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Calendrier des assemblées du Conseil pour 2017, à chaque 1er lundi du 

mois (sauf  en  juillet et en septembre): 

 

  

                    

 

Les assemblées du Conseil ont 

lieu à 19 h, à l’hôtel de ville 

9 janvier 6 février 6 mars 

3 avril 1er mai 5 juin 

4 juillet 7 août 5 septembre 

2 octobre 6 novembre 4 décembre 

Nouvel horaire du bureau : du lundi au jeu-

di de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Conseil municipal  

Maire: M. Bernard Marion  

Siège no 1 : Mme Émilie Groleau Siège no 4 : M. Yvon Desrosiers 

Siège no 2 : M. Jacques Ménard Siège no 5 : M. Ronald Bergeron 

Siège no 3 : Mme Nicole Pinsonneault Siège no 6 : M. Gary Caldwell 

Directeur général et secrétaire-trésorier : M. Réjean Fauteux  

Adjointe administrative : Mme Brigitte Desruisseaux  

Inspecteur en voirie : M. David Roy  

Inspecteur en traitement des eaux : M. André Paquin  

Inspecteur en bâtiment et environnement par intérim: M. Nicolas Plourde  
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ENTENTE PLATEAUX SPORTIFS 

 Prenez note que l’entente entre Acti-Sport et la municipalité de Ste-Edwidge n’est plus en vi-

gueur.  Ainsi, les plateaux sportifs de l’École La Frontalière tel que la piscine, la salle de musculation et 

les terrains de badminton ne sont plus une option gratuite pour les citoyens de la municipalité.   

INSPECTEUR EN BÂTIMENT  

Veuillez prendre note que M. Sylvain Martineau inspecteur en bâtiment et 

environnement, a quitté ses fonctions pour nous le 9 août dernier, donc 

pour un certain temps nous aurons un inspecteur par intérim qui sera pré-

sent une demi-journée par semaine . Nous vous recommandons d’appeler 

à la municipalité avant de vous déplacer au 819-849-7740. 

CONTRÔLE DE LA VITESSE 

 Vous aurez sans doute remarqué devant l’hôtel de ville se trouve un panneau 

d’affichage numérique pour indiqué la vitesse,  il est en fonction depuis le 16 août. 

Cela nous permettra de faire un meilleur suivi du trafic qui circule dans la munici-

palité et de travailler avec la Sureté du Québec pour améliorer la sécurité de nos ci-

toyens. 

ENTENTE À LA BIBLIOTHÈQUE DE COATICOOK 

 Veuillez prendre note que nous avons toujours une entente avec la Biblio-

thèque de Coaticook, votre abonnement est remboursé à 100 % par la municipa-

lité avec preuve de celle-ci. 

DÉFIBRILLATEUR 

La municipalité a un défibrillateur cardiaque qui est disponible en tout temps à 

l`Accommodation S. Grégoire. Les personnes intéressées à l`avoir pour un événement 

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

 La cigogne passera ou est passée chez vous en 2016 ?  N’oubliez pas d’ins-

crire votre nouveau-né auprès du bureau municipal en y déposant son certificat 

de naissance, afin de recevoir votre chèque de 100 $ ainsi que l’arbre remis aux 

parents de poupons. 

CROQUE-LIVRES 

Veuillez prendre note que pour la saison hivernale le Croque- Livres se trouve à l’abri 

dans le hall de l’hôtel de ville ou vous pourrez avoir accès sur les heures de bureau. Vous 

êtes donc invité à vous y rendre pour venir choisir des livres ou encore pour y en déposer. 

ABRI D’HIVER POUR AUTOMOBILE 

 Les abris d’hiver sont autorisés du 15 octobre au 1er mai. En dehors de 

cette période, les abris d’hiver pour automobile doivent être démontés et remi-

sés. Les abris d’hiver doivent être localisés sur l’aire de stationnement ou sur 

la voie d’accès y conduisant, être situés à une distance minimale de 2 mètres 

du trottoir ou, en l’absence de trottoir, de la bordure de la rue. Les abris d’hiver doivent également être 

assemblés à partir de matériaux confectionnés spécifiquement à cette fin, selon les normes de l’industrie 

(règlement de zonage 210, article 4.3.6). 

NEIGE 

Il constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou déposer sur les trottoirs et les 

rues ou dans les allées, cours, terrains publics, places publiques, eau et cours d'eau munici-

paux, de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé (règlement 311-2000, article 

20). 

STATIONNEMENT  
 

Conformément au règlement 321-2003, article 11, il est interdit de stationner ou d’im-

mobiliser son véhicule sur le chemin public entre 22 heures et 7 heures du 15 no-

vembre au 1er avril inclusivement et ce, sur tout le territoire de la municipalité. 

CHIENS 

Des licences pour chiens sont disponibles au bureau municipal 

au coût de 3 $. Nous vous rappelons l’importance de garder vos 

chiens en laisse et de ramasser leurs matières fécales.  

 



 

6          Le Survol :  Janvier - Février 2017        

 

PERSONNES NÉCESSITANT DE  

L’AIDE PARTICULIÈRE À L’ÉVACUATION 
 

 

 Le service de prévention incendie de la MRC de Coaticook, en collaboration avec les services incendie 

de la région désirent poursuivre l’implantation du programme pour les personnes qui nécessitent une aide 

particulière pour l’évacuation en cas d’incendie. Ce programme s’adresse aux personnes ayant une défi-

cience particulière (intellectuelle, malentendant, non-voyant, personne handicapée et les personnes âgées 

ayant des problèmes de motricité ou autre) et qui résident dans les municipalités de la MRC de Coaticook, 

soit : Barnston-Ouest, Coaticook, Compton, Dixville, East Hereford, Martinville, St-Herménégilde, St-

Malo, St-Venant-de-Paquette, Ste-Edwidge-de-Clifton, Stanstead-Est et Waterville. 

 

Ces personnes sont invitées à remplir le formulaire suivant ou via le lien : http://www.mrcdecoaticook.qc.ca/

services/securite-publique.php#aide-particuliere/, et le renvoyer à la MRC de Coaticook aux coordonnées ici

-bas. Le tout est fait sur une base volontaire des citoyens et n’a d’autre but que d’informer les pompiers de 

leur situation. Advenant un appel pour un incendie, le répartiteur de la centrale d’urgence 911 informera les 

pompiers de la présence d’une personne nécessitant de l’aide particulière et de sa localisation probable dans 

la maison ou le logement via une base de données qui sera alimentée à l’aide du formulaire. Le but étant 

d’optimiser les interventions et d’évacuer ces personnes rapidement, en cas d’urgence.  

 

Pour les citoyens ayant déjà envoyé le formulaire par le passé et pour lesquels les informations demeurent 

inchangées, il n’est pas nécessaire de nous renvoyer celui-ci. 

 

Note : les informations seront traitées de façon confidentielle.  

 

       Jonathan Garceau 

       Coordonnateur en sé-

curité incendie 

 

http://www.mrcdecoaticook.qc.ca/services/securite-publique.php#aide-particuliere/
http://www.mrcdecoaticook.qc.ca/services/securite-publique.php#aide-particuliere/
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PERSONNE NÉCESSITANT DE L’AIDE PARTICULIÈRE (évacuation) 

FORMULAIRE (INSCRIPTION VOLONTAIRE) 

Citoyens de : Barnston-Ouest, Coaticook, Compton, Dixville, East Hereford, Martinville, St-Herménégilde, 

St-Malo, St-Venant-de-Paquette, Ste-Edwidge-de-Clifton, Stanstead-Est et Waterville 

 

Nom:           Prénom:           

Adresse:             App. :       

Municipalité:            Téléphone:       

Résidence principale:      OUI  NON       Si non, précisez:       

 

 

 

J’autorise le Service de prévention incendie de la MRC de Coaticook à échanger les informations contenues 

sur ce formulaire avec la centrale d’appel d’urgence et je dégage le Service de prévention incendie de la 

MRC de Coaticook de toute responsabilité dans le cadre de ce programme. 

 

VEUILLEZ RETOURNER CE FORMULAIRE PAR COURRIER,  

COURRIEL OU TÉLÉCOPIEUR TEL QU’INDIQUÉ CI-DESSOUS. 

Identifiant de la personne ayant besoin de l’aide 

Identification de la déficience 

    Spécifiez s’il y lieu 

Intellectuelle ¨   

Malentendant ¨   

Non-voyant ¨   

Personne handicapée ¨   

Personne âgée ayant des problèmes de motricité ¨   

Autre ¨   

    Détails : 

Sous-sol ¨   

1er étage ¨   

2e étage ¨   

3e étage ¨   

Autorisation 

      

Signature de la personne nécessitant de l’aide parti-

culière ou son représentant   
Date 

Emplacement de la chambre de la personne qui nécessite de l’aide particulière en cas d’évacuation  
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REMISE DES SUBVENTIONS À LA NAISSANCES  

 

 

 
La Municipalité offre 

100 $ pour chaque fa-

mille ayant eu un nou-

veau-né dans l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs familles se sont agrandies en 2016. Voici les noms des enfants et de leur familles: 

 Prénom Enfant Garçon ou Fille Date de naissance           Nom / Prénom Mère Nom / Prénom Père 

Mavrick garçon 2016-07-02  Marois Marie-Soleil Morin Steve 

Billy-Léna fille  2016-06-02 Boutin Catherine Stirnimann Othmar 

Charles-Antoine garçon 2016-03-11 Isabelle Nicole Audet Martin 

Luka garçon 2016-09-15 Lachance Valérie Fréchette Joël 

William garçon 2016-10-20 Tremblay Sabrina Kaeslin Daniel 

Liam garçon 2016-05-20 Bourdon Annie 
Lamothe-Racine Mi-

chaël 

Jacob garçon 2015-12-16 Groleau Émilie Fauteux David 

Evan garçon 2016-05-24 
Delorme-Carrier Mari-

lyn 
Tétrault Pier-Luc 

Anaïs  fille  2015-12-09 Hamel Marie-Pier Gendron Yves 

Rebeka fille  2016-11-15 St-Pierre Pamella Vachon Xavier 
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 C’est avec beaucoup de reconnaissance, que la municipalité de Sainte-Edwidge-de-Clifton, a tenu à 

souligner les nombreuses années de service de M. André Paquin en tant qu’inspecteur en voirie et inspec-

teur de l’eau potable et des égouts. Après 22 années aux services des citoyens de la municipalité, M. Pa-

quin a finalement décidé de prendre un repos bien mérité. Tout le monde s’associe, pour lui souhaiter une 

belle retraite et de profiter pleinement des vacances à long terme. Un employé toujours de bonne humeur 

avec un sens de la débrouillardise avec toujours une solution aux problèmes qui pouvaient se présenter à 

tout moment dans le travail d’inspecteur en voirie, voilà quelques mots prononcés par monsieur le maire 

lors de la petite réception tenue à l’hôtel de ville le 19 décembre dernier, les enfants d’André ainsi quelques 

collaborateurs ont été invités pour souligné cet évènement. En guise de remerciement, une montre a été 

offerte par la municipalité. Le tout s’est déroulé dans la gaité et les anecdotes ont évidemment fait partie 

des conversations. Bonne retraite André, plein de projets attendent surement que tu leurs consacres du 

temps. Nous serons   toujours heureux de t’accueillir au bureau municipal. Bonne retraite.  

 

Le conseil municipal de Sainte-Edwidge-de-Clifton, ainsi que tes collègues de travail. 

Était présent à la réception: M. Jean-François Paquin, M. Éric Paquin, Mme Geneviève Paquin et ses deux 

enfants, M. Jean-René Scalabrini, M. Pierre Scalabrini, M. Jacques Scalabrini, M. Dominic Scalabrini, M. 

Jean-François Théberge, M. Marc Sage employé à St-Herménégilde, M Sylvain Grégoire, Mme France Pro-

vencher, ainsi que M. Bernard Marion, maire, M. Gary Caldwell conseiller, Mme Nicole Pinsonneault conseil-

lère, M. Jacques Ménard conseiller, et les employés de la municipalité, M. Réjean Fauteux, M. David Roy et 

Mme Brigitte Desruisseaux. 
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Retraite Ahhhhh ! 
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DES NOUVELLES DE L’ACCOMMODATION  

 

Tirage de notre Cadeau de Noel 2016 

Yvon Bessette, Félicitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une chanceuse  

Cassandra Masson, avec un gratteux de  l`Accommodation Grégoire 

de 1.00$, a reçu un beau cadeau de Noël de 500.00$. Ca commence 

bien 2017… 

 

 

 

 

 

Célébration 2017 : 

Voici notre gagnant de  

  Michel Hébert 
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VOUS AVEZ BESOIN 

D’AIDE? 

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

 Pour de la supervision; 

 Pour aller faire des commissions; 

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

 Vous souhaitez avoir un peu de temps pour vous. 

 

Je vois à l’hygiène (bain), à la surveillance et aux besoins généraux de votre être cher. 

Je détiens mon diplôme en Auxiliaire aux services Santé et sociaux (ASSS). 

Heure du bureau de Poste 

9.00 à 13.00 du lundi au vendredi 

Pas d`augmentation du prix des timbres en 2017 

Votre malle doit être ramasser à tous les jours. 

 

ST- VALENTIN 

Des fleurs et du chocolat seront disponible au dépanneur. 

 

POOL DE LOTO 

Novembre : Denis Désorcy, Jean-René Scalabrini, Lorraine Lanciaux et Rachelle Lessard 

Décembre : Robert Roy, Louise Desrosiers, Pauline Biron, Nicole Couture et Gérard Dufresne. 

 

France et Sylvain 
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CERCLE DE FERMIÈRES  

SAINTE-EDWIDGE 

 

Nous voici déjà rendus en 2017.  La nature nous joue de vilains tours, on attend beau-

coup de neige et ça se transforme en pluie verglaçante ou autres. 

 

 

 Pour nous, les Fermières, la vie 

continue.  Après l’Halloween et le 

party de Noël, nos doigts agiles 

ont repris leurs activités à la salle 

de tissage, de plus en plus de chefs

-d’œuvre sortent des mains de nos 

artistes. 

 

 

 

Finalement, je vous invite fortement à notre BRUNCH ANNUEL, DIMANCHE LE 12 FÉVRIER 2017 

AU CENTRE RÉCRÉATIF DE SAINTE-EDWIDGE.  

Adultes : 13$  6 à 12 ans : 6$   Moins de 6 ans : gratuit.   

Vous pouvez aussi visiter l’exposition annuelle et vous avez également la possibilité d’acheter des œuvres 

fabriquées par nos doigts de fées.   

Bienvenue à tous.  

 

À la prochaine.   

Rita J. Masson 
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UN PETIT CLIN D'OEIL DU CONSEIL  

DE GESTION DE STE-EDWIDGE. 
  

 C'est avec fierté que nous pouvons annoncer la signature, avec le Conseil du Patrimoine du Québec et 

la firme Lévesque et Roussin, du contrat pour la restauration de notre magnifique orgue Casavant opus 684  

de  l'année 1916.  

Après de longues et pénibles négociations avec la paroisse Notre-Dame-de-l'Unité et l'Archevêché de Sher-

brooke, nous avons finalement obtenu la permission de se servir d'une partie du surplus de la levée de fond 

pour la restauration de l'église. 

Pour terminer le financement du projet, nous avons organisé un tirage qui se déroulera de la façon sui-

vante: 200 billets seront mis en vente le 1er février 2017 au coût de $60. 

Il y aura  10 tirages de $200. et  $300. à 

partir du 1er avril 2017 et ce pour les 9 

autres premiers dimanches du mois.  Les 

billets seront en vente au dépanneur et par 

les membres du Conseil de Gestion.  

 Avec la restauration de l'orgue, nous con-

tribuons à la survie de notre patrimoine 

qui est si menacée. Nous augmentons de 

beaucoup la chance de trouver une deu-

xième vie à une des plus belles églises pa-

trimoniales de notre M.R.C.  Durant l'été,  

vous serez sûrement invités à venir écouter 

le merveilleux son de notre joyau ances-

tral.  

 

Bonne chance pour le tirage et merci à l'avance de votre soutien. 

Michel Marion  
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ÉQUIPE D’ANIMATION COMMUNAUTAIRE 

 
 Votre équipe vous souhaite à tous pour la nouvelle année, 

santé, paix, toutes sortes de joies, et surtout beaucoup de gestes 

concrets d’amour donnés et reçus! Bonne et heureuse année!!! 

 

Soutien aux personnes dans le besoin 

 Nous voulons rester attentifs à tous ceux et celles qui au-

raient besoin de soutien, matériel, psychologique ou moral, soit à 

la suite de maladie, de problèmes financiers ou de quelque détresse 

que ce soit. Aidez-nous à aider en nous faisant connaître les per-

sonnes qui pourraient bénéficier d’une aide particulière. C’est un 

peu ce que signifie le tournant missionnaire que l’Église nous de-

mande de prendre : ne pas attendre que les gens viennent à 

l’église, mais aller vers eux pour leur témoigner concrètement, 

sans condition,  de l’amour que nous sommes appelés à vivre 

comme chrétiens. [L’équipe – qui serait heureuse d’accueillir  de 

nouveaux membres – se compose, par ordre alphabétique,  de  Au-

rélie Caldwell, Louise Dubreuil-Marion, Lorraine Lanciaux, Mi-

chel Marion et Manon Scalabrini. Le comité d’aide à personnes 

dans le besoin : Nicole Pinsonnault et Lise Désorcy-Côté].  

 

Participation des jeunes 

 Un grand merci à tous les jeunes, inscrits en catéchèse ou autres pour leur participation à la vie de 

notre communauté, soit par la vente des bougies de la paix, soit par leur participation à la messe de Noël, 

comme anges ou bergers ou comme chanteuses. Cette année, la messe de « minuit » a été particulièrement 

belle : chant, crèche vivante, décoration, etc. Cela en grande partie grâce à nos jeunes qui ont contribué à 

rendre le chant plus beau que jamais de l’avis général.  

Remerciement 

 Merci à tous les adultes qui se sont 

impliqués à l’occasion de l’Avent et Noël, 

soit en encadrant les jeunes (vente des 

bougies, recrutement des enfants, ani-

mation, chant), soit à d’autres activités 

(soupe populaire, décoration, etc.) De 

peur d’en oublier je ne nommerai per-

sonne, mais nos remerciements chaleu-

reux à tous et toutes. Un merci spécial à 

tous les choristes et à notre belle sainte 

famille: Valérie Lachance, Joël Fré-

chette et bébé Fréchette. Nous devons 

aussi un merci spécial à M. Yves  San-

toire, qui a généreusement accepté, à 

quelques jours d’avis, de venir in extre-

mis remettre l’orgue en état de fonctionner harmonieusement. 
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Célébrations spéciales récentes 

 En plus de Noël, nous avons eu récemment en novembre notre messe 

en hommage aux aînés suivie d’un récital de vieilles chansons et d’un fête-

goûter préparée par Manon. De nombreux aînés ayant quitté Ste-Edwidge se sont joints à nous  et ont bien 

apprécié cette fête qui nous a valu des félicitations de Bernard Bonneau qui présidait. 

 

En janvier, organisée par Lorraine, une 

fête a souligné les baptisés de l’année. 

Trois baptisés et leur famille ont appré-

cié cette fête et le goûter de Lorraine 

qui a suivi la célébration présidée avec 

pédagogie par Gérard Leblanc. 

 

Condoléances 

 Nos plus sincères condoléances à 

notre maire, Bernard Marion, à notre 

président du Comité de gestion, Michel, 

à leur frère André également de Ste-

Edwidge, et à toute leur famille à l’occasion du décès d’Hélène Marion décédée subitement le 7 janvier. Les 

funérailles ont eu lieu ici même le 14 janvier.  

 

À venir  

 Le Carême débutera cette année le 1er mars (mercredi des cendres) et Pâques sera le 16 avril. L’Église 

ne demande plus comme autrefois de  jeûner pendant le Carême, ou de « faire maigre » sauf  le mercredi des 

cendres et le vendredi-saint. On recommande cependant des gestes de partage d’entraide envers de plus dé-

munis que nous. 

 

Pendant le prochain trimestre (se terminant le 20 avril), je serai à 

Ottawa pour enseigner. S.V.P. communiquez avec les autres 

membres de l’Équipe pour toute information à demander ou par-

tager.   

L’Équipe d’animation communautaire, par Aurélie Caldwell 
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LES GAGNANTS DE LA FÊTE DE LA FAMILLE:  

3 FAMILLES DE STE-EDWIDGE 

 

 

 

 

Dans la catégorie 

Nouveau-né: 

1000$ a été offert 

à Sabrina Trem-

blay et Daniel 

Kaeslin pour le 

petit William 

Dans la catégorie 3 

enfants et plus d’âge 

préscolaire: 650$ a 

été offert à Émilie 

Groleau et David 

Fauteux pour An-

nabelle, Kellyann et 

Jacob 

Dans la catégorie Prix 

Chevalier de Colomb 2016 

pour famille nombreuse de 

4 enfants: 

500$ a été offert à Isabelle 

Fauteux et Benoît Masson 

pour Éloik, Mayka, 

Édouard et Jérôme 
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Une félicitation toute spé-

ciale à Éloïk Masson pour 

sa participation au tournoi 

Atome Pee wee de Coa-

ticook du 11 au 15 janvier 

dernier. En quatre parties, 

ce fabuleux gardien de but 

n’a laissé passer seulement 

que 4 buts sur de nom-

breux tirs, ce qui a amené 

l’équipe a remporté le 

tournoi dans sa catégorie 

Pee wee C. 

HOMMAGE À  

ÉLOÏK MASSON 



 

20          Le Survol :  Janvier - Février 2017        

SPECTACLE DE NOËL ÉCOLE STE-EDWIDGE ET LIGUGÉ 
 

  

Dans le cadre du spectacle 

de Noël, les élèves des écoles 

Ste-Edwidge et Ligugé ont 

réalisé prestations remar-

quables sous la supervision 

de Monsieur Steven Bolduc, 

professeur du cours d’Art 

dramatique. 

 

 

 

 

 

Les classes de 1ière, 2ième et 

3ième nous ont offert 

différentes représentations de 

scènes de Noël sous forme de 

pièces de théâtre. 
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Les classes de 4ième, 5ième 

et 6ième nous ont offert des 

scènes d’improvisation. 
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ÉLÈVES MÉRITANTS DES ÉCOLES  

STE-EDWIDGE ET LIGUGÉ 

Élèves méritants du mois 

de Novembre 

Raphaël Blais, 4e année 

Raphaël Blais, Alice Théberge et Romy Stirnimann. Samuel 

Gosselin, Alexy Désorcy, Océane Fréchette, Catherine Blanchet 

(directrice par intérim), William Benjamin et Nathan Audet  

Luka Fontaine, Chloé Marion, Thomas Marion, Anthony Châteauneuf, Alisson Bolduc, 

Luka Bessette et Mayka Masson et Catherine Blanchet, directrice par intérim. 
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Élèves méritants du 

mois de décembre 

Mahélie Boisvert, Émilie Bessette, Floria Lanctôt, Zachary 

Martineau, Léa-Mary Brière et Marilou Gendron, accompagnés de 

Catherine Blanchet ,directrice par intérim.  

Sara Viens, 5e année et Catherine 

Blanchet, directrice par intérim.  

Devant: Isaac Boisvert, Anaïs Richard, Megan Bolduc et Lorry Ann St-Pierre Redden.  

Derrière: Catherine Blanchet, directrice par intérim, Justin Lanctôt, Charlie Lamontagne, 

Arielle Bessette, Mégane Bolduc et Sara Viens. 
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DE BARANQUILLA À COATICOOK ANDREA ARGUELLO ET 

SA FILLE NOUS PARTAGENT LEUR HISTOIRE 

Arrivées depuis seulement quelques mois à Coaticook, Andrea et 

sa fille Sophia sont déjà tombées sous le charme de la Vallée et de 

tout ce qu’elle a à offrir 

 Entre autres grâce au soutien et aux informations pré-

cieuses fournies par ses collègues de travail, Andrea a trouvé un 

nouveau chez-soi à Coaticook. Cela fait déjà quelques mois que 

cette Colombienne d’origine fait partie intégrante de l’équipe de 

Ferrotech Ménard inc. en tant qu’acheteuse. Elle s’occupe des 

achats et des expéditions de marchandise au Québec, dans le 

reste du Canada ainsi qu’aux États-Unis. Grâce à ses compé-

tences linguistiques en français, anglais et espagnol, Andrea 

peut également faire le suivi avec certains fournisseurs hispano-

phones. « Des fois on reçoit des courriels en espagnol  et on me 

demande «Andréa, peux-tu traduire?». « Oui, oui, oui! », que je 

réponds! C’est bien pratique de pouvoir parler 3 langues», 

avoue-t-elle en souriant. 

 

C’est avec un baccalauréat en économie, un diplôme d’études 

supérieures spécialisées en administration des affaires et cinq 

années d’expérience à la Ville de Baranquilla en Colombie, 

qu’Andrea arrive au pays avec sa fille Sophia en 2013. Le pro-

cessus pour obtenir le visa de résidence permanente, en tant que 

travailleur qualifié, n’est pas une mince affaire. En plus de pré-

senter des diplômes valides et un minimum d’expérience dans son domaine, Andrea a également dû prou-

ver qu’elle possédait un niveau avancé de maîtrise du français. En effet, la sélection des immigrants qui 

arrivent en tant que travailleurs qualifiés au Québec (57.7% de l’immigration totale en 2014) se fait selon 

un système de points où plusieurs critères sont pris en considération tels que la formation, l’expérience, 

l’âge, la situation familiale, l’autonomie financière et bien sûr, les connaissances linguistiques. La sélection 

est sévère et les immigrants choisis sont ceux qui obtiennent un nombre élevé de points dans chaque caté-

gorie. Bien qu’Andrea ait suivi des cours de français à l’Alliance 

française dans son pays d’origine, quelle ne fut pas la surprise à 

son arrivée. « Non, je n’ai pas appris le français à l’Alliance 

française » a-t-elle pensé en arrivant au Québec, du moins pas 

celui-là. « Avec le temps, on s’adapte au français québécois. Et 

maintenant, je comprends mieux le français québécois que le 

français de France. Donc, on s’est bien adapté », dit-elle en 

riant.  



 

27          Le Survol :  Janvier - Février 2017        

« Après ma francisation, j’ai cherché du travail, mais ce n’était pas facile. » En effet, malgré sa formation et 

son expérience en Colombie, trouver un emploi a été tout un défi pour cette néo-Québécoise. « J’ai commencé 

à regarder des postes pour travailler en lien avec l’administration », mais son expérience n’étant pas recon-

nue au Québec, sa candidature n’était pas retenue par les employeurs.   

 

Comme bon nombre de travailleurs qualifiés, elle a donc décidé de « commencer sa 3e carrière » comme elle le 

dit, en complétant une formation québécoise. Elle a opté pour l’attestation d’études collégiales (AEC) en fi-

nances et en comptabilité informatisée, ce qui lui a également permis d’améliorer sa maîtrise du français.  

 

C’est grâce au réseautage qu’Andrea a entendu parler du poste à combler chez Ferrotech Ménard inc. Le dé-

ménagement représentait de grands changements pour elle et sa fille, mais la proximité des services offerts, 

que ce soit la bibliothèque, les parcs ou le complexe sportif, les a convaincues. Elles ont également été char-

mées par la grande tranquillité et les paysages magnifiques de Coaticook. «Que ce soit en prenant le chemin 

soit vers l’école, soit vers le travail, j’ai une belle vue du paysage coaticookois. C’est vraiment joli. C’est ins-

pirant pour commencer la journée, j’aime bien ça », conclut Andrea.  



Laitier, bovin, volaille, porcin, ou autres, 

La Coop à ce qu’il vous faut parmi notre 

vaste inventaire de produits de qualité 

qui répondront à tous vos besoins en 

matière de production et d'alimentation 

animales.  

Pour vos semences, fertilisants ou la 

protection de vos cultures, La coop a ce 

qu’il vous faut! Notre équipe d’experts 

pourra vous conseiller avec un suivi 

technique dans vos champs.  

Avec notre secteur des grains, La 

Coop a ce qu’il vous faut pour vous 

offrir les meilleures conditions pour 

la mise en marché de vos récoltes. 

Notre centre régional de commande 

répondra à vos besoins. 

Avec nos centres de rénovations UNIMAT, 

La Coop a ce qu’il vous faut  pour vos 

projets de rénovation et de construction 

de même que toute la quincaillerie dont 

vous pouvez avoir besoin au quotidien. 

Nous pouvons aussi nous vanter d’avoir 

une foule de produits spécialisés dans le 

secteur agricole.  

Que ce soit pour des services agricoles, 

résidentiels ou commerciaux, Sonic 

vous permet de diminuer vos coûts et 

vos tracas. Les conseils d’experts, des 

services d’entretien et d’urgence, la 

livraison automatique, la vente et le 

financement d’équipement font de  

Sonic un partenaire de choix! 

La Coop des Cantons                                      La Coop Compton 

96, rue Main Est, Coaticook - 819 849-9833                                   26, chemin Hatley, Compton - 819 835-5411 

2, rue Principale, St-François-Xavier-de-Brompton - 819 845-4122 

55, chemin Auckland, St-Isidore-de-Clifton - 819 658-3758 


