
Le conseil municipal se réjouit de la nomination 
de Mme Fecteau à la direction générale de la  
municipalité. Reconnue pour ses qualités de  
visionnaire et son leadership mobilisateur,  
elle mènera de front les différents dossiers  
de la Ville.

« C’est à la suite d’un processus de 
sélection complet que nous avons fait 
notre choix. Nous avons eu l’occasion 
d’échanger sur les enjeux et les défis qui 
nous attendent à Plessisville et je suis 
enthousiaste à l’idée que nous puissions 
travailler ensemble au développement 
de notre ville. Nous sommes persuadés 
que ses compétences et sa vaste expé-
rience profiteront à toute l’administra-
tion municipale comme à l’ensemble de 
la population plessisvilloise », affirme le 
maire Mario Fortin.
 
Gestionnaire accomplie cumulant plus 
de 9 ans dans le monde municipal, 
Justine Fecteau a occupé différentes 
fonctions à la Ville de Plessisville avant 
d’obtenir le poste de directrice géné-
rale. Son parcours professionnel lui a 
permis de développer une solide exper-
tise et sa connaissance de l’organisation 
et des enjeux du territoire seront des 
atouts très précieux afin de poursuivre 
les orientations du conseil municipal.
« Je suis très enthousiaste de pouvoir 
prendre la direction générale de la Ville 
pour laquelle j’œuvre depuis plusieurs 
années déjà. Les enjeux de Plessisville 

ne me sont pas inconnus et repré-
sentent de beaux défis à relever avec 
l’équipe en place, qui est très com-
pétente et dévouée. C’est donc avec 
fébrilité et beaucoup d’humilité que je 
compte mettre à profit mon leadership 
rassembleur afin de réaliser ce nouveau 
mandat confié par le conseil », soutient 
Mme Fecteau.
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MOT DU MAIRE

Pour ma part, c’est avec enthousiasme 
que je vous présente le premier numéro 
de notre nouveau bulletin municipal 
« Notre Plessis ». Ce dernier remplacera 
le bulletin municipal publié mensuel-
lement dans L’Avenir de L’Érable. Il vous 
proposera l’actualité municipale sous 
une forme plus attrayante axée sur la 
vie citoyenne et le rayonnement de 
notre communauté. 

Nous souhaitons que ce nouveau bulle-
tin favorise une meilleure circulation de 
l’information municipale dans les foyers 
plessisvillois et, surtout, qu’il fasse 
rejaillir auprès des citoyens un  
sentiment de fierté envers leur  
communauté. 

« Notre Plessis » sera publié trois fois 
par année et mettra à contribution tous 
les services de la Ville afin de  
rassembler l’information pertinente 
pour les Plessisvilloises et les  
Plessisvillois à un même endroit.

Bonne lecture!

Plessisville se veut décidément une ville ouverte sur le monde, 
sur son monde, mais aussi sur celui vers lequel elle tend les 
bras. Afin d’inspirer de nouvelles familles, des travailleurs et 
des immigrants à venir s’établir à Plessisville, la Ville déploie 
depuis la fin août une vaste campagne d’attraction à travers le 
Québec. Des citoyens y ayant trouvé leur chez-soi sont mis de 
l’avant dans des publicités jeunes, dynamiques et renouvelées.

Cette campagne positionne Plessisville avantageusement à 
l’égard de ses différents publics cibles, notamment les  
familles québécoises et immigrantes à la recherche d’un 
milieu de vie sain et effervescent pour s’épanouir et  
s’enraciner et les travailleurs à la recherche d’un emploi 
stimulant et d’un lieu de travail facilement accessible.
 

« À bras ouverts sur une ville dynamique, 
accueillante et riche de possibilités! » 

Hôtel de ville 

1700, rue Saint-Calixte
Plessisville (Québec) G6L 1R3
Tél. : 819 362-3284
Téléc. : 819 362-6421
www.plessisville.quebec
info@plessisville.quebec 

Heures d’ouverture

Octobre à avril : Lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Horaire estival : de la 1re semaine de 
mai à la 1re semaine d’octobre, l’hôtel de 
ville ferme à 12 h le vendredi. 

Service à la vie citoyenne
et amphithéâtre 
Léo-Paul-Boutin

1051, rue Saint-Jean
Plessisville (Québec) G6L 1E1
Tél. : 819 362-6655
Téléc. : 819 362-6421 

Heures d’ouverture

Horaire variable selon les activités.  
Téléphonez ou consultez le site 
Internet de la Ville. 

Bibliothèque
Linette-Jutras-Laperle

1800, rue Saint-Calixte
Plessisville (Québec) G6L 1R6
Tél. : 819 362-6628
Téléc. : 819 362-6421 

Heures d’ouverture

De la fête du Travail au 1er juin : 
Dimanche et samedi : 13 h à 16 h
Mardi et jeudi : 13 h 30 à 20 h 30
Vendredi : 9 h à 11 h 30  - 13 h 30 à 16 h 30

Horaire estival :
du 1er juin à la fête du Travail : 
Mardi et jeudi : 13 h 30 à 20 h 30

Vendredi : 9 h à 11 h 30 - 13 h 30 à 16 h 30

COORDONNÉES des services
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Bien que l’été tire à sa fin et que la rentrée des classes soit 
complétée, la saison automnale est à nos portes avec la  
reprise des activités régulières. C’est donc le moment de  
profiter des dernières journées estivales et de faire le  
plein de soleil.

Je suis convaincu que 
l’esthétisme et la  

variété des articles 
attireront votre 

attention et que vous 
prendrez plaisir à 

feuilleter le magazine 
d’une couverture  

à l’autre.

L’agrile du frêne gagne du 
terrain à Plessisville. La Ville 
déploie actuellement son 
plan d’action 2020-2021 afin 
de freiner la propagation 
de cet insecte nuisible pour 
l’environnement. 

Alors que l’inventaire des frênes situés 
sur les propriétés municipales est 
terminé, la Ville sollicite maintenant la 
collaboration des citoyens, des entre-
prises et des institutions pour dresser 
un portrait complet de la présence de 
frênes sur l’ensemble de son territoire. 
Cela permettra de mieux identifier les 
foyers d’infestation.

L’agrile fait de terribles ravages partout 
au Québec et Plessisville n’y échappe 

pas. C’est la grande majorité des frênes 
sur le territoire de la ville qui devront 
être abattus au cours des prochaines 
années. Il faut donc agir rapidement 
et méthodiquement pour limiter au 
maximum les dommages que cet insecte 
pourrait causer à la qualité de notre 
environnement.

L’inventorisation des frênes sur le 
territoire de la ville est une étape 
cruciale. Aidez-nous en enregistrant vos 
frênes via le formulaire en ligne sur le 
site Internet de la Ville au plessisville.
quebec/agriledufrene ou en laissant un 
message téléphonique sur la boîte  
vocale destinée à la lutte à l’agrile du 
frêne au 819 362-3284, poste 2293.  
Un employé de la Ville se chargera 
d’évaluer, par la suite, si le frêne est 
infesté et quelles sont les prochaines 
étapes à suivre.  

Les ventes de garage sur des terrains 
résidentiels privés sont maintenant 
autorisées. Par contre, en raison de 
la pandémie COVID-19, les règles de 
rassemblement s’appliquent :

• Puisqu’il s’agit d’une activité sur un 
terrain privé, il ne peut légalement y 
avoir plus de 10 personnes à la fois 
et les consignes sanitaires, telles que 
la distanciation de 2 mètres entre les 
personnes, doivent être respectées. 

• Des mesures pour permettre le 
lavage (ou l’utilisation d’une solution 
de désinfection des mains) avant et 
après manipulation des objets de-
vraient être disponibles. L’idéal serait 
que les gens ne soient pas autorisés à  
toucher aux objets avant l’achat. 

Bien que les paiements sans contact 
(virement Interac) soient privilégiés, 
si possible, les transactions en argent 
comptant peuvent se faire en limitant le 
temps et la distance d’interaction avec 
le client et en se lavant les mains après 
la transaction.  

À bras ouverts
Depuis les cinq dernières années, Plessisville se transforme, se 
renouvelle, pour faire rayonner les attraits de son territoire, les 
services qui font sa fierté, la collectivité ouverte qui se serre les 
coudes et les gens de cœur qui y habitent. 

Ventes de garage
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Le patinage et le hockey libre 
seront de retour à l’automne. 
Surveillez la page Facebook 
de la Ville pour connaître 
l’horaire, il sera diffusé 
chaque semaine.

Depuis 2005, Solidarité  
Jeunesse et ses partenaires 
ont mis en place un événe-
ment environnemental  
qui se nomme la Journée  
Normand-Maurice. Cette 
journée se veut un outil 
d’éducation populaire sur la 
saine gestion de nos déchets. 

Lors de cette journée d’octobre, plus de 
450 jeunes bénévoles parcourent les 
rues pour ramasser les RDD (Résidus 
Domestiques Dangereux : peintures, 
huiles usées, piles, goudron, etc.) que 
les citoyens ont déposés préalablement 
devant leur maison, dans les municipali-
tés qui offrent la collecte porte-à-porte. 

Plessisville est fière de participer 
à la Journée Normand-Maurice 
encore cette année. Le 24 octobre 
2020, débarrassez-vous de vos 
résidus domestiques dangereux de 
façon écologique et sécuritaire! 

Patinage et 
hockey libre Activités

des organismes
et de la Ville

SEPTEMBRE
8 septembre Séance du conseil – 20 h 

13 septembre Journée de la pomme ANNULÉE

25 septembre 
au 25 octobre Journées de la culture

OCTOBRE

1er octobre
 Lancement de la vente de fromage 
de la Fondation HTAPQ ANNULÉ

5 octobre  Séance du conseil 

24 octobre Journée Normand-Maurice

30 octobre Activité d’Halloween

NOVEMBRE

1er novembre
Lancement du mois de la  
sensibilisation à l’hypertension  
artérielle pulmonaire

7 novembre  Collecte de feuilles mortes

9 novembre  Séance du conseil

26 novembre
au 6 décembre  Tournoi Atome Plessisville

28 novembre
Prévente des cartes de saison du 
Club de ski de fond la Loutre

27-28 novembre Théâtre L’Éveil ANNULÉ

29 novembre Brunch annuel Domrémy ANNULÉ

DÉCEMBRE
4-5 décembre  Théâtre L’Éveil ANNULÉ

3 décembre  Bingo de Noël

12 décembre  Marathon de l’Espoir

14 décembre  Séance du conseil
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Cette technique facile, 
économique et écolo-
gique est inspirée de 
l’herbicyclage. 
Il suffit de tondre les 
feuilles d’automne et de 
les laisser au sol.

Utilisez les feuilles sur votre terrain au 
lieu de vous en débarrasser! Les feuilles 
déchiquetées fournissent à votre sol et 
à vos plantes une partie des éléments 
minéraux dont ils ont besoin pour  
traverser l’hiver.

Déposez des feuilles déchiquetées dans 
vos plates-bandes ou votre potager : 
elles serviront de protection hivernale 
et de nourriture. Attendez toutefois à la 
fin de l’automne, lorsque vos végétaux 
sont en période de dormance.

Le
feuillicyclage

Quelques conseils :
¬ Passez la tondeuse sur les feuilles 

mortes par temps sec;
¬ N’attendez pas que les feuilles 

couvrent plus de la moitié de votre 
pelouse avant d’agir, tondez-les 
fréquemment;

¬ Utilisez idéalement une lame  
déchiqueteuse et réduisez la hau-
teur des tontes de pelouse à 5 cm;

¬ Laissez les feuilles déchiquetées  
au sol.
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avertisseur
de fumée

Testez vos avertisseurs de fumée et 
changez la pile lors du changement 
d’heure le 31 octobre prochain.  
N’oubliez pas de regarder la date  
d’expiration, la durée de vie d’un  
avertisseur de fumée est de 10 ans.

ramonage
des cheminées
et chauffage au combustible solide

C’est le moment de l’année où vous 
devez faire ramoner votre cheminée 
avant l’utilisation de votre système de 
chauffage au bois pour la saison 
hivernale. Profitez également de ce 
temps pour inspecter votre installation 
afin de détecter toutes anomalies qui 
pourraient causer un incendie. Cela 
vous évitera bien des problèmes.

Monoxyde
de carbone

IMPORTANT - L’installation d’un  
détecteur de monoxyde de carbone 
près des chambres à coucher peut  
sauver des vies en cas de mauvais  
fonctionnement du système de  
chauffage.

La
sécheuse

La sécheuse a besoin d’entretien pour 
fournir un rendement maximum et 
bien sûr, éviter un incendie. La majorité 
du temps, on nettoie le filtre à charpie 
présent soit sur le dessus ou à  
l’intérieur de la sécheuse. 

Par contre, on fait rarement le  
nettoyage du conduit situé à l’arrière 
de la sécheuse qui évacue la chaleur 
et l’humidité jusqu’à l’extérieur de la 
maison.

Dans ce conduit, il peut y avoir accumu-
lation de charpie ce qui fait surchauffer 
la soufflerie de la sécheuse. Dans la très 
grande majorité des cas, c’est ce qui 
cause l’incendie. 

Donc, prenez le temps de déplacer la 
sécheuse et de nettoyer le conduit dans 
sa totalité soit de la sécheuse jusqu’à la 
sortie extérieure, au moins une fois par 
année. Cela pourrait vous éviter bien 
des ennuis.

Prévention
résidentielle

En raison de la COVID-19, les visites de 
prévention résidentielles ont dû être 
interrompues. En ce sens, le Service 
incendie a modifié sa façon de faire et 
a produit un questionnaire qui a été 
remis à plusieurs citoyens via leur boîte 
postale. 

Le Service incendie compte sur vous 
pour remplir le questionnaire et le 
retourner dans l’enveloppe-réponse 
timbrée. Merci de prendre ces quelques 
minutes pour votre sécurité et celle de 
votre famille.  
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La prévention des incendies… ça sauve des vies!

Installation des
abris temporaires
La Ville désire rappeler à la population que 
les abris d’hiver pour automobiles et accès 
piétonniers au bâtiment principal sont permis 
du 15 octobre au 15 avril. 

Ils ne doivent pas être installés à une distance moindre que 
300 mm de la ligne intérieure du trottoir ou de la bordure 
de rue ou de la limite de l’asphalte ou du fossé. Pour toute 
information relativement à ce règlement, veuillez communi-
quer avec monsieur Martin Laliberté, agent à  l’urbanisme par 
téléphone au 819 362-3284, poste 2231 ou par courriel au 
mlaliberte@plessisville.quebec.  

Stationnement
de nuit

À l’aube de la saison hivernale,  
la Ville de Plessisville désire vous  
rappeler qu’il est interdit de  
stationner la nuit dans les rues et 
dans la plupart des stationnements 
publics.

On vous invite à respecter la  
signalisation à cet effet, diffusée  
aux entrées de la Ville et dans les  
stationnements.  



Toussez dans 
votre coude

Lavez 
vos mains

Gardez vos 
distances

Portez un 
couvre-visage  
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Noël est une très belle période de  
l’année pour partager et fraterniser entre 
parents et amis. Par contre, certaines 
personnes, particulièrement nos aînés, 
peuvent se sentir seules durant cette  
période. Afin d’égayer leur temps des 
Fêtes, la bibliothèque vous propose un 
magnifique concours dans l’esprit de Noël.

Pour participer, vous devez dessiner ou bricoler une carte de 
Noël en prenant soin d’écrire un petit mot ou un souhait à l’in-
térieur pour une personne aînée. La bibliothèque se chargera 
de remettre les cartes à des aînés de chez nous avant Noël.
 
Chaque carte que vous apporterez à la bibliothèque vous per-
mettra d’avoir un coupon de tirage pour gagner une tablette 
électronique. Le tirage aura lieu le 17 décembre à 17 h 30. 

Merci de réchauffer le cœur d’une arrière-grand-mère ou 
d’un arrière-grand-père.

Est-ce que les livres font 
une quarantaine? Est-ce 
sécuritaire de venir à la 
bibliothèque?   

OUI! 

Plusieurs mesures sanitaires ont été 
mises en place et sont respectées à 
merveille par les abonnés.

Votre sécurité est une priorité à la bi-
bliothèque. Tous les livres que les abon-
nés ont à la maison sont retournés dans 
la chute à livres. Aucun livre n’entre 
directement dans la bibliothèque. Tous 
ces livres sont, par la suite, transportés 
dans une salle et mis en quarantaine 
pour un minimum de 72 heures.

Comme partout ailleurs, il y a des règles 
sanitaires à respecter. Si vous avez des 
symptômes grippaux, on vous demande 
de rester à la maison. Le port du masque 
est obligatoire et vous devez vous  
désinfecter les mains dès votre arrivée. 

Une signalisation a été installée dans la 
bibliothèque afin de faciliter les dépla-
cements et de respecter le 2 mètres de 
distanciation.

À noter également que la désinfec-
tion des toilettes se fait plus souvent 
pendant les heures d’ouverture. Les 
ordinateurs mis à votre disposition et 
les espaces de travail sont également 
désinfectés après chaque utilisation. 

Soyez assuré que le personnel de la 
bibliothèque vous offre un environne-
ment sécuritaire.  

Création d’une

Carte de Noël

Votre bibliothèque et la COVID-19 
Mesures sanitaires en place
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Installation 
des
Les arts visuels illumineront 
la bibliothèque ! 

Plusieurs artistes de la région expose-
ront leurs œuvres du 25 septembre 
au 25 octobre 2020.  L’exposition se 
tiendra au rez-de-chaussée, selon les 
heures d’ouverture de la bibliothèque. 
Les artistes vous proposeront leur toile 
préférée; couleur, chaleur et douceur 
viendront réconforter ce début  
d’automne.  

Votre enfant est âgé 
entre 0 et 12 mois?  
Nous vous invitons à 
venir l’inscrire à la  
bibliothèque Linette- 
Jutras-Laperle. 

Vous devrez présenter une preuve 
de la date de naissance (carte 
d’assurance maladie) ainsi qu’une 
preuve de résidence (pour la gra-
tuité de l’abonnement à la biblio-
thèque). Nous vous remettrons la 
trousse du bébé lecteur!  

La vente annuelle de livres revient cet  
automne. Près de 1 500 livres, pour adultes et 
enfants, seront à vendre à petit prix !

Vous pouvez consulter la liste des volumes à vendre sur le 
catalogue de la bibliothèque : https://biblio.plessisville.quebec/
Regard puis cliquer sur « Suggestions ».

Un maximum de 10 personnes pourra être présent en même 
temps dans la salle.  Vous devrez vous désinfecter les mains à 
votre arrivée et le port du masque est obligatoire pour les  
personnes âgées de 10 ans et plus.

Lieu : 2e étage : Salle Alain-M.-Bergeron

POUR LES ABONNÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Dates : Mardi 24 novembre et jeudi 26 novembre
Heure : 17 h 30 à 20 h
  
POUR TOUS
Date : Samedi 28 novembre 
Heure :   9 h  à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Université 
du 3e âge
L’Antenne de Victoriaville, associée 
à l’Université de Sherbrooke, offrira 
des cours et des conférences pour la 
session automne 2020. Ces cours se 
tiendront à la bibliothèque Linette-
Jutras-Laperle et s’adressent à toute 
la population de la MRC de L’Érable et 
d’Arthabaska. Pour connaître la 
programmation ainsi que les coûts 
d’inscription, nous vous invitons à 
visiter le site www.usherbrooke.ca/
uta/victoriaville.  
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25 septembre au 25 octobre 2020

L’activité se déroulera du 9 novembre au 11 décembre

Vente annuelle
de livres en mode Covid
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Adultes et 3e âge Dates Sujet Tarifs/Inscriptions

Conférence 
Le bonheur, une quête 
en SOI !

par Mireille Magnée

Mercredi 
4 novembre 

19 h

Comment accède-t-on au bonheur ? 
Et s’il se trouvait juste là … en SOI.
Une conférence qui se veut un che-
min de transformation pour chacun, 
une ouverture de conscience.

Abonnés : gratuit 
Non-abonnés : 5 $

Max. : 30 pers. sur place

Lien ZOOM disponible

Conférence 
Rencontre avec la 
romancière France 
Lorrain

Mercredi
18 novembre

19 h

Apprenez-en plus sur son inspira-
tion : les lieux, les gens, les événe-
ments qui nourrissent son imagi-
naire et sur sa routine d’écriture. 
Cette conférence est accompagnée 
d’une présentation de photos en 
lien avec les séries de l’auteure 
« La promesse des Gélinas » et « Au 
champ des marées ».  Discussions, 
questions, échanges entre le public 
et l’auteure seront au rendez-vous.

Abonnés : gratuit 
Non-abonnés : 5 $

Max. : 30 pers. sur place

Cours de peinture
Chacun son sujet à son 
rythme !

Par Marie-Line  
Fontaine

Lundis du
14 septembre  
au 23 novembre 
(sauf le 12 octobre)

13 h 30

Ateliers interactifs de peinture  
à l’huile.

Abonnés : 150 $
Non-abonnés : 200 $

10 cours / incluant tout le 
matériel

Information : Marie-Line 
Fontaine : 819 252-3014

Cours de yoga

Par Sylvie Marcoux

Les vendredis 
matin de 9 h 30 
à 10 h 30 du 25 
septembre au 4 
décembre (sauf le 
27 novembre)

Le yoga permet de développer nos 
capacités physiques : la force, la 
souplesse et la posture.  Il favorise 
également la conscience de soi. Le 
tout s’exerçant avec douceur et 
sérénité. Venez vivre les bienfaits 
du yoga.

Abonnés : 150 $
Non-abonnés : 200 $

10 cours / Matériel non 
inclus

« BOOT CAMP! »
Session d’anglais 
intensive!
(15 heures)

  
Par  
Louise McCrea

Mercredis,  
les 13-14-15 et  
20-21-22 octobre

Ce camp propose un apprentissage 
immersif de l’anglais et s’adresse à 
toutes les personnes qui  
désirent améliorer leur  
conversation anglaise.  

Abonnés : 125 $ 
Non-abonnés : 175 $

Max. : 10 pers. sur place

Cours de  
conversation 
en anglais langue 
seconde
(7 cours de 2 heures)

  
Par  
Louise McCrea

Mercredis, 
du 28 octobre 
au 9 décembre

9 h 30 à 11 h 30

Ce cours s’adresse à toutes les 
personnes qui désirent converser 
en anglais. Le groupe sera limité 
à 10 personnes afin de permettre 
à chaque personne d’interagir en 
anglais. Pour le plaisir de pratiquer 
et d’apprendre!

Abonnés : 120 $
Non-abonnés : 170 $ 

Max. : 10 pers. sur place

Cours d’espagnol
pour débutant

Par  
Claudette Paré

Lundis, 
du 5 octobre  
au 30 novembre 
(sauf le 12 octobre)

10 h à 11 h 30

D’une durée de 90 minutes, ce cours 
s’adresse à toutes les personnes 
qui désirent apprendre la base de 
la langue espagnole. La session est 
d’une durée de 10 semaines,  
matériel fourni!

Abonnés : 150 $ 
Non-abonnés : 200 $

Max. : 10 pers. sur place

Enfants et adolescents Dates Sujet Tarifs/Inscriptions

Heure du conte
(pour les 3 à 6 ans)

Animée par
Maryse  
Bellavance

1er octobre
29 octobre
19 novembre

L’heure du conte, c’est : la lecture de 
contes, une activité de bricolage et 
des suggestions de lecture.  Entre 
dans l’univers fascinant des livres!  
Tu dois être accompagné d’un 
parent!

Enfants âgés de 3 ans et +
(Max. : 10 enfants et 10 
parents)

Abonnés : gratuit
Non-abonnés : 3 $

Club de lecture  
Automne 2020
Les minions arrivent 
en ville!
(pour les 3 à 12 ans)

Tout l’automne  
à partir du  
23 octobre

La bibliothèque sera remplie de 
minions cet automne! Inscris-toi 
au club de lecture pour faire la 
connaissance de Kevin, Stuart, Bob 
et plusieurs autres!

Inscription : 
du 22 septembre
au 23 octobre 2020. 

Abonnés : gratuit

Atelier de yoga
Parents/enfants

Par Sylvie Marcoux

24 septembre
8 - 22 octobre
5 -12 novembre

18 h 30 à 19 h 15

C’est un beau moment pour profiter 
des bienfaits du yoga tout en parta-
geant ces précieux moments avec 
votre enfant. Vous devez apporter 
un tapis ou une couverture.

Abonnés : gratuit
Vous n’êtes pas obligé de 
vous inscrire aux 5 ateliers. 
Faites votre choix selon 
votre horaire.

Adultes et 3e âge Dates Sujet Tarifs/Inscriptions

Conférence  
universitaire
Enjeux de la campagne 
présidentielle aux 
États-Unis (2020)

Par 
Daniel Landry, 
M.A. en socio-
logie, B.A. en 
histoire, diplôme 
Performa de 
2ecycle en péda-
gogie collégiale 

Jeudi 
8 octobre

9 h 30 à 11 h 30

Cette conférence vise à traiter des 
enjeux entourant l’élection 2020 
aux États-Unis, tout en dressant un 
bilan du mandat de Donald Trump : 
enjeux et États à surveiller le soir du 
3 novembre 2020. Nous aborderons 
les défis qui attendront le président 
des États-Unis entre 2021 et 2025.

Pour connaître les coûts 
d’inscription, visitez le site 
www.usherbrooke.ca/uta/
victoriaville

Conférence
La Régression 
spirituelle dans son 
cheminement de vie

Par Nancy Dufour

Mercredi
14 octobre

19 h

Qu’est-ce que la régression spiri-
tuelle : c’est une présentation du 
rôle de canal en séances, lien avec 
l’hypnothérapie et une conclu-
sion sur une méditation pleine 
conscience sur un thème surprise!

Abonnés : gratuit
Non-abonnés : 5 $

Max. : 30 pers. sur place

Conférence  
universitaire
Résilience, sollicitude 
et empathie

Par  
Rémi Robert,  
M. en philoso-
phie, Ph. D. en 
éthique

Jeudi 
15 octobre
 
9 h 30 à 11 h 30

Trois valeurs jugées importantes 
pour aider l’être humain à mieux 
vivre et comprendre ses expé-
riences. Cette conférence propose 
de réfléchir à différentes situa-
tions pour lesquelles le savoir-être 
enrichi de ces trois valeurs peut 
permettre d’être une personne plus 
sereine et, peut-être, plus sage!

Pour connaître les coûts 
d’inscription, visitez le site 
www.usherbrooke.ca/uta/
victoriaville

Conférence
Si on devenait  
humain...

Par Judith Proulx,  
auteure du blogue : 
Dans tous mes états

Mercredi  
28 octobre 

19 h

Pour faire de notre vulnérabili-
té notre alliée ! Une conférence 
unique en son genre. Apprenez à 
développer des stratégies concrètes 
pour faire un pied de nez à l’anxiété 
et à assumer toutes les facettes de 
votre personnalité.

Abonnés : gratuit 
Non-abonnés : 5 $

Max. : 30 pers. sur place

Lien ZOOM disponible



abrasouver t s .c a

Plessisville accueille les projets, tout comme les gens qui leur 
donnent vie. En encourageant et en supportant les jeunes familles, 
l’emploi et l’immigration, elle aborde les sujets d’actualité avec 
une vision renouvelée. Ouverte sur le monde, sur votre monde, 
Plessisville vous accueille à bras ouverts.


