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LE MOT 
DU MAIRE
 M .  L U C  C A Y E R

Luc Cayer, Maire de Stoke

Avez-vous la " bénévolite"?

La bénévolite est une inflammation héréditaire bénigne qui apparaît dès la
naissance sans considération de sexe. Peu de gens se rendent toutefois
compte de sa présence, car elle demeure souvent à l’état latent. On a noté
qu’elle affiche une plus grande activité chez les personnes d’un certain âge. La
durée peut aussi différer d'un individu à l'autre. Il existerait même des cas qui
perdurent depuis plus de quatre décennies. Contrairement à d'autres
inflammations, la science ne recherche pas de moyens de guérison. Elle
travaille plutôt fébrilement sur les façons d’étendre sa contagion.

Une invitation sera bientôt envoyée aux personnes atteintes pour célébrer la semaine du bénévolat au cours
du mois d’avril. Nous tenons à préciser que nous ferons tout en notre pouvoir pour que vous transmettiez cette
passion à d'autres. En espérant vous voir bientôt!

AVIS DE NOMINATION

Sébastien est l’un de nos concitoyens Stokois. Dynamique, il a toujours travaillé fort
et physiquement. Lors du processus d’embauche, son flagrant désir de faire une
différence et de mettre son énergie débordante au service de sa communauté a
fait de lui un coup de cœur auprès du comité de sélection.

Coopératif et enjoué, sa bonne humeur contagieuse est très appréciée de sa
nouvelle équipe et nous joignions nos voix afin de lui souhaiter la bienvenue dans
notre groupe tissé serré.   

I s a b e l l e  D a i g l e
S e c rét a i r e - réc e p t i o n n i s t e

Séb a s t i e n  B o u c h a r d
J o u r n a l i e r - p rép o sé

Rayonnante et dynamique, Isabelle apporte à l'équipe municipale un lot
d'énergie positive. Ses expériences antérieures au gouvernement, en
restauration et dans une firme de notaires et d'avocats lui ont fourni le
bagage nécessaire pour offrir un service citoyen exemplaire en plus
d'effectuer ses tâches avec professionnalisme. 

Nous lui souhaitons tous la bienvenue dans notre belle équipe municipale!

mailto:maire@stoke.ca
mailto:maire@stoke.ca
mailto:maire@stoke.ca
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C’est au Parc 3R de la Municipalité de Stoke que seront construits, grâce au travail depuis 2019 de la
Corporation de Développement Socioéconomique de Stoke ainsi que plusieurs investissements, un
sentier à rouleau – mieux connu sous son nom anglophone « pump track » – ainsi qu’un sentier
multifonctionnel. Ces nouvelles infrastructures permettront aux personnes de tous âges de pratiquer
plusieurs sports sur roues.

p.4 Chroniques municipales

DES INVESTISSEMENTS DANS VOTRE
PARC 3R

À gauche, le préfet du Haut-Saint-François Monsieur Robert G. Roy; suivi du Maire de Stoke, Monsieur Luc Cayer; de la Présidente de la Corporation de Développement Socioéconomique de Stoke, Madame
Liliane Gagnon; de la Députée de Brome-Missisquoi, Ministre déléguée à l’Éducation et Ministre responsable de la Condition féminine, Madame Isabelle Charest; du Député de Mégantic et Adjoint parlementaire
de la ministre des Affaires municipales et de l’habitation, Monsieur François Jacques; du Maire d'Ascot Corner, Monsieur Éric Mageau; et enfin, de la Mairesse d'East Angus, Madame Lyne Boulanger. 

L’annonce officielle de ce projet a eu lieu par l’entremise d’une conférence
de presse qui s'est déroulée le vendredi 11 mars. Pour l'occasion, la
présidente de la CDSE, Madame Liliane Gagnon, le Député de Mégantic et
Adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales et de
l’habitation, Monsieur François Jacques, ainsi que la Députée de Brome-
Missisquoi, Ministre déléguée à l’Éducation et Ministre responsable de la
Condition féminine, Madame Isabelle Charest se sont déplacés à la salle
Les Appalaches du centre communautaire. 

« Offrir une autonomie aux municipalités
rurales » et décentraliser les attraits
C'est ce dont se réjouit M. Luc Cayer, le maire de Stoke. En effet, ce
dernier a pris la parole pour souligner l’importance de l'implantation de
services dédiés à la population au Québec. En s'adressant à l'ensemble
des personnes présentes lors de la conférence, il a tenu à rappeler que
leur « présence symbolise la volonté du gouvernement québécois de
décentraliser non seulement les emplois, mais également les
infrastructures sportives et culturelles ». 



LUNDI: de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30; 
MARDI: de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30;
MERCREDI: de 13 h à 16 h 30;
JEUDI: de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30;
VENDREDI: de 8 h 30 à 12 h.

Afin de permettre à notre secrétaire-réceptionniste de participer aux réunions hebdomadaires
d'équipe et d'effectuer des tâches qui nécessitent une plus grande concentration, la Municipalité de
Stoke a pris la décision de fermer au public l'Hôtel de ville les mercredis matins. 

MODIFICATION DES HEURES D'OUVERTURE DE
L'HÔTEL DE VILLE
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Un grand intérêt chez les jeunes
Selon un sondage réalisé par la CDSE auprès des 250 élèves de
l'école Notre-Dame-des-Champs, près de 87% d'entre eux se
disent intéressés ou très intéressés par le projet. De plus,
comme l'a indiqué Madame Liliane Gagnon, présidente de la
CDSE, les jeunes sondés pourront facilement accéder aux
infrastructures puisque « ce projet se situe à quelques pas de
l'école primaire et d'un nouveau développement constitué en
grande partie de jeunes familles ». 

Pour les municipalités rurales telles que Stoke, la
décentralisation est de plus en plus importante, voire
nécessaire, et ce, puisque les gens sont constamment à la
recherche de proximité. En effet, pour pouvoir continuer d'offrir
des services intéressants aux citoyens et pour attirer de
potentiels habitants, les infrastructures présentes sur le
territoire constituent un poids énorme dans le balancier. 

En cas d'urgence municipale en dehors des heures d'ouverture, vous pouvez composer le  (819) 340-
1824. Dans le même ordre d'idée, nous aimerions vous rappeler que les façons privilégiées pour nous contacter
à la Municipalité sont par téléphone au (819) 878-3790 ou par courriel au reception@stoke.ca. Bien que nous
tentions de répondre rapidement à vos messages Facebook, veuillez prévoir des délais beaucoup plus grands.
Merci de votre compréhension. 

https://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/groupe-mario-cote/entretien-de-pelouses-et-terrains/9935167?fbclid=IwAR3VZKCRk1M7ucSGnFadbW7lGjoq6pDfU8SegyU7nUKwiZKTYSTiCUa0fWI


ÊTES-VOUS PRÊTS EN CAS 
D'URGENCE?

p.6 Sécurité publique

PAS DE RADON DANS VOS POUMONS!
Gaz radioactif naturellement présent dans plusieurs types de sols, le radon
est, selon Santé Canada, le second responsable des décès liés au cancer du
poumon. Sa présence est subtile: étant impossible de le percevoir, de le sentir
ni de le goûter, le radon peut s'infiltrer par les fissures ou les joints des
fondations de votre maison, par vos fenêtres de sous-sol et même par votre
tête de douche. Contrairement à sa capacité d'évaporation lorsqu'il se trouve
à l'extérieur, une fois à l'intérieur de la maison, il y restera prisonnier. En
d'autres mots, c'est son accumulation qui peut s'avérer très dangereuse¹.

Vous souhaitez savoir si du radon se trouve dans votre maison? Déterminez tout d'abord le niveau le plus bas de
votre résidence dans lequel au moins une personne se trouve quatre heures par jour. Par exemple, si une
chambre se trouve au sous-sol, c'est sur cet étage que le test devra être effectué. 

Ensuite, choisissez une personne de confiance pour faire le test de radon. Si vous souhaitez le faire vous-même,
assurez-vous d'être en mesure de suivre les instructions à la lettre et procurez-vous par la suite une trousse
dans une entreprise de construction/ rénovation près de chez vous ou encore au www.occupetoiduradon.ca. Si
vous préférez mettre la tâche dans les mains d'un professionnel, veillez à ce qu'il soit certifié avant de l'engager.

Pour plus d'information sur le radon ou pour savoir comment l'atténuer si la concentration de votre maison
dépasse 200 Bq/m³, consultez le canada.ca/le-radon. 

¹https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/rapports-publications/radiation/radon-votre-maison-sante-canada-2009.html

Une trousse 72 h, c'est une trousse d'urgence dans laquelle se
trouve les éléments de base dont les membres de votre résidence
ont besoin pour s'autosuffire sur une période de trois jours.
D'ailleurs, avec les variations météorologiques  au Québec et plus
spécifiquement les redoux d'avril, c'est le moment idéal pour vous
rappeler les mesures à prendre pour être prêt à toute éventualité. 

Inscrivez-vous au portail citoyen de la Municipalité de Stoke afin de recevoir, par téléphone, par texto ou
encore par courriel, les différentes alertes touchant votre secteur. Ainsi, au moment où un risque d'embâcle,
d'inondation, ou une situation météorologique inhabituelle est susceptible de toucher votre secteur, vous en
serez immédiatement informés. Inscrivez-vous au https://stoke.portailcitoyen.com/utilisateur/creer.
Complétez un plan d'urgence à imprimer qui contient les renseignements sur les membres de votre famille,
vos assurances, les plans d'évacuation et autres. La Croix-Rouge a rendu disponible un plan à compléter via
son site web https://www.croixrouge.ca/crc/documentsfr/Nos-champs-daction/Urgences-et-catastrophes-au-
Canada/Emergency-Plan_Digital_FR.pdf.
Assemblez une trousse 72 h, dont vous trouverez les essentiels sur le site de la Croix-Rouge, au
https://www.croixrouge.ca/crc/documentsfr/Nos-champs-daction/Urgences-et-catastrophes-au-Canada/Build-
or-Buy-a-Kit_Digital_FR.pdf.

1.

2.

3.

https://www.croixrouge.ca/crc/documentsfr/Nos-champs-daction/Urgences-et-catastrophes-au-Canada/Build-or-Buy-a-Kit_Digital_FR.pdf
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ENSEMBLE POUR LA GRANDE
CORVÉE DE STOKE!
À vos agendas: la Municipalité de Stoke a besoin de vous le 23 avril
prochain pour redorer son magnifique territoire. En plus, le dîner est
fourni: nous vous demandons simplement d'apporter vos propres
bouteilles d'eau réutilisables afin de rester écologiques. 

Vous avez jusqu'au 14 avril à midi pour vous inscrire, seul ou en équipe, par courriel au loisirs@stoke.ca, par
téléphone au (819) 878-3790 ou directement en personne à l'Hôtel de ville. En même temps, veuillez nous
indiquer si vous êtes en mesure d'apporter vos bacs, remorque ou autres pour faciliter le ramassage. À bientôt!

LA FÊTE DE L'ARBRE: À NE
PAS NÉGLIGER
Parce qu'ils transforment le CO  en oxygène, parce que leurs racines diminuent
les risques d'érosion du sol, parce que l'ombre que leur feuillage fourni
rafraîchit les sols terrestres et lutte continuellement contre le réchauffement
climatique, parce qu'ils produisent la nourriture de plusieurs être vivants, mais
aussi parce que ça prend plus de 500 arbres de taille adulte pour compenser la
pollution annuelle produite par un seul automobiliste, plantez un arbre². 

Cette année, à Stoke, une journée de distribution gratuite d'arbres et de compost est prévue pour les résidents.
Elle se tiendra le samedi 21 mai. Plus d'information sera publiée sur Facebook et dans le bulletin de mai.
Nous espérons vous y voir en grand nombre!

² https://arbrescanada.ca/ressources/bienfaits-des-arbres/#:~:text=Les%20arbres%20captent%20le%20carbone,la%20pollution%20de%20l'eau. 

LE CONTENEUR POUR LA RÉCUPÉRATION
DU VERRE: POUR LE VERRE SEULEMENT

Le saviez-vous? Si une autre substance que le verre est retrouvée dans
le conteneur dédié à la récupération du verre, le lot est considéré
comme contaminé et ne peut pas être récupéré. 

Ainsi, nous vous demandons d'être vigilant, et donc, de ne pas déposer de
résidus d'ampoule, de miroir, de porcelaine ou autres. Merci de nous aider à
recycler et valoriser adéquatement!

²



La Corporation de Développement Socio-Économique de Stoke annonce qu’elle sera porteuse de ces
trois nouveaux projets cette année :

Un sentier multifonctionnel sera aménagé dans la section boisé du parc 3R à Stoke. Ce sentier d’environ 650
mètres de long sur terrain accidenté permettra la pratique de divers types d’activités telles que le vélo de
montagne.

Une piste à rouleaux (communément appelée : « Pumptracks ») avoisinant le nouveau sentier sera construite. 
 Ce type d’infrastructure s’adresse à un éventail d’utilisateurs et d’équipements soit la planche à roulettes, la
trottinette, le patin à roues alignés, le vélo de montagne ou le vélo de type BMX. Les utilisateurs âgés de 4 ans et
plus, les adolescents, les parents et les personnes âgées pourront en profiter pleinement.

Voir les pages suivantes pour la description de l’activité, son contenu et pour l’inscription.

Merci pour l’implication des personnes suivantes : Éric Breton, Marie-Anne Catry, Luc Cayer, Naomi
Dandonneau, Liliane Gagnon, Caroline Gamache, Lise Marquis, Steeves Mathieu, Mélissa Théberge et Sylvie
Théberge-Godbout ainsi que l’appui de la municipalité dans ces projets.

1 - Construction d'un sentier multifonctionnel

2 - Construction d'une piste à rouleaux

3 - Ateliers pour les aînés de 55 ans et plus par la CDSE

p.8 Loisirs et vie communautaire

LA CDSE DE STOKE PRÉSENTE
SES PROJETS 2022

https://stoke.portailcitoyen.com/accueil


BONJOUR À NOS AINÉS
DE STOKE
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Âge d'or de Stoke: Claudette Simoneau au (819) 878-3801 ou Magella Labrie au(819) 791-0333;
Cercle des Fermières de Stoke: Marie-Paule Roch (819) 575-1621;
CDSE de Stoke: Sylvie Théberge-Godbout au (819) 845-1356 ou a sylvietgodbout@hotmail.com. 

Nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer : La CDSE de Stoke (Corporation de Développement
Socio-Économique de Stoke) a été sélectionnée pour recevoir une subvention du programme 
 Nouveaux Horizons pour les Ainés présenté par Emploi et Développement Social Canada.  Le but de
ce programme est de favoriser le vieillissement en santé des ainés chez eux tout en les sensibilisant
aux mauvais traitements envers eux. 

Nous avons la participation de l’Âge d’Or de Stoke et du Cercle des Fermières de Stoke.  Si vous n’appartenez pas
à ces deux organismes, mais vous avez 55 ans et plus, vous pouvez tout de même participer aux ateliers.

Qu’est-ce que comprend le programme?
Cette subvention nous permet d’organiser 15 ateliers gratuits pour informer les gens en informatique
afin qu'ils puissent mieux se débrouiller, connaître ces outils et avoir de l’information générale. Il y
aura aussi de l’animation, les repas et le transport. Tout sera gratuit et il y aura du plaisir assuré.  

Les 15 ateliers d’information se déroulent sur 15 semaines.  Il va avoir 7 ateliers au printemps et 8 ateliers à
l’automne. Cela va avoir lieu le mercredi de chaque semaine. Il faudra vous inscrire pour les 7 premières
semaines à un des numéros de téléphone à la fin de cette page. Il y a un nombre limité de places aux ateliers.
Début des ateliers à compter de 10 heures le matin, une pause en avant-midi, le dîner pour ceux et celles qui
viennent aux ateliers du matin.  En après-midi on relaxe, on discute entre nous, on joue aux cartes, aux poches,
etc., on reçoit des invités ou tout simplement on retourne à la maison.

Il y a un transport Trans Appel gratuit à ceux ou celles qui le demandent à l’inscription pour les ateliers. Les
normes COVID-19 sont respectées.

N'oubliez pas de vous inscrire et d'apporter votre gaieté, votre sourire et votre joie de vivre. Nous voulons
que cela soit convivial, en toute simplicité et enclin aux échanges pour que l'événement puisse nous sortir
de l'isolement causé par la pandémie. 

Les ateliers se dérouleront au centre communautaire de Stoke à la salle Les Appalaches durant 7 semaines.

Pour vous inscrire avant le 13 avril 2022, vous pouvez contacter:

N'oubliez pas de mentionner si vous avez besoin d'un transport, si vous avez des allergies
alimentaires, si vous avez des accessoires électroniques, et enfin, si vous souhaitez participer à
TOUTES les semaines ou à certaines semaines seulement (voir la page suivante).

P a r  M a d a m e  S y l v i e  T héb e r g e - G o d b o u t
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ATELIERS D'INFORMATION DU PROGRAMME
NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AINÉS(ES)
V o i c i  l e s  s e p t  p r e m i e r s  a t e l i e r s .  L e s  p r o c h a i n s  s e  dé r o u l e r o n t  à  l ' a u t o m n e  ( u n e
a n n o n c e  s e r a  p u b l iée  d a n s  l e  S t o k o i s  a u  m o m e n t  v e n u ) .  S a c h e z  q u e  l e s  a t e l i e r s
r e s p e c t e n t  l e s  n o r m e s  e n  v i g u e u r  p o u r  l a  C o v i d -19 .

Atelier d'information, rencontre avec les gens et
évaluation des besoins avec eux. DINER. Continuer la
discussion et jeux de société. 

Découvrir qu'on peut faire des transactions bancaires
sur les tablettes, téléphone et portable et pratiquer.
DINER. Jeux de société et discussion.

Apprendre à connaître ses besoins en informatique pour
devenir autonome avec ces outils électroniques. Voir les
possibilités de communication avec Facebook, courrier,
Messenger (MSG). DINER. Conversation, jeux de détente. 

Découvrir comment commander des médicaments à la
pharmacie, comment consulter les circulaires d'épicerie
ou La Tribune et comment prendre des rendez-vous
médicaux. DINER. Apprendre à bien respirer afin de
diminuer l'anxiété et augmenter le bien-être. Jeux.

Rencontre avec un notaire pour apprendre à qui faire
confiance. Explication d'un mandat d'inaptitude autant
pour le médical que le bancaire. Découvrir la différence
entre le mandat et la procuration. Voir ce qu'est un
Testament. DINER. Musique. 

Période de questions pour tout ce qui a été vu en
informatique. Voir comment envoyer, par adresse
électronique, un courrier et des photos. Apprendre à
repérer les fraudes sur Internet. DINER. Compteur. 

Spectacle, invités-surprises, beaucoup de plaisir. DINER.
Dernier cours du printemps, donc nous profiterons du
moment pour vous donner une grille d'évaluation afin de
connaître votre appréciation générale des ateliers.  

** Aucun atelier le mercredi 18 mai 2022 **
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LA FÊTE DES BÉNÉVOLES
Afin de souligner l'implication des bénévoles dans la municipalité de
Stoke, des invitations pour la fête des bénévoles du 29 avril seront
envoyées prochainement aux personnes s'étant impliquées au sein de
notre communauté. 

Nous tenons à prendre le temps de vous remercier pour votre généreuse
implication. Vous avez le cœur sur la main et ça fait une différence!

MEMBRES DE LA FADOQ: PARTICIPEZ
AU YOGA SUR CHAISE!
Les mercredis après-midi de 13 h 30 à 14 h 30, jusqu'au 13 avril inclusivement,
participez aux séances de yoga sur chaise! Pour vous inscrire, il suffit d'appeler au (819)
347-3792. Notez que le prix d'entrée est de 2$ par participant et qu'il faut être membre
de la FADOQ. 

Avec une formation d’agronome, en 2002, elle s’associe à son conjoint,  Rosaire Côté,  afin d’acquérir l’entreprise
laitière : Val-lait  SENC.  Elle relève un défi de taille en s’occupant de la gestion du troupeau, l’administration et la
gestion de l’exploitation. Il faut beaucoup de détermination, du travail d’équipe et de la bonne communication
pour réussir.  

En 2019, Liliane Gagnon se mérite le titre d’Agricultrice de l’année au Québec.  Les défis ne manquent pas pour
elle: beaucoup de travail, l’intégration de la relève familiale, l’embauche d’employés guatémaltèques,
l’apprentissage de l’espagnol, etc. C’est une adaptation continuelle à toutes ces réalités d’agricultrice moderne.

Au cours des dernières années, elle a collaboré à la constitution du Plan d’action de développement durable
2018-2038 auprès de la municipalité. En décembre 2021, elle prend la présidence de la CDSE : la Corporation de
Développement Socio-Économique de Stoke, un jeune organisme à but non lucratif oeuvrant ici, à Stoke.

LE CERCLE DES FERMIÈRES DE STOKE
P a r  M a d a m e  C l a u d e t t e  L a c h a n c e

Notre dernière réunion s’est tenue le 8 mars, Journée des droits des
femmes. 

Quelle belle occasion pour mettre en valeur l'une de nos membres, Liliane
Gagnon, agricultrice et surtout, une femme engagée dans son milieu de
travail, dans sa famille et dans notre communauté. Elle nous a partagé une
vidéo sur l’histoire des femmes en agriculture depuis les années 20 avec
les femmes inspirantes qui ont fait avancer nos droits dans le milieu
agricole. À voir sur : vimeo.com/514448136 intitulée Ligne du temps de
l’histoire des agricultrices.

tel:(819)347-3792
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OFFRE DE FORMATIONS POUR LA CULTURE DE
PLANTES LÉGUMIÈRES EN BACS ET EN POTS ICI
MÊME À STOKE
P a r  M a n o n  D u p r a s ,  p r o f e s s i o n n e l l e  e n  a g r i c u l t u r e  u r b a i n e  e t  e n s e i g n a n t e  à  l a  r e t r a i t e

Qu’importe ton expérience en jardinage, cette formation est adaptée autant aux débutants qu’aux
plus expérimentés car très simplifiée et vulgarisée! En plus, tu repartiras avec cinq livrets contenant
toutes les notes de cours! Les inscriptions sont obligatoires avant le 15 avril au (819) 878-3790 poste
227.

Contenu du cours : planification culturale et
aménagement d’un bac ou d’un pot.
Formation d'une durée de 3h. 
Coût: 35 $ par personne, un minimum de 6
personnes est requis pour maintenir l'activité.

LE DIMANCHE 24 AVRIL

En bacs-tu?

APPEL DE PROJETS
CULTURELS
AVIS AUX ARTISTES ET ARTISANS PROFESSIONNELS DE STOKE!

Vous avez jusqu'au 15 mai pour faire une demande d'aide financière pour vos projets
culturels. Le formulaire sera disponible en début avril au www.stoke.ca. Une fois le formulaire
complété, veuillez nous le faire parvenir à l'Hôtel de ville par courriel au loisirs@stoke.ca, en
personne ou par courrier au 403 rue Principale, Stoke. 

Contenu du cours : Tous les secrets de la culture légumière
bio-intensive en bacs ou en pots en commençant au
printemps vers le 7 mai jusqu’à l’automne vers la fin octobre
si vous le désirez. P.S. Vous devez avoir suivi le cours du
dimanche précédent pour pouvoir vous inscrire à celui-ci.
Formation d'une durée de 3h. 
Coût: 35 $ par personne, un minimum de 6 personnes est
requis pour maintenir l'activité.

LE DIMANCHE 1   MAIer



C’est avec beaucoup de fierté que le conseil d’administration de la Coop vous informe que la
campagne de levée de fonds Sprint 2021 fut un succès !

À l’automne 2021, la Coop avait comme objectif d’amasser 90 000$ pour compléter le financement nécessaire à la
construction de notre futur magasin général au cœur du village. Nous sommes heureux de vous annoncer que
nous avons atteint notre cible !

Nous remercions du fond du cœur toutes les personnes et les partenaires qui croient au projet et qui ont
contribué à réaliser cet objectif ambitieux. Nous tenons à souligner l’apport de la CDSE de Stoke ainsi que le
député de Mégantic, Monsieur François Jacques, qui ont participé gracieusement à cette levée de fonds. La Coop
est aussi fière d’accueillir 25 nouveaux membres et félicite les nombreux membres qui ont investi des fonds dans
ce projet.

Les prochaines semaines seront consacrées à compléter les démarches avec notre institution financière et à
planifier les étapes de conception et construction du bâtiment. Nous approchons du but !

Visitez le www.coopdesstokois.com ou notre page Facebook pour en savoir plus. Ensemble, construisons notre
COOP !

Tu cherches un emploi d'été...
stimulant qui te permet de mettre à profit ta créativité, ton dynamisme et ton côté

rassembleur? Il est encore temps de nous faire parvenir ta candidature pour rejoindre

notre équipe d'animation pour le camp de jour 2022!

Apprends-en davantage au www.stoke.ca dans la section municipalité/ administration municipale/ offre d'emploi.

CAMPAGNE DE LEVÉE DE
FONDS SPRINT 2021:
MISSION ACCOMPLIE!

Les dimanches 24 avril et 1er mai de 10 h à 13 h auront lieu les inscriptions pour le camp de jour 2022.
Compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre généralisée, les places sont limitées et donc, la formule «
premier arrivé premier servi » sera utilisée. 

Afin de réserver une place pour votre enfant, veuillez compléter le formulaire (disponible en début avril au
www.stoke.ca dans la section services aux citoyens/ loisirs et culture/ camp de jour estival) et
l'apporter avec vous lors d'une des deux journées d'inscription. Les frais sont payables sur place. Veuillez
également noter qu'il ne sera pas possible de réserver une place par téléphone et donc, vous devez absolument
vous présenter en personne à l'Hôtel de ville. 

INSCRIPTIONS AU CAMP DE JOUR POUR LA
SAISON 2022: EN PERSONNE SEULEMENT
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http://www.coopdesstokois.com/


L'ACEF ESTRIE FÊTE SES
50 ANS!

Connaissez-vous vraiment tout ce que fait cet organisme?
L’Association coopérative d’économie familiale de l’Estrie (ACEF Estrie) a 50 ans cette année. Plusieurs
connaissent l’ACEF de nom, mais trop de gens connaissent mal tous nos champs d’action alors que d’autres
ignorent notre existence et nous découvrent après coup, parfois trop tard pour faire valoir leurs droits. Nous
profitons de notre 50e pour nous faire mieux connaître. 

Un service d’aide et d’information pour les consommateurs
L’ACEF offre gratuitement un service d’information et d’aide pour défendre vos droits. Que vous ayez besoin
d’aide pour régler un problème avec un commerçant ou votre fournisseur de télécommunications, négocier une
entente de paiement (créancier, hydro, autre), rédiger une plainte ou une mise en demeure, vous préparer pour
la Cours des petites créances ou pour avoir de l’information sur vos droits et recours, nous pouvons vous aider. 

Nous pouvons aussi vous donner de l’information sur un grand nombre de sujets pour vous aider à faire des
choix judicieux : assurances, REÉÉ, télécoms, achat d’une voiture, garanties, choix d’une résidence pour aînés,
améliorer votre dossier de crédit, etc.

L’ACEF offre aussi le service Éconologis pour les ménages à revenu modeste de la région. Il s’agit d’un service
gratuit de visites à domicile pour installer des accessoires économiseurs d’énergie et offrir des conseils
personnalisés pour réduire votre facture. 

Information du public
Pour mieux connaître vos droits et être des consommateurs et consommatrices averti.e.s, découvrez nos outils
sur notre site Web, suivez-nous sur Facebook, écoutez-nous à la radio communautaire de CFLX (le jeudi midi) et à
la radio de Radio-Canada un mercredi par mois. Aidez-nous à diffuser nos mises en garde en vous abonnant à
notre page Facebook. L’ACEF se déplace aussi partout en Estrie pour animer gratuitement une grande variété
d’ateliers d’information. 

Par Sylvie Bonin, coordonnatrice de l’ACEF

Des batailles nombreuses, et des gains collectifs dont vous profitez!

En plus d’aider des consommateurs à défendre leurs droits de façon individuelle, l’ACEF agit pour corriger les
problèmes à la racine. En 50 ans, l’ACEF a mené de nombreuses batailles et obtenu des gains dont nous
bénéficions encore aujourd’hui. Parmi les batailles importantes, mentionnons l’interdiction de la sollicitation pour
vendre des préarrangements funéraires, la fin des coupures d’électricité en hiver, des gains majeurs dans les
télécoms et plusieurs améliorations à la Loi sur la protection des consommateurs. Pour en apprendre plus,
visitez nous au www.acefestrie.ca/50ans/notre-histoire/.

Assistez gratuitement au Cabaret-spectacle Regards sur la consommation le 23 avril
 

Pour célébrer le 50e anniversaire de l’ACEF Estrie, nous invitons le public à un cabaret-spectacle le 23 avril en après-midi à la salle du
Parvis (Sherbrooke). Par différentes prestations artistiques, nous porterons un regard critique sur la société de consommation et les
droits des consommateurs. Entrée gratuite mais réservation requise au www.acefestrie.ca/50ans/evenements/ou au 819-563-8144.
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pour l'édition 2022 du 
calendrier municipal

Sous la thématique de la
macrophotographie
La macrophotographie, c'est l'art d'isoler un
élément et de le présenter en format plus
grand que nature. 

3 PRIX DE PARTICIPATION

ENVOYEZ VOS PHOTOS* AVANT LE
 10 OCTOBRE 2022 À GREFFE@STOKE.CA

*Pour être éligibles, vos photos doivent être prises en format paysage, être de 2396 x 3198 pixels et
avoir un poids de 4mo. Ce concours s'adresse uniquement aux résidents de Stoke. 

CONCOURS 
PHOTO


