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Recensement 2016 : Racine en croissance!
Les premiers résultats du recensement de 2016 ont été 

dévoilés récemment. Ils indiquent que la population de 
Racine est en croissance de 5,7%. Une très bonne nouvelle!

En 2006, la population de Racine était de 1265 per-
sonnes. Ce nombre a baissé à 1252 lors du recensement 
de 2011, pour remonter à 1323 en 2016. Cette augmen-
tation de 71 résidents représente la croissance de 5,7% 
mentionnée plus haut.

Par comparaison, la population de la MRC a augmenté 
de 3,5% entre 2011 et 2016. Dans notre région, sauf pour 
St-Denis-de-Brompton, Bonsecours et Melbourne, les 
municipalités qui nous entourent ont connu des baisses 
de population pour la même période. 

Le nombre d’habitations situées à Racine a aussi aug-
menté entre 2011 et 2016, passant de 663 à 695. Alors 
qu’en 2011, environ 80% des habitations étaient occu-
pées par des résidents habituels, cette proportion est 
demeurée stable en 2016. 

Plusieurs choses peuvent expliquer la croissance de notre 
population. L’école du village est à pleine capacité depuis 
quelques années, ce qui est un indicateur intéressant de la 
croissance parmi ce groupe d’âge. Nous savons aussi que 
depuis 2011 de nouvelles entreprises se sont établies à 
Racine et que des entreprises existantes sont en croissance, 
créant de bons emplois locaux. Les promoteurs immobi-
liers de Racine sont aussi très actifs et leurs projets domici-
liaires attirent régulièrement de nouvelles familles.

Dans les mois qui vont suivre, Statistique Canada va 
rendre publiques les données sur notre population par 
groupe d’âge. Celles-ci vont nous permettre de mieux 
comprendre la croissance de la population. 

  Serge Fontaine 
  Maire

Avis important!

Bornes incendie
La municipalité désire vous aviser que les bornes incen-

die installées sur le territoire de la municipalité ne sont 
pas reconnues comme étant opérationnelles selon les 
normes de protection incendie. Donc vous ne devez pas 

Service de l’environnement  
Comme vous le savez depuis plusieurs années la muni-

cipalité de Racine participe à la formation des étudiants 
en environnement (baccalauréat ou maîtrise) de l’Univer-
sité de Sherbrooke. Ces stagiaires ont comme principale 
fonction la gestion du programme de vidange systéma-
tique des installations sanitaires. Ces stages sont subven-
tionnés par le programme Emploi d’été Canada-Québec.  

Monsieur Sébastien Fortin sera 
notre stagiaire en environnement 
pour l’été 2017. Il est étudiant au 
baccalauréat en études de l’environ-
nement et travaillera avec nous de 
mai à août 2017. 

De plus cette année, une étudiante 
du Cegep de Sorel-Tracy, Mme Katia 
Thibeault, a exprimé un vif désir 
d’exercer son stage d’initiation dans 
notre organisation. Ce stage non 
rémunéré s’inscrit à l’intérieur du 
programme d’attestation des études 
collégiales en techniques de santé 
publique environnementale. Ce stage 

se déroule du 20 mars au 5 mai 2017.

Nos stagiaires seront sous la supervision de notre chef 
d’équipe en urbanisme et en environnement, Mme Maria 
A. Hernandez.

Dates importantes à mettre dans votre agenda :

2 mai : début de la collecte des matières putrescibles 
(bac brun).

19 mai 2017 : journée de distribution d’arbres et de 
sensibilisation en environnement incluant d’analyse 
d’eau potable.

26 mai 2017 : journée de sensibilisation en environne-
ment incluant d’analyse d’eau potable.

Plus d’informations à venir …soyez attentifs au pro-
chain Racinoscope.

déclarer à votre assureur être dans un secteur protégé par 
une borne incendie. Si vous le déclarez, la municipalité se 
dégage de toute responsabilité advenant un sinistre.

Aussi, veuillez noter qu’il est interdit aux privés et 
entrepreneurs, sans le consentement du responsable des 
travaux publics, de les utiliser.



3
Vol. 70 - Avril 2017

AVIS AUX CITOYENS 

Journées spéciales d’analyse d’eau

Le saviez-vous? Votre eau peut être claire, inodore 
et agréable à boire, mais contenir des bactéries et des 
produits chimiques pouvant affecter votre santé. Si votre 
résidence est alimentée par un puits individuel, c’est à 
vous de faire des analyses pour vous assurer que l’eau est 
potable.

Nous sommes heureux de vous informer que les ven-
dredi 19 et 26 mai 2017, entre 10h et 16h,  la municipalité 
de Racine offrira à ces citoyens et environ la possibilité 
de faire leurs analyses annuelles d’eau. 

Le 19 mai au : 136 route 222 (stationnement arrière 
du centre Communautaire) 

Le 26 mai au : 842, route 222 (salle communautaire 
du Camping plage Mckenzie)

Lors de l’activité,   2 services d’analyses seront offerts :

• Analyse minéralogique gratuite. Un échantillon d’eau 
de 250 à 500 ml est nécessaire pour cette analyse. 
Distribution des résultats sur place.

• Analyse bactériologique et physico-chimique dans 
un laboratoire agréé. Les contenants et instructions 
nécessaires seront fournis pour que vous puissiez 
prélever vos échantillons. Vous pourrez ainsi ramener 
le tout au kiosque afin qu’ils soient analysés au labo-
ratoire. La transmission des résultats sera faite dans 
un délai de 10 jours ouvrables. Un tarif spécial sur ces 
analyses est offert lors de ces journées. 

Bien entendu, des spécialistes pourront aussi répondre 
sur toute question en lien avec la qualité de votre eau 
et sur la règlementation en vigueur pour aménager ou 
modifier votre puits.

Cette offre de service a pour but de répondre aux 
recommandations de Santé Canada et du Gouvernement 
du Québec en matière de qualité d’eau.

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/Eau/potable/depliant/index.htm

http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/water-eau/well-puits-fra.php

Activité réalisée en collaboration avec :

                                                                                           

Jean-Christophe Poirier                                                 
Conseiller en traitement de l’eau
Sherbrooke - Estrie I Cell: 819-820-4757 / Bur: 819.563.3838 

jcpoirier@puribec.com

                         
Camping Plage McKenzie
842, route 222, Racine I Tél. : (819) 846-2011
info@campingplagemckenzie.com

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter nous 
contacter au : 450 532 2876  poste 6843

Chronique de prévention incendie 

Le ramonage de votre cheminée
À chaque année, des gens nous appellent pour en 

connaître plus sur les bûches dites « de ramonage ». 
L’efficacité de cette bûche réside uniquement dans 
l’entretien de votre cheminée. Il n’y a qu’une seule façon 
de ramoner une cheminée et c’est en brossant l’intérieur.  

Vous pouvez ramoner vous-même votre cheminée ou 
confier ce travail à un ramoneur certifié. En plus d’effec-
tuer le ramonage, ce dernier est en mesure de déterminer 
l’état de vos installations, de recommander les réparations 
ou même de les faire s’il détient la licence appropriée 
délivrée par la Régie du Bâtiment du Québec. Il vous 
émettra un reçu officiel et a l’obligation de détenir une 
assurance responsabilité civile. Rappelez-vous qu’un feu 
de cheminée peut causer rapidement des dommages 
majeurs à un bâtiment d’où l’importance d’effectuer au 
moins une fois par année le ramonage de votre cheminée. 

Certaines personnes demandent à leur ramoneur de 
passer la brosse dans la cheminée même en leur absence. 
Cela lui permet de faire le travail selon ses disponibilités 
mais n’est d’aucune efficacité pour le nettoyage de vos 
conduits d’évacuation intérieurs. C’est même une pra-
tique dangereuse car si vous oubliez de vider la base de 
votre cheminée, il se peut que l’accumulation de résidus 
bouche graduellement vos conduits intérieurs. Inspectez 
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les cheminées et les conduits de raccordement à chaque 
année ou chaque fois qu’on raccorde un appareil, et ce, 
peu importe le combustible utilisé (gaz, huile, bois, etc.).

Votre Service de prévention incendie n’accrédite 
aucune entreprise de ramonage. Toutefois, il souhaite 
mettre en garde les citoyens qui sont sollicités par cer-
taines personnes qui  s’improvisent ramoneurs et qui 
n’ont pas nécessairement les qualifications nécessaires. 
Sur demande, nous pouvons vous fournir une liste de 
ramoneurs certifiés. Cette liste est également disponible 
sur le site internet de l’Association des professionnels du 
chauffage, sous l’onglet « Membres ».

Feu d’herbe et de broussaille
L’an passé, votre service incendie a répondu à plus de 

9 feux d’herbe et de broussaille. L’origine de tous ces 
feux était, à chaque fois, liée à la négligence humaine. 
Des feux sans surveillance, des vents trop violents, des 
feux trop près de matières combustibles, etc. Faire un 
feu pour brûler quelques branches, le reste des feuilles 
mortes de l’automne et l’herbe râtelé du printemps est 
exigeant. Il faut demander un permis de feu, trouver un 
endroit dégagé, s’assurer qu’il ne ventera pas trop, effec-
tuer une surveillance constante du feu, avoir sur place 
des outils ou de l’eau pour aider à contrôler le brasier et 
finalement, prendre conscience que vous allez peut-être 
boucaner vos voisins toute la journée. Bref, c’est une 
époque qui est de plus en plus révolue. Notre conscience 
écologique devrait nous rappeler que nos municipalités 
ont investies dans des sites ou ces matières seront reva-
lorisées. Pour les branches et matériaux de construction, 
nous avons l’Écocentre occasionnel qui est ouvert prati-
quement une fin de semaine sur deux du 22 avril au 21 
octobre. D’ici quelques semaines, vous recevrez votre 
bac brun pour le compostage. Conservez vos feuilles 
mortes et votre gazon jauni et initiez-le.

Les fausses alarmes
Votre résidence est munie d’un système d’alarme 

intrusion avec détecteur de fumée, le tout est relié à 
une centrale d’appel d’urgence. Bravo! Vous avez investi 
sur votre sécurité. Mais si votre détecteur de fumée se 
déclenche parce que vous faite cuire un steak à l’inté-
rieur, sauriez-vous quoi faire ? De un, il faut retirer le steak 
de la cuisinière. De deux, il faut absolument avoir accès 
à un téléphone, de préférence votre cellulaire. De trois, 

	
Claude Lemire 

Régie intermunicipale de Protection contre 
l’incendie de Valcourt

(450) 532-1903  - prevention@cooptel.qc.ca

il faut connaitre le numéro de la centrale d’appel et le 
mot de passe. De quatre, appelez votre centrale d’appel. 
Finalement, si vous ne connaissez ni le numéro ni le mot de 
passe, composez le 911 et expliquez au préposé ce qui se 
passe chez vous. Sachez qu’un pompier peut se présenter 
quand-même, mais ce sera pour une simple validation. 

Avec le changement d’heure, avez-vous remplacé la 
pile et vérifié votre avertisseur ?

Les avertisseurs de fumée doivent être remplacés après 
10 ans, quel âge ont les vôtres ?

Un autre encan réussi!
C’était le 19 février. Du monde en masse, du plaisir, 

un bon repas, du vin, des objets pour tous les goûts. 
Presque tout a été vendu! Une deuxième vie pour un 
grand nombre d’objets sur place. Et le reste sous forme 
de don à ESTRIE-AIDE ou au recyclage.

Avec le plaisir de rencontrer du monde intéressant, de 
travailler avec des partenaires chaleureux et dévoués. 
Et un beau 3 000 $ pour l’entretien de notre principal 
édifice patrimonial.

Merci à tous.

Micheline, Renelle, Gaston et plusieurs autres

Société canadienne du cancer
Du 30 mars au 2 avril 2017, les bénévoles de la Société 

Canadienne du Cancer vous offre la possibilité de vous 
procurer de magnifiques jonquilles fraîches dans les trois 
(3) points de vente à Valcourt :

Banque Nationale, IGA fille & fils, Uniprix Julie Binette.

Merci de votre soutien à une cause importante qui 
touche chacun d’entre nous à sa façon…

Avec vous – Contre le cancer – Pour la vie
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Un marché de Pâques 
à l’honneur au Marché 
Locavore!

Le 8 avril prochain, le Marché 
Locavore organise son premier mar-
ché de Pâques. 

Une occasion unique de faire vos 
provisions auprès de vos produc-
teurs préférés. Seront présents la 
ferme Noëka avec ses pintades et 
ses poulets, le Mielleux et son miel, 
l’École du 3e Rang avec son vin et 
ses liqueurs de toutes sortes, Bella 
croquer avec ses produits aux canne-
berges, Zone Orange et son argou-
sier, la ferme les Péchés mouton 
et son agneau, le Blanc Maronnier 
avec ses raviolis, la Patrysserie et 
ses tartes de toutes sortes, la ferme 
Renaissance avec son sanglier et son 
lapin, la Fromagerie Nouvelle-France 

et ses fromages, les Herbes Orford 
et Daniel avec ses mets asiatiques. 
Plusieurs artisans seront aussi de la 
partie. De la tire d’érable sera offerte 
pour le plus grand plaisir des petits 
comme des grands. 

Source et Renseignements:

Denise Payette - coordonnatrice 
Coopérative de solidarité agroali-
mentaire de Racine 
450-532-4283 I denisepayette@gmail.com 
www.marchelocavore.com

Invitation du Conseil 
régional de l’environnement 
de l’Estrie

Les Classes vertes du Marais de 
la rivière aux Cerises, été 2017 - 
inscriptions

Les Classes vertes du Marais 
s’adressent aux jeunes de 7 à 13 ans. 
Ce sont huit semaines de camp de 
jour avec des thématiques variées.

Vous trouverez la programma-
tion des Classes vertes ainsi que le 
dépliant d’inscription sur notre site 
internet ainsi qu’au centre d’interpré-
tation du Marais ou encore, en faisant 
la demande par courriel au f.ravary-
ouellet@maraisauxcerises.com.

Pour compléter et confirmer votre 
inscription, rendez-vous au centre 
d’interprétation du Marais au 69 

chemin Roy, du mercredi au dimanche 
entre 10 h et 16 h.

L’APLB planifie la saison 2017
Quels seront les projets que pri-

vilégiera l’association au cours de 
la prochaine saison? Plusieurs idées 
sont sur la table :

• Donner suite à l’inventaire des plantes 
aquatiques réalisé l’an dernier;

• Instaurer une patrouille nautique 
et environnementale;

• Procéder à la réfection de la tra-
verse de batraciens;

• Organiser une super-vente de végé-
taux pour renaturaliser nos rives;

• Poursuivre notre programme 
d’analyse de la qualité de l’eau;

Aidez-nous à allonger la liste… 
Vos avis sont attendus.

À la prochaine!

Cocos, lapins 
et fleurs

La fête de Pâques est riche en 
coutumes et traditions à travers le 
monde; elle tire son origine de fêtes 
païennes célébrants le retour du 
printemps. C’est au concile de Nicée 
en 325 sous l’empereur Constantin 
que le jour de Pâques fut fixé à 
l’équinoxe du printemps plus précisé-
ment le dimanche après la première 
pleine lune survenant pendant ou 
après l’équinoxe du printemps. 

Déjà, chez les Romains et les 
Égyptiens on distribuait des oeufs 
colorés comme offrandes au prin-
temps. Les oeufs ainsi que les lapins 
sont devenus symboles de fécondité 
et de germination printanière.

La plupart des Québécois 
connaissent certaines de nos tra-
ditions comme l’eau de Pâques, les 
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cloches qui s’envolent vers Rome le 
jeudi Saint et reviennent à Pâques, 
les vêtements neufs (chapeaux de 
paille, souliers…), les lapins et oeufs 
en chocolat, les réunions familiales et 
bien d’autres. 

À Pâques, on peut aussi offrir 
des fleurs vivantes qui annoncent 
particulièrement bien l’arrivée du 
printemps comme les lis de Pâques 
au parfum capiteux et les lis asia-
tiques aux joyeuses couleurs. Ces 
lis peuvent se replanter au jardin et 
avec un peu de soins, refleurir à nou-
veau. On peut aussi offrir des bulbes 
printaniers qui sont synonymes de 
renaissance tels tulipes, narcisses, 
crocus et jacinthes. Ces bulbes pour-
ront être mis en terre à l’intérieur ou 
à l’extérieur en suivant les conseils 
simples de plantation adaptés à 
chaque espèce.

Les membres de votre Comité 
d’embellissement et d’horticulture 
vous souhaitent de joyeuses Pâques 
et plein de fleurs pour égayer votre 
intérieur et vos jardins.

Diane Deschênes pour votre Comité 
d’embellissement

 Où et quand planter vos 
bulbes de printemps?

Les bulbes préfèrent une exposi-
tion ensoleillée ou mi-ombragée. 
Cependant quelques-unes se por-
teront aussi bien à l’ombre (ex.: le 
cyclamen, le perce-neige). Vous 
pouvez les planter en massif, bor-
dures, rocailles, pots, jardinières, 
sous un arbre, dans le gazon, à partir 
du moment où votre terre est bien 
drainée. Certains bulbes se plantent 
également en intérieur : crocus, 
narcisses, tulipes botaniques, ama-
ryllis. Il est idéal de les forcer, c’est-
à-dire d’accélérer leur floraison, en 

les conservant après leur réception, 
pendant 2 semaines dans le bac à 
légumes du réfrigérateur avant leur 
plantation.

MERCI MERCI BEAUCOUP
C’est avec fierté et beaucoup 

de reconnaissance que La Société 
Patrimoine et Culture de Racine veut 
remercier toutes les personnes qui se 
sont impliquées bénévolement dans 
l’organisation du « Diner Spaghetti 
du 29 janvier dernier »!

Merci aussi à VOUS citoyens et 
citoyennes, à votre parenté/amis 
ainsi qu’à tous nos publicitaires qui 
avez participé à cette Fête convi-
viale et rassembleuse! Grâce à vous 
tous, un GROS montant de 4 272 $ 
contribuera à aider à l’entretien et 
aux opérations courantes de notre 
Presbytère! MERCI!

Parlant Presbytère, comme vous 
le savez La Société Patrimoine et 
Culture de Racine est propriétaire 
depuis septembre dernier seulement.  
Et très fière, elle s’est donné comme 
mandat de lui « redonner » VIE! 
LOCATION et maints PROJETS com-
munautaires sont en émergences et 
s’offrent à vous!

L’habit ne fait pas le 
moine! Venez voir!

Location : Est-ce que vous l’avez 
déjà visité? Vous devriez! Plafonds 
hauts, boiseries larges et escaliers 
originaux, locaux spacieux et très 
éclairés font honneur à cet édifice 
ancestral daté de 1906! Voilà! De 
beaux espaces locatifs s’offrent à 
vous, professionnels, artisans, travail-
leurs autonomes, etc.

Et en plein cœur du village! Dès 
maintenant : 819 823-2602

Communautaire : Déjà une bi-
bliothèque style « Croque-livre » 
s’organise, jeux de société, cartes, 
rencontres, films, spectacles, confé-
rences, ateliers, etc. Un rendez-vous!

Vous avez des idées? Bienvenue! 

  

Micheline Jeanson,

Secrétaire de La Société Patrimoine et 
Culture de Racine

Campagne du pain 
partagé 2017

Vendredi, 14 avril prochain, de 
jeunes solliciteurs passeront chez 
vous entre 8 h 30 et 12 h afin de vous 
offrir le Pain Partagé de Caritas. Un 
don de 5.00 $ en échange d’un pain 
est suggéré.  Un reçu d’impôt peut 
être demandé pour des dons de 
10.00 $ et plus.

Encore cette année, j’ai besoin de 8 
bénévoles avec auto afin de par-
courir le grand territoire de Racine, 
ainsi que de 16 jeunes de 5 ans et 
plus pour offrir le pain de maison en 
maison en équipe de deux (2). S.V.P., 
appelez-moi au 450-532-4811 avant 
le 4 avril. En cas d’absence, laissez 
vos coordonnées sur la boîte vocale.

L’an dernier, Racine a amassé la 
somme de 1 300.00 $.  L’objectif 2017 
est de maintenir ce montant.

L’argent amassé dans la zone 
(Windsor, Richmond et Valcourt) sera 
distribué à des projets de luttes à 
la pauvreté pour des gens de cette 
même zone.  Vous avez un projet 
de lutte contre la pauvreté pour des 
gens de la région? Montez un projet 
et remplissez le formulaire disponible 
au presbytère ainsi que chez moi, 
avant le 1er mars de chaque année. 
Des projets peuvent être soumis un 
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Horaire des célébrations 
de la semaine Sainte dans 
la région

Dimanche des Rameaux 
à Racine 

Célébration domi-
nicale, 9 avril, 11 h.

Jeudi Saint : 13 
avril, 19 h 30 à 
Racine, en mémoire 

de la Cène à 19 h à Ste-Anne-de-la-
Rochelle 

 - Vendredi Saint : 14 avril, à 14 h, 
Chemin de croix à Racine

 - Célébration de la Passion à 15 h, 
Valcourt,

 - Chemin de croix et Office à 15 h, à 
Lawrenceville.

 - Samedi Saint : 15 avril à Valcourt, à 
19 h 30, Veillée Pascale

 - Dimanche de Pâques : 16 avril, à 
Racine,  11 h

Partout, horaire habituel du di-
manche.  

Possibilité de cueillir de l’eau de 
Pâques, se rendre à la sacristie de 
Valcourt pour 4h30 du matin.

 

 

Collecte de cannettes 
et de bouteilles au profit du

53e groupe Scout Valcourt et ré-
gions et du CCMRC 247 Les Timoniers 
de Valcourt

Samedi, le 13 mai 2017 à la 
Caserne des pompiers à Valcourt

Les jeunes passeront de porte en 
porte dans Valcourt et les villages 

 

 

peu plus tard, mais la priorité va à 
ceux soumis dans les délais et selon 
l’argent disponible.

Merci à l’avance pour votre généro-
sité et votre disponibilité.

Brigitte Bombardier

Responsable Campagne Pain Partagé 
2017, Racine

La Fête de L’Amour 
conjugal à Racine

Cette célébration 
spéciale aura lieu à 
l’église, le dimanche 
30 avril 2017, pen-
dant la messe domi-
nicale de 11 h. 

Parmi les couples 
jubilaires cette 

année à Racine certains célèbrent des 
anniversaires dignes de mention… 70 
ans, 60 ans, etc…

Si vous connaissez des couples qui 
célèbrent cette année un anniversaire 
de mariage ayant un multiple de cinq 
(5), s.v.p. en faire part à Mme Élise M. 
Lamarche, 450-532-3636. 

Il nous fera plaisir de les inviter à 
venir célébrer et fraterniser avec la 
communauté. 

Les grands concerts 
de la montagne

Ce concert annuel présente cette 
année «la diva» Natalie Choquette, le 
samedi 13 mai 2017, à 19 h 30, à l’église 
de Valcourt. Elle sera accompagnée des 
choristes de la Farandole de Racine.  

Ce spectacle-bénéfice est organisé 
en collaboration par la Fabrique Ste-
Famille et la Chambre de Commerce de 
Valcourt et région. Les profits iront à la 
Fabrique Sainte-Famille pour promou-
voir la Culture et le Patrimoine de notre 
région : 

Billets en vente auprès de Francine 
Longpré, 450-532-6038

avoisinants

Vous serez absent?  Laissez vos 
bouteilles sur le balcon avec une 
note à notre attention.

** Le Dépanneur Foisy acceptera 
des dons de bouteilles et de can-
nettes au nom des Scouts/Cadets 
dans les semaines précédant la 
collecte **

Les jeunes vous remercient de 
votre générosité!
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Cours et ateliers L’équilibre de l’Être   
Les cours et ateliers présentés vous offrent l’occasion de prendre Un temps 
d’arrêt pour créer, Créer sa vie. En symbiose avec la vision de toujours vous offrir 
un mieux-être global, ces services vous apporteront là où vous voulez vraiment 
ÊTRE… en toute simplicité !

Créer sa vie - printemps 2017 : La recette de l’épanouissement 

La session comporte 7 ateliers, à la fréquence d’une rencontre aux deux semaines. L’animatrice nous guide, à l’aide de mini-exercices, à apprendre 
les ingrédients de la recette de l’Épanouissement dans toutes les sphères de notre vie. Ensuite, nous utilisons la visualisation guidée pour bien 
intégrer dans notre Être profond ce nouvel apprentissage.

Méditation guidée : 11, 12, 13 avril – 9, 10, 11 mai – 6, 7, 8 juin 

Une fois tous les mois, une rencontre nous permet d’utiliser la force du groupe afin d’amplifier l’énergie de la méditation guidée. Un moment où 
vous pouvez émettre une demande, un souhait ou questionnement dans le flot énergétique présent et ainsi se laisser guidée dans une visualisation 
porteuse et créatrice. 

Ateliers thématiques : 28, 29, 30 mars – 25, 26, 27 avril – 23, 24, 25 mai – 20, 21 22 juin 

Un atelier mensuel vous est offert sous différents thèmes permettant l’approche de différents sujets servant notre curiosité de l’Abstrait qui 
influence plus que l’on pense notre réalité. Certains sujets tels que Les Familles d’âme, Le coffret de prospérité, Le passage à la lumière des 
défunts, Créer son sanctuaire, Entrer en contact avec ses anges, Les lois énergétiques de l’abondance, etc., apporteront votre conscience ailleurs.

23 $ tx incl. / personne POUR INFORMATION ET RÉSERVATION :

Possibilité de rencontre individuelle à tarif ajusté. 450-532-5990 / 819-565-5357 
Offerts mardis soir à Sherbrooke, mercredis soir à Racine, Jeudis am à Racine et pm à Sherbrooke-St-Élie





Journal municipal et communautaire de Racine

« 

»

21 mars

18 avril

16 mai

20 juin

Juillet – relâche

22 août

19 septembre

17 octobre

21 novembre

Décembre - relâche

La segmentation du 
monde que provoque 

Internet est dévastatrice 
pour la démocratie.

Lessig
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       Défi Santé  
   Perte de Poids

5 semaines pour seulement 45 $
12 semaines pour seulement 70 $

Quel est le poids de vos habitudes ? 
 

• Ateliers sur la perte de poids et les 
saines habitudes

• Défi suggéré chaque semaine lié au 
sujet de l’atelier 

• Pesée, % de gras et mesures
• Évaluation de mieux-être et analyse 

corporelle
• Coaching personnalisé et suivi 

individuel disponibles

Juste à temps pour le printemps ! 
 

Offert à Racine, Windsor 
St-Élie et Sherbrooke 

Jour ou Soir
819-452-1037 Manon
819-565-5357 Diane

defisante-pertedepoids@hotmail.com 

Pierre.Breton@parl.gc.ca

DÉPUTÉ DE SHEFFORD

450 378.3221
        sans frais 1.866.929.0939



Dîner sur semaine : 17$ incluant les 2 T (Tire sur neige et Taxes)!! 

 RALLYE 
 GLISSADE 
 SALLE DE JEUX 
 PETITE BERGERIE 
 SLEIGH RIDE LES FINS DE 

SEMAINE 

 


