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Dès 14 h, le 17 septembre prochain au parc Laurence, 
profitez d’une foule d’activités sur le site de la Fête de 
la rentrée de la région de Coaticook. C’est le retour du 
petit train avec la Maison de la famille de la MRC de 
Coaticook, des sauveteurs en action à la piscine munici-
pale, du maquillage offert par Le Progrès de Coaticook, 
de l’heure du conte avec la Bibliothèque Françoise-
Maurice de Coaticook et plus encore!

Découvrez les différentes zones d’animation, telles 
que la zone sautillante offerte par Desjardins, l’espace 
détente COGECO et la zone ludique offerte par 
Déménagement Sam Denis. Sur le site, des camions-
restaurants, de l’animation par CIGN ainsi que nos 
différents partenaires, sans oublier des prestations 
pour petits et grands. 

Dès 15 h, découvrez le Duo Hoops qui saura surprendre 
vos enfants autant avec leurs performances et leurs 
tours impressionnants qu’avec leur humour singulier, 
loufoque et absurde. À 19 h, découvrez ou redécouvrez 
l’artiste local aux multiples talents : Gab Padilla. Dès  
20 h, le spectacle principal par Lemay pi sa gang qui 
vous offre 110 % d’hommage à Bob Bissonnette. 

Pour découvrir l’ensemble de la programmation, 
consultez fetedelarentree.ca et suivez les publications 
de l’événement Facebook pour y voir les détails et 
même des surprises! 

RAPPEL –  

FONDS JEUNESSE
Le milieu municipal dispose de plusieurs leviers inté-
ressants pour faire vibrer sa jeunesse. Afin d’entendre 
ce que les jeunes de 13 à 29 ans ont à dire, la MRC de 
Coaticook a déployé une démarche de consultation 
(mrcdecoaticook.qc.ca/idee-strategie-jeunesse) dans 
le but d’élaborer une stratégie jeunesse sur son terri-
toire. Ainsi, en 2020 et 2021, grâce à des sondages, 
des ateliers et des discussions, 350 jeunes de la MRC 
ont pu s’exprimer. L’objectif général de la stratégie est 
d’intégrer concrètement les enjeux des jeunes dans les 
décisions et orientations du milieu municipal.

La MRC lance dès maintenant son Fonds jeunesse 
afin de soutenir financièrement de petits projets qui 
sont en lien avec les orientations de la stratégie. Les 
sommes disponibles doivent être engagées avant le  
30 novembre 2022.

Organismes communautaires et municipalités

Vous pouvez déposer dès maintenant une demande 
au moyen du formulaire en ligne (form.jotform.
com/221455369469063). La réception des demandes 
se fait en continu jusqu’au 30 septembre ou jusqu’à 
l’épuisement des fonds!

BIENTÔT LA FÊTE DE LA RENTRÉE!

https://mrcdecoaticook.qc.ca/fetedelarentree/programmation.php
https://mrcdecoaticook.qc.ca/idee-strategie-jeunesse/
https://form.jotform.com/221455369469063
https://form.jotform.com/221455369469063
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BALDWIN SOUS  
LES ÉTOILES
En ville, 98 % des étoiles ne sont pas 
visibles. La lumière artificielle nuit aux 
écosystèmes, à la sécurité, à la santé 
humaine et à la vue du ciel étoilé. C’est 
pourquoi il est important d’adhérer 
à l’initiative de l’ASTROLab du Parc 
national du Mont-Mégantic visant la 
réduction et la bonne utilisation de la 
lumière artificielle. La Ville, conjoin-
tement avec l’Association pour la 
protection du lac Lyster, a distribué 
de l’information dans le secteur de 
Baldwin afin de bien préserver notre 
nature et notre santé.

CONNAISSEZ-VOUS BIEN LES  

DANGERS QUI GUETTENT  
LE LAC LYSTER?   

Tout d’abord, et vous le connaissez surement, le myriophylle à épis. C’est une 
espèce de plante exotique qui commence à envahir le lac Lyster. Il est important 
d’agir rapidement afin de préserver la santé du lac. La présence de cette espèce peut 
être problématique pour l’écosystème du lac. Elle se répand rapidement et entre 
en compétition avec les espèces indigènes. Le myriophylle à épis se reproduit par 
ses graines, mais aussi par la fragmentation de ses tiges. Sa facilité à se reproduire 
permet son expansion et peut nuire aux activités nautiques (natation, pêche, naviga-
tion de plaisance). 

Il y a aussi la moule zébrée. Récemment détectée dans le lac Massawippi, mais 
également dans le lac Memphrémagog, elle prend de l’expansion. Il est donc plus 
important que jamais de faire laver vos embarcations. La moule zébrée se reproduit 
sous forme de larve peu visible qui se colle aux embarcations, pour ensuite trouver 
accroche au fond de l’eau, sur des quais, des trappes d’eau, bref partout où elle peut 
se fixer, puis elle grandira à cet endroit le reste de sa vie.

Ce ne sont que deux espèces parmi tant d’autres. Alors, ensemble, protégeons le lac 
Lyster pour le garder en santé longtemps! 

La Patrouille bleue se fera un plaisir de répondre  
à vos questions et de poursuivre ses efforts de  
sensibilisation. 



août-septembre CALENDRIER RÉGIONAL

Visitez le ressourcescoaticook.com pour accéder à 
l’ensemble des activités et actualités communautaires.

Le Calendrier régional 
est rendu possible 
grâce à la CDC et à la 
MRC de Coaticook

Parc Laurence
DÉFI RECYC-ART DE LA 
RESSOURCERIE
14 h
Le premier Défi Recyc-Art 
de la Ressourcerie aura lieu 
dans le cadre de la Fête de la rentrée à Coaticook. Il 
s’agit d’une compétition amicale axée sur la création 
de sculptures à partir d’articles ménagers spéciale-
ment sélectionnés. Pour participer, il suffit de réunir 
une équipe de deux à six personnes – parents, amis 
ou collègues de travail – des personnes créatives, 
habiles et inspirées! Inscrivez-vous dès maintenant 
sur le site Web de la Ressourcerie. La période d’ins-
cription se termine le 10 septembre prochain. 

Pavillon des arts et de la 
culture de Coaticook
LYNDA LEMAY :  
LA VIE EST UN CONTE 
DE FOUS
20 h
Flanquée de son prodigieux guitariste-pianiste-
choriste Claude Pineault, Lynda invite les spectateurs 
à plonger cœur premier dans les profondeurs de la 
vie qu’elle raconte, au risque de noyer leurs yeux 
à quelques reprises. Blottis dans un magnifique 
écrin de lumières signées Pierre Roy, Lynda et son 
complice brillent de tous leurs talents et touchent 
par leur simplicité.

Musée Beaulne
VERNISSAGE  
DE L’EXPOSITION 
ARCHÉOLOGIE DU SENSIBLE 
D’ISABELLE ANGUITA
De 14 h à 16 h
L’artiste présente une exposition inspirée de  
l’enquête ethnographique qui lui a permis de mener 
des entrevues avec des résidents de Coaticook afin 
qu’ils lui racontent l’histoire d’un objet-souvenir 
personnel de leur choix.

Musée Beaulne
PLAISIRS DES THÉS
13 h
Un service de thé et de pâtisse-
ries est offert sur la véranda du 
château Norton. Deux services 
sont offerts  : le premier à 13 h 
et le deuxième à 15  h. Pour 
réserver votre place, veuillez 
vous rendre sur la page de  
l’événement sur le site Web du Musée Beaulne.

Parc des Lions de Compton
MARCHÉ DE  
COMPTON
De 16 h à 19 h
Venez découvrir ou redécouvrir les produits d’une 
trentaine de producteurs qui se rassemblent les bras 
chargés de produits frais dont vous pourrez faire 
une abondante provision. Légumes, fruits, viandes, 
fromages, produits de boulangerie, sauces, cidres, 
mets cuisinés, tout y est!

L’Éveil, ressource communautaire  
en santé mentale
PORTES OUVERTES  
À L’ÉVEIL
10 h
Toute la population de la MRC de Coaticook est invitée 
à découvrir l’Éveil, un moment idéal pour les citoyens 
curieux et les intervenants de rencontrer l’équipe 
dans une ambiance chaleureuse et décontractée. 
La journée sera composée d’une présentation des 
services, d’un BBQ, d’une épluchette, de collations 
et de jeux extérieurs.

Sommet du mont Hereford
LA TÊTE DANS  
LES ÉTOILES
19 h 45
La municipalité de 
Saint-Herménégilde 
vous invite à une 
soirée d’observation 
des étoiles au sommet 
du mont Hereford, le 
3e parmi les plus hauts 
en Estrie. Le Club des astronomes amateurs de  
Sherbrooke sera présent avec ses télescopes 
pour vous révéler les secrets du ciel. Trois départs 
en autobus sont prévus, à 19  h  45, à 20  h  15 et à 
20  h  45. Rendez-vous dans le stationnement du  
2020, chemin Centennial (Saint-Herménégilde).

L’Éveil, ressource communautaire  
en santé mentale
CONFÉRENCE  
D’ARRIMAGE ESTRIE
10 h
L’Éveil vous invite dans ses locaux pour une présen-
tation d’Arrimage Estrie, un organisme situé à 
Sherbrooke dont la mission consiste à promouvoir 
l’acceptation du corps et la 
diversité corporelle. Toute la 
population est la bienvenue!

Microbrasserie Hop Station
5 À 7 DES MEMBRES  
DU CCIRC
De 17 h à 19 h
Les administrateurs de la Chambre de commerce 
et d’industrie de la région de Coaticook vous 
invitent à réseauter et à rencontrer les nouveaux 
membres 2022 de la CCIRC.

Musée Beaulne
VERNISSAGE DE  
L’EXPOSITION  
VERRE NATURE  
DE SYLVIE SAVOIE
De 14 h à 16 h
L’exposition met en évidence 
l’effet spectaculaire d’espace et 
de luminosité créé par le verre. 
L’artiste utilise les méthodes au ruban de cuivre ou 
à la baguette (traditionnelle) tout en intégrant les 
techniques de verre fusion et de la peinture sur verre.

Départ du Centre d’action bénévole
LA VOIE DES PIONNIERS : 
WAY’S MILLS
8 h 45
La Voie des pion-
niers est un circuit 
de personnages qui 
ont marqué l’histoire 
de la région. Chaque 
pionnier se présente 
sous une silhouette 
découpée dans un 
panneau d’acier, 
une œuvre magni-
fique en soi! Grâce 
à un appareil audio 
incorporé, le personnage prend la parole pendant 
cinq minutes, en français ou en anglais. Le parcours 
se fera en autobus et il sera animé par Mme Michèle 
Lavoie. Les places sont limitées, votre inscription est 
requise au 819-849-7011, poste 216.
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Les mercredis  
jusqu’au 31 août

Les jeudis jusqu’au 
15 septembre


