Organismes de sports récréatifs,
de plein air et de loisirs

Organismes culturels

Organismes communautaires

de l’arrondissement de Lennoxville

BOTTIN DES ORGANISMES

TA B L E D E S M AT I È R E S

organismes communautaires
POUR LES JEUNES
Centre des jeunes de Lennoxville

p. 7

POUR LES ADULTES
Action Alpha (16 ans et plus)
AFÉAS de Lennoxville
Vétérans de l’armée, de la marine et de l’aviation
du Canada - Femmes auxiliaires

p. 9
p. 11
p. 13

Vétérans de l’armée, de la marine et de l’aviation
du Canada - Unités des anciens combattants 318
Centre des femmes de Lennoxville et
des environs
Fédération canadienne des femmes diplômées
des universités
Loge maçonnique d’Ascot

p. 15
p. 17
p. 20
p. 22

POUR TOUS LES ÂGES
Association des pompiers bénévoles
de Lennoxville
Association des Townshippers

p. 23

Institut des femmes de Lennoxville
Magazine The Townships Sun
Santé mentale Estrie

p. 27
p. 29
p. 30

p. 25

POUR LES AÎNÉS
Aide communautaire de Lennoxville et des environs
Club de l’âge d’or de Lennoxville

p. 32
p. 34

3

Organismes culturels
POUR TOUS LES ÂGES
Bibliothèque de Lennoxville
Centre culturel et du patrimoine Uplands
Galerie d’art Foreman
Little Forks Branch de l’Association canadienne
des Loyalistes de l’Empire-Uni
RPAQ - Réseau du patrimoine anglophone
du Québec
Société d’histoire et de musée de
Lennoxville-Ascot
Théâtre Centennial

p. 37
p. 39
p. 41
p. 43
p. 45
p. 47
p. 49

Organismes de sports récréatifs,
de plein air et de loisirs

4

POUR LES JEUNES
Premier groupe scout de Lennoxville
Guides du Canada – District de Sherbrooke

p. 53
p. 55

POUR TOUS LES ÂGES
Club de curling de Lennoxville
Club de tir de Lennoxville (12 ans et plus)
Club naturaliste de la Vallée St. Francis
Groupe d’art de Lennoxville
Groupe de courtepointe de Lennoxville
Groupe de crochet
Nature Cantons-de-l’Est

p. 57
p. 59
p. 61
p. 63
p. 65
p. 67
p. 68

Organismes communautaires

Jeunesse
Centre des jeunes
DE Lennoxville
Mission
Entretenir un endroit structuré où les adolescents âgés de 12 à
17 ans se rencontrent et réalisent des projets communautaires sur
une base libre et volontaire. Ils deviennent ainsi des citoyens actifs,
responsables et critiques.
Valeurs du centre des jeunes de Lennoxville : tolérance zéro pour
les drogues et l’alcool, respect de soi, respect des autres et respect
du centre des jeunes.

Services offerts
• Services de références : renseignements offerts aux jeunes
concernant des organismes de la région qui peuvent les aider.
• Accès à des ordinateurs et à Internet.
• Activités organisées par les jeunes : sports, cinéma, billard,
activités avec d’autres maisons des jeunes, soirées de jeux vidéo
et sorties (La Ronde, Val Cartier et autres).

Activités spéciales durant l’année
• Les jeunes réalisent des activités de financement durant l’année
afin que leur voyage soit gratuit.
• Nous réalisons une activité de financement pour le centre durant
la Journée de l’amitié.
• Nous participons au Festival de rue afin de donner de
l’information concernant nos services.
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Jeunesse
Inscription
Nos services sont offerts aux jeunes de 12 à 17 ans. Être membre
est gratuit et obligatoire après trois visites puisqu’un contrat
d’éthique et de règlements doit être signé. Téléphonez ou
présentez-vous pour vous inscrire!

Horaire
Heures d’ouverture :
Le bureau est ouvert du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h 30.
Animation pour les jeunes : du mardi au vendredi, de 18 h à 22 h.
Animation pour les jeunes (été) : du mardi au vendredi, de 13 h à 22 h.

Coordonnées
Adresse :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Site Web :
Facebook :

168-B, rue Queen
819 821-4805
819 821-2439
kkelso@lennoxvilleyouthcenter.org
www.lennoxvilleyouthcenter.org
www.facebook.com/pages/
Centre-de-Jeunes-Lennoxville-Youth-Center/
139148459456743
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Adultes
Action Alpha
Mission
Offrir une formation d’alphabétisation, des ressources et
des services d’apprentissage à la population anglophone.
Encourager les étudiants, les tuteurs et les bénévoles à travailler
ensemble pour améliorer le niveau d’alphabétisation dans la
région de l’Estrie.

Services offerts
• Centre de ressources pour l’alphabétisation en anglais dans la
région de l’Estrie.
• Formation pour les tuteurs-bénévoles.
• Service de tutorat pour développer des compétences de base
(lire, écrire et compter).
• Service de tutorat pour apprendre à utiliser un ordinateur.
• Ateliers et ressources pour les parents d’enfants d’âge scolaire.
Nous organisons également différentes activités spéciales durant
l’année.

Inscription
Nos services sont offerts gratuitement aux personnes de 16 ans et
plus. Téléphonez-nous!

Horaire
Nos bureaux sont ouverts du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
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Adultes
Coordonnées
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Site Web :

7, rue Conley
819 346-7009
info@literacyinaction.info
www.lia-estrie.org
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Adultes
AFÉAS de Lennoxville

Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFÉAS)

Mission

L’AFÉAS
« La voix des femmes »

Éduquer en traitant de sujets d’actualité. L’action sociale dans
le milieu fait aussi partie de notre mission. Nous voulons enrayer la
violence faite aux femmes et aux enfants et nous prônons l’égalité
entre les hommes et les femmes.

Services offerts
• Rencontres mensuelles animées qui visent à initier des
réflexions individuelles et collectives concernant les droits et
les responsabilités des femmes. Les membres réalisent aussi
des actions en vue de changements sociaux.
• L’AFÉAS défend aussi les intérêts des femmes auprès des
instances décisionnelles (gouvernements, conseils municipaux,
institutions publiques et parapubliques) au moyen de pétitions,
de mémoires présentés en commissions parlementaires ou de
rencontres avec les décideurs politiques.

Inscription
Toute femme de 18 ans et plus peut devenir membre. Être membre
permet de participer aux rencontres et à l’élaboration de motions
en vue de changements dans notre communauté et de recevoir la
revue Femme d’ici.
Des frais annuel s’appliquent pour être membre. Téléphonez-nous!
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Adultes
Coordonnées
Adresse des activités : salle communautaire Amédée-Beaudoin,
10, rue Samuel-Gratham
Personne-ressource : Julienne Lajoie, 819 346-6607
Courriel :
daniellenoiseux@hotmail.com
www.afeas.qc.ca
Site Web régional :
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Adultes
vétérans de l’armée,
de la marine et de l’aviation
du Canada - Femmes auxiliaires
Mission
Remettre à la communauté par l’action de bénévolat et soutenir la
mission et les valeurs de l’organisme « Les vétérans de l’armée, de
la marine et de l’aviation du Canada - Unité des anciens
combattants 318 ».

Services offerts
• Parties de cartes offertes les mercredis pour les membres.
• Parties de Military Wist offertes le dernier mercredi, chaque mois.
Celles-ci sont ouvertes au public.
• Rencontres mensuelles des membres.
• Implication communautaire : nous soutenons la communauté
grâce à des dons d’organismes comme le Centre des femmes de
Lennoxville et des environs, le premier groupe scout de Lennoxville,
les guides du Canada-District de Sherbrooke, la Fondation le
Relais. Nous remettons aussi des bourses à des étudiants.

Activités spéciales durant l’année
• Repas de l’Armistice, repas de l’Action de grâces, repas de
Pâques : ouverts au public.
• Journée de l’Armistice : nous paradons, nous décorons les
tombes et nous saluons la mémoire de nos anciens
combattants.
• Marché aux puces : cet évènement a lieu deux fois par année.
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Adultes
Nous vendons des vêtements, des pâtisseries et autres.
Les vêtements restant sont donnés à des organismes.
• Bazar du printemps et de Noël : ouverts au public. Nous y
vendons de l’artisanat et nous y offrons un souper.
• Fête de Noël des membres.

Inscription
Être membre, c’est être bénévole et participer aux bonnes actions
de l’organisme.
Toutes les femmes de 18 ans et plus peuvent s’inscrire.
Des frais d’adhésion sont demandés pour couvrir les coûts de
votre uniforme et des frais annuels s’appliquent ensuite pour être
membre. Présentez-vous ou téléphonez-nous!

Horaire
Nos bureaux sont ouverts de 10 h à 22 h, selon les activités.

Coordonnées
Adresse :
300, rue St. Francis
Personne-ressource : Mme Hartwell, 819 569-0644
Courriel :
eanderson@videotron.ca
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Adultes
VÉTÉRANS DE L’ARMÉE,
DE LA MARINE ET DE L’AVIATION
DU CANADA - UNITÉS DES ANCIENS
COMBATTANTS 318
Mission
Commémorer les actions de nos anciens combattants et soutenir
les hommes et les femmes des Forces armées canadiennes qui
se sont engagés à protéger notre liberté et à contribuer à un
monde meilleur.

Services offerts
• Musée de la guerre militaire : ouvert en tout temps et gratuit.
Des uniformes, des journaux, des albums et des lettres d’anciens
militaires de la guerre y sont présentés. Les groupes scolaires
sont encouragés à venir le visiter.
• Bar sur place : ouvert de jour et durant nos soirées d’activités.
• Location de la salle ayant une capacité de 200 places assises.
Une cuisine y est disponible.
• Implication communautaire : nous soutenons des organismes
de notre communauté en remettant des dons. Nous remettons
également des bourses à des étudiants.
• Activités hebdomadaires pour les membres : jeux de société
(cribbage) le jeudi, compétition amicale de dards le vendredi,
danse country le samedi, jeux de shuffleboard, jeux de fer et table
de billard disponibles en tout temps. Et plus encore!
Il y a des activités tous les jours de la semaine.
• Activités mensuelles : bingo, brunch mensuel pour une cause en
particulier, rencontres mensuelles des membres.
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Adultes
Activités spéciales durant l’année
• Fête de Noël des membres.
• Journée de carnaval pour enfants : activité ouverte au public se
déroulant en février.
• Journée de l’Armistice où nous paradons à différents endroits, où
nous décorons les tombes et où nous saluons la mémoire de nos
anciens combattants.
• Journée du prix de la musique : différents orchestres offrent des
spectacles durant la journée et la soirée. Nous remettons un
trophée à un musicien de notre communauté. Cette activité se
déroule en octobre, dans notre salle.
• Activités de financement : nous organisons, durant toute l’année,
des activités comme des méchouis, des encans silencieux et
autres afin d’amasser des fonds pour différentes causes.

Inscription
Nos services sont disponibles pour tous, mais nous encourageons
les gens à devenir membres.
Vous devez avoir 18 ans et plus pour vous inscrire. Des frais
s’appliquent pour votre inscription annuelle et pour votre
uniforme (uniforme non obligatoire). Téléphonez ou inscrivez-vous
sur place.

Horaire
Nos bureaux sont ouverts de 10 h à 22 h, selon les activités.

Coordonnées
Adresse :
300, rue St. Francis
Téléphone :
819 346-9122
Courriel :
goodmat@videotron.ca (pour réservation de la salle)
Site Web fédéral : www.anavets.ca
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Adultes
Centre des femmes de
Lennoxville et DES environs
Mission
• Améliorer la condition de vie des femmes anglophones de
l’Estrie en leur procurant un lieu de rencontre sécuritaire, avec
des conseillers compétents, où elles peuvent
découvrir de nouveaux talents, se faire de nouvelles amies et
trouver de précieux renseignements.

Services offerts
• Service de références et d’information concernant les services
anglophones de la région.
• Aide aux femmes dans le besoin : vêtements, paniers de Noël
et autres.
• Bibliothèque : prêts de livres, de magazines et de vidéos
concernant la santé et le dépassement de soi.
• Accès aux ordinateurs et à Internet.
• Service d’aide aux femmes victimes d’agressions sexuelles.
• Cours prénataux : trois sessions de quelques semaines sont
offertes durant l’année.
• Ateliers, groupes et activités de toutes sortes : les mardis
« Scrapbooking », le groupe TOPS « Taking Off Pounds Sensibly »
(cours de mise en forme), le groupe « Just-Paint-It-Ladies »
(ateliers de peinture), le groupe de bridge, Lennoxville Play
Group (groupe social qui vise à briser l’isolement des mères et
de leurs enfants de 0 à 5 ans), le groupe de soutien des victimes
du cancer du sein et plus encore!
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Adultes
Activités spéciales durant l’année
• La Journée internationale de la femme, le 8 mars : célébration
collective pour souligner les droits durement obtenus par les
femmes avec rafraîchissements, bonne compagnie et musique.
• Journée « filles au travail » (le quatrième jeudi d’avril). Nous
communiquons avec des compagnies locales afin de permettre
à plusieurs jeunes filles de passer 4 à 5 heures dans différents
lieux de travail.
• Commémoration du 6 décembre. Cet évènement inclut des
conférenciers, de la musique, des rafraîchissements et une
commémoration à la bougie.
• Journée portes ouvertes du bâtiment Marguerite-Knapp,
en décembre. Nous donnons de l’information et nous
amassons des articles de toilette, des vêtements, des couvertures,
des jouets et autres que nous donnerons aux femmes et à leurs
enfants dans le besoin.

Inscription
Nos services et nos groupes d’activités sont offerts aux femmes
anglophones de 18 ans et plus. Nous vous encourageons à devenir
membre. Être membre vous permet de recevoir notre bulletin
qui vous informe des activités et des ateliers à venir, d’obtenir un
rabais concernant les ateliers et les activités et plus encore.

Horaire
Horaire régulier : du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à
16 h 30 et les vendredis, avec un rendez-vous.
L’horaire d’été : du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Nos bureaux sont fermés de la deuxième semaine de juillet à la
troisième semaine d’août.
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Adultes
Coordonnées
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Site Web :

257, rue Queen
819 564-6626
info@ldwc.ca
www.ldwc.ca
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Adultes
Fédération Canadienne
des Femmes Diplômées
des Universités
Mission
• La quête du savoir.
• La promotion de l’éducation.
• L’amélioration du statut de la femme et des droits humains.
• La participation active aux affaires publiques, dans un esprit de
coopération et d’amitié.

Services offerts
• Collecte de fonds pour des bourses d’études ainsi que pour onze
groupes communautaires.
• Apprentissage continu, par le biais de dix groupes d’intérêt.
• Défense d’intérêts, afin d’améliorer les droits de la femme et
d’autres affaires publiques.

Activités spéciales durant l’année
• Sept assemblées générales annuelles, ouvertes au public.
Conférences touchant à une variété de sujets comme la santé,
les finances, les voyages et l’égalité des sexes.
• Art oratoire (grâce à la participation des étudiants de cinq écoles
secondaires).
• Marché estival.
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Adultes
Inscription
L’adhésion à FCFDU est offerte à toutes les femmes qui
s’intéressent à l’avancement des buts de la FCFDU. Les diplômées
d’une université prédominent parmi les membres de la FCFDU.
Frais d’adhésion annuels : 75 $ pour les membres régulières et 70 $
pour les aînées (65 ans et plus).
Pour obtenir des renseignements, communiquez avec
Heather Bowman, au 819 565-7801 ou au
hannbowman@hotmail.com.

Coordonnées
Adresse des activités : salle communautaire Amédée-Beaudoin,
10, rue Samuel-Gratham ou salle des
professeurs du bâtiment McGreer
de l’Université Bishop’s,
2600, rue Collège.
Personne-ressource : Heather Bowman, 819 565-7801 ou
hannbowman@hotmail.com
Courriel :
Site Web :

maryjane@theameys.ca
www.cfuwsherbrooke.org
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Adultes
Loge maçonnique d’Ascot
Mission
Prendre des hommes bons et en faire des hommes meilleurs, et ce,
peu importe leur religion. Les valeurs morales véhiculées sont la
confiance en soi, l’aide à son prochain, le respect de l’autorité et la
croyance en Dieu.

Services offerts
• Rencontres mensuelles : nous sommes un regroupement
d’hommes qui deviennent, en quelque sorte, des frères. Nos
membres sont encouragés à se lever, à parler et à prendre des
décisions. L’organisme se regroupe chaque mois, à l’exception
des mois de juillet, d’août et de décembre.
• Projet annuel : chaque année, nous concentrons nos efforts
dans un projet spécifique d’envergure, en partenariat avec un
organisme de notre région.
• Les membres amassent aussi des fonds pour trois fondations
de notre région : la Société d’histoire et de musée de
Lennoxville-Ascot, la Fondation du Waleshome et la
Fondation VITEA.

Inscription
Notre organisme accueille les hommes résidents permanents du
Québec âgés de 21 ans et plus. Des frais annuels s’appliquent pour
être membre. Communiquez par courriel avec Allan Marshall.

Coordonnées
Adresse :
Personne-ressource :
Courriel :
Site Web provincial :
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3002, rue Collège
Allan Marshall, 819 562-1032
allan.marshall@sympatico.ca
www.glquebec.org

Tous les âges
Association des pompiers
bénévoles de Lennoxville
Mission
Travailler pour la communauté, en offrant du soutien à des
organismes et à des programmes d’ici.

Services offerts
• Nous soutenons, à l’aide de nos activités de financement :
- des gens qui ont perdu leur maison lors d’un incendie;
- des programmes pour contrer la faim dans certaines écoles;
- la Société canadienne du cancer;
- la dystrophie musculaire;
- la popote roulante et plus encore!

Activités spéciales durant l’année
Activités de financement et de bénévolat :
• Festival de la citrouille géante et de la moisson : cet évènement
est un marché où les maraîchers vendent des légumes et des
fruits. Nous y vendons aussi des tartes à la citrouille et aux
pommes ainsi que des hot dogs et de la crème glacée. Cette fête
a lieu en septembre, à la caserne de pompiers de l’arrondissement
de Lennoxville.
• Journée de l’amitié : nous tenons la cantine, située sur le terrain
de l’école Saint-Antoine, lors de l’évènement.
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Tous les âges
• Halloween : nous distribuons des bonbons à la caserne de
pompiers de l’arrondissement de Lennoxville.
• La visite du père Noël : nous organisons l’événement et nous
fournissons les cadeaux.
• Jour du Souvenir : nous agissons comme premiers répondants
lors de cet événement et nous fournissons aussi du café et des
beignes aux vétérans.

Inscription
Les pompiers, les anciens pompiers et les membres de leur
famille peuvent devenir membre de l’association. Il n’y a pas de
frais pour devenir membre. Seule votre implication est requise.

Coordonnées
Adresse :
147, rue Queen
Personnes-ressources : Gerald McNab, président,
Christopher Galvin, trésorier,
au 819 578-3779 et George Beaulieu, 		
directeur, au 819 212-3541
Courriel :
gmmcnab@sympatico.ca,
chrisgal@netrevolution.com et
eleanor_beaulieu@yahoo.com
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Tous les âges
Association des Townshippers
Mission
Promouvoir les intérêts de la communauté d’expression
anglaise dans les Cantons-de-l’Est, renforcer l’identité
culturelle de cette communauté et favoriser la participation
de celle-ci dans l’ensemble de la communauté.

Services offerts
• Service d’information concernant les organismes anglophones
de la région.
• Aide aux entreprises : nous travaillons avec des organismes
francophones qui veulent intégrer des services en anglais.
• Programme d’information et de services pour les jeunes Make
Way for Youth : des activités sont proposées comme des fins de
semaine d’exploration pour les gens de l’extérieur qui voudraient
visiter la région.
• Activités intergénérationnelles : activités occasionnelles unissant
des aînés et des jeunes par la musique.
• Promotion de l’art et de la culture provenant de milieux
anglophones : nous avons un présentoir incluant les artistes et
les auteurs anglophones de notre région dans notre local.

Activités spéciales durant l’année
• La Journée des Townshippers : festival annuel qui se déroule
en septembre et qui célèbre la communauté et la culture
anglophones. De la musique, de la danse et d’autres activités
sont de la partie. Cette journée est offerte à tous à un prix
minime (don suggéré de 2 $). Pour plus de détails concernant
l’événement, le lieu et la date, visitez le www.tday.ca.
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Tous les âges
Inscription
Nos services sont offerts à la population anglophone et nous
encourageons les gens à devenir membres.
De modestes frais annuels s’appliquent pour devenir membre.
Les membres reçoivent des renseignements, nos bulletins
mensuels électroniques et la publication semestrielle des
Townshippers. Téléphonez-nous!

Horaire
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi, de 8 h 30 à
16 h 30 et fermés au public le vendredi.

Coordonnées
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Site Web :

257, rue Queen, bureau 100
819 566-5717 ou, sans frais, 1 866 566-5717
ta@townshippers.qc.ca
www.townshippers.qc.ca
Twitter@townshippers
Facebook : TownshippersAssociation
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Tous les âges
L’Institut des Femmes
de Lennoxville
Mission
Informer les femmes afin qu’elles puissent prendre des décisions
qui amélioreront leur qualité de vie, celle de leur famille, de leur
communauté et du monde entier.

Services offerts
• Rencontres de la section de l’Arrondissement de Lennoxville :
quatre grands sujets sont présentés par les différents comités
de la section, soit l’agriculture et l’environnement, l’éducation et
le développement personnel, la santé et la vie en communauté
ainsi que la publicité et la sensibilisation. Ces rencontres se
déroulent chaque troisième mardi du mois, à 13 h 30, de janvier
à mai et de septembre à décembre, au Centre culturel et du
patrimoine Uplands. Un coût minime est demandé lors de
chaque rencontre, puisqu’un rafraîchissement est servi. La
rencontre de juin se déroule sous forme de pique-nique et nous
n’avons pas de rencontre lors des mois de juillet et d’août.
• Rencontres de comté : se déroulent trois fois par année, à la salle
communautaire Amédée-Beaudoin.
• Implication communautaire : nous soutenons le dîner pour les
enfants de l’école Lennoxville Elementary School, les paniers de
Noël de L.E.S. et nous remettons une bourse à l’école secondaire
Galt Regional High School.
• Nous soutenons aussi l’ACWW (Accredited Country Women of
the World) et nous contribuons à la cause Feed the Hungry.
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Tous les âges
Activités spéciales durant l’année
• Convention annuelle provinciale : tous les comtés se rencontrent
lors de cette journée et nous profitons de l’occasion pour
rencontrer d’autres sections et d’autres comtés du Québec.
• Journée de l’amitié : nous vendons des articles afin d’amasser
des fonds pour les causes que nous soutenons.

Inscription
Nous invitons les femmes de tous les âges à faire partie du groupe.
Des frais annuels s’appliquent pour être membre.

Coordonnées
Adresse des activités : rencontres de la section de Lennoxville
au centre culturel et du Patrimoine Uplands,
9, rue Speid. Rencontres de comté à la salle
communautaire Amédée-Beaudoin,
10, rue Samuel-Gratham
Personne-ressource : Patricia Hurley, 819 822-4654
Courriel :
Pat.music@hotmail.ca
Site Web :
www.uplands.ca/centre/groupes-usagers
Pour connaître l’organisme à travers le Canada, visitez le site Web
de l’Institut fédéré des femmes du Canada : www.nald.ca/fwic.htm.

28

Tous les âges
magazine The Townships Sun
Mission
Mettre en circulation un magazine divertissant avec des histoires
de notre région, les Cantons-de-l’Est.

Services offerts
• Magazine en vente à l’unité ou par abonnement.
Vous pouvez aussi vous procurer des copies à l’unité dans les
commerces suivants : Jean Coutu, Black Cat Book Store, Clarke
and Fils Ltée.
Abonnement annuel : inscrivez-vous et recevez toutes les
éditions par la poste. Vous n’avez qu’à communiquer avec nous
par courriel pour vous abonner.

Activités spéciales durant l’année
Nous sommes présents à la Journée de l’amitié et au Festival
de rue, afin de remettre de l’information et des copies de notre
magazine.

Coordonnées
Adresse :
257, rue Queen
Personne-ressource : Marion Greenlay, 819 566-7424
Courriel :
townsun@netrevolution.com
(Le courriel est la meilleur façon de
communiquer avec nous.)

Bénévolat
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Tous les âges
Santé mentale Estrie
Mission
Gérer l’impact de la maladie mentale sur la population anglophone
de l’Estrie en fournissant du soutien, de l’information et de
l’éducation pour les personnes atteintes de maladie mentale,
leur famille et leurs amis.

Services offerts
• Groupe de soutien pour la famille et les amis : une fois par mois.
• Groupe de soutien pour la personne atteinte : chaque semaine.
• Assistance téléphonique et référence à des services pour vous aider.
• Sessions de renseignements et événements éducatifs :
conférenciers invités, groupes de discussions, ateliers et
conférences, offerts occasionnellement.
• Centre de documentation et bibliothèque : de l’information
actuelle, des livres de professionnels, des livres écrits par des
particuliers et des vidéos sont disponibles gratuitement.

Activités spéciales durant l’année
• Programme Walk in my shoes : Hugs for the homeless : de
novembre à mars, nous amassons des vêtements et des
articles neufs pour les sans-abris de Sherbrooke. Le but de
ce programme est de fournir des vêtements chauds et ce qu’il
faut pour les sans-abris de Sherbrooke.
• Journée portes ouvertes du bâtiment Marguerite-Knapp en
décembre : nous vous remettons de l’information concernant
nos services.
• Journée de l’amitié et Festival de rue : nous vous remettons de
l’information.

30

Tous les âges
Inscription
Nos services sont offerts aux personnes vivant avec un problème
de santé mentale, à leur famille et à leurs amis.
Nous encourageons les gens qui utilisent nos services à devenir
membres.
Être membre permet d’obtenir de l’information concernant les
ressources du centre. Des frais annuels s’appliquent.
Appelez-nous pour obtenir de l’aide ou pour vous inscrire!

Horaire
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 16 h 30.
Il est préférable de nous téléphoner avant votre venue.

Coordonnées
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

257, rue Queen
819 565-3777
Mentalhealth.estrie@bellnet.ca

l es
Les bénévo l es sont
bienvenus!

lors
nir du transport
Vous pouvez four pes de soutien.
grou
des activités de
le tri des articles
Vous pouvez faire
les cadeaux, etc.
reçus, emballer
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Aînés
Aide communautaire de
Lennoxville et Des environs
Mission
Promouvoir et coordonner l’entraide communautaire et l’action
bénévole pour faciliter le maintien à domicile des personnes âgées
ou handicapées.

Services offerts
• Service de documentation et de renseignements concernant
les ressources communautaires et gouvernementales.
• Atelier de soins de pieds : les soins sont offerts par des
professionnels, avec un rendez-vous.
• Accompagnement et transport aux rendez-vous médicaux,
légaux et bancaires.
• Atelier de pression artérielle : les soins sont offerts chaque mois,
par des infirmières et des bénévoles.
• Visites amicales ou appels téléphoniques sécurisants offerts aux
personnes isolées, aux malades ou aux aînés vivant seuls.
• Popote roulante : repas équilibrés livrés à domicile à très peu
de frais.
• Prévention : prévention des chutes, de la maltraitance et de
l’isolement sous forme de repas communautaires et d’activités
spécifiques.
• Groupe OPALS Older Person Active Life Style : groupe de
personnes aînées qui se rencontrent hebdomadairement
afin de faire de l’activité physique adaptée tout en
brisant l’isolement. Les activités se déroulent à la salle
communautaire Amédée-Beaudoin, de janvier à juin et
de septembre à décembre.
• Recrutement de bénévoles.

32

Tous les âges
Activités spéciales durant l’année
Nous organisons aussi des fêtes comme celles de Noël et des
bénévoles.

Inscription
Les services sont offerts aux personnes anglophones et
francophones âgées de 65 ans et plus ainsi qu’aux personnes en
convalescence ou ayant un profil gériatrique. Devenir membre
est gratuit et vous permet de profiter de nos services.
Téléphonez-nous pour vous inscrire!

Horaire
Nous sommes ouverts du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h
à 16 h 30, et le vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.

Coordonnées
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Site web :

164, rue Queen, bureau 104
819 821-4779
aidecomm@abacom.com
www.communityaid.ca/fr ou www.communityaid.ca

Bénévolat

Vous voulez faire la différe
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la différence.
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pour chacun, des bénévo
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érêts et vos disponibilit
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même vous rendre dispo
nible pour nous aider lor
sque nous
avons besoin de vous.
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Aînés
Club de l’âge d’or
de Lennoxville
Mission
Offrir un point de rencontre aux aînés afin qu’ils socialisent,
qu’ils partagent et qu’ils s’amusent.

Services offerts
• Parties de cartes : un mardi sur deux, de septembre à juin, les
membres se regroupent pour jouer aux cartes et pour profiter
d’un agréable souper maison. L’activité débute à 14 h et le
souper est servi vers 16 h 30.
Les jeux sont, par exemple, le 500, le bridge, le Military Wist et
le bingo.

Inscription
Les nouveaux membres sont les bienvenus!
Nos activités sont offertes à toute personne ayant 55 ans et plus.
Les gens peuvent venir à titre d’invités jusqu’à deux fois avant de
s’inscrire comme membres. Des frais annuels s’appliquent et les
activités sont offertes à bas prix. Communiquez avec nous!

Coordonnées
Adresse des activités : sous-sol de l’église Unie, 6, rue Church
Personne-ressource : Ferne McConnell, 819 829-0349
Courriel :
fmcconnell@videotron.ca
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Organismes culturels

Tous les âges
Bibliothèque DE Lennoxville
Mission
Fournir gratuitement à la communauté du matériel de lecture
bilingue et des services visant à promouvoir l’alphabétisation.

Services offerts
• Prêt de livres : 15 000 livres en anglais et en français pour tous les
âges sont offerts. Notre collection comprend des livres en gros
caractères et des livres audio.
• « Biblio-roulante » : offerte aux personnes à mobilité réduite
et aux aînés. Nous vous livrons à domicile les livres que vous
souhaitez.
• Accès gratuit aux ordinateurs et à Internet.
• Club de lecture mensuel « Midis en lecture » : les membres de
ce club se réunissent pour faire connaître les livres récemment
appréciés et pour en discuter.
• Activités pour les enfants :
- Heure du conte : chaque mardi du mois, de septembre à mai,
pour les enfants d’âge préscolaire.
- Lecture et bricolage avec thèmes : le troisième samedi du
mois, à 13 h 30, de septembre à mai, pour les enfants de 5 à
12 ans. Cette activité est animée par des étudiants en
éducation de l’Université Bishop’s.
- Club de lecture d’été : chaque mercredi de l’été, pour les
enfants de 6 à 12 ans.
- Cercle de lecture : chaque vendredi pour les élèves du
primaire. Cette activité est animée par des étudiants de
l’Université Bishop’s.
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Tous les âges
Activités spéciales durant l’année
• Auteurs et écrivains invités : nous recevons parfois des
professionnels qui viennent nous parler de leurs œuvres.
• Vente de livres usagés : notre principale activité de financement
se déroule lors de la Journée de l’amitié et lors du Festival de
rue de Lennoxville. Nous profitons aussi de l’occasion pour vous
informer de nos services.

Inscription
Vous êtes tous invités à devenir membres de la bibliothèque.
C’est gratuit pour les résidents de Sherbrooke et pour les étudiants.
Nous encourageons aussi les groupes scolaires à profiter de nos
services.

Horaire
La bibliothèque est ouverte le mardi, le mercredi et le vendredi, de
10 h à 17 h, le jeudi, de 10 h à 18 h, et le samedi, de 11 h à 16 h.

Coordonnées
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Site Web :

101, rue Queen
819 562-4949
bibliolen@gmail.com
www.bibliolennoxvillelibrary.ca

Les bénévol es font vivre
l a bib l iothèque!
Nous avons besoin de vous pour :

ü Travailler à l’accueil, placer les livres sur les rayons,
les cataloguer, les réparer ou les couvrir.
ü Organiser des activités destinées aux adultes ou aux
enfants ou encore des projets de collectes de fonds.
ü Participer à la livraison de livres à domicile.
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ü Vous pouvez aussi vous joindre aux comités de
sélection de livres ou au conseil d’administration.

Tous les âges
Centre Culturel et du
Patrimoine Uplands
Mission

Logé dans une
élégante résidence
patrimoniale comptant
plus de 150 ans
d’histoire.

Offrir un lieu de rencontre et de communication pour les membres
d’organismes et les individus désirant partager l’héritage riche et
diversifié de la région de l’arrondissement de Lennoxville, par le
biais d’expositions d’art et d’artisanat, de projets éducatifs, de
conférences et d’ateliers.

Services offerts
• Expositions contemporaines mettant en valeur les œuvres
d’artistes locaux et régionaux.
• Thé à l’anglaise servi à l’intérieur, sur la véranda ou dans le jardin.
Au menu : thé, scones, pâtisseries et plus encore, selon la période
de l’année.
• Ateliers d’art pour enfants, adultes et groupes scolaires. Ceux-ci
peuvent être organisés selon vos besoins spécifiques.
• Concerts offerts par des artistes invités.
• Circuit pédestre patrimonial l’arrondissement de Lennoxville :
Uplands est le point de départ d’un circuit pédestre de 2,2 km
qui propose la découverte d’une trentaine d’édifices et de
résidences qui ont contribué à façonner l’histoire de Lennoxville.
Une carte illustrée gratuite ou un autoguide MP3 sont disponibles
aux usagers. (Des frais de location s’appliquent
pour les MP3.)
• Location de la salle pour événements.

Activités spéciales durant l’année
Journée portes ouvertes lors de la Journée de l’amitié.
Consultez le site Internet pour obtenir la programmation complète.
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Tous les âges
Inscription
Les services sont offerts à tous. Nous vous encourageons à
devenir membre. Les membres bénéficient de rabais de 10 % sur
les ateliers et sur la location de la salle et reçoivent des invitations
aux expositions. Communiquez avec nous!

Horaire
Horaire régulier : du mercredi au dimanche, de 13 h à 16 h 30.
Horaire d’été (du 25 juin à la fête du Travail) : du mardi au
dimanche, de 10 h à 16 h 30.
Le centre est fermé durant le mois de janvier.

Coordonnées
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Site web :

9, rue Speid
819 564-0409
uplands@uplands.ca
www.uplands.ca

Les bénévo l es sont l e
s
bienvenus!
Les bénévoles peuv
ent faire du jardin
age,
être à l’accueil lors
d’expositions ou off
rir
leur aide lors de la
préparation des ac
tiv
ités
et des événements.
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Tous les âges
Galerie d’art Foreman
Mission
Se consacrer à la présentation de l’art et de ses discours ainsi qu’à
l’exploration de la diversité culturelle.

Services offerts
• Expositions d’art contemporain et actuel par des artistes
professionnels.
• Programmation de films concernant les enjeux sociaux :
de septembre à avril, ouvert à tous.
• Causeries avec des artistes et des commissaires d’expositions :
lors du vernissage des expositions, ouvert à tous.
• Visites guidées : avec une réservation, de septembre à juin. Ces
visites sont offertes dans un cadre pédagogique à des groupes
scolaires. Des frais minimes sont demandés à chaque étudiant.
• Programmation scolaire lors des journées pédagogiques : les
groupes scolaires peuvent visiter nos expositions et réserver
notre atelier « Laboratoire communautaire d’art ».
• Ateliers concernant des enjeux artistiques : des artistes
professionnels nous transmettent leur savoir. Ouvert à tous.
• Groupe de tricot « Art Group » : les membres de ce groupe se
rencontrent chaque semaine au laboratoire communautaire
d’art. Chacun apporte son projet et son matériel. Communiquez
avec nous pour vous joindre au groupe!
• Camp de jour d’été : camps personnalisés où les enfants de
7 à 12 ans participent à des activités pédagogiques de création
artistique. Un service de garde est aussi disponible.
• Camp de jour d’été : de la fin juin au début août, six semaines
avec des thèmes aussi divertissants les uns que les autres.
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Tous les âges
Activités spéciales durant l’année
• Journée de l’amitié : lors de cette journée, nous proposons une
activité qui représente bien notre mission.
• Saint-Jean-Batiste, fête du Canada et Journée des Townshippers :
nous vous remettons de l’information.

Inscription
Tous sont invités à venir voir nos expositions et elles sont gratuites!
Camps de jour : réservez tôt, les places sont limitées. Visiter notre
site Web pour plus de détails concernant ceux-ci.

Horaire
Du mardi au samedi, de 12 h à 17 h, et les soirs de représentation
au Théâtre Centennial. La galerie est fermée durant les mois de
juillet et d’août, sauf pour le camp de jour d’été.

Coordonnées
Adresse :
2 600, rue College (à côté du Théâtre Centennial)
Personne-ressource : Vicky Chainey Gagnon, 819 822-9600, poste 2687
Courriel :
gallery@ubishops.ca
Site Web :
www.foreman.ubishops.ca

Nous avons besoin de bénévo l es!
Vous pouvez surveiller la galerie d’art pendant les
spectacles du Théâtre Centennial, aider lors des vernissages
en servant des rafraîchissements aux invités, en
prenant des photos ou en comptabilisant le nombre
de personnes présentes, aider pendant les montages
d’expositions et lors de la tenue d’ateliers scolaires.
Téléphonez ou envoyez un courriel à Vicky au :
vicky.chaineygagnon@ubishops.ca.
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Tous les âges
Little Forks Branch de
l’Association Canadienne
des loyalistes de l’empire Uni
Mission
Rassembler les descendants de ces familles qui, au cours de la
guerre de l’Indépendance américaine, de 1775 à 1783, ont sacrifié
leurs maisons pour conserver leur loyauté envers la Couronne
britannique; perpétuer un esprit de loyauté à l’Empire britannique;
préserver l’histoire et les traditions de cette période dans l’histoire
canadienne en sauvant de l’oubli l’histoire et les traditions des
familles loyalistes; rassembler les portraits, les documents, les
livres, les armes, les drapeaux, les monuments, les mémoriaux et
tous les autres articles se rapportant à l’Empire loyalistes; publier
un journal historique et généalogique ou des transactions
annuelles; construire et réparer les bâtiments, les monuments
et les mémoriaux ainsi que faire l’achat de biens immobiliers ou
autres pouvant servir à perpétuer la mémoire du Royaume-Uni
loyaliste de l’Empire.

Services offerts
• La petite école « Hyatt » de Milby : en 1994, nous avons pris en
charge la restauration d’une école de rang à une seule pièce
datant de 1822. Nous avons créé une organisation charitable
enregistrée au nom de « Patrimoine-Ascot-Heritage » afin
d’amasser des fonds pour acquérir et pour rénover l’école. Cette
école est maintenant un lieu d’interprétation du patrimoine, où
l’on retrouve une classe typique de l’époque, une représentation
de l’évolution des pupitres de classe, une illustration des modes
de vie qu’a connus la zone de Milby, des archives, des albums
photos qui montrent les étapes de la restauration et un panneau
d’interprétation extérieur. Tous sont invités et les groupes sont
bienvenus. L’école est aussi adaptée pour les gens en chaises
roulantes. Les visites peuvent se faire tous les jours de la
semaine, avec une réservation.
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Tous les âges
• Promotion de sites historiques.
• Recherche généalogique : nous aidons nos membres à savoir s’ils
sont de descendance loyaliste.

Activités spéciales durant l’année
• Journée des Townshippers et Journée de l’amitié : nous vous
remettons de l’information.
• Collectes de fonds annuelles en janvier et en septembre :
différentes activités sont organisées.

Inscription
Tous ceux qui croient en notre mandat peuvent devenir membres.
Des frais annuels s’appliquent.

Coordonnées
Adresse de l’école :
Adresse postale :
Personne-ressource :
Courriel :
Site Web de la section
de Lennoxville :
Site Web fédéral :
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2185, rue McVety, Waterville
5955, rue Gilbert-Hyatt, C. P. 67 J1M 2A3
Bev Loomis, U.E, 819 346-6746
mbloomis@live.com
www.townshipsheritage.com, dans l’onglet
« Museums & Historical Societies »
www.uelac.org.

Tous les âges
Réseau du Patrimoine
Anglophone du Québec (rpaq)
Mission
Fondé en 2000, le Réseau du patrimoine anglophone du Québec
(RPAQ) est une organisation sans but lucratif et non partisane
qui, avec ses membres, voit à la préservation des patrimoines
bâti, culturel et naturel du Québec. Le RPAQ vise à accroître la
compréhension de l’histoire et de la culture des communautés
anglophones au Québec en informant, en stimulant et en reliant les
gens par le biais de ses activités. L’adhésion au réseau est ouverte
à tout organisme ou à tout particulier qui s’intéresse à l’histoire, au
patrimoine et à la culture des communautés anglophones du
Québec, peu importe sa langue ou son appartenance culturelle.
Le RPAQ encourage la coopération et la communication entre
les membres en leur offrant de l’aide pour obtenir les ressources
nécessaires à la réalisation de leurs activités et à l’offre de leurs
services. Parmi ces membres, on compte des musées, des sociétés
historiques, des groupes communautaires, des archives et des
bibliothèques, de même que des particuliers qui s’intéressent au
patrimoine anglophone du Québec. À l’heure actuelle, en plus
de ses nombreux membres individuels partout au Québec et au
Canada, le RPAQ compte près de 90 organismes québécois comme
membres permanents ou affiliés. Plusieurs de ces organismes sont
essentiellement francophones.

Services offerts
• Projets : nous encadrons et nous mettons sur pied des projets de
différentes envergures avec nos membres, afin de préserver les
patrimoines bâti, culturel et naturel du Québec.
• Ateliers en lien avec les projets en cours.
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Tous les âges
• Gestion de plusieurs sites Web, dont TownshipsHeritage.com,
QuebecHeritageWeb.com, StoryNet.ca,
Mapping.Montrealmosaic.com et QAHN.org.
• Publication du magazine Quebec Heritage News (quatre fois par
année).

Activités spéciales durant l’année
• Conférences, ateliers, congrès annuel, publications spéciales, etc.

Inscription
Les gens intéressés par l’histoire, le patrimoine et la culture
anglophone du Québec, les organismes comme des sociétés
historiques, des musées, des centres d’archives et des bibliothèques
peuvent être membres.
Une cotisation annuelle est demandée. Les membres reçoivent le
magazine Quebec Heritage News quatre fois par année.
Téléphonez-nous ou inscrivez-vous sur notre site Internet!

Coordonnées
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

257, rue Queen, bureau 400
819 564-9595
home@qahn.org

Nous avons
occasionne ll em
besoin de béné ent
vo l es.

Vous pouvez
nous aider lo
rs
de présentati
ons et d’atelie
rs.
Téléphonez-n
ous!
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Tous les âges
Société d’Histoire et de Musée
de Lennoxville-Ascot
Mission
Susciter l’intérêt de la communauté pour l’histoire locale, pour
l’héritage culturel, pour le travail des artisans, pour la conservation
du patrimoine architectural, pour les objets historiques et pour les
archives, dans le but de transmettre aux générations futures et aux
groupes culturels la compréhension du patrimoine de la région.

Services offerts
• Expositions temporaires et permanentes d’articles d’antan de
la région de l’arrondissement de Lennoxville et du vieux canton
d’Ascot.
• Réunion avec un conférencier invité concernant des sujets
d’histoire : le troisième lundi soir, chaque mois, de septembre
à juin. Ouvert à tous.
• Service d’archives : celui-ci compte des données textuelles, des
photographies, des diapositives, des livres de référence concernant
les Cantons-de-l’Est ainsi qu’une section de généalogie relative
aux familles locales. Service offert avec un rendez-vous.

Activités spéciales durant l’année
• Vente « Big Barn » : vente annuelle qui se déroule en mai dans
la grange rouge, sur notre site, et qui offre une variété d’objets
usagés.
• Thé victorien de Noël : activité de collecte de fonds se déroulant
le premier samedi de décembre.
• Réservez votre place!
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Tous les âges
• La Journée de l’amitié : nous profitons de cette occasion pour
amasser des fonds en vendant du gâteau et de la crème glacée
au Centre culturel et du patrimoine Uplands.
• Festival de rue et Journée des Townshippers : nous vous
remettons de l’information concernant nos services.

Inscription
Nos services sont offerts à tous et ils sont gratuits. Nous apprécions
vos dons.
Nous vous encourageons à devenir membre dans le but de soutenir
notre organisation. Les membres reçoivent occasionnellement un
bulletin d’information concernant nos activités.

Horaire
Saison estivale (de la Saint-Jean-Baptiste à la fête du Travail) :
du mardi au dimanche, de 10 h à 16 h 30.
Horaire régulier : du mercredi au dimanche, de 13 h à 16 h 30.
Nos bureaux sont fermés durant le mois de janvier.

Coordonnées
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Tous les âges
Théâtre Centennial
Mission
Présenter aux deux communautés linguistiques ce qui se fait de
mieux régionalement, nationalement et internationalement,
particulièrement en danse et en musique.

Services offerts
• Spectacles : danse, théâtre, musique du monde, jazz, musique
classique, comédie et hors série.
• Conférences.
• Ateliers.
• Causeries.
• Classe des maîtres.
• Matinées scolaires : programmation éducative offerte aux
classes du primaire comprenant un atelier préparatoire en classe,
un cahier pédagogique, une affiche de spectacle ainsi qu’une
rencontre avec les artistes à la suite du spectacle.
• Services techniques de montage de spectacles.

Activités spéciales durant l’année
• Festival de rue : nous avons une scène sur la rue Queen et des
artistes professionnels offrent des performances au cours de
cette journée.
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Tous les âges
Inscription
Notre programmation est offerte à tous. Profitez de nos
abonnements!
• Abonnement : du 1er au 30 juin. Bénéficiez de forfaits avantageux
et d’un spectacle en prime.
• À partir du 1er août : « La Pige ». Choisissez quatre spectacles de
la saison et obtenez 15 % de rabais sur les billets à prix régulier.
• Carte Jet 7 : elle permet au détenteur de se procurer deux billets
de spectacles présentés au Théâtre Centennial, quatre entrées
à la Maison du cinéma ainsi qu’une invitation double à une
première de film. Celle-ci n’a pas de date d’expiration. Certaines
exceptions s’appliquent. Cette carte est disponible à la billetterie
du Théâtre Centennial et à la Maison du cinéma.

Horaire
En personne, à la billetterie : du lundi au vendredi, de 13 h à 16 h.
Par téléphone : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.

Coordonnées
Adresse : 2 600, rue Collège
Téléphone : 819 822-9692 (billetterie)
Location
de la salle : Luce Couture,
819 822-9600, poste 2691
Courriel : centh@ubishops.ca
Site Web : www.centennialtheatre.ca
Notre programmation
s’y retrouve!
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Les bénévo l es sont
l es bienvenus!
Vous pouvez nous aider
à la distribution de
renseignements.
Veuillez apporter une lettre
d’intention de bénévolat à la
billetterie.

Organismes de sports récréatifs,
de plein air et de loisirs

Jeunesse
PREMIER Groupe Scout
de Lennoxville
Mission
Contribuer à l’éducation des jeunes par le biais d’un système de
valeurs basé sur la promesse et la loi des scouts et aider à bâtir un
monde meilleur, où les gens sont épanouis en tant qu’individus, en
jouant un rôle constructif dans la société.

Services offerts
Toutes les activités offertes sont supervisées par des bénévoles
entraînés.
• Programmation régulière : chaque mercredi soir, de septembre
à juin. Cette programmation inclut des jeux de toutes sortes. Les
enfants accomplissent des défis grâce auxquels ils obtiennent
des insignes et ils font de la préparation à des évènements.
• Activités extérieures. Nous faisons des randonnées de soirée,
du camping hivernal et nous participons à quatre camps durant
l’année. Lors de ces camps, les enfants apprennent, par exemple,
à faire des feux de camp, à entailler un érable et à travailler avec
des outils.
• Collectes de fonds lors de la campagne « Pop corn » et lors de
la campagne de collecte de bouteilles.

Activités spéciales durant l’année
• Rallye annuel de bolides (kub kar rally) : les enfants préparent
leur bolide et participent à un rallye dans l’arrondissement de
Lennoxville.
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Jeunesse
• Tournoi de curling : ce tournoi a lieu à la fin du mois de janvier,
au club de curling de Lennoxville. Des entraîneurs offrent aussi
des leçons.
• Parade de la Journée de l’amitié : nous faisons partie de la parade
et nous distribuons des dépliants informatifs.
• Parade de l’Armistice : nous participons à la parade.

Inscription
Tous les garçons et toutes les filles de 5 ans à 14 ans
peuvent se joindre à nous durant l’année.

Castors
5 à 7 ans

Nous vous invitons à notre soirée d’inscription au
mois de septembre. La date et l’heure seront publicisées.
Des frais d’inscription s’appliquent.
Louveteaux
8 à 10 ans

Coordonnées
Adresse :
Église Unie, 6, rue Church
Personne-ressource : Melissa Warburton, 819 562-4969,
melisdwd@hotmail.com
Site Web :
www.myscouts.ca

Les bénévo l es sont
l es bienvenus!

rviser,
Vous pouvez supe
de levées
aider aux activités
de fonds, etc.,
selon vos intérêts.
Téléphonez-nous!
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Jeunesse
Guides du Canada
District de Sherbrooke
Mission
Encourager les filles à avoir de l’assurance, de l’initiative et du
courage et à faire une différence dans le monde.

Services offerts
• Programmation régulière : Sparks, les lundis de 18 h 15 à 19 h 30,
de 18 h 15 à 20 h, pour les Brownies, les Guides, les Pathfinders et
les Ranger, et ce, de septembre à juin. Cette programmation
inclut les sciences et les technologies, l’écologie et l’environnement,
les arts, les jeux, les danses et les chansons. De nouvelles aventures
et de nouveaux projets communautaires anti-intimidation ont
lieu chaque année. Les filles obtiennent aussi des insignes en
relevant des défis qui les mèneront à devenir fortes et confiantes.

Activités spéciales durant l’année
• Camping : deux à trois fois par année, incluant le camping d’hiver.
• Chant de Noël : nous chantons pour les résidents du Manoir
St. Francis en décembre.
• Parade de la Journée de l’amitié : nous profitons de l’occasion
pour vous remettre de l’information.
• Parade du jour du Souvenir.
• « Cookie Day » : activité de collecte de fonds en avril et en octobre
où nous vendons des biscuits à l’Église Unie et où l’on fait du porte
à porte dans l’arrondissement de Lennoxville.
• « St. Patrick Coffee Party » : activité de collecte de fonds en mars où
nous faisons un encan silencieux, un encan chinois et d’autres activités.
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Jeunesse
Inscription
Toutes les filles de 5 ans et plus sont invitées à se joindre aux
groupes. Les femmes sont aussi les bienvenues.
Les groupes sont divisés comme suit : Sparks : 5 à 6 ans; Brownies :
7 à 8 ans; Guides : 9 à 11 ans; Pathfinders : 12 à 14 ans; Junior : 15 à
17 ans et Leaders : 18 ans et plus.
Nous vous invitons à vous inscrire ou à inscrire vos filles lors de nos
soirées d’inscription qui se déroulent lors des deux premiers lundis
après la fête du Travail, de 18 h 50 à 20 h, à l’Église Unie.

Coordonnées
Adresse des activités : Église Unie, 6, rue Church
Personnes-ressources : Barbara Rivet, 819 820-8695 ou
Alana Noël, 819 823-6806
Courriel :
ggclennoxville1@hotmail.com
Site Web provincial : www.girlguides.ca

Les bénévo l es sont l es bienvenus!
Vous pouvez superviser, aider aux activités de collectes
de fonds et offrir des ateliers de cuisine, de couture,
d’informatique et plus encore, selon vos intérêts.
Les femmes bénévoles qui veulent s’impliquer à
temps plein peuvent s’inscrire comme membre
« Leaders ».
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Tous les âges
Club de curling de Lennoxville
Mission
Offrir un sport stimulant, dynamique,
agréable et abordable pour tous.

Vous êtes en chaise
roulante? Soyez les
bienvenus!
Le Club de curling est
maintenant adapté
pour vous.

Services offerts
Ligues de curling pour tous : femmes, hommes, enfants, personnes
en chaises roulantes et aînés.
• Sessions d’entraînement pour apprendre à jouer : offertes
uniquement au début de la saison.
• Tournois amicaux entre les différentes ligues du club.
• Compétitions avec les autres clubs de curling de la région.
• Nous louons aussi, à prix très abordable :
- La glace pour vos propres événements.
- La salle pouvant accueillir jusqu’à 85 personnes.
Elle comprend une cuisine au sous-sol ainsi qu’un bar.

Activités spéciales durant l’année
• Le tournoi d’arrondissement « The Borough Bonspiel » :
se déroulant en octobre, il est ouvert à tous et vise à amasser
des fonds pour un organisme de la région.
• Journée de l’amitié et Festival de rue : nous vous remettons de
l’information.
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Tous les âges
Inscription
Tous peuvent devenir membres! Être membre vous permet de
jouer toute l’année.
Nous offrons des prix réduits pour la première année d’inscription,
de même qu’aux jeunes.

Horaire
Le club est ouvert de la mi-septembre à la mi-avril.
Les heures d’ouverture dépendent des horaires des parties.
Visitez notre site Web pour les horaires des parties.

Coordonnées
Adresse :
6, rue Speid
Téléphone : 819 562-2310
Courriel :
lennoxvillecurling@hotmail.com
Site Web :
www.lennoxvillecurling.ca
Vous pouvez téléphoner à n’importe quel moment pour de
l’information ou pour réserver la salle. Laissez-nous un message
et nous vous rappellerons.

l ques bé
e
u
q
s
n
o
h
c
r
e
h
c
Nous re

névo l es

.
d’entraîneurs
jeunes à titre
s
le
ec
av
ir
pour ag
onez-nous!
fferte. Téléph
o
t
es
n
io
at
Une form

58

Tous les âges
Club de tir de Lennoxville
Mission
Regrouper des gens avec la même passion
dans une salle intérieure et sécuritaire pour
pratiquer et pour enseigner le tir.

Nous sommes
agréés par la Sûreté
du Québec.

Services offerts
• Sessions de tir : les armes autorisées sont la carabine 22,
le pistolet, calibres 22 à 45, automatique et la carabine à plomb.
• Formations :
- Formation CCSMAFAR : apprendre à utiliser une arme à
autorisation restreinte (arme de poing, pistolet et revolver).
- Formation du test d’aptitude loi no 9, qui permet de posséder
une arme de poing et d’obtenir une carte de membre à un
club de tir.
- Formation officielle de tir : gérer une ligne de tir.
- Autres formations ou perfectionnements de tir sont
disponibles.
• Danse traditionnelle : du mois d’octobre au mois de mai, nous
organisons des soirées de danse dans notre salle.
• Location de la salle : la salle peut être louée pour toute activité
et accueillir jusqu’à 100 personnes. Elle inclut une cuisine et un
comptoir de vente.

Activités spéciales durant l’année
• Festival de rue : nous vous remettrons de l’information.
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Tous les âges
Inscription
Tir : vous devez être âgé de 12 ans ou plus pour les armes sans
restriction (armes d’épaule). Vous devez être âgé de 18 ans ou plus
pour les armes à autorisation restreinte (pistolets et revolvers).
Vous devez suivre ou avoir suivi les trois formations suivantes :
CCSMAF, CCSMAFAR et loi no 9. À la suite de cette formation, vous
devez demander un permis « Possession/Acquisition ». Des frais
annuels pour être membre du club s’appliquent. Aucune arme
n’est fournie.
Danse : tous peuvent profiter des soirées de danse. Un coût
d’entrée s’applique. Vous pouvez aussi devenir membre afin de
profiter de toutes les soirées durant l’année, à un meilleur prix.
Renseignements au sujet de la danse sociale et de la location
de salle : Richard Goodhue, au 819 564-6481 ou via le
ragoodhue@sympatico.ca.

Horaire
Le club de tir est ouvert uniquement durant les heures de tir ou de
danse. Vous pouvez par contre téléphoner en tout temps et nous
laisser un message. Pour l’horaire de tir et celui des cours, visitez
notre site Web, sous l’onglet « Calendrier des événements ».

Coordonnées
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Site Web :
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22, rue Beattie
819 574-0841
info@clubdetirlennoxville.com
www.clubdetirlennoxville.com
ou www.lennoxvillerifleclub.com

Tous les âges
Club Naturaliste de
la Vallée St-Francis
Mission
Préserver le patrimoine naturel de la région et faire l’éducation de
la population concernant la protection de l’environnement.

Services offerts
• Rencontres éducatives : offertes chaque mois, de septembre
à avril. Des experts nous informent d’un sujet spécifique
concernant la nature qui nous entoure, dans l’arrondissement
de Lennoxville et dans la région. Exemples de thèmes abordés :
oiseaux, animaux, arbres, protection du milieu naturel et plus
encore.
• Programme éducatif : nous visitons les jeunes dans les écoles.
Un différent programme est présenté chaque année.
• Sorties de groupe : au printemps, chaque semaine, nous visitons
différents parcs ou d’autres attractions naturelles.

Activités spéciales durant l’année
• Le décompte annuel des oiseaux : au mois de décembre, nous
nous réunissons dans le but de faire l’inventaire des oiseaux de
notre région.

Inscription
Les gens de tous les âges sont invités à devenir membres du club.
Des frais annuels s’appliquent.
Deux fois par année, les membres reçoivent un journal indiquant
les thèmes abordés pendant la saison.
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Tous les âges
Téléphonez-nous!

Coordonnées
Adresse :

salle communautaire Amédée Beaudoin,
10, rue Samuel-Gratham
Personne-ressource : Elizabeth Cope, 819 347-2259
Courriel :
eacope@sympatico.ca

62

Tous les âges
Groupe d’Art de Lennoxville
Mission
Prévenir l’isolement des peintres en regroupant des gens avec
le même intérêt pour la peinture et les beaux-arts ainsi que fournir
un lieu d’échanges où les artistes partagent leurs idées
et leurs techniques.

Services offerts
• Rencontres ayant pour but de peindre en groupe et de socialiser,
tout en prenant un café. Chacun apporte son matériel et sa
peinture et fait son propre projet. L’ambiance est décontractée.
Le groupe se rencontre chaque semaine, du mois de septembre
au mois de juin.
• Les techniques utilisées parmi nos membres sont l’acrylique, la
peinture à l’huile, la peinture à l’eau et le pastel.
• Nous recevons deux fois par année un artiste de profession.

Activités spéciales durant l’année
• Chacun de nous expose ses peintures dans la salle
communautaire Amédée-Beaudoin durant la fin de semaine de
la Journée de l’amitié. Durant cet évènement, une peinture est
remise au gagnant lors d’un tirage dont les profits vont au
programme d’art du Centre culturel et du patrimoine Uplands.
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Tous les âges
Inscription
Tous les gens qui ont de l’expérience en peinture peuvent devenir
membres. Le nombre de membres est par contre restreint.
Des frais annuels s’appliquent. Téléphonez-nous!

Coordonnées
Adresse des activités : salle communautaire Amédée-Beaudoin,
10, rue Samuel-Gratham
Personne-ressource : JM Loiselle, 819 823-8385
Courriel :
jmloiselle@videotron.ca
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Tous les âges
Groupe de Courtepointe
de Lennoxville
Mission
Diffuser l’art de la courtepointe, établir et maintenir des standards
de fabrication de courtepointes, travailler à des projets de groupe,
parrainer des ateliers, des expositions et des démonstrations ainsi
que fournir des moments de camaraderie.

Services offerts
• Projets de courtepointes : les lundis après-midi, de septembre
à juin. Nous travaillons à des projets communs qui serviront à
financer l’organisme. Certaines courtepointes seront offertes à
des organismes ou à des causes. Nous sommes ouverts à des
projets venant de la communauté.
• Cours pour les membres : des cours sont offerts par des
professeurs invités durant l’année.
• Projets individuels : chaque mois, le dernier lundi après-midi
peut être utilisé pour travailler à des projets personnels.
• Cours pour débutants : ces cours sont offerts chaque année,
d’octobre à mai. Ce service est ouvert à tous et chacun fait son
propre projet. Vous pouvez vous joindre au groupe à la suite de
ce cours.

Activités spéciales durant l’année
• Exposition de courtepointes : le vendredi et le samedi suivant la
fête du travail, nous exposons nos projets dans le hall d’entrée de
l’église Saint-George. Un coût d’entrée est demandé et l’argent
amassé est versé en partie aux femmes auxiliaires de l’église
Saint-George.
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Tous les âges
• Fête de Noël : les membres du groupe de Lennoxville, les
membres du groupe de Sherbrooke et autres sont invités.
Nous profitons de l’occasion pour apporter de la nourriture
non périssable afin de la remettre au Centre des femmes de
Lennoxville et des environs.
• Concours du CQQ « Courtepointe Québec Quilts » : chaque
deux ans, nous participons au concours de notre association
provinciale. Nous créons une murale en courtepointe et celle-ci
est présentée à son exposition. La courtepointe gagnante est
mise aux enchères pour la Fondation de l’hôpital Sainte-Justine.

Inscription
Toutes les personnes ayant déjà pris un cours de débutant de
courtepointe peuvent s’inscrire comme membre.
Inscrivez-vous préférablement à l’automne, lors de notre
exposition de courtepointes.
Un coût d’adhésion et un coût annuel s’appliquent. Les visiteurs
sont les bienvenus!
Cours pour débutant : cours ouverts à tous. Des frais s’appliquent.
Informez-vous!

Coordonnées
Adresse des activités : église Saint-George, 84, rue Queen
Personne-ressource : Cathy Osborne, 819 348-9078
Courriel :
lennnoxvillequilters@hotmail.com
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Tous les âges
Groupe de crochet
Mission
Permettre aux gens d’apprendre concernant les bonnes
techniques de tricot et de crochet et d’échanger sur ces
dernières, afin qu’ils puissent concevoir de merveilleux projets
qui les rendront fiers.

Services offerts
• Tutorat de tricot et de crochet : les mardis, de 18 h à 20 h 30. Une
personne d’expérience vous apprendra et vous aidera à réaliser
votre propre projet. Ces rencontres vous permettront d’échanger
concernant les techniques apprises.
Chacun doit apporter ses crochets ou ses aiguilles à tricoter, sa laine
ou son fil ainsi que son patron. Nous fournissons les beignes et le
café. Un don de 2 $ est apprécié.

Inscription
Vous pouvez vous joindre au groupe à n’importe quel moment
durant la saison. Les cours sont offerts de janvier à mai et de
septembre à novembre. Tout le monde est bienvenu : hommes,
femmes et enfants! Communiquez avec nous!

Coordonnées
Adresse des activités : salle communautaire Amédée-Beaudoin,
10, rue Samuel-Grantham
Personne-ressource : Alberta Everett, 819 823-2059
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Tous les âges
Nature Cantons-de-l’Est
Mission
Connu sous le nom de la Corporation de conservation du boisé
de Johnville, Nature Cantons-de-l’Est (NCE) est un organisme
de conservation de la nature ayant pour mission de protéger et
de mettre en valeur le patrimoine naturel des Cantons-de-l’Est,
de favoriser la fréquentation des milieux naturels, de viser une
meilleure connaissance des écosystèmes et de la biodiversité
par l’éducation et la sensibilisation et de collaborer à des
activités de recherche.

Services offerts
• Activités récréatives : au parc écoforestier de Johnville, 8,5 km
de sentiers pour la randonnée pédestre, la raquette et le ski de
randonnée.
• Activités éducatives : offertes aux élèves du préscolaire, du
primaire et du secondaire et aux enfants des garderies, des
camps de jour, des groupes scouts ou de groupes organisés.
Les activités sont adaptées au groupe d’âge et peuvent être
offertes en classe ou au parc écoforestier de Johnville.
• Interprétation du milieu naturel : visites guidées offertes en toute
saison, avec une réservation.
• Conservation volontaire : nous collaborons avec des
propriétaires privés pour protéger à long terme la tourbière
de Johnville, le massif forestier des monts Stoke et d’autres
milieux naturels d’intérêt de la région.
• Inventaires écologiques : faune, flore et milieux humides, selon
les ressources disponibles.
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Tous les âges
Activités spéciales durant l’année
• Sorties ornithologiques : chaque année, des sorties pour
l’observation des oiseaux sont organisées en collaboration avec
la Société de loisirs ornithologiques de l’Estrie (SLOE).
• Décompte annuel des papillons du parc écoforestier
de Johnville : le public est invité à contribuer à ce décompte
unique au Québec qui a lieu un samedi de juillet. Pas besoin
d’être un spécialiste des papillons pour participer à l’activité!
• Journée d’identification des plantes : NCE et le Musée de la
nature et des sciences de Sherbrooke organisent conjointement
une journée en forêt où un spécialiste de l’identification des
plantes vous fait découvrir des plantes particulièrement
intéressantes (plantes printanières, carnivores, rares, etc.).
• Soirées d’astronomie : chaque année, NCE et le Club des
astronomes amateurs de Sherbrooke vous invitent à des soirées
où vous pouvez découvrir les mystères du ciel étoilé.

Inscription
Tous peuvent profiter de nos services. Téléphonez-nous!

Horaire
Notre bureau est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.
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Tous les âges
Coordonnées
Adresse :

Téléphone :
Courriel :
Site Web :

150, rue Queen (bureau)
Parc écoforestier de Johnville : chemin North,
à Cookshire-Eaton (secteur de Johnville)
819 569-9388
info@naturecantonsdelest.ca
www.naturecantonsdelest.ca
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