directe aux femmes et adoles-
centes du territoire vivant des situations difficiles. le 
centre offre des ateliers éducatifs sur divers sujets 
touchant les filles et les femmes. Tous les services 
sont gratuits et confidentiels. en plus, pour une plus 
grande accessibilité des services, les animatrices-
intervenantes se déplacent sur tout le territoire. Un 
minimum de huit inscriptions est demandé pour 
chaque activité.
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centre de santé et de services sociaux 
(csss) du Haut-saint-françois
Jacques boissonneault, directeur général

Point de service de cookshire-eaton
700, rue craig nord,  
cookshire-eaton (Québec)  J0b 1m0
Téléphone : 819 875-3373

Point de service d’east angus
149, rue Kennedy, east angus (Québec) J0b 1r0
Téléphone : 819 832-4961

Point de service de la Patrie
40, rue du moulin, la Patrie (Québec) J0b 1Y0
Téléphone : 819 888-2811

Point de service de Weedon
460, 2e avenue, Weedon (Québec) J0b 3J0
Téléphone : 819 877-3434 
Télécopieur : 819 877-3717

Pour toute demande de services autres que les 
rendez-vous médicaux, infirmiers et vaccination, un 
seul numéro de téléphone : 
819 821-4000  
ou info-santé : 811

offrir en première ligne des services de santé et de 
services sociaux courants, de nature préventive ou 
curative, des services de réadaptation ou de réinser-
tion. s’assurer que les services requis sont dispensés 
à l’intérieur de ces installations, dans le milieu de vie, 
à l’école, au travail ou à domicile. au besoin, orienter la 
clientèle vers les établissements, les organismes ou les 
personnes les plus aptes à lui venir en aide.

centre de services éducatifs  
populaires (cseP)
robert cyr, directeur
90, rue angus nord, east angus (Québec) J0b 1r0
Téléphone : 819 832-4059
Télécopieur : 819 832-4059
courriel : info@csep-hsf.org  
site internet : www.csep-hsf.org

le centre de services éducatifs populaires du Haut-
saint-françois est un organisme d’action commu-
nautaire autonome en alphabétisation  établi dans 
la région depuis près de 25 ans. il est accrédité et 
financé par le ministère de l’Éducation, du loisir 
et du sport  du Québec et le secrétariat national à 
l’alphabétisation d’ottawa. la mission première du 
centre de services éducatifs populaires du Haut-
saint-françois est d'offrir aux personnes peu sco-
larisées l'occasion d'améliorer leurs compétences 
de base. le cseP propose à ses participants des 
ateliers de lecture, d'écriture et d’informatique qui 
leur permettent de développer leurs connaissances 
afin de pouvoir agir dans leur milieu de vie. Pour ceux 
qui voudraient retourner aux études ou simplement 
améliorer leurs connaissances en français et en 
calcul, le cseP offre des services adaptés dans une 
ambiance chaleureuse et stimulante. conçus sur 
mesure, les services de formation sont accessibles 
en tout temps. nous pouvons également évaluer 
votre profil et vous conseiller dans votre démarche 
d’apprentissage. le cseP vous offre également la 
chance de participer à un réseau d’échanges de 
connaissances. le réseau est un regroupement de 
personnes qui partagent entre elles des passions, 
des connaissances, des expériences de vie.

chevaliers de colomb ascot corner
marcel roy, Grand chevalier 
43, rue albert, ascot corner (Québec) J0b 1a0
Téléphone : 819 829-9330

mouvement regroupant des laïcs catholiques, désireux 
de s’engager à aider. leurs principes sont : la charité, 
l’unité, la fraternité et le patrimoine. ils aident aussi 
différents organismes à bonifier l’aide qu’ils appor-
tent aux plus démunis.

chevaliers de colomb cookshire-eaton
Ghyslain chauveau, Grand chevalier
220, rue Principale est,  
cookshire-eaton (Québec) J0b 1m0
Téléphone : 819 875-3512 pas de répondeur

mouvement regroupant des laïcs catholiques, désireux 
de s’engager à aider. leurs principes sont : la charité, 
l’unité, la fraternité et le patrimoine. ils aident aussi 
différents organismes à bonifier l’aide qu’ils apportent 
aux plus démunis.

chevaliers de colomb east angus
michel boucher, Grand chevalier
143, rue st-Pierre, east angus (Québec) J0b 1r0
Téléphone : 819 832-2290 

diverses activités pour amasser des fonds, comme 
la Guignolée, le bingo… dons à diverses associations.

chevaliers de colomb Weedon – conseil 9828
andré Poulin, Grand chevalier
c.P. 856, Weedon (Québec) J0b 3J0
Téléphone : 819 877-5478

organise la guignolée, des brunchs-bénéfices, les 
paniers de noël, etc.

club Lions east angus
Yves laflotte, secrétaire
46, rue angus sud, east angus (Québec) J0b 1r0
Téléphone : 819 832-2526

le club lions organise des activités pour amasser 
des fonds dans le but d’aider les gens dans le besoin 
qui habitent dans la mrc du Haut-saint-françois. 

club Lions Johnville
Jean Préfontaine, responsable
57, chemin Jordan Hill, Johnville (Québec) J0b 2a0
Téléphone : 819 837-2558

création et développement d’un esprit de com-
préhension entre les peuples du monde, de civisme 
et de participation au bien-être social et moral de la 
communauté. création d’un forum de discussions li-
bres et encouragement à servir la communauté.

club Lions Weedon
Pauline fontaine, présidente 
2398, route 112, Weedon (Québec) J0b 3J0
Téléphone : 819 877-2625

activités de bienfaisance et organise le « Horse show »  
au mois d’août. Un repas spaghetti est organisé en mars.
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société st-vincent-de-Paul  
(comptoir familial saint-Louis  
de france d’east angus)
raymonde monty, responsable
166, rue st-Jean est, east angus (Québec) J0b 1r0
Téléphone : 819 832-3554 

organisme offrant un service de vente de vêtements 
usagés à toute la population. ouvert tous les mercre-
dis de 13 h à 16 h.

comptoir familial de Weedon
fleurette deschamps, responsable
sous-sol de l’église de Weedon

organisme offrant un service de vente de vêtements 
usagés. ouvert les mardis de 18 h 30 à 20 h 30 et les 
jeudis de 13 h à 16 h.

cuisines collectives  
du Haut-saint-françois
céline daunais Kenyon, directrice
Points de services : bury, cookshire, east angus, 
Johnville, la Patrie, sawyerville, scotstown,Weedon
17, rue angus sud, east angus (Québec) J0b 1r0
Téléphone : 819 832-1176
Télécopieur : 819 832-1438
courriel : entraide@cchsf.ca

développer des services d’entraide alimentaire pour 
les personnes vivant des situations difficiles étant 
susceptibles de souffrir d’insécurité alimentaire.

filles d’Isabelle east angus 
marianne Gendron, régente
206, rue angus nord, east angus (Québec) J0b 1r0
Téléphone : 819 832-3809

organisme à but non lucratif qui vient en aide aux 
gens dans le besoin. 

friperie Le tournesol 
noëlla bilodeau
20, rue de l’Église,  
saint-isidore-de-clifton (Québec) J0b 2X0
Téléphone : 819 658-2178 

Vente de vêtements usagés.

La ferme aux champêtreries 
421, chemin redden,  
canton de newport (Québec) J0b 1m0
Téléphone : 819 872-1187
courriel : champetreries@sympatico.ca

la ferme aux champêtreries est un organisme 
d’économie sociale à but non lucratif qui vise 
l’insertion socioprofessionnelle des jeunes entre 18 
et 30 ans de la région en leur offrant la possibilité 
d’acquérir de l’expérience dans les secteurs reliés à 
l’agroalimentaire, à la transformation et à la mise en 
marché.

Le Bonheur des aînés 
Hélène Giguère, présidente
150, boulevard brousseau,  
east angus (Québec) J0b 1r0
Téléphone : 819 832-2557

les bénévoles du bonheur des ainés ont pour man-
dat de briser l’isolement des personnes aînées. 
l’organisme offre aussi un service d’accompagnement 
aux rendez-vous médicaux et effectue de visite à domi-
cile aux personnes malades. 

Le centre d’apprentissage  
communautaire eaton valley
lise dougherty, coordonnatrice
523, rue stokes, bury (Québec) J0b 1J0
Téléphone : 819 570-7255 
Télécopieur : 819 872-3771
courriel : cote-doughertyl@ped.etsb.qc.ca
site internet : www.eatonvalleyclc.ca 

Pour les résidents de la mrc du Haut-saint-fran-
çois, le centre d’apprentissage communautaire ap-
puie des initiatives de provenance locale qui mènent 
vers une communauté en santé et dynamique, dans 
une optique de gestion durable. en collaboration 
étroite avec la communauté, notre centre travaille à 
bâtir une culture d’éducation permanente.

Les étincelles de Bonheur  
du Haut-saint-françois 
louise meunier, coordonnatrice
56, rue laurier, east angus (Québec) J0b 1r0
Téléphone : 819 832-3540
Téléphone : 819 832-2293
courriel :etincelleshsf@hotmail.com
site internet : www.clubetincelles.org

les Étincelles de bonheur est un organisme de 
loisirs, de promotion et de défense des droits des 
personnes ayant un handicap et de leur famille. la 
programmation est disponible habituellement au 
printemps pour la saison estivale, au mois d’août 
pour la période de septembre à mars inclusivement, 
et ce chaque année. les lieux sont accessibles pour 
personnes handicapées.

Les rayons de chaleur  
(centre d’action bénévole)
maurille robidas, président
209, rue des Érables, local 311,  
Weedon (Québec) J0b 3J0
Téléphone : 819 877-3127 
site internet : www.cabhsf.org

service de maintien à domicile, quelques activités 
organisées annuellement.

Légion royale canadienne  
east angus - filiale #25
marcel dumont, président
79, rue angus sud, east angus (Québec) J0b 1r0
Téléphone : 819 832-1971

organisme qui vient en aide aux anciens combat-
tants, leurs familles, les cadets et les scouts.

noël Heureux pour tous
lucille Phaneuf, responsable
209, rue des Érables, Weedon (Québec) J0b 3J0
Téléphone : 819 877-2549

collecte de jouets usagés en bon état pour ensuite 
les remettre aux familles démunies. l’organisme  
recueille des dons qui permettront d’acheter des 
jouets neufs.
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table de concertation des personnes 
aînées du Haut-saint-françois 
rhodina carroll, présidente
charlène brulard, personne-ressource
Téléphone : 819 875-3373  /  819 875-3373 poste 1210
courriel : cbrulard.hsf@ssss.gouv.qc.ca 

la Table de concertation des personnes aînées 
du Haut-saint-françois a pour but d’améliorer 
l’ensemble des conditions de vie et des services of-
ferts aux aînés dans la mrc du Haut-saint-françois 
afin d’encourager ceux-ci à prendre part aux déci-
sions qui les concernent.

transport du Bonheur 
anne skelling, directrice générale
120, rue angus nord bureau 101, 
east angus (Québec) J0b 1r0
Téléphone : 819 832-2711  /  Téléc. : 819 832-2619
courriel : transportdubonheur@videotron.ca 

offrir un transport adapté aux personnes ayant un 
handicap permanent et persistant habitant le ter-
ritoire du Haut-saint-françois. ce service a été mis 
sur pied pour permettre aux personnes handicapées 
d’être en mesure de se déplacer pour différents mo-
tifs tels : le travail, les besoins de santé, la formation, 
les loisirs, etc.

virage santé Mentale 
Pauline beaudry, directrice générale
209, rue des Érables, local 302, 
Weedon (Québec) J0b 3J0
Téléphone : 819 877-2674  /  Téléc. :  819 877-5111
site internet : www.aide-internet.org/virage

virage santé Mentale 
(local de east angus)
37, rue angus nord, east angus (Québec) J0b 1r0
Téléphone : 819 832-4404

conférences, ateliers, relation d’aide, groupe de sup-
port à toute personne soucieuse de maintenir et 
d’améliorer sa santé mentale.

orGanismes sPorTifs

association de la crosse  
d’east angus – Les ravens
michael ménard, responsable
52, rue bernier, east angus (Québec) J0b 1r0
Téléphone : 819 832-4524
courriel : michael_men1985@hotmail.com 

mettre sur pied des compétitions régionales 
et provinciales.

association du hockey mineur  
du Haut st-françois Inc.
carl beaulieu, président 
190-a, rue Kennedy, east angus (Québec) J0b 1r0
Téléphone : 819 560-8607
courriel : ahmea@abacom.com 

association sans but lucratif moussant l'intérêt du 
hockey et favorisant l'apprentissage du sport aux 
jeunes de 5 à 20 ans

Baseball mineur du Haut-saint-françois
nathalie Hivert, coordonnatrice
75, rue castonguay, cookshire (Québec) J0b 1m0
Téléphone : 819 875-5681
courriel : nathaliehivert@hotmail.com 

organiser des parties de baseball pour les jeunes 
de 5 à 18 ans. notre organisme est affilié à baseball 
Québec et à baseball canada.

Bury athletic association
linda mcmahon, secrétaire
550, rue main, bury (Québec) J0b 1J0
courriel : l.harmc@hotmail.com

amasse des fonds pour les activités et les structures 
sportives de la municipalité. réunit les résidents 
pour pratiquer des activités divertissantes. organise 
la fête du canada.

club de conservation de chasse et de 
pêche des verts-sommets
michel labranche, responsable
saint-isidore-de-clifton (Québec) J0b 2X0
Téléphone : 819 658-3666

Pour tous ceux qui aiment la nature, la chasse et la 
pêche, qui respectent l’environnement et la conser-
vation de la faune. avoir un endroit où les membres 
peuvent pratiquer leurs loisirs de façon sécuritaire. 
Un lieu où la faune est abondante. introduire les 
jeunes dans les loisirs de la nature pour assurer la 
relève.

club de ju-jitsu
andré Tardy, président
90, chemin rousseau, fontainebleau (Québec) J0b 3J0
Téléphone : 819 877-2568
 
le club de jujitsu donne des cours de conditionne-
ment physique, des cours d’arts martiaux et d’auto 
défense pour les jeunes de 6 ans, les adolescents et 
les adultes.
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club de patinage artistique  
d’east angus – Les lames magiques
Hélène lepitre, secrétaire
190-b, rue Kennedy, east angus (Québec) J0b 1r0
Téléphone : 819 832-3153
courriel : cpaeastangus@videotron.ca 

le club de patinage artistique offre des programmes 
d’initiation au patinage, l’enseignement des mouve-
ments fondamentaux  et des habiletés de base tout 
en mettant l’accent sur le plaisir et le mouvement 
continu. en plus, les patineurs sont entraînés par 
des entraîneurs professionnels de Patinage canada 
et des cours privés sont disponibles. finalement, les 
patineurs peuvent choisir de continuer le patinage 
artistique ou d’autres sports comme le hockey, car 
les cours enseignés sont suggérés avant de com-
mencer à jouer au hockey.

club de motoneige aigles noirs  
d’east angus
Jean-luc lepitre
c.P. 3526, Westbury (Québec) J0b 1r0
Téléphone : 819 832-2353

club d’auto-neige de cookshire inc.
sylvain Vallée
Téléphone : 819 889-2863

club de motoneigistes  
appalaches des Monts
alex boucher
11, rue Prévost, la Patrie (Québec) J0b 1Y0
Téléphone : 819 888-2208

club plein air biathlon estrie
Érika charron, entraîneure-chef
172, louis-bureau, sherbrooke (Québec) J1e 3Z7
Téléphone : 819 348-0523
Téléphone au travail :  819 837-2421 poste 2611
courriel : dan10eri@abacom.com
site  internet : estrie.abcq.qc.ca

nous assurons la promotion du biathlon et de 
l’activité physique.  nous donnons un support 
d’entraînement répondant aux besoins du débutant 
jusqu’à l’athlète d’élite.  nous organisons des cours-
es de différents niveaux.

club Quad du Haut-saint-françois
charles lachance, président
185, rue després, Weedon (Québec) J0b 3J0
Téléphone : 819 877-3211

club de véhicules tout-terrain

club Wee-ski
Jean-marc béland, président
1951, chemin fontaine, Weedon (Québec) J0b 3J0
Téléphone : 819 877-2687

offre des sentiers attrayants et sécuritaires dans le 
but d'attirer des motoneigistes de partout au Qué-
bec.

étang Labranche
rang 9, saint-isidore de clifton
Téléphone : 819 658-3666

Pêche en étang

fondation sports et Loisirs
lyne bernier, membre du comité
200 rue saint-Jean est, east angus (Québec) J0b 1r0
Téléphone : 819 560-8600
Télécopieur : 819 560-8611

Venir en aide aux familles, avec enfants de moins de 
18 ans, qui ont des difficultés financières.

Les archers de saint-Gérard
andré Poulin, président
Téléphone : 819 877-5478

club de tir à l'arc.  Participation à diverses compé-
titions de tir.

Le club de soccer  
Les dribbleurs du Haut-saint-françois
Téléphone : 819 560-8455

afin de favoriser le sport chez les jeunes de 5 à 21 
ans, le club offre la possibilité de jouer au soccer 
dans une équipe et une ligue organisée. les équipes 
affrontent des équipes de sherbrooke et les environs 
ainsi que celles du Haut-saint-françois. 

Les flèches filantes - club de tir à l’arc
claude Vachon, responsable
saint-mathias-de-bonneterre (newport) 
Téléphone : 819 889-3104

Participation à divers tirs et parcours en forêt à 
saint-mathias.
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À chaque année, les organismes porteurs de ce projet 

sollicitent plus de 180 personnes et organismes aux 

quatre coins du territoire afin de recenser et de mettre 

à jour les données contenues dans cet outil. malheu-

reusement, certains oublis ou erreurs peuvent survenir 

et nous tenons à nous en excuser. si votre organisme 

offre ou soutient des activités récréatives et n’apparaît 

pas dans le Répertoire, communiquez avec sébastien 

Tison, agent de développement loisir, au 819 864-0864 

ou par courriel au loisirs_hsf@hotmail.com pour lui 

faire part de cette omission.

le Répertoire des services en Loisir-Sport-Culture de 

la mrc du Haut-saint-françois regroupe dans cette 

section, les coordonnées des organismes qui se rap-

portent spécifiquement à ces champs d’intérêts. si 

vous désirez obtenir de l’information sur d’autres or-

ganismes communautaires du Haut-saint-françois qui 

n’apparaissent pas dans notre liste, nous vous invitons 

à consulter le Bottin des organismes réalisé par la sadc 

du Haut-saint-françois, au http://www.sadchsf.qc.ca.

Par souci de concision, nous avons dû procéder à une synthèse et 

à un classement des informations reçues. si vous avez des recom-

mandations à émettre pour la démarche de l’an prochain, nous 

vous invitons aussi à nous en faire part.

vOus cHercHeZ 
un OrGanIsMe?
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loisirs

NOM DE CLIENTÈLE COÛT INSCRIPTION HORAIRE  ORGANISME &
L’ACTIVITÉ VISÉE  (DATE ET LIEU) ET LIEU  COORDONNÉES

activités pour 
les personnes 
handicapées
 

membres des 
Étincelles de 
bonheur du 
Haut-saint-
françois 
 

Voir la 
programmation 
de l’organisme
 

Étincelles de 
bonheur du Hsf
819 832-3540

activités 
femmes d’ici

femmes   
 

2e lundi du mois, 
de septembre à 
juin, 19 h 

afÉas east angus
lorraine corriveau
819 882-2357

activité 
femmes d’ici 
régulière 
 

femmes, 
membres

35 $/année 
 

Tous les 3e 
lundis du mois 
de 19 h à 21 h 30 
jusqu'en juin 
au centre 
communautaire 
de sawye ville

afeas sawyerville
colette dodier, présidente
819 889-2213

activités 
femmes 
d’ici 

femmes carte de 
membre 
annuelle 
30 $

local de l’afeas 
toute l’année  
cookshire 
(accessible aux 
personnes 
handicapées)

3e mercredi 
du mois de 
septembre 
à juin, à 19 h 

lucille chabot, 
présidente
819 872-3298

activités 
récréatives
(scrapbooking, 
vidéo conférence, 
et d’autres activi-
tés sur demande)

Toute la 
population 

À 
déterminer 

community  
learning centre  
de bury

Voir la 
programmation
de l’organisme

eaton Valley community 
learning centre
lise dougherty
819 570-7255

activités 
récréatives
(scrapbooking, 
Halloween, 
noël, etc.) 

Jeunes 
(13 à 17 ans)
adultes 

À 
déterminer 

sawyerville 
elementary school
51, rue cookshire, 
sawyerville 

Voir la 
programmation 
de l’organisme

loisir sawyerville
Valérie st-martin
819 889-2847
martine Perras
819 780-3296
fastech_angel@hotmail.com

activités 
récréatives
(bricolage, jeux, etc.)

enfants 
(3-12 ans) 

Gratuit octobre à avril 
samedi, 13 h 30 
à 15 h 30

centre des loisirs de bury 
adrien Girard
819 872-3783 et
819 872-3394

activités 
sociales
(souper mensuel  
avec activités, 
danse. salle de 
billard, bingo, 
pétanque, quilles, 
cartes, etc.)

40 ans et plus
membres  
 
 

club Âge d’or 
de st-Gérard
Julien castonguay, 
Président
819 877-3279

     calendrier 
des acTiViTÉs

Vous souhaitez vous impliquer dans votre milieu? Plusieurs opportuni-

tés s’offrent à vous (événements, comités de loisir, activités spéciales, etc.).  

Il vous suffit de contacter les responsables des organismes ciblés ou faites  

appel à sébastien tison, agent de développement loisir de la MRC du Haut-

Saint-François, au 819 864-0864 ou par courriel au loisirs_hsf@hotmail.com. 

n’hésitez surtout pas, les organismes de votre milieu ont besoin de vous!

BénévOLat



activités 
sociales 
(cartes, pétanque, 
pétanque atout, 
baseball poches, 
dards) 

50 ans et plus 
membre de la 
fadoQ 
ascot corner

À 
déterminer 
 

dès janvier
 (À déterminer)
 

fadoQ ascot corner
819 565-7422

activités 
sociales 
(cartes, pétanque, 
pétanque atout, 
baseball poches, 
dards) 

50 ans et 
plus membre 
de la fadoQ 
cookshire-
eaton

À 
déterminer 
 

Hiver : 
local de la 
fadoQ de 
cookshire-eaton

Printemps (mai) : 
chalet, 675, che-
min Grenier 

fadoQ cookshire-eaton
cécile roy 
819 875-3314

activités 
sociales
(baseball,poches, 
cartes, Tai chi, 
scrabble, etc.)

50 ans et plus 
membre de 
la fadoQ la 
Patrie

À 
déterminer 
 

Voir la  
programmation 
de 
l’organisme 

fadoQ la Patrie
819 888-2843

activités 
sociales
(jeux de dards, 
jeux sacs de 
sable ou baseball 
poches) 

50 ans et plus 
membre fadoQ
sawyerville 

5 $ pour 
faire partie 
de l’équipe 

entre le 2 octobre et 
le 1er mai 

14 h fadoQ de sawyerville
Pierrette dodier
819 889-2226

activités 
sociales
(jeux de dards, 
bingo, danse, voy-
ages et baseball 
poches)

50 ans et plus À 
déterminer 

À déterminer
 

octobre 
à avril 

club Âge d’or de Weedon
Jeanne d’arc rancourt
Présidente
819 877-2744

Bingo adultes Varié 
 

centre 
communautaire 
de Weedon 
1er vendredi
du mois 
d'octobre 
jusqu'à juin

Jasmin boudreau, 
coordonnateur
819 560-8552 sportloisir.
weedon@hsfqc.ca

Partie de 
cartes

Toute la 
population 

3 $ salle des chevaliers 
de colomb d’east 
angus 

20 février 
2011 

comité des loisirs 
de la résidence 
du Haut-saint-françois
82, rue Grondin
east angus
819 832-1968

scoutisme
les P'tits malins 
du Haut-saint-
françois, scouts 
de l'estrie 

enfants de 
5 à 12 ans
Jeunes de 
13 à 17 ans
adultes 
 

Téléphoner à 
l'animatrice 

de septembre 
2010 à juin 2011
les jeudis de 18 
h 30 à 20 h 30 
(9-12 ans)
les vendredis 
de 18 h 30 à 20 h 
(7-9 ans)
les samedis de 
10 h à 12 h 
(12-14 ans)

local du Parc 
nicol à east 
angus

isabelle sanders, 
animatrice responsable
les P'tits malins du Haut-
saint-françois
819 832-1070
isa.folcoche@hotmail.com

activités 
sociales
(cartes, pétanque, 
poches, danse)

50 ans et plus 
membre de la 
fadoQ east 
angus

À 
déterminer
 

À déterminer 
 

fadoQ east angus
819 832-3626

NOM DE CLIENTÈLE COÛT INSCRIPTION HORAIRE  ORGANISME &
L’ACTIVITÉ VISÉE  (DATE ET LIEU) ET LIEU  COORDONNÉES
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séjours 
exploratoires 

18 à 35 ans, 
diplômés 
d'études post-
secondaires 
qui souhaitent 
s'installer dans 
la mrc 
Gratuit 

Écrire à 
paj@cjehsf.
qc.ca ou 
téléphoner 
au 819 832-
1513 pour 
obtenir le 
formulaire 

d'inscription 1 au 3 octobre 
2010
21 au 23
 janvier 2011
découverte 
du territoire 
du Haut-saint-
françois 

Philippe cadieux
carrefour jeunesse-emploi
819 832-1513
paj@cjehsf.qc.ca
placeauxjeunes.qc.ca

service 
d’animation 
estivale
(ascot corner) 

enfants 
(5-12 ans) 
 

renseignez-
vous auprès 
de l’organisme 
responsable 

corporation des loisirs 
819 562-4203

service 
d’animation 
estivale
(bury) 

enfants 
(4-12 ans) 
 

renseignez-
vous auprès 
de votre 
municipalité

municipalité de bury
819 832-4936, poste 223

service 
d’animation 
estivale
(secteur  
cookshire) 

enfants 
(5-12 ans) 
 

renseignez-
vous auprès 
de l’organisme 
responsable 

loisirs cookshire inc.
819 875-5681

service 
d’animation 
estivale
(dudswell) 

enfants 
(5-12 ans) 
 

renseignez-
vous auprès 
de votre mu-
nicipalité 

municipalité de dudswell
819 560-8484, 
poste 2703

service 
d’animation 
estivale
(east angus) 

enfants 
(5-12 ans) 
 

renseignez-
vous auprès  
de votre  
municipalité 

Ville d’east angus
819 560-8600, 
poste 2407

service 
d’animation 
estivale
(Étincelles de 
bonheur) 

Personnes 
handicapées 
 

renseignez-
vous auprès 
de l’organisme 
responsable 

Étincelles de bonheur  
du Hsf
819 832-3540

service 
d’animation 
estivale
(fontainebleau) 

enfants 
(5-12 ans) 

40$ / jeune 
 

lundi au vendredi
9 h à 16 h 

Terrain 
des loisirs 
fontainebleau
 

mélanie lachance
819 877-5910

service 
d’animation 
estivale
(secteur  
Johnville) 

enfants 
(5-11 ans) 
 

renseignez-
vous auprès 
de l’organisme 
responsable 

centre des loisirs 
de Johnville
819 837-2124

service 
d’animation 
estivale
(la Patrie) 

enfants  
(5-12 ans) 
 

renseignez-
vous auprès 
de l’organisme 
responsable 

corporation des loisirs  
st-Pierre
819 888-2282

service 
d’animation 
estivale Parc-
en-ciel
(lingwick) 

enfants 
(5-12 ans) 
 

dès la fin des 
classes pour  
une période de  
6 semaines 

Parc-en-ciel
brigitte martel
819 877-2676

NOM DE CLIENTÈLE COÛT INSCRIPTION HORAIRE  ORGANISME &
L’ACTIVITÉ VISÉE  (DATE ET LIEU) ET LIEU  COORDONNÉES

service 
d’animation 
estivale
(saint-isidore-de-
clifton) 

enfants 
(5-12 ans) 

frais
d'inscrip-
tion et carte 
de membre 

Terrain des loisirs 
de saint-isidore de 
clifton
Juillet à août

renseignez-
vous auprès de 
la responsable 
pour les dates

marie-france fortier
819 658-9060
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NOM DE CLIENTÈLE COÛT INSCRIPTION HORAIRE  ORGANISME &
L’ACTIVITÉ VISÉE  (DATE ET LIEU) ET LIEU  COORDONNÉES

service 
d’animation 
estivale 
bilingue
(secteur 
sawyerville)

enfants 
(5-12 ans)

150 $ pour 
8 semaines 
par enfant 
ou 35 $ par 
semaine

inscriptions 
en mai, dates 
à venir 

sawyerville 
elementary 
school
51, rue cook-
shire, sawyer-
ville 

le comité des loisirs 
de sawyerville
Valérie st-martin 
et martine Perras
819 889-2847
819 780-3296

service 
d’animation 
estivale
(scotstown)

enfants 
(5-12 ans)
Personnes avec 
une déficience 
intellectuelle

60 $ pour 
l'été 

en juin 2011, 
surveillez les 
publicités 

Juillet et août 
2011 

sylvie Hébert, 
coordonatrice
la relève du 
Haut-saint-françois
87, rue osborne, scotstown 
819 657-4238
sylvie_lareleve@hotmail.com

service 
d’animation 
estivale
(Weedon centre)
 

enfants 
(5-12 ans) 

103 $ / 
jeune 
 

lundi au ven-
dredi
9 h à 16 h 
Terrain des loi-
sirs Weedon 

Jasmin boudreau, 
coordonnateur
819 560-8552 
sportloisir.weedon@hsfqc.ca

souper et 
soirées de 
danse 

50 ans et plus 
membres 

Varié À compter  
de la session 
d'hiver 
(À déterminer)
 

fadoQ ascot corner
lise bégin
819 565-7422

Pour des raisons hors de notre contrôle, la publication 

du répertoire des services en loisir-sport-culture de 

la mrc du Haut-saint-françois a du être repoussée 

de quelques mois. en conséquence, plusieurs événe-

ments et activités qui étaient prévues cet automne 

n’apparaissent pas dans cette édition.  

dès septembre prochain, nous vous invitons à consul-

ter la nouvelle version électronique du répertoire afin 

de connaître la foule d’activités qui s’offriront à vous 

et à chaque membre de votre famille entre septembre 

et décembre 2011. c’est un rendez-vous à ne pas 

manquer!

actIvItés
autOMnaLes
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sPorTs &
acTiViTÉs
PHYsiQUes

NOM DE CLIENTÈLE COÛT INSCRIPTION HORAIRE  ORGANISME &
L’ACTIVITÉ VISÉE  (DATE ET LIEU) ET LIEU  COORDONNÉES

activités pour 
les papas et 
leurs enfants

Hommes 
bambins (3-5 
ans)

5 $ la relève 
819 657-4238

les samedis de 
9 h à 11 h
date et lieu à 
déterminer

mélissa roy
la relève du 
Haut-saint-françois
87, rue osborne, scotstown 
819 657-4238
intervenante_lareleve@
hotmail.com

activités 
sportives 
pour les 
4-12 ans 

enfants de 4 à 
12 ans

2 $/heure les dimanches 
avant-midi de 
octobre à mai
centre 
communautaire 
de lingwick

caroline Poirier, 
conseillère municipale
819 877-5254

activités 
sportives
(aérobie, 
badminton, etc.)

Toute la 
population

À 
déterminer

community 
learning centre 
de bury

Voir la 
programmation 
de l’organisme

eaton Valley community 
learning centre
lise dougherty
819 570-7255

activités 
sportives
(Volleyball, 
aérobie, etc.)

Jeunes 
(13 à 17 ans)
adultes

À 
déterminer

sawyerville 
elementary school
51, rue cookshire, 
sawyerville

Voir la 
programmation 
de l’organisme

loisir sawyerville
Valérie st-martin
819 889-2847
martine Perras
819 780-3296
fastech_angel@hotmail.com

vie active 
(chartierville)

Toute la  
opulation

Gratuit Tous les lundis 
de 13 h à 14 h 
de septembre 
à mai

club Âge d’or de 
chartierville
Hélène dion, 
présidente-secrétaire
819 656-2509

vie active 
(east angus)

50 ans et plus Gratuit 25 août 2010 les lundis 
de 10 h à 11 h
de septembre 
à mai

robert bibieau, animateur
111, rue Turcotte, east angus
819 832-4367
robert039@videotron.ca

autodéfense adolescentes
femmes

Gratuit auprès de 
l’organisme.

Un minimum de 
8 inscriptions est 
requis pour la tenue
de l’activité.

22 mars au 12 
avril, 18 h 30
scotstown

autres lieux 
disponibles 
sur demande 

la Passerelle
819 877-3423
sans frais : 1-877-447-3423
passerel@abacom.com

Badminton 
(hommes)

Hommes
(16 ans et plus)

2 $ par soir
10 $ par mois

École 
notre-dame-
du-sacré-cœur
mardi et jeudi, 
20 h à 22 h

sports loisirs Weedon
819 560-8552 sportloisir.
weedon@hsfqc.ca

     calendrier 
des acTiViTÉs

Baignade 
libre

Toute la  
population

3 $ par jour Été 2011
Piscine de 
Weedon

Jasmin boudreau, 
coordonnateur
819 560-8552 sportloisir.
weedon@hsfqc.ca
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NOM DE CLIENTÈLE COÛT INSCRIPTION HORAIRE  ORGANISME &
L’ACTIVITÉ VISÉE  (DATE ET LIEU) ET LIEU  COORDONNÉES

Balle donnée enfants 12 ans 
et moins

26 $ par 
enfant

Terrain de balle 
de Weedon
Été 2011

Jasmin boudreau,
coordonnateur
819 560-8552 sportloisir.
weedon@hsfqc.ca

Balle lente enfants 
(12 à 16 ans)
adultes

1 soirée /sem.
(à déterminer) 
fin de mai 
au début 
septembre 

Terrain des 
loisirs de 
saint-mathias

Éric Gaudreau
comité des loisirs 
de st-mathias
819 889-3192
ericnat@netrevolution.com

Balle molle Toute la 
population

carte de 
membre

Terrain des loisirs 
de saint-isidore 
de clifton

mai à septembre marie-france fortier
819 658-9060

Baseball 
mineur

enfants 
(5 à 12 ans)
Jeunes
 (13 à 17 ans)

de 25 $ 
à 130 $

février et mars 2011 de mars à août nathalie Hivert
baseball mineur cookshire
819 875-5681
nathalieHivert@hotmail.com

Biathlon enfants 
(5 ans et plus)
adultes

de 5 $ 
à 120 $ 
dépendant 
de l’activité 
choisie

contacter la 
responsable

octobre à 
mars 2011
centre de 
biathlon,
la Patrie

Érika charron
819 348-0523

Billard Toute la 
population

À venir contacter la 
responsable

lundi et 
mercredi

fadoQ cookshire-eaton
cécile roy 
819 875-3314

Billard 50 ans et plus carte de 
membre

salle de la 
fraternité

Pour 
information, 
contactez 
le responsable

marcel fortier
819-658-0932

camp de 
soccer

enfants 
(5 à 12 ans)
Jeunes 
(13 à 17 ans)

25 $ Jjuillet-août 2011
bury 9 h-11 h 30
sawyerville 
18 h-20 h 30

août 2009
août 2010
Parc memorial 
de bury
Parc de balle, 
sawyerville
         

michel Houle (pasteur)
819 875-5221
mihoule@netrevolution.com

centre de
condition-
nement
physique 
east angus

Toute la 
population

Vaste 
gamme de 
forfaits pour 
tous les 
goûts.

en tout temps 7 jours sur 7

de 6 h  à 22 h

alex duquette b.sc., 
propriétaire, kinésiologue

Téléphone : 819 832-1934
cellulaire :   819 822-9255

centre de 
condition-
nement 
physique 
énervie Hsf

Toute la popu-
lation

Vaste 
gamme de 
forfaits pour 
tous les 
goûts.

en tout temps lundi au 
vendredi :
6 h à 21 h
samedi et 
dimanche : 
7 h à 16 h

alex duquette b.sc., 
co-propriétaire, 
kinésiologue

Téléphone : 819 875-1555

crosse enfants
 (5 à 12 ans)
adolescents

aréna d’east angus
mars 2011

de juin à la 
fin juillet
Une pratique 
par semaine
Une partie par 
semaine 

michael ménard
819 832-4524

danse 
country

Toute la 
population

7 $ par 
personne/
cours

Par téléphone les lundis soirs 
19 h :débutants
20 h : inter-
médiaire

loisirs cookshire
club de danse 
country estrie
819 875-5681
loisirs.cookshire@hotmail.com

danse 
en ligne 
(cours)

contacter monique 
Tibodeau

les lundis soir, 
début des cours 
le 13 septembre
Une 2e série de 
cours sera offerte 
après les fêtes

afeas bishopton
monique Thibodeau
819 884-5906
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NOM DE CLIENTÈLE COÛT INSCRIPTION HORAIRE  ORGANISME &
L’ACTIVITÉ VISÉE  (DATE ET LIEU) ET LIEU  COORDONNÉES

équitation
(cours de groupe 
ou privé, parade, 
exposition, camps 
de jour et activités 
spéciales)

enfants
adolescents
adultes

Variable communiquer avec 
le centre équestre 

ouvert à l’année
manège 
intérieur

martine Gosselin
les P’tits sabots – 
Poney club
338, chemin redden, 
cookshire
819 872-1060
lesptitssabots@hotmail.com

Glissade sur 
neige

Toute la 
population

Gratuit Hiver
fontainebleau
st-Gérard

mélanie lachance 
819 877-5910
Gaétan brière 
819 877-3096

Hockey 
mineur
du Haut-saint-
françois

enfants 
(dès 5 ans)
adolescents
adultes
(jusqu’à 20 ans)

Variable aréna 
robert-fournier
east angus

association du hockey mineur 
du Haut saint-françois
carl beaulieu, président
819 560-8607
ahmea@abacom.com

Hockey
ligue de Hockey 
bédaines

40 ans et plus aréna de Weedon aréna de 
Weedon 
Vendredi 
20 h à 23 h

marc lemieux
819 877-2756

Hockey 
(stage d'initiation)

enfants aréna de Weedon aréna de 
Weedon
Jeudi 
18 h 30 à 19 h 45

marc lemieux
819 877-2756
marc Pilon
819 877-3458

Hockey 
bottine

17 ans et plus aréna de Weedon aréna de 
Weedon 
jeudi 20 h à 22 h

Jasmin boudreau,
 coordonnateur
819 560-8552 sportloisir.
weedon@hsfqc.ca

Hockey libre Toute la 
population

gratuit Patinoire secteur
fontainebleau

en semaine :
17 h à 21 h
fin de semaine :
midi à 21 h

comité loisir fontainebleau
mélanie lachance
819 877-5910

Judo Toute la 
population

disponible 
sur 
demande

disponible 
sur demande

septembre 
à avril
3 sessions 
au total

centre Johnville loisir
denise chaussé
194, route 251, Johnville
819 837-0154

Jiu-Jitsu et 
conditionne-
ment 
physique

enfants 
(6 ans et plus)
adultes

Tarifs 
bimensuel
40 $ /adulte
40 $ / ado
30 $ /enfant

Téléphoner 
pour inscription

marbleton : 
salle 
communautaire 
samedi
enfants : 
9 h à 10 h
adultes : 
10 h à 11 h 30

east angus : 
Église 
notre-dame-
de-la-Garde, 
lundi et jeudi
enfants : 
18 h 30 à 19 h 30
adultes : 
19 h 30 à 21 h

Weedon : 
École notre-
dame-du- 
sacré-cœur 
mercredi
enfants : 
18 h 30 à 19 h 30
adultes : 
19 h 30 à 21 h

andré Tardif
819 877-2568
rock blouin
819 832-2959
adrien
819 828-2033 

Hockey
féminin

femmes contacter la  
responsable

Patinoire 
d'ascot corner
Vendredi 
19h à 20h30
dès que la glace 
le permet

Éliane anctil
eliane.anctil@aikawa-
group.com
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L’ACTIVITÉ VISÉE  (DATE ET LIEU) ET LIEU  COORDONNÉES

Karaté 
autodéfense 
style 
kyokoshin

enfants 
(5 à 12 ans)
Jeunes
 (13 à 17 ans)
adultes

 auprès du 
professeur

island brook 
Vendredi
enfants 
18 h à 19 h
adultes
19 h à 20 h

ascot corner 
Jeudi
enfants
18 h à 19 h
adultes
19 h à 20 h 30

semPa¸i Jean-Pierre corriveau 
819 432 3104

sense¸i france carrier
 819 829 2759

Karaté enfants 
(5 à 12 ans)
Jeunes 
(13 à 17 ans)
adultes

À 
déterminer

salle 
communautaire 
d’island brook

comité des loisirs 
de saint-mathias
Jacqueline desindes
819 889-2558

Kin-Ball Toute la 
population

68$ / 
session

loisirs cookshire les jeudis
18 h 30 à 20 h

loisirs cookshire inc.
819 875-5681

Mini-Handball
(parascolaire)

Élèves du 
primaire

Horaire à 
déterminer

informez-vous auprès 
de votre école

Mise en forme 
pour maman 
avec bébé

femmes 
enceintes ou 
avec un bébé 
de 8 semaines 
et plus

À 
déterminer

la relève 
819 657-4238

À déterminer mélissa roy
la relève du 
Haut-saint-françois
87, rue osborne, scotstown 
819 657-4238
intervenante_lareleve@
hotmail.com

natation 
(cours)

Bébé 
découvre 
l’eau

natation 
anim’eau

Junior 1 à 
junior 10

ado natation
(natation 
d'entraînement)

aquadulte

Kiki 
l’hippocampe 
enfants 
4 à 18 mois

craby le crabe 
et Wiggy la 
pieuvre 
enfants 
12 à 24 mois

Prunta la tortue 
et Waldo le 
canard
enfants 
2 à 3 ans

charlie la 
grenouille et 
Ploush l’otarie
enfants 
3 à 4 ans

chopin le 
pingouin
enfants 
4 à 5 ans)

enfants
5 ans et plus

adolescents 
10 à 15 ans

adulte 
débutant 
à avancé

entre 
52 $ et 89 $

communiquez avec 
les établissements 
responsables

Horaire varié centre de l’activité physique 
du cégep de sherbrooke
819 564-6350 
www.cegepsherbrooke.qc.ca 

service du sport et de 
l'activité physique de 
l’Université de sherbrooke
819 821-7585
www.usherbrooke.ca/sport/
accueil

sports et loisirs 
de l’Université bishop
819 819-822-9600 
poste 2666

depuis quelques années, les municipalités de la mrc du Haut-saint-
françois ont peine à trouver de la main d’œuvre qualifiée afin d’assurer 
la surveillance des plages et des piscines du territoire.

considérant qu’il n’existe aucun plan d’eau intérieur sur notre territoire 
et que les cours de natation sont, en soi, un moyen d’assurer la sécu-
rité de nos enfants et constituent la base du processus de formation 
en sauvetage, nous vous invitons à consulter les programmes de cours 
offerts à proximité du Haut-saint-françois.

À noter que certaines municipalités défraient les coûts de formation 
en sauvetage à la signature d’un contrat de travail. Plusieurs emplois 
seront disponibles dès l’été prochain…informez vous auprès de votre 
bureau municipal.

Pour plus d’information sur le métier de sauveteur, 
visitez le : www.sauvetage.qc.ca.

sauvetaGe
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natation 
(sauvetage)

étoile de 
Bronze

assistant 
moniteur de 
sécurité 
aquatique

Moniteur  
de sécurité 
aquatique

Médaille  
de Bronze

croix de Bronze

sauveteur 
national et 
requalification
(sauveteur 
national)

formation  
de base en 
animation
aquatique

12 ans et plus

15 ans et plus

 

16 ans et plus

13 ans et plus
Préalable : 
aquaventure 11 
ou équivalent

14 ans et plus
Préalable : avoir 
réussi médaille 
de bronze

16 ans et plus
Préalable : avoir 
réussi croix de 
bronze et 
Premiers soins

16 ans et plus

entre 
75 $ et 387 $

communiquez avec 
les établissements 
responsables

Horaire varié centre de l’activité physique 
du cégep de sherbrooke
819 564-6350 
www.cegepsherbrooke.qc.ca 

service du sport et de 
l'activité physique de 
l’Université de sherbrooke
819 821-7585
www.usherbrooke.ca/sport/
accueil

sports et loisirs 
de l’Université bishop
819 819-822-9600 poste 
2666

natation 
(cours)

Toute la 
population

entre 
38 $ et 45 $

Été 2011
Piscine de 
Weedon

Jasmin boudreau, 
coordonnateur
819 560-8552 sportloisir.
weedon@hsfqc.ca

Patinage 
artistique

enfants 
(4 ans et plus)

160 $ les inscriptions 
avaient lieu en 
septembre, mais 
vous pouvez com-
muniquer avec les 
responsables du 
club pour vérifier 
s’il reste des places 
disponibles.

mi-septembre 
à la fin mars
mardi, 17 h 30 
à 18 h 20 et 
samedi, 
midi à 13 h
il y a possibilité 
de suivre des 
cours privés
entre 13 h et 
13 h 50 le 
samedi.

cPa east angus
819 832-3153
cpaeastangus@videotron.ca

Patinage libre 
extérieur

Toute la 
population

gratuit Patinoire secteur
fontainebleau

comité loisir fontainebleau
mélanie lachance
819 877-5910

Patinage libre 
extérieur

Toute la 
population

Gratuit Patinoire 
secteur
st-Gérard

comité loisirs st-Gérard
Gaétan brière 819 877-3096

Patinage libre 
intérieur

Toute la 
population

2 $ aréna de Weedon aréna de 
Weedon 
contacter le 
819-560-8552 
poste 8

Jasmin boudreau, 
coordonnateur
819 560-8552 sportloisir.
weedon@hsfqc.ca

Patinage libre Toute la 
population

Patinoire au 
terrain des loisirs 
de saint-mathias 
de bonneterre

comité des loisirs 
de saint-mathias
Jacqueline desindes
819 889-2558

Patinage libre Toute la 
population 

Gratuit Terrain des loisirs 
de saint-isidore 
de clifton

décembre à avril marie-france fortier
819 658-9060



36 

NOM DE CLIENTÈLE COÛT INSCRIPTION HORAIRE  ORGANISME &
L’ACTIVITÉ VISÉE  (DATE ET LIEU) ET LIEU  COORDONNÉES

Pétanque 50 ans et plus Gratuit Printemps, été, 
automne centre 
communautaire 
secteur Weedon 

club de l’Âge d'or
Huguette lagassé
819 877-2009

Quilles 50 ans et plus 
et membre de 
la fadoQ

Tous les 
vendredis
de la fin 
septembre 
à la fin avril

fadoQ cookshire-eaton
cécile roy 
819 875-3314

randonnée 
pédestre

Toute la 
population

Gratuit Parc du Vieux 
moulin

municipalité Weedon
819 560-8550, adm.
weedon@hsfqc.ca

ski de fond 
et randonnée 
pédestre

Toute la 
population

Gratuit Hiver 
Terrain des 
loisirs secteur 
st-Gérard

loisirs saint-Gérard
Gaétan brière
819 877-3096

soccer
(Weedon)

enfants 
(5 ans à 11 ans)

Varié Par téléphone Été 2011
Gymnase de 
l'école notre-
dame-du-
sacré-coeur 

Jasmin boudreau
819 560-8552 sportloisir.
weedon@hsfqc.ca

soccer
Les dribbleurs 
du Haut-saint-
françois

enfants 
(5-12 ans) 
(U6, U8, U10, 
U12)

adolescents
adultes
(U14, U16, U18, 
U21, vétérans)

Variable 
selon les 
catégories, 
à partir de 
95$

contacter le club contacter le club les dribbleurs du 
Haut-saint-françois
819 560-8455

soccer 
(initiation)

enfants 
(5 à 12 ans)

10 $/famille Terrain des 
loisirs de 
saint-mathias 
entre mai et 
septembre 2011

soirées à 
déterminer

comité des loisirs 
de saint-mathias
Jacqueline desindes
819 889-2558

sports divers enfants 
(5 à 12 ans)

Jeunes 
(13 à 17 ans)

adultes

n/a Jeudi soir 
centre 
communautaire 
de bury,
18 h 30 à 20 h 30

michel Houle (pasteur)
819 875-5221
mihoule@netrevolution.com

taï chi  et 
relaxation 
(cours)

adultes Varié École 
notre-dame-
du-sacré-coeur
les lundis entre
15 h 30 et 20 h 30

Pierrette darsigny
819 887-1189

taï chi taoïste adultes À 
déterminer

les mardis 
cookshire 
École st-camille
niveau débutant 
de 18 h à 19 h 30
niveau continu 
de 19 h à 20 h 30

les mercredis 
la Patrie
salle des aînés
niveau débutant 
de 18 h à 19 h 30
niveau continu 
de 19 h à 20 h 30

Pierre robitaille
819 875-1384



37 

NOM DE CLIENTÈLE COÛT INSCRIPTION HORAIRE  ORGANISME &
L’ACTIVITÉ VISÉE  (DATE ET LIEU) ET LIEU  COORDONNÉES

tennis 
(cours)

5 ans et plus 38 $ 
par jeune

Été 2011

Terrain de tennis 
de Weedon

Jasmin boudreau, 
coordonnateur
819 560-8552 sportloisir.
weedon@hsfqc.ca

tennis Toute la 
population

Gratuit camping Vert 
saint-isidore 
de clifton

Juin à 
septembre

denyse saint-Pierre
819 560-8558

tir à l’arc enfants 
(5 à 12 ans)
Jeunes 
(13 à 17 ans)
adultes
50 ans et plus

35 $ pour 
la saison
(Gratuit 
pour les 
moins de 
12 ans)

Terrain des 
loisirs de 
saint-mathias 

entre avril et 
septembre

les flèches filantes
club de tir à l’arc
claude Vachon, président
819 889-3104

vélo de route 
(randonnée)

Toute la 
population

aucune inscription 
requise

de juin à 
septembre
dimanche
départ 7 h 30
cookshire 

55, rue Principale est
claude chabot
819 875-5757

volley-ball Toute la 
population

Gratuit camping Vert
saint-isidore 
de clifton

Juin à 
septembre

denyse saint-pierre
819 560-8558

volley-ball Toute la 
population

Gratuit Terrain des loisirs 
de saint-isidore 
de clifton

mai à septembre marie-france fortier
819 658-9060

volley-ball adultes ascot corner
mercredi
19 h 15

manon saint-louis
819 829-2017

volley-ball adultes Gratuit mai à septembre, 
1 fois par semaine 
(à déterminer) 

Terrain des 
loisirs de 
saint-mathias

nathalie désindes
819 889-3192
ericnat@netrevolution.com

en feuilletant le répertoire, vous vous rendez compte 
qu’une activité n’est pas offerte dans votre munici-
palité? Vous désirez vous impliquer pour la dével-
opper? alors, n’hésitez pas à communiquer avec 
les personnes responsables des organismes de 
votre milieu ou faites appel à :

sébastien tison, agent de développement loisir, 
au 819 864-0864 ou par courriel au :
loisirs_hsf@hotmail.com. 

les loisirs, ça n’a pas de fin!
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anglais 
(camp d'été)

enfant Varié sur semaine au 
domicile de la 
responsable

Wendy Turmel
819 877-5202

anglais 
(cours)

Jeunes 
(13 à 17 ans)
adultes
50 ans et plus

Varie selon 
le nombre 
d'inscriptions

inscription par 
téléphone

centre 
communautaire 
de lingwick

suzanne Jutras
819 877-3836

atelier 
d’étude 
biblique 
(anglais)

Toute la 
population

n/a mercredi, 
14 h à 15 h 
33 rue cookshire,
sawyerville

michel Houle (pasteur) 
819 875-5221
courriel :
mihoule@netrevolution.com

atelier 
d’étude 
biblique 
(français)

Toute la 
population

n/a mercredi
19 h à 20 h 30
Église baptiste 
Évangélique de 
sawyerville

michel Houle (pasteur) 
819 875-5221
courriel : 
mihoule@netrevolution.com

ateliers pour 
enfants 
"Il était une 
fois... les 
p'tits loups!"

bambins de 
3 à 5 ans

25 $ par 
série de 
6 ateliers

la relève 
819 657-4238

les vendredis 
matin  9 h à 11 h
3 séries de 6 
ateliers offerts : 
janvier à février, 
mars à avril et 
avril à juin.

mélissa roy, intervenante
la relève du Haut-saint-
françois
87, rue osborne, scotstown 
819 657-4238
intervenante_lareleve@
hotmail.com

catéchèse  
d’éveil pour 
les jeunes 
Préparation et 
célébration aux 
sacrements

enfants 
(8 à 13 ans)

sur 
demande

Église saint-louis-
de-france, 
east angus

Église saint-
louis-de-france
Pendant l’année 
scolaire

lucie leblanc
819 832-3233

chœur 
saint-Louis

Toute la 
population

Gratuit Par téléphone Pratique les 
jeudis matin 
aux 2 semaines

renée morin, responsable
819 832-2196

chorale 
(Weedon)

adultes Gratuit rita auger
819 877-2423

cinéma - film Voir le 
calendrier des 
événements.

centre culturel Weedon
819 560-8555
culture@ccweedon.com

éducation 
à la foi

Jeunes lucie leblanc
819-832-3233

échanges 
culturels
(équipe canada 
et États-Unis)

Toute la 
population

n/a Été 2011
Église baptiste 
évangélique
sawyerville

michel Houle (pasteur)
819 875-5221
mihoule@netrevolution.com 

espagnol 
(cours)

Jeunes 
(13 à 17 ans)
adultes
50 ans et plus

Varie selon 
le nombre 
d'inscriptions

inscription par 
téléphone

centre 
communautaire 
de lingwick

suzanne Jutras
819 877-3836
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exposition Voir le 
calendrier des 
événements.

centre culturel de Weedon
819 560-8555
culture@ccweedon.com

Informatique
(ateliers 
d’initiation)

Toute la 
population
Personnes 
ayant une 
déficience 
intellectuelle 
(sur demande 
pour groupe)

caci de
cookshire 

caci
d’east angus 

caci de
sawyerville 

caci de
saint-isidore 
de clifton 
10 $ / atelier 

d’une heure 
trente

Par téléphone
819 832-2447 
poste 110

sans frais : 1 877 
473-7232 poste 110

de jour et de soir 
4 sessions 
offertes de 
l'automne au 
printemps
• caci 
 d’ascot corner
• caci de  
 cookshire
• caci de  
 dudswell
• caci  
 d’east angus
• caci de  
 sawyerville
• caci de  
 saint-isidore 
 de clifton
• caci de
 Weedon

sadc du 
Haut-saint-françois
annie lemelin, 
coordonatrice
819 832-2447 poste 110
www.infocaci.com

Musique 
d’harmonie
ensemble 
à vents du 
Haut-saint-
françois

musiciens et 
musiciennes 
amateurs

auditorium 
serge-Poirier 
de la Polyvalente 
louis-saint-
laurent, 
east angus
Jeudi à 19 h

ensemble à vents 
du Haut-saint-françois
Paul nadeau
819 578-7159
levhsf@yahoo.ca
Venez nous voir 
sur facebook!

Pastorale  
du baptême

adultes, 
parents

dons libres 2e mardi du mois
Église st-louis-
de-france
east angus

Gérard bégin
166 rue st-Jean
east angus, Québec
J0b 1r0 819 832-3033

Peinture 
L'art de 
peinturer 
(cours)

adolescent Varié maison des 
jeunes de 
Weedon
les mardis
18 h 30 à 20 h 30

francine Gingras
819 877-2451

théâtre 
engagé

adolescentes
femmes

Gratuit disponible sur 
demande pour 
des groupe de 
8 personnes.

les ateliers sont 
disponibles sur 
tout le territoire 
de la mrc du 
Haut-saint-
françois.

la Passerelle
819 877-3423
sans frais : 1-877-447-3423
courriel : 
passerel@abacom.com

tissage 
(ateliers)

adultes 3 $
(cotisation 
annuelle)

du lundi au 
samedi selon la 
disponibilité des 
métiers
centre culturel 
de east angus
288, rue maple, 
east angus

l’entourlaine
marthe roy, trésorière
819 832-3409

tissage au 
métier 
(formation 
d'une relève)

Toute la 
population

4 $ pour 
le matériel 
(linge à 
vaisselle)

contacter mme 
Hélène rousseau

lieu à 
déterminer

Hélène rousseau, 
Vice-présidente
afeas de lingwick
819 877-3022

tricot, 
crochet et 
dentelle

Toute la 
population
Personnes ayant 
une déficience 
intellectuelle

Gratuit Tous les mardis 
de 13 h à 14 h 
de septembre 
à mai

club Âge d’or de chartierville
Hélène dion, 
présidente-secrétaire
819 656-2509

spectacles Voir le 
calendrier des 
événements.

centre culturel de Weedon
819 560-8555, 
culture@ccweedon.com
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sanTÉ &  
bien-ÊTre

     calendrier 
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activités 
éducatives
 

adolescentes  
femmes 

 

Gratuit
 

auprès de 
l’organisme.
(Un minimum 
de 8 inscriptions est 
requis pour la  tenue 
de  l’activité.) 

autres lieux 
disponibles  
sur demande

la Passerelle
819 877-3423
sans frais : 
1-877-447-3423
passerel@abacom.com

anorexie  
 

9 février, 
18 h 30
Weedon

auto-
examen
des seins  

 
 

13 avril 2011, 
18 h 30 Weedon
 

dépannage 
maison  
 
 

mai 2011
date et heure 
à déterminer
cookshire 

Initiation 
au Journal 
créatif, à la 
rencontre de 
soi  

 
 

29 mars et 
5 avril, 9 h 
Weedon
 

Je me 
protège  
 
 

25 janvier 
au 22 février, 
18 h 30
Weedon
19 avril au 
17 mai, 18 h 30
east angus

 

Journée 
sans diète 
-Obsession 
minceur  
 

 5 mai, 
13 h 30
Weedon
 

Les 7 
mythes de 
la colère  
 
 

17 février, 
9 h 30
cookshire
26 mai, 9 h 30
cookshire

Les filles en 
rose, les gars 
en bleu  

 
 

27 avril, 18 h 30 
st-isidore-
de-clifton

L’inceste, 
encore un 
sujet tabou 

  
 

26 janvier, 
18 h 30
Weedon

soufflez 
un peu  
 
 

9 mai, 18 h 30
la Patrie
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«Bébé futé »
série de 5 
ateliers
 

Pour maman 
avec bébé de 
12 à 24 mois 

coût à 
déterminer 

cookshire ou east 
angus
 

les vendredis, 
du 1er avril au 6 
mai, de 9 h 30 à 
11 h 30.
ou
les mercredis, 
du 6 avril au 4 
mai, de 18 h 30 
à 20 h.
sylvie Hébert, 

coordonnatrice
la relève du 
Haut-saint-françois
87, rue osborne, 
scotstown
819 657-4238, 
sylvie_lareleve@hotmail.com

«Bébé futé »
série de 8 
ateliers
 

Pour maman 
avec bébé de 0 
à 12 mois 

coût à 
déterminer 

cookshire ou 
east angus
 

les jeudis, 
du 31 mars 
au 19 mai, 
de 13 h 30 
à 15 h 30.

 

sylvie Hébert, 
coordonnatrice
la relève du 
Haut-saint-françois
87, rue osborne, 
scotstown
819 657-4238, 
sylvie_lareleve@hotmail.com

café-rencontre 
et ateliers 
d'information 
pour les 
familles 
(0-5 ans) 

famille
bambins
femmes 
uniquement 
à l'occasion 

Gratuit
(sauf 
indication 
contraire) 

la bambinerie
102, rue Principale 
est
cookshire 

Tous les jeudis 
matins jusqu’au 
16 juin 2011, 
de 9 h 30 
à 11 h 30

sylvie Hébert, 
coordonnatrice
la relève du 
Haut-saint-françois
87, rue osborne, 
scotstown
819 657-4238
sylvie_lareleve@hotmail.com

conférences 
et  déjeuners 
rencontres 
thématiques  

50 ans et 
plus 

Gratuit inscription au 
centre d’action 
bénévole du Hsf, 
la semaine avant la 
rencontre,
819-560-854

Hiver et 
printemps, 
programmation 
à venir.

Table de concertation  
des personnes aînées  
du Haut-saint-françois
819 875-3373  
poste 1210

cours 
prénataux
 

femmes 
enceintes 
Jeunes 
parents 

75 $ / 6 cour

si vous êtes 
référé par le 
csss ou votre 
infirmière des 
programmes 
olo ou 
programme 
intégré, les 
cours sont 
gratuits.

en tout
temps 

csss de 
east angus : 
Vendredi, 
4 février de 
19 h à 21 h; 
samedi, 
5 février de 9 h à 
16 h et mercredi 
9 février de 
19 h à 21 h.
les mercredi 
soir du 11 mai  
au 15 juin, 
de 19 h à 21 h.
naissance 

renaissance estrie
mélanie dupont
819 569-3119, poste 107
courriel :
info@nre-crp.com
site internet : 
www.nre-crp.com

cuisines 
collectives

Toute la 
population 

Gratuit Par téléphone
 

du lundi au
vendredi
Huit points 
de services :
bury, 
cookshire-
eaton, 
east angus, 
Johnville, la 
Patrie, sawyer-
ville, scotstown, 
Weedon 

cuisines collectives du 
Haut-saint-françois
819 832-1176
entraide@cchsf.ca

coccinelles
Pré-maternelle

bambins de 
3 ans

65 $ pour 34 
semaines 
(1 journée /
semaine)

mardi 
7 septembre 
à 19 h
la Petite église
87, rue osborne, 
scotstown 

les jeudis du 16 
septembre au 
16 juin, 
de 9 h à 15 h  
 

Julie boucher, animatrice
87, rue osborne, 
scotstown 
819 657-4238
sylvie_lareleve@hotmail.com
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Pré-maternelle
 

bambins 
de 4 ans 

65 $ pour 34 
semaines 
(1 journée /
semaine)

mardi 
7 septembre 
à 19 h
la Petite église
87, rue osborne, 
scotstown  

du mercredi 
15 septembre 
2010 au 
mercredi
15 juin 2011 
de 9 h à 15 h
 

Julie boucher, animatrice
la relève du 
Haut-saint-françois
87, rue osborne, 
scotstown 
819 657-4238
sylvie_lareleve@hotmail.com

Prévention 
et gestion 
des maladies 
chroniques
(tabac, diabète, 
réadaptation 
cadiaque)

adulte qui 
désire garder 
leur santé 

Gratuit 
 

Hiver et 
printemps 2011
Tabac : 
6 rencontres
diabète : 
8 rencontres
réadaptation 
cardiaque : 
12 rencontres

csss du 
Haut-saint-françois
diane duranleau, 
infirmière clinicienne
819 875-3373 poste 1290
dduranleau.hsf@ssss.gouv.
qc.ca

réunion et 
conférence
 

femmes 
uniquement 

35 $/année Tous les 2e 
lundis du mois  
à 19h de 
septembre  
à juin 

afeas east angus
lorraine corriveau, 
présidente
819 832-2357

réunion 
mensuelle
 

femmes 
uniquement  
 

centre 
communautaire 
de Weedon
Tous les 1ers 
mercredis du 
mois 

cercle de fermières 
de Weedon
lucille Phaneuf, 
présidente
209, rue des Érables, 
Weedon
819 877-3044

vivre en union 
de fait sans 
s'appauvrir 
(formation)
Toute la 

population À  
déterminer 
 

centre com-
munataire de 
sawyerville
18 octobre 2010 
de 
19 h à 22 h

afeas 
sawyerville
colette dodier, 
présidente
819 889-2213

déjeuners 
brunch de 
L’entourlaine 

Voir le 
calendrier des 
événements.

Jacqueline Ponton
819-832-2656

Panda 
de l'estrie
café-rencontre
 

Toute la 
population
familles 

Gratuit À déterminer suite 
aux conférences

À déterminer
 

mélissa roy, intervenante
la relève du
Haut-saint-françois
87, rue osborne, 
scotstown 819 657-4238
intervenante_lareleve@
hotmail.com

soupe 
populaire
 

Toute la 
population  
 

1er lundi  
du mois de 
septembre  
à mai 

club Âge d’or de chartierville
Hélène dion, 
présidente-secrétaire
819 656-2509

dîner 
communau-
taire mensuel

Toute la 
population 

dîner à 
vos frais 

contacter 
mme Hélène rous-
seau 
pour réserver

1er mercredi du 
mois 

Hélène rousseau, 
Vice-présidente
afeas de lingwick
819 877-3022

Massage pour 
enfants 

enfants 
(4-5 ans) 

À 
déterminer 

la relève 
819 657-4238
 

À déterminer
 

mélissa roy
la relève du 
Haut-saint-françois
87, rue osborne, 
scotstown 819 657-4238
intervenante_lareleve@
hotmail.com

Mijoter 
en famille
ateliers 
de cuisine 
 

familles 
(les adultes 
cuisinent alors 
que les enfants 
vont à la halte-
garderie

aucun frais 
d'inscription
coût selon 
les recettes 
cuisinées

en tout temps 
en téléphonant 
à la relève 
819 657-4238
 

À venir, selon 
les groupes 
inscrits 

mélissa roy, intervenante
la relève du 
Haut-saint-françois
87, rue osborne, 
scotstown 819 657-4238
intervenante_lareleve@
hotmail.com
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comPilaTion
ÉVÉnemenTs

     calendrier 
des ÉVÉnemenTs
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Journée 
internationale 
des femmes

8 mars 2011
la Passerelle, Weedon 
invitée spéciale : 
Paskale Hamel

Gratuit la Passerelle
819 877-3423
sans frais : 1-877-447-3423
passerel@abacom.com

fête nationale Parc Pomerleau
23 juin 2011

Toute la population Gratuit corporation des loisirs
819 562-4203
cdlac@b2b2c.ca

soirée 
« coffee House »
musiciens et 
artistes locaux

centre culturel Uni 
de bury
Juin 2011

Toute la population shelley Jacklin
819 889-1472

fête du canada Parc memorial
1-2 Juillet 2011

Toute la population Gratuit pour les 
enfants de 12 
ans et moins.

linda Harper mcmahon
819 872-1123

richard Grey
819 872-1103

fête du canada
(activités)

centre culturel Uni 
de bury
2 juillet 2011

Toute la population shelley Jacklin
819 889-1472

cHartIervILLe

souper de la 
saint-valentin

club Âge d’or de 
chartierville
5 février 2011

Toute la population 12 $ Hélène dion
819 656-2509

BurY

exposition 
annuelle  de 
peinture – 
artistes  locaux

centre culturel Uni 
de bury
septembre 2011

Toute la population shelley Jacklin
819 889-1472

ascOt cOrner

carnaval d’hiver Parc pomerleau
2 au 5 février 2011

centre 
multifonctionnel 
et École de la source-Vive
6 février 2011

Toute la 
population

 

Gratuit corporation des loisirs
819 562 4203
cdlac@b2b2c.ca

suPra-LOcaL

fête des 
services 
d’animation 
estivale (sae)

août 2011 Tous les enfants 
fréquentant les 
sae du territoire

Gratuit
inscription 
dans le sae 
de votre enfant

comité loisir de la mrc du 
Haut-saint-françois
sébastien Tison
819 864-0864
loisirs_hsf@hotmail.com
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Plaisirs d’hiver 
cookshire

Patinoire de cookshire
5 février 2011

Toute la population Gratuit loisirs cookshire
819 875-5681

activité pour la 
st-valentin

centre communautaire de 
sawyerville
10 février 2011

adultes À confirmer fadoQ de sawyerville
Pierrette dodier
819 889-2226

Bike show 17-18 juin 2011
Terrain de l’expo à 
cookshire

adultes À déterminer bike show cookshire
Josée Pérusse, responsable
819 571-1840
www.cookshirebikeshow.com

souper de fin 
de saison

centre communautaire 
de sawyerville
mai 2011

adultes À confirmer fadoQ de sawyerville
Pierrette dodier
819 889-2226

Plaisirs d’hiver Parcs municipaux de 
bishopton et marbleton
5 et 6 février 2011

Toute la population Gratuit

festival 
Les Pierràchaux 
de dudswell

12-13-14 août 2011 Toute la population la plupart des 
activités sont 
gratuites

association touristique 
et culturelle de dudswell
sara line laroche, 
coordonnatrice
819 560-8474
atcd@hsfqc.ca

www.tourismeculture
dudswell.com

vente garage 
annuelle

ferme Élégante
49, route 112, 
bishopton
21-22 mai 2011
de 8 h à 17 h

Toute la population afeas de bishopton
lucille dodier
819 884-1167

Partie de 
cartes des 
filles d’Isabelle

salle des chevaliers de 
colomb, 
east angus
dernier dimanche de 
janvier à chaque année

adultes 3 $ filles d’isabelle east angus
marianne Gendron
819 832-3809

soupe au caillou
(activité pour 
souligner la journée 
nationale des cuisines 
collectives)

cuisines 
collectives du 
Haut-saint-françois
fin du mois de mars 2011

Toute la 
population

Gratuit cuisines collectives du 
Haut-saint-françois
céline daunais-Kenyon
819 832-1176

east anGus

symposium 
des peintres

Église saint-louis-
de-france
12-13 mars 2011

Toute la 
population

40 $ louise lagueux
819 832-3579
Paroissest-louis@live.ca

dudsWeLL

expositions 
diverses 

Tous les jours de
 9 h 30 à 17 h 30, 
de la st-Jean-baptiste 
à la fête du travail

maison de la culture
900 rue du lac à 
marbleton

Toute la population gratuit association touristique 
et culturelle de dudswell
819 560-8474
atcd@hsfqc.ca

www.tourismeculture
dudswell.com

cOOKsHIre-
eatOn

Plaisirs d’hiver
sawyerville

secteur de la patinoire, 
rue station à sawyerville
28 et 29 janvier 2011

Toute la population Gratuit loisirs sawyerville
819 575-5301
Ville de cookshire
819 560-8585
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Les déjeuner- 
Brunch de 
l’entourlaine

salle des chevaliers 
de colomb
141, rue st-Pierre, 
east angus
18 janvier, 15 février 
et 17 mai 2011. 
dès 8h30

adultes 8,50 $/personne l’enToUrlaine
Jacqueline Ponton
819 832-2656

déjeuner 
du travail 
invisible

salle des chevaliers
 de colomb
141, rue st-Pierre, 
east angus
5 avril 2011, dès 8h30

adultes 8,50 $/personne l’afÉas et l’enToUrlaine
Jacqueline Ponton
819 832-2656
cécile beaulieu 
819 832-4674

Le Jour de la 
terre

32, chemin Veilleux, 
Westbury
22 avril 2011

Toute la 
population

rita rousseau
819 832-4033

fête de 
l’assomption 
de Marie

32, chemin Veilleux, 
Westbury
15 août 2011

Toute la population rita rousseau
819 832-4033

tournoi de golf club de golf d’east angus
18 juin 2011

Toute la population À déterminer chevaliers de colomb 
d’east angus
michel boucher
819 832-2324  
ou 819 832-2290

dîner chaînon 
d’amitié

salle des 
chevaliers de colomb
mai 2011
À partir de 11 h 30

50 ans et plus 10$/personne Pierrette Tremblay
819 832-1636
Jeannine Gagnon
819 832-2284

Biathlon 
coupe Québec

centre de biathlon
29-30 janvier 2011

adultes club Plein air biathlon estrie
Érika charron
819 348-0523

Plaisirs d’hiver Terrain des loisirs
février 2011

Toute la population Gratuit municipalité de la Patrie
819 560-8535

Pour des raisons hors de notre contrôle, la publication du  

Répertoire des services en Loisir-Sport-Culture de la mrc du 

Haut-saint-françois a du être repoussée de quelques mois.  

en conséquence, plusieurs événements et activités qui étaient 

prévues cet automne n’apparaissent pas dans cette édition.  

chaque année, dans le Haut-saint-françois, plusieurs brunchs, 

fêtes d’Halloween, fêtes de noël et autres événements se déroulent 

de septembre à décembre. nous vous invitons à surveiller les jour-

naux communautaires de votre municipalité et la prochaine édition 

du Répertoire pour connaître les détails des événements qui auront 

lieu près de chez-vous à l’automne prochain.

événeMents 
autOMnauX

HaMPden

Plaisirs d’hiver lieu à confirmer
février 2011

Toute la population Gratuit canton de Hampden
819 560-8444

La PatrIe

Biathlon
coupe noram

centre de biathlon
15-16 janvier 2011

adultes club Plein air biathlon estrie
Érika charron
819 348-0523
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carnaval 
Plaisirs d’hiver
(jeux, glissades, patin, 
souper spaghetti, etc.)

Terrain des loisirs 
de saint-mathias
12 février 2011

Toute la 
population

comité des loisirs de 
saint-mathias
Jacqueline desindes
819 889-2558

dîner des aînés salle communautaire de 
saint-mathias au sous-
sol de l’Église
janvier 2011

50 ans et plus Gratuit la fabrique
Jacqueline desindes
819 889-2558

fête nationale
(activités pour tous, 
pique-nique familial, 
feu de camp et feux 
d’artifice)

Terrain des loisirs de 
saint-mathias
24 juin 2011

Toute la population 10 $ / famille comité des loisirs 
de saint-mathias
Jacqueline desindes
819 889-2558

Le festivillage
(compétition de tir à 
l’arc, volleyball, fers, 
pétanque et feux 
d’artifice)

Terrain des loisirs de 
saint-mathias
20 août 2011

Toute la 
population

selon l’activité les flèches filantes
819 889-3104
comité des loisirs 
de saint-mathias
819 889-2558

fête de 
la famille

Parc de island brook
mi-Juillet 
date à déterminer

Toute la population Gratuit loisirs 4 Horizons
819 889-2558

neWPOrt 

Brunch cabane 
à sucre

salle communautaire de 
saint-mathias au sous-
sol de l’Église
mars 2011

Toute la population 6$/enfant
10$/adulte

la fabrique
Jacqueline desindes
819 889-2558

LInGWIcK

Plaisirs d’hiver centre communautaire 
de lingwick
5 février 2011

Toute la population Gratuit 819 877-3836

Brunch 
paroissial

centre communautaire 
de lingwick.

dès 11h le dimanche 
de la saint-Valentin.

Toute la population environ 
12 $/adulte

la fabrique de 
ste-marguerite de lingwick
Jacques dussault
819 877-3777

coop des 
artisants

au pont couvert 
mcVetty-mcKerry, Gould
les fins de semaines, 
de la fête des mères 
à l’action de grâce, 
de 11 h à 17 h.

Toute la population mariette bénard langlois
819 877-5009

Marché de la 
petite école

devant le Théâtre 
du cochon souriant
les samedis, 
de la mi-juin à la fin 
septembre, de 9 h à 13 h

Toute la population Églantine Vignon
819 877-5505
marchedelapetiteecole@
gmail.com

fête nationale 
du Québec

au pont couvert 
mcVetty-mcKerry, Gould 
le 23 juin 2011 dès 16h 

Toute la population environ 8$/
adulte
Gratuit pour 
les enfants

comité de la fête nationale
céline Gagné
819 877-2300

spectacles 
sous chapiteau

surveillez le site Web 
pour la programmation et 
le lieu de représentation 
pour l’été 2011.
www.cochonsouriant.org/
accueil.html

Toute la 
population

entre 10$  et 
25$

martine fordin 
« le cochon souriant »
418 453-2073
lecochonsouriant@axion.ca
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L'ÉVÉNEMENT DE L'ÉVÉNEMENT VISÉE  COORDONNÉES 

fête du 
Printemps

mai 2011
date et lieu à confirmer

Toute la population Gratuit la relève du 
Haut-st-françois 
sylvie Hébert, coordonnatrice
87, rue osborne, scotstown
819 657-4238
sylvie_lareleve@hotmail.com  

semaine 
québécoise 
des familles

dates : 9 au 15 mai 2011 Toute la population surveillez vos 
médias

sylvie Hébert, coordonnatrice
87, rue osborne, scotstown 
819 657-4238
sylvie_lareleve@hotmail.com

carnaval
Plaisirs d’hiver

Patinoire et salle 
des loisirs
4 au 6 février 2011

Toute la population Gratuit marie-france fortier
819 658-9060

fête de la pêche Étang labranche
rang 9
mai/Juin, 
date à déterminer

Toute la population Gratuit
$ pour prises

famille labranche
819 658-3666

tournoi familial 
de balle molle

salle des loisirs 
de saint-isidore de clifton
24-25-26 juin 2011

Toute la population Gratuit marie-france fortier
819 658-9060

expositions :

caroline dion
(acrylique)

chantale Gauvreau 
et andré lepage 
(sculpture)

sylvie lavallée
(sculpture sur cuire)

denis Palmer
(Peinture, aquarelle, 
dessin)

Galerie le Harfang 

15 janvier au 15 février 
2011

15 février au 15 mars 
2011

15 mars au 15 avril 2011

15 avril au 15 mai 2011

Toute la population centre culturel de Weedon
819 560-8555

spectacles :

stéphane côté

le Tireux d’roches

bernard adamus

olivier brousseau

Geneviève Jodoin

aveladeen

centre culturel de Weedon

samedi, 12 février 2011, 
20h
samedi 26 février 2011, 20h

samedi, 26 mars 2011, 20h

avril 2011, 20h

samedi 30 avril 2011, 20h

samedi 7 mai 2011, 20h

Toute la population Prix        Prix
rég.       membre
22 $       18 $

22 $       18 $

22 $       18 $

22 $       18 $

22 $       18 $

22 $       18 $

centre culturel de Weedon
819 560-8555

saInt-IsIdOre-
de-cLIftOn

Marché de 
solidarité Toute l’année 

en tout temps
207, route 253, 
st-isidore-de-clifton

Toute la population frais de 
membership 
de 20 $/année

denyse saint-Pierre
819 560-8558, poste 2033
marche@atrst-isidoreclifton.
com

WeedOn

Journée 
de la culture

lieu et date à déterminer Toute la population Gratuit comité culturel Weedon
robert scalabrini, Président
819 560-8555

scOtstOWn

Plaisirs d’hiver Patinoire et hôtel de ville
11 et 12 février 2011

Toute la population Gratuit 819 657-4572
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cinéma : 

les Grands 
eXPloraTeUrs

de l’alaska à 
la terre de feu 
Québec

centre culturel de 
Weedon

samedi 22 janvier 2011, 
20 h

samedi 12 mars 2011, 
20 h

Toute la population

20 $        17 $

20 $        17 $

centre culturel de Weedon
819 560-8555

festival 
international 
du masque 
du Québec

Galerie le Harfang
15 mai au 15 juin 2011

Toute la population centre culturel de Weedon
819 560-8555

Les galas 
folkloriques

centre communautaire, 
secteur st-Gérard
dimanche, 6 février 2011, 
13 h

centre culturel 
de Weedon
dimanche, 
12 juin 2011, 13 h

Toute la 
population

suzanne et raynald breton
819 877-2785

tournoi de 
hockey midget

aréna de Weedon
27 janvier au 30 janvier 
2010

coût à 
déterminer

Jasmin boudreau
819 560-8552 #4 
sportloisir.weedon@hsfqc.ca

tournoi de golf 
du club de
hockey senior

club de golf 
« le sommet du Golf »
marbleton 
fin août 2011

Toute la population 40 $/personne steve livernoche
819 877-2958

Plaisirs d'hiver
(st-Gérard)

chalet aimé-doyon 
 19 février 2011, 13h à 17h

Toute la population Gratuit Jasmin boudreau
819 560-8552 #4 
sportloisir.weedon@hsfqc.ca

Plaisirs d'hiver
(Weedon)

Terrain des loisirs 
de Weedon
19 février 2011

Toute la population Gratuit Jasmin boudreau
819 560-8552 #4 
sportloisir.weedon@hsfqc.ca

Plaisirs d'hiver
(fontainebleau)

Terrain des loisirs 
20 février 2011

Toute la population Gratuit mélanie lachance
819 877-5910

tournoi de 
hockey adulte 
homme-femme

aréna Weedon
femmes 27 -28 nov. 2010
hommes 25-26-27 fév. 2011

adulte 
Homme et femme

Jasmin boudreau
819 560-8552 #4 
sportloisir.weedon@hsfqc.ca

fête de la pêche 
de Weedon

Parc du Vieux moulin
Juin 2011

Toute la population Gratuit sylvie boucher, responsable
819 877-3223

fête nationale Terrain des loisirs 
de Weedon 
23 juin 2010

Toute la population Jasmin boudreau
819 560-8552 #4
sportloisir.weedon@hsfqc.ca

village 
des dalton

Terrain des loisirs
 Weedon centre
29 juillet au 7 août 2011

Toute la population michel croteau, président
819 877-5760

Brunch 
chevalier 
de colomb

centre communautaire 
de Weedon
209 rue des Érables
les 23 janvier, 20 février, 
27 mars et 8 mai 2011.
9 h 30 à 12 h

Toute la population 7,50 $ /
personne

andré Poulin, Grand chevalier
819 877-5478
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une autre sOurce 
d’InfOrMatIOn

Pour connaître les événements, services et activités qui se 
déroulent dans le Haut-saint-françois, rendez-vous sur le site 
internet au : www.haut-saint-francois.qc.ca.

ce document n’est pas exhaustif, nous avons 

sûrement omis certaines informations et tenons à 

nous en excuser à l’avance auprès des comités et 

organismes prestataires de ces activités. 

Pour faire ajouter une information dans la 

version 2012 de ce répertoire, n’hésitez pas à 

communiquer avec le comité loisir de la mrc 

du Haut-saint-françois au: 
loisirs_hsf@hotmail.com. 

Par souci de cohérence et de concision, nous  

avons dû procéder à une synthèse et à un classe-

ment des informations reçues. si vous avez des 

recommandations à émettre pour la démarche 

de l’an prochain, nous vous invitons aussi à nous 

en faire part.

une InfOrMatIOn 
est ManQuante?
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