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Votre Journal Communautaire!
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE L’ASSOCIATION DES CITOYENS ET CITOYENNES DE TEWKESBURY
à la

CHAPELLE St-Jacques de Tewkesbury, Samedi le 16 mars, dès 15h00.

L’Assemblée Générale Annuelle de l’Association des Citoyens et
Citoyennes de Tewkesbury se tiendra le samedi le 16 mars
prochain à 15h00 à la CHAPELLE St-Jacques de Tewkesbury.
Toute l’équipe sera sur place DÈS 14H00 pour vous offrir de
vous sucrer le bec avec de la bonne TIRE SUR LA NEIGE et
vous permettre de vous inscrire et devenir membre de cette belle
organisation ou pour renouveler votre adhésion.

POUR LE PLAISIR D’APPRENDRE ET DE SE RENCONTRER

ON A BIEN CLÔTURÉ L’ANNÉE 2018 !!!
DÉCEMBRE

Les Samedis à la chapelle
Merci spécial à Jaldhara Ledoux,
Mary Richardson et Virginie
Chadenet pour la planification et
l’organisation de ces évènements!

OCTOBRE :
• ATELIER culinaire éducatif.
SOUS LE CHARME DES COURGES
ET CITROUILLES. Avec Louise
Gagnon

• ATELIER éducatif.
PRENDRE SOIN DE NOS ARBRES
INDIGÈNES ET ORNEMENTAUX.

• CINE- CAUSERIE « DANSER LES ARBRES »
Avec Christine Simard et Alain Audet

• FÊTE COMMUNAUTAIRE
SOUPER et BELLE SOIRÉE du temps des FÊTES.
Un pur plaisir!
Nous vous avions organisé tout
un accueil avec notre chorale
de jeunes de Tewkesbury, un
souper traditionnel de Noël
entièrement fait maison, le
tout suivi d’une soirée de
musique
et
de
danses
traditionnelles. Gâteries pour
les enfants et prix de présence.
Bref de tout, pour tous!
Quatuor : Jacques Dupuis

Avec Louis-Philippe Fortin

NOVEMBRE :
• CINE-CAUSERIE
« LA TERRE VUE DU CŒUR » avec
la présence de la réalisatrice Iolande
Cadrin-Rossignol

• ATELIER d’artisanat
CRÉER NOS DÉCOS DE NOËL
AVEC DE LA RÉCUP !
Avec Carmen de la Torre
Photo : Jean-Philip Ruel

Photo : Jean-Philip Ruel
Bûches : Arielle De Garie
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C’est bien parti pour 2019!
A EU LIEU EN JANVIER :

6 AVRIL 15 h 30 à 17 h 30

• CINE- CAUSERIE
« FILM RENCONTRE » ET
LE SENTIER DES JÉSUITES
Avec Louis Lefebvre

• CONFÉRENCE ET
SORTIE en plein air
LES ANIMAUX DE NOS FORÊTS
Avec Marc Lépine

ÉVÈNEMENTS À VENIR !!!
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de L’ACCT
et TIRE SUR LA NEIGE
16 MARS 2019, 15h00 Chapelle St-Jacques

Conférence
PRENDRE SOIN DE NOS ARBUSTES
ET ARBRES FRUITIERS
Avec Louis-Phillipe Fortin de Réiterre
Expert en arboriculture raisonnée et propriétaire de
Réiterre, Louis-Philippe Fortin nous partagera
ses connaissances et son expérience pour favoriser la
beauté, la productivité et la santé de nos arbres à
fruits et arbustes divers.
Plantation, élagage, taille,
entretien et autres bonnes
pratiques y seront abordés.
Entrée :
Contribution volontaire
Réservation souhaitable

25 MAI 15 h 30 à 17 h 30
Atelier éducatif en nature

L’ACCT œuvre depuis 20 ans à la préservation de
l'environnement exceptionnel de Tewkesbury et de la
qualité de vie de sa communauté.
Devenez membre de l’ACCT et participez à la
création d’un milieu de vie qui vous ressemble !
Pour adhérer à l’Association, venez à cette assemblée
générale ou contacter acctewkesbury@gmail.com

FÊTE GASTRONOMIQUE
Date et heure à confirmer
Après le succès du souper
Manger végé c’est cool, les
cuisinières Odile Dumais et
Marie Rubsteck nous convient
à nouveau à un évènement sous
le signe de la gastronomie et de
la convivialité !

Entrée : Prix à confirmer.
Réservation requise.

PLANTES INDIGÈNES du PRINTEMPS
À la découverte de nos trésors !
Avec Sylvie Laberge de Lab Nature
Découvrons nos plantes indigènes printanières au
boisé de la Chapelle !
Avec Sylvie Laberge,
naturaliste passionnée, nous
irons de surprise en surprise
lorsque nous seront révélés
les secrets qui se cachent
derrière le petit-prêcheur ou
le chou-puant! Nous ne
regarderons plus jamais la
forêt du même œil !
Entrée : Contribution volontaire.
Réservation souhaitable
En cas de pluie, Mme Laberge donnera une
conférence à l’intérieur de la chapelle.
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LE JARDIN TEWKS!

COOP TEWKESBURY!

Par Odile Dumais, Co-Responsable du Jardin

Par Gilles Méthé, Résident de Tewkesbury

Un hiver plus que rigoureux !
Un groupe de citoyens de Tewkesbury travaille à un
projet d’entreprise coopérative (ou autre forme de
structure) pour les résidents de la vallée et
éventuellement des zones limitrophes (3 lacs, Club St.
Vincent, boulevard de la 5e Concession à St-Gabriel).

On s’agrandit!…
Invitation à devenir membre
du jardin collectif
Il ne reste que quelques places.

Cette nouvelle entité serait indépendante de
l’Association des citoyens et des citoyennes
de Tewkesbury.
Les objectifs sont :
•
•

Avantages aux membres :
•

Profiter de la saveur de légumes et de petits
fruits biologiques fraîchement cueillis.

•

Avoir accès à l’espace jardin tous les jours
pour jardiner, désherber, entretenir et
cueillir.

•

•

Participer aux cueillettes collectives les
samedis de mi-juillet jusqu’à l’Action de
grâces.

•
•

•

Obtenir un rabais de 15% dans les centres de
jardin Hamel et Jouvence en présentant
votre carte de membre.

•

Participer à toutes les Fêtes au jardin du 24
juin à la fermeture automnale.

•

Découvrir la joyeuse bande de jardiniers.

Coûts pour les nouveaux membres :
frais d’adhésion 25$ et cotisation annuelle 25$
Pour plus d’information communiquez avec
Odile Dumais
Tel : 581-308-7007
odiledumais@gmail.com

•

Régler un problème de déneigement qui
touche plusieurs dizaines de résidents;
Offrir une gamme de services de proximité de
qualité (ex : entretien des maisons et
terrains) par des gens salariés, encadrés, et
assurés;
Offrir aux ainés des services favorisant le
maintien à domicile et donnant accès aux
crédits d’impôt;
Créer des emplois à temps plein ou partiel
pour des jeunes et des moins jeunes de
Tewkesbury et des environs;
Mettre des ressources en commun;
Offrir des possibilités d’achats regroupés.

La création d’une coopérative serait une opportunité
de rendre notre communauté plus :
•
•
•

Autonome
Solidaire
Écoresponsable

Pour aller plus loin dans notre démarche, nous
devons en connaître plus sur votre intérêt. À cet effet,
nous vous invitons à remplir un questionnaire, soit :
•

•

Version papier, ci-joint, que vous pouvez
déposer dans la boite de l’ACCT à l’abri
postal
En ligne à l’adresse :

https://www.surveymonkey.com/r/CoopTewkes
SVP, veuillez répondre avant le 15 mars 2019.
Pour vous aider dans votre réflexion nous avons joint
une liste de services qui pourrait vous inspirer (à
l’endos du présent sondage papier).
Gilles Méthé
Tel : 418-848-6251 / gillesmethe@hotmail.com

CELA VOUS CHANTE DE CHANTER!
Nous sommes en train de mettre sur pied un projet de
chorale/ateliers de chant à la Chapelle. Il y a déjà une
douzaine de personnes intéressées. Si vous désirez
vous joindre à nous, communiquez avec Marie
Rübsteck mrubsteck@yahoo.com ou 418 848-6251
pour plus de détails.
PS. Vous n'avez pas besoins de lire la musique ou
d'avoir de l'expérience. Notre but premier est d'avoir
du plaisir.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 16 MARS 15H00

ORDRE DU JOUR
1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

2.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle du 13 mars 2018

3.

Rapport des activités 2018

4.

Principales activités depuis le 1er Janvier 2019

5.

Présentation et adoption des états financiers au 31 décembre 2018

6.

Présentation et adoption des modifications aux statuts et règlements de l’ACCT

7.

Ratification des actes du conseil d’administration

8.

Présentation et adoption du plan d’action 2019

9.

Nomination d’un(e) président(e) d’élection ainsi que d’un(e) secrétaire

10.

Élection au conseil d’administration

11.

Appel de candidatures pour les comités : Comité d’aménagement, Dynamisons Tewkesbury
et Comité des communications

12.

Varia

13.

Levée de l’assemblée

UN MILIEU DE VIE SAIN C’EST L’AFFAIRE DE TOUS!
COMMENT VOUS POUVEZ FAIRE VOTRE PART ?
Dans votre vie quotidienne, qu’est-ce qui a un impact sur votre:
✓ Qualité de vie, voisinage, loisir culturel ou sportif
✓ Sécurité dans le hameau, la circulation, etc…
✓ Environnement, paysages et aménagement de la Vallée…
Faites-nous part de vos suggestions et/ou impliquez-vous directement au sein :
Conseil d’administration, (Administration, trésorerie, secrétariat, demande de subvention…)
Comités de Dynamisons Tewkesbury, (Évènements, fêtes et conférences, Marché, Jardin, Sentiers, Sports, …)
✓ Comité des communications (Journal communautaire, site wed, diffusion d’informations,
✓ Comité d’aménagement (Vigie environnementale, représentation sur divers comités en lien avec l’aménagement
✓
✓

du territoire, couverture cellulaire, pollution sonore, sécurité …)

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018

De gauche à droite :
Madame Marie-Claude Geoffrion, Présidente; Monsieur Gilles Méthé, Vice Président;
Monsieur Jean Turgeon, Trésorier; Monsieur David Hagen, Secrétaire;
Madame Jaldhara Ledoux, Administratrice et Madame Virginie Chadenet, Administratrice
VOTRE COMITÉ DES COMMUNICATIONS DE L’ACCT :
Marie-Claude Geoffrion, Arielle De Garie et Mary Richardson

ACCTEWKESBURY@GMAIL.COM / 3405, route Tewkesbury, Tewkesbury (Québec) G3C 2L5
Pour plus d’information ou pour devenir membre de l’ACCT, visitez le : www.ACCTEWKESBURY.com
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SONDAGE – COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ
SVP, remplir et déposer dans la boite de l’ACCT à l’abri postal avant le 15 mars 2019
Dans le but d’identifier les services qui pourraient être rapidement déployés et le niveau
d’intérêt vis-à-vis ceux-ci, nous vous demandons de compléter les grilles suivantes :
OUI

NON

Peutêtre

Un projet de coopérative vous intéresse-t-il?
Seriez-vous intéressé(e) à vous procurer les services suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Déneigement d’entrée
Déneigement de toiture
Tonte de gazon et entretien de terrain
Entretien ménager
Installation et démontage de garage temporaire
Ramonage
Achats regroupés
Bois de chauffage (vente et cordage)
Débroussaillage, émondage, élagage

Seriez-vous intéressé(e) à vous procurer d’autres services? Si oui, lesquels :
__________________________________________________________________________
Il existe des subventions pour des gens de plus de 70 ans pour le maintien à domicile.

Avez-vous 70 ans et plus ?

__ OUI

__ NON __ BIENTÔT

Seriez-vous intéress5é(e) à offrir certains services :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OUI

NON

Déneigement d’entrée
Déneigement de toiture
Tonte de gazon et entretien de terrain
Entretien ménager
Installation et démontage de garage temporaire
Ramonage
Achats regroupés
Bois de chauffage (vente et cordage)
Débroussaillage, émondage, élagage

Seriez-vous intéressé(e) à offrir d’autres services? Si oui, lesquels :

__________________________________________________________________________

Seriez-vous intéressé(e) à fournir ou à partager des équipements?
__ OUI __ NON __ Peut-être

Si oui, lesquels : _______________________________________________________________

Si vous acceptez que nous vous contactions pour en discuter,
veuillez svp fournir les informations suivantes

Nom et prénom _______________________________________________________________

Adresse ____________________________________________________________________
Numéro de téléphone (________) ________________________________________________
Courriel ____________________________________________________________________

Peutêtre

POSSIBLES SERVICES DE LA COOPÉRATIVE

Hiver

Été

•

Déneigement

•

Tonte de gazon

•

Pelletage toitures, galeries et

•

Ouverture de piscines

marches

•

Déchiquetage de branches

•

Taille d’arbres fruitiers

•

Débroussaillage

•

Dégel des conduites d’eau

•

Émondage

•

Survoltage de voitures

•

Travaux de terrassement

Printemps

Automne

•

Ramassage de feuilles

•

Ramassage de feuilles

•

Démontage de garages temporaires

•

Protection des arbres et arbustes

•

Labourage de jardin

•

Pose de balises de chemins

•

Enlèvement de châssis doubles

•

Fermeture de piscines

•

Enlèvement pneus d’hiver sur

•

Installation de garage temporaire

jantes

•

Ramonage de cheminée

Enlèvement des protections

•

Cordage de bois de chauffage

d’arbres

•

Pose de châssis doubles

Enlèvement des balises de chemin

•

Pose de pneus d’hiver sur jantes

Transport collectif – personnes et

•

Couture – réparation de vêtements

matériel

•

Coupe de bois de

•

•

Annuellement
•

•

Achats regroupés – aliments,
nourriture animale, abrasif, etc.

•

chauffage/nettoyage
•

Préparation de repas – cuisine

Mise en commun d’outils et de
matériels divers

communautaire, vente de plats

•

Atelier pour petite mécanique

préparés

•

Photocopies et impressions

•

Entretien ménager

•

Services-conseils réparation,

•

Réparations mineures

•

Aiguisage

•

Comptabilité

•

Lavage de vitres

•

Dépannage informatique

•

Élagage

•

Gardiennage de maison, plantes,

•

Regroupement vente de billes de
déroulage

travaux, etc.

animaux

