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N’oubliez pas cette année que la mine et le sentier de la mine d’or fêteront leur dixième anniversaire. 
L’animation autour de la batée devrait connaître le même succès que l’an passé et le sentier est en voie 
d’être un incontournable pour tous les marcheurs du Québec.

La côte magnétique, toujours populaire, devrait apporter un nombre croissant de visiteurs vers le 
kiosque souvent méconnu malgré sa sympathique structure. On y trouve une foule de renseignements 

En montant vers la douane, la halte routière

Pour ceux qui n’ont pas encore essayé le sentier du parc riverain, vous serez étonnés par le calme et le 
décor de ce terrain situé au cœur du village. Deux ponts assurent une boucle à ce parcours de marche 
le long de la rivière et des trottoirs de bois vous gardent au sec.

Une équipe de cinéastes sera présente pendant le festival et avant aussi, dans le but de faire des 
vidéos qui renforciront l’image positive de Chartierville. D’autres visites sont prévues pour l’automne et 
possiblement en hiver.

La carte de la contrée du massif Mégantic est maintenant en circulation ; une promo pour les villages 
autour du mont Mégantic. Avec ce même groupe, des soirées perséides sont prévues pendant la 
période du 13-14-15 et 16 août pour la soirée à Chartierville.

Le 29 juin, c’est le lancement du nouveau guide des attraits du HSF où encore une fois notre village 
sera mis en valeur ainsi que nos partenaires soucieux de notre offre touristique.

Un attrait qu’on oublie parfois ; les sentiers frontaliers qui débutent à la croix de la côte des lignes. Ce 
parcours relie Chartierville à Woburn ; des expéditions sont organisées chaque année pour franchir 

sur le rang 10 ou la montagne de marbre. Cette piste se fait aussi en hiver tout comme le sentier de la 
mine d’or.

EN BREF ...



ANNONCES
Toute personne 
intéressée à être 
bénévole pour le 

festival Musique aux 
Sommets

Contactez Danny 
Lachance au :

819 656-1000

Si vous voulez joindre 
l’équipe pour créer le 
char allégorique de 
Chartierville, veuillez 

entrer en contact 
avec Denis Dion en 

composant le :

819 560-8522

Toute personne 
souhaitant héberger 
des visiteurs dans sa 

résidence ou fournir de 
l’espace de camping 

et aussi des places de 
stationnement pendant 

le festival.
Veuillez communiquer 

 
819 656-2569

Pour promouvoir vos 
produits artisanaux ou 
vos produits du terroir 
au festival de Musique 
aux Sommets, réservez 
votre kiosque pour un 

montant de 50$ pour la 
durée de la fête.    
 Information et 

réservation auprès de 

 819 312-8721

 Journée Fort Boyard : à la cabane à sucre de Yvan Côté le samedi 9 juillet 2016, 
pour les 14 à 77 ans, les participants du jeu doivent se rendre à la cabane à sucre 

midi. Pour le souper ; un spaghetti sera servi sur place aux coûts de 5 $. Des frais 
de 10 $ sont exigés pour les participants et de 5 $ pour les spectateurs.

Clément Gaudette  819 656-1052

OFFRE D’EMPLOI
Recherche personne 

Dépanneur de 
Chartierville

1 journée / semaine 
garantie - 6h à 20h

Possibilité de plus 
d’heures

Sur appel en période 
d’achalandage

Salaire + pourboires

Demander Hélène :
819 312-8810

Demander Hélène :
819 312-8810

On aimerait que les bénévoles de toute organisation nous 
communiquent leurs bons coups, leurs annonces ou leurs 

commentaires.
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FESTIVALS
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Festival de l’Or de Chartierville - 2 et 3 juillet 2016

communautaire 
est composée 

de 1 210 échantillons provenant de 41 pays dont 400 petits échantillons de démonstration permettant 
aux élèves de les toucher lors de visites dans les écoles de la région (ne sont pas à l’exposition) et 810 
échantillons de collection (pour le festival, 450 échantillons sont présentés).

Nous demandons aux visiteurs de ne pas toucher les échantillons pour éviter de les briser, certains sont 
très fragiles. Nous vous remercions à l’avance du respect de cette directive. 

Voici la composition totale de cette collection :

 328  échantillons provenant du Canada pour 40 % de la collection dont 273 du Québec. 
 143  échantillons provenant des États-Unis pour 18%
 60  échantillons provenant du Mexique pour 7,5 %

 29  échantillons provenant de la Chine et 29 de l’Australie pour 7,2%
 25  échantillons provenant de l’Inde et 24 du Maroc pour 6,1%

 10  échantillons provenant de l’Espagne et 9 du Pérou pour 2,3%
 65  échantillons provenant des 28 autres pays pour 8,1%

Vous examinerez des échantillons qui vont vous surprendre et que nous retrouvons uniquement sur un 
seul site dans le monde comme le Mont St-Hilaire. Pour certains échantillons c’est la beauté qui retiendra 

ma folie et elle a développé avec le temps une expertise remarquable et un œil de lynx pour nous trouver 
des pièces uniques. C’est un grand plaisir pour nous de vous présenter 
la majeure partie de cette collection lors de ce festival et n’hésitez pas à 
nous poser vos questions. 

BON FESTIVAL!

Jeanne Hamel
Collectionneuse avisée



/ À voir dans le ciel -

Il sera possible cet été d’observer simultanément dans le ciel les planètes Mars, Saturne et Jupiter ! A l’œil 
nu,  ces planètes ressembleront à des étoiles très brillantes mais dans un petit télescope, il sera possible de 
distinguer leur couleur, voir quelques détails de leur surface ou des lunes qui sont en orbite autour de Jupiter 
ou de Saturne.

Pour repérer Jupiter, il faut regarder au sud-ouest ; Mars au sud et Saturne au sud-est. Ces planètes suivent la 
trajectoire apparente du Soleil le jour de l’est vers l’ouest.  Dans le cas de la planète Mars, sa couleur apparente 
est rouge dans le ciel. Jupiter sera visible dès le crépuscule. Saturne suit de près Mars, mais elle est moins 
brillante.  Les planètes ne scintillent pas dans le ciel.  

poussières d’une queue de comète qui entrent en réaction avec l’atmosphère terrestre et provoquent 
l’apparition de petites et brèves trainées lumineuses dans le ciel vers la constellation de Persée en direction 

Le mardi soir 16 août à 19h00, je donnerai une conférence sur le phénomène des Perséides au Centre 
d’interprétation de la Côte magnétique.  La conférence sera suivie de l’observation du ciel à la halte routière de 
la Côte des lignes si la météo le permet.

Le Portier des étoiles
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/ À mettre au calendrier - 

les 19-20 et 21 août prochains
 

de la marraine d’honneur France D’Amour. La réponse est excellente et déjà 
l’information circule autant sur les médias sociaux que traditionnels. La qualité 
des spectacles et de l’ensemble de la programmation étonne et séduit !! 
Cette 1 ère édition rend hommage à l’ensemble de la musique Québécoise ; 
autant les spectacles que l’ensemble des activités auront ainsi ce thème en 
toile de fond.

Les festivaliers pourront apprécier une revue musicale exclusivement du Québec soutenue par un orchestre 

les différents circuits proposés, les expositions du peintre André Philibert et du sculpteur Claude Sévigny, le 
village allemand avec ses produits artisanaux et du terroir et le village famille… bref, de tout pour tous !

Le comité organisateur travaille avec passion et acharnement ! Notre marraine, France D’Amour se montre 
enthousiaste et généreuse ! Déjà plusieurs bénévoles se manifestent et certains sont déjà mis à contribution. 

organisateurs reçoivent aussi une excellente collaboration des citoyens lorsque le besoin s’en fait sentir. Et 
c’est sans doute ce qui est le plus précieux !

Si l’audacieuse initiative a été lancée par le comité et que par cet événement majeur, Chartierville reçoit un 
maximum de visiteurs, il demeure que c’est à chaque citoyen que reviendra la responsabilité de démontrer 
toute l’hospitalité et le charme de notre village !!

Pour la programmation, la vidéo promotionnelle et l’hébergement, veuillez vous rendre sur le site :  
http://chartierville.ca/zone-tourisme/attraits/festival-musique-aux-sommets/ et faire suivre à vos amis.
 
Des dépliants sont disponibles à la municipalité pour vous et vos contacts, vous pourrez en faire la promotion.

Ensemble ! Faisons découvrir tout le charme de Chartierville ! 

— 



PETITS EXTRAS
Pour se débarrasser de ces insectes indésirables près de la terrasse, 
fabriquez-vous un piège à guêpes. C’est très facile ! Il ne faut qu’une 
bouteille en plastique avec un petit goulot, comme la majorité des 
bouteilles de boissons gazeuses, et un appât sucré.

Découpez au tiers supérieur de la bouteille.

Placez l’appât sucré au fond. On peut utiliser du cola ou autre boisson 

en raffolent !

Fermez à l’aide de ruban adhésif et placez ce piège à guêpes un peu à 
l’écart de votre terrasse.

Les insectes y entrent, mais ne savent pas comment en ressortir et 
meurent par la suite.

près de la table de patio.

/ Le saviez-vous ? - 

/ Recette - Tartinade aux poivrons rouges

Ingrédients:

 250gr. de tartinade au fromage à la créme
 120gr. de crabe ou de goberge émincé
 1/2 tasse de cheddar fort râpé (blanc ou jaune)

1 poivron rouge râpé (garder la chair et le jus) et se défaire de la 

Délicieux sur des craquelins ou croûtons de pain.
Doubler la recette pour plus de 4 personnes.
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Remède naturel - 

Le mélange de cannelle et de miel, consommé quotidiennement comme nous vous l’expliquons plus bas, nous offre 
bien des avantages pour la santé :

Il fait perdre du poids : il accélère le métabolisme et fait diminuer l’anxiété et le besoin de manger du sucre. De plus, 
la cannelle régule le niveau de glucose dans le sang et nous aide à éliminer l’excès de liquides et de graisses de 
l’organisme. Prenez-le avec un peu d’eau chaude entre les repas.
Il augmente les défenses immunitaires : 
réchauffe le corps et permet d’éviter les maladies causées par des virus ou par des bactéries.
Il soigne et soulage les affections de la gorge : 
les pharyngites, les amygdalites, les aphonies, les dysphonies, etc. Mélangez une cuillère à soupe de cette préparation 
avec de l’eau tiède et buvez ce liquide à petites gorgées, et faites en même temps des gargarismes.
Il améliore l’état des articulations :
traiter les maladies comme l’arthrose, l’arthrite, etc.
Il diminue le risque d’apparition de maladies cardiovasculaires, car il améliore la circulation, il fait baisser le cholestérol, 

Il stimule la libido : la cannelle est considérée comme l’un des meilleurs aphrodisiaques naturels, aussi bien pour les 
hommes que pour les femmes. Prenez-en un cuillerée le matin et une cuillerée le soir.
Il améliore la digestion et combat l’acidité gastrique : buvez une petite tasse d’eau tiède avec un cuillerée du mélange 
cannelle-miel, de préférence avant le repas ; vous pouvez également le prendre comme infusion après le repas.
Il donne de l’énergie et supprime la fatigue : 
l’organisme. Prenez la cuillerée du mélange cannelle-miel à jeun de préférence.
Il rajeunit l’organisme intérieurement et extérieurement. Grâce à ses propriétés anti-oxydantes, il limite les dégâts 
occasionnés par le temps dans les tissus, comme un bon produit de beauté, et il permet également de prévenir les 
maladies chroniques. 
Il combat les insomnies : prenez une cuillerée du mélange cannelle-miel dans un verre d’eau chaude avant de vous 
coucher.

PRÉPARATION: Mélangez le miel liquide et la cannelle de façon à obtenir une préparation assez épaisse. Mettez cette 
préparation dans un pot en verre que vous fermerez hermétiquement. Il est possible de la garder dans un lieu frais en 
dehors du réfrigérateur s’il ne fait pas trop chaud. Cette préparation  se conserve bien et assez longtemps sans avoir 
recours à un congélateur, grâce aux propriétés de la cannelle et du miel.
La dose normale est d’une cuillère à soupe par jour. Pour les enfants, un cuillère à thé par jour.
Vous pouvez le mélanger à un peu d’eau chaude et vous obtiendrez une sorte d’infusion sucrée ; ou bien avec de l’eau 
froide, et vous obtiendrez cette fois une boisson rafraîchissante et bonne pour la santé. Vous pouvez également le 
mélanger à un jus de fruit, à du lait, à un yaourt, ou le prendre tout simplement à la cuillère, mais vous ne devez jamais 
le cuisiner.



BRIN DE POÉSIE
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L’été, c’était la saison des amours
À rêver aux vacances et à jouer des tours
Je me replonge dans mon adolescence
Et me revois dans toute mon insouciance

Avec les amis, c’était toujours parfait

Deux mois, c’était trop vite passé
Même avec interdiction de télé

C’était les jeux à l’extérieur, la cachette et la tag
Nous étions contents de se retrouver à la piscine du coin
À se raconter notre année scolaire et rire comme des gamins

Jeunes, nous faisions des spectacles dehors pour les voisins
Nous passions le chapeau et nous comptions notre butin
Trop heureux d’avoir fait un peu d’argent
Nous partions le dépenser tout aussi follement

Au dépanneur, il y avait plusieurs trucs à acheter
À peu de frais, nous pouvions tous nous régaler
On pouvait même se procurer nos jeux favoris
Comme la corde à danser et le frisbee

À l’occasion, nous allions au cinéma extérieur

Il fallait être assise proche du grand blond
Car, c’était lui qui attirait toute l’attention

Si, par chance, il partageait sa glace à vanille avec toi
Tu devenais celle pour qui ses yeux brillaient de mille éclats
Les années ’70 nous ont tous fait rêver 
Et, c’est tellement bon de s’en rappeler

Ma première cigarette, laquelle je n’aurais jamais dû
Me donnait l’impression que j’avais quelques années de plus
Dans un sous-sol peu éclairé, sur une musique, un peu collés,

À la demande des parents, mon petit frère venait nous déranger
Mais, pour avoir la paix, on lui offrait un coke en bouteille à déguster
Assis, dehors sur les marches de l’escalier, il s’en donnait à cœur joie

Nos passe-temps se résumaient souvent à écouter notre musique

Les jeunes prônaient et revendiquaient leurs passions
‘’Faites l’amour et non la guerre’’ était notre expression

L’Expo 67 et la découverte des pays à travers les pavillons

Terre des Hommes a accueilli plusieurs étrangers
Et à travers ces rencontres des couples se sont formés

Les balades du dimanche en auto après la messe à gogo
Les voyages à Old Orchard et le camping au bord de l’eau
Assis, tassés, sur le banquette arrière de la familiale doré
Nous étions heureux d’aller aux States pour se baigner

Sur la plage, allongés pendant des heures à se faire bronzer
Nous n’avions pas peur du soleil et des vagues de quelques pieds
Dans une eau froide qu’aujourd’hui nous ne pourrions supporter

Aujourd’hui, après plus de quatre décennies
Nous nous souvenons de ces années de pure folie
Les albums de photos dans le dernier tiroir du bureau
Témoignent de ces modes psychédéliques, hippies et disco

C’était l’été de mes quinze ans ; il y a de ça quelques années… 



DU NOUVEAU

Panneau communautaire
votre commerce sur le panneau ? Contactez le 
bureau municipal, c’est GRATUIT ! 

Bulletin d’information : Tout le monde peut 
y participer. Faites parvenir votre texte en 
personne, par courriel sur le site Web www.
chartierville.ca, ou sur la page Facebook.  Un 
groupe de rédaction ou simplement de collecte 
pourrait se former pour assurer l’existence du 
bulletin-journal.

ÉDITION AUTOMNE date limite (réception des 
textes:) : 25 août

Équipe de rédaction du journal : 
Sylvie Ménard, Claude Sévigny



Pour plus d’informations sur les activités de la municipalité, contactez-nous !

819 560-8522 Lundi, mardi : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
chartierville@hsfqc.ca   Jeudi, vendredi : 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00


