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Un jardin de délices  
et d’entraide!

Le jardin de notre bloc appartement au 
1272 , rue LaRocque a vu le jour après que 
Leigh et Lucas, un couple d’horticulteurs, 
aient déposé et fait approuver leurs plans 
par les propriétaires. Tout de suite, on 
a vu un changement dans l’attitude du 
voisinage. Les gens s’arrêtaient pour 
nous demander qu’est-ce qu’on y faisait 
pousser, comment on s’y prenait. Ou 
encore, ils passaient tout simplement 
avec un sourire au visage en nous disant 
«Il est beau votre jardin ! ». Le fait que 
tout le bloc y mette la main à la tâche, ça 
nous a vraiment réuni en tant que voisins. 
À la fin de la saison, tous les locataires ont 
eu droit à leur part égale de récolte.

On a rouvert le jardin cette année (en 
respectant les mesures de distanciation). 
Le couple a déposé son plan pour doubler 
la superficie du jardin pour l’année 
prochaine. Le jardin a vraiment fait une 
différence dans nos vies. Ça m’a vraiment 
fait réaliser qu’avec un peu de motivation 
et de l’entraide, on peut arriver à 
quelque chose de gros et de merveilleux !  
( et délicieux  )

-Kassiopée Duff
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Familifête annulée

Le comité organisateur de la Familifête, qui se déroule habituellement au mois d’août au 
Parc Bussières, a dû se résoudre à annuler cet évènement, selon les recommandations 
gouvernementales en lien avec la Covid-19.
 
Soyez assurés que nous serons de retour en 2021  pour l’organisation de la 34ème édition de la 
plus ancienne fête de quartier de Sherbrooke! Au plaisir de vous y retrouver !
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Messages d’espoir 
d’élève de 6e année

Mélody Marcotte-Ladouceur
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L’été approche! L’équipe du Carrefour 
accès loisirs est heureuse de pouvoir 
offrir à vos enfants et adolescents un été 
stimulant et amusant au camp de jour. 
Vous pouvez consulter la programmation 
sur notre site web au 
www.carrefouraccesloisirs.com

Au plaisir de vous servir bientôt!

- Katherine, Geneviève  et tous les  
animateurs\ trices des camps de jour

Camps de jour du  
Carrefour accès loisirs

Vous pouvez dès maintenant 
vous inscrire en ligne ou en nous 
contactant soit au;   

819-821-1995 ou à campdejour@
carrefouraccesloisirs.com.

Laissez-nous un message et un 
membre de notre équipe se fera 
un plaisir de répondre à votre 
demande.

Important :  
Veuillez noter qu’aucun paiement 
ne vous sera exigé avant le 1er juin.

Comme vous le savez, un projet de 
revitalisation majeure est en cours 
sur la rue Galt Ouest. À ce propos, les 
prochains travaux cette année consistent 
en la démolition du dernier immeuble à 
logement situé sur le côté Nord de la rue 
et à la décontamination du terrain. Par 
la suite, pour remplacer les immeubles 
démolis, un nouveau bâtiment de six 
étages comprenant 116 logements 
accessibles et abordables sera construit, 
en partenariat avec l’Office municipal 
d’habitation (OMH) de Sherbrooke. En 
2021, il y aura reconstruction de la rue 
Galt Ouest, entre les rues Alexandre 
et Belvédère Sud. Le parc Alfred-Élie-
Dufresne sera également agrandi et 
réaménagé.

En attendant, pour plus d’informations, 
rendez-vous à  
https://www.sherbrooke.ca/fr/projets-
en-cours/2/galt-ouest

Projet Galt Ouest 2020

À ce propos, la soirée d’information 
ouverte au public qui était prévue 
au mois de mars est reportée. Nous 
vous aviserons de la nouvelle date 
dès qu’elle sera connue.
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Bonjour à toutes et tous! 

Depuis quelques années déjà, un 
pique-nique de quartier est organisé 
pour les citoyens de la communauté 
au parc Édouard-Jean-Desruisseaux. 
Malheureusement, pour des raisons liées à 
la COVID-19, le pique-nique de cette année 
sera annulé. 

Toutefois, nous avons aussi une bonne 
nouvelle à vous annoncer! Nous avons créé 
un groupe Facebook pour tous les citoyens 
de la communauté, pour nous permettre 
de nous entraider davantage. Vous pouvez 
le retrouver en cherchant « Entre-nous 
Mont-Bellevue ». Nous désirons que ce 
groupe perdure au-delà de la période de 
confinement. En effet, il y a toujours une 
bonne raison pour se prêter main-forte! 
Si vous avez des questions auxquelles vos 
voisins pourraient répondre, si vous avez 
besoin de conseils, d’information sur les 
ressources disponibles, de livres pour vos 
enfants, de vêtements pour l’hiver, ou tout 
autre besoin, ce groupe est un bon endroit 
pour le partager. À l’inverse, si vous avez 
des choses, ou du temps à donner, c’est 
l’endroit pour le mentionner et ainsi aider 
les gens près de vous! 

Au plaisir de vous retrouver sur le groupe!
- Les membres du comité citoyen  

Un petit message 
du Comité citoyen 
de la Concertation 
école LaRocque-
communauté 

Bonjour chers citoyens,

Comme certains d’entre vous le savent déjà, 
je suis Samira Saad, agente de liaison 0-5 
ans pour la Concertation école LaRocque-
communauté. Bonne nouvelle mon contrat 
s’est allongé jusqu’au mois de février 
2021. Je serai de retour graduellement 
au travail à partir du mois de juin 2020, 
mais durant l’été, je vais couvrir deux 
territoires : l’Immaculée-Conception et le 
Mont-Bellevue. Vous allez sûrement me 
croiser en marchant dans la rue ou autour 
des écoles, dans les parcs, pour échanger 
avec vous ou au local du quartier situé au 
475, rue McManamy app.102. Vous pouvez 
me rejoindre aussi sur mon cellulaire 
au 873-200-5613 ou à mon courriel : 
larocque.05ans@ascotensante.org

Au plaisir et j’ai hâte de vous revoir…
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Vous avez besoin d’aide en 
ce temps de pandémie ?
Vous avez besoin d’aide en ce temps de 
pandémie ?

Rendez-vous sur la page Facebook 
Covid19 - Milieu communautaire 
de Sherbrooke. Cette page a été créée 
par la Corporation de développement 
communautaire (CDC) de Sherbrooke 
et ses partenaires. Elle est un carrefour 
d’information et de nouvelles du milieu 
communautaire dans le contexte de la 
crise de la Covid-19. Elle s’adresse à la 
population dans son ensemble et aux 
organismes qui souhaitent s’informer sur :

- les services offerts par les organismes de 
Sherbrooke et leurs besoins durant cette crise;

-les dernières nouvelles (ex. : mesures 
gouvernementales, initiatives locales, 
transport, etc.)

Pour connaître la liste des services 
actuellement offerts par les organismes, 
visitez le sherby-communautaire.org 
Pour toute demande ou commentaire, 
vous pouvez écrire à  

entraide@cdcsherbrooke.ca.

Atttention aux
fraudeurs
Profitant de la situation actuelle de la 
pandémie, plusieurs fraudeurs sont à 
l’œuvre et ont mis au point des stratagèmes 
pour vous piéger. Leurs façons de procéder 
sont souvent similaires et les montants 
volés s’élèvent en général à moins de 
5 000 $. Voici le fonctionnement de 4 
types de fraudes en cours afin que vous 
puissiez les éviter.

Fraude par téléphone/courriel/Texto

Vous recevez un message texte, un appel 
ou courriel vous proposant un dépôt de 
chèque par « dépôt mobile » soit à l’aide de 
votre téléphone ou de votre ordinateur ;

Par la suite, les fraudeurs vous demandent 
de leur envoyer une balance de fonds par 
virement Interac. Les fraudeurs profitent 
de votre manque de connaissance pour 
vous faire déposer de faux chèques dans 
votre compte et obtenir votre argent 
immédiatement en échange. En effet, vous 
ne verrez la confirmation ou non du dépôt 
dans votre compte qu’environ 3 jours plus 
tard, tandis que le malfaiteur, lui, reçoit 
le virement Interac immédiatement 
dans son compte. Vous apprendrez ainsi 
quelques jours plus tard que vous avez été 
fraudé.

Service de police de Sherbrooke
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Fraude sur des sites de vente en ligne

Vous vendez un article sur Kijiji ou 
LesPacs ou BlackMarket .

Un acheteur potentiel dit vouloir vous 
acheter cet article pour 200 $, mais vous 
envoie une photo d’un chèque de 1 500 $ .

Il vous demande ensuite de lui redonner 
le surplus. Une fois qu’il a réussi une 
première transaction, il continue et 
presse le citron jusqu’à ce que vous vous 
rendiez compte du stratagème. Il est 
toutefois trop tard et l’argent est perdu.

Fraude des animaux à donner 

Le vendeur vous offre un animal gratuit, 
comme un chien .

Toutefois, pour l’avoir, il exige que vous 
prouviez que vous serez un bon foyer 
pour l’animal .

Ensuite, il inventera des frais abusifs, pour 
une cage, le transport, des frais médicaux, 
vaccins ou autres et vous demandera aussi 
de payer tout ça avec des cartes de crédit 
prépayées comme Visa Vanilla ou autres.

Fraude de paiement de services avec 
des cartes/devises

Des fraudeurs se font passer pour des 
institutions gouvernementales ou des 
services bancaires ;

Ils exigent des paiements avec des cartes 
iTunes, Google-Play, Neo-Surf  ou avec 
des Bitcoins.

À cet égard, il est important de vous 
rappeler qu’aucun magasin, organisme, 
institution gouvernementale, banque 
ou tout autre commerce sérieux ne 
demandera à être payé par ce genre 
de moyens. Ils exigeront TOUS des 
paiements en ARGENT.

Comme il s’agit de fraudes de peu 
d’importance et qu’il est très difficile de 
retrouver les auteurs de ces crimes, TRÈS 
peu de ses fraudeurs se retrouveront 
devant la justice et l’argent des victimes 
est perdu à jamais. La connaissance et le 
partage d’information sont le meilleur 
moyen de prévenir la fraude.

Merci d’en parler avec vos amis et restez 
vigilants !

Isabelle Gendron, agente
Service de police de Sherbrooke
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Contacte Marie-Soleil ou Samira : 
475, rue McManamy, app. 102

819 791-4774
larocquecommunaute@isdcsherbrooke.ca

Créons notre quartier de rêve

Comment pouvez-vous 
participer à la vie du quartier? 
Donnez votre avis lors des assemblées de 
quartier et autres consultations
Participez à l’organisation d’activités 
sociales et d’entraide
Réalisez un projet avec d’autres citoyens

Concertation école LaRocque-communauté

(appuies sur la sonnette #102)
- Local de quartier fermé pour une période indéterminée -


