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Combien le 
village compte-
t-il d’habitants 
permanents ?

19
2 700
12 millions

Hahaha !!
Franchement !!

La création de la municipalité remonte à

1901

C’est la superficie 
totale du 
village.

99km2

À l’origine, la paroisse fut placée 

sous la protection de sainte 
Catherine de Sienne, mystique 

italienne (1347-1380). C’est de là 

que provient le nom du village.

Sainte-Catherine  
est Ville amie des 
monarques. Nous 
prenons soin d’y faire 
pousser de l’asclépiade, 
plante essentielle à leur 
alimentation.

Miam !!

Le village est 
réputé pour ses 

superbes sentiers 
de ski de fond.

La grande côte est longue 
de plus d’1 km 

et a un dénivelé 
de 100m !

Le grand héron 
peut être observé à 
l’île du Marais. On 
y aperçoit aussi plein 
d’autres oiseaux !

Le 6 juillet 1946, un incendie a ravagé la 

Grand-Rue. L’été suivant, tout était reconstruit !

FAIS CONNAISSANCE AVEC LE CONSEIL MUNICIPAL :

Les conseillers de districts :

Aime : Sainte-Catherine-de-Hatley... 
évidemment !
Aime pas : les guêpes (et pour cause, 
il y est allergique !)

Aime : se balader 
sur sa moto :-)
Aime pas : les 
fruits de mer :-(

Julie Lamoureux

Aime : l’horticulture (normal 
quand on s’appelle... Laplante !)
Aime pas : la sauce aux œufs

Stéphane Laplante

Aime : la natation (elle 
passe la moitié de son 
temps dans l’eau)
Aime pas : le gruau !

Lina Courtois

Aime : son chien, son chien... 
pis son chien !
Aime pas : ramasser les crottes 
de son chien

Guillaume Poirier

Aime : être sur 
une moto... ou un 
bateau !
Aime pas : le 
magasinage

Jean Couture Aime : un bon repas de homard 
(dommage qu’on n’en pêche 
pas à Sainte-Catherine !)
Aime pas : laver les vitres

Huguette Larose

Aime : partir en voyage
Aime pas : les oignons
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L’ECHO DE STE-CATH’ souhaite que chaque Catherinois, chaque Catherinoise, jeune ou plus âgé, résident de longue date ou nouvel arrivant, sente qu’il fait partie à 100% de la communauté.
Tu as une info à nous partager concernant le village, une activité, une personne remarquable, dont tu aimerais qu’on parle ?  Écris-nous et ce sera peut-être mentionné dans une prochaine publication :-)

echodestecath@gmail.com

Salut! J’habite à Sainte-Catherine aussi. Grâce à moi, tu sauras tout ce qui se passe dans ton village  :-)



20 AOÛT après-midi

Jusqu’au 10 JUILLET
10h à 17h

13 AU 18 
AOÛT

17 SEPTEMBRE

LES VENDREDIS 16h30 à 18h30Jusqu’au 30 septembre 25, ch. de la Montagne

à Ste-Cath’À VENIR

C’est bien simple :  
sans Michelle Boutin, PAS 
DE MARCHÉ DES COLLINES !
Michelle, maman de trois enfants, 
est passionnée par le monde agricole 
depuis toujours. Avec une amie, elle 
organise un premier Marché de Noël à 
Sainte-Catherine en 2013, qui connaît 
un énorme succès. Les profits sont 
versés à l’école Dominique-Savio et au 
Partage Sainte-Catherine.

Fort de son succès, le Marché de Noël 
est reconduit les années suivantes. 
Entre-temps, Michelle a l’idée d’un 
marché d’été où les producteurs locaux 
pourraient proposer leurs délicieux 
produits. Grâce à elle, le Marché des 
Collines voit le jour en 2017 et son 
succès grandit d’année en année. Merci 
pour ton implication Michelle !

Et en plus d’organiser le marché, elle 
y propose ses savons artisanaux de 
grande qualité. Venez donc découvrir 
Les Savons de Michelle !  
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ANIMATIONS AU MARCHÉ
DATE ACTIVITÉ

15 juillet Marais Sainte-Catherine

22 juillet Atelier Land art / création d’une œuvre collective  
avec Isabelle Majeau

29 juillet Chansons (années 80) avec Gisèle Lamoureux

5 août Marais Sainte-Catherine

12 août Musique avec Oddo Band

19 août Contes et légendes accompagnés de musique  
avec Isabelle Majeau

26 août Programmation à venir...

2 septembre Duo de musiciens Manivelle

9 septembre Chasse au trésor agro-éducative avec Isabelle Majeau

16 septembre Création interactive de personnages et histoires / 
dessins en direct avec Pascal Biet

23 septembre Chansons (années 80) avec Gisèle Lamoureux

30 septembre Ouverture des Journées de la culture

NOUVELLES INSTALLATIONS - Produits locaux et bios - 
Artisans - Ambiance relax et champêtre

Toute nouvelle fête, STE-CATH’ SE VOISINE vise à réunir les citoyens des quatre coins du village ;  
y retrouver ses voisins et faire la connaissance d’autres Catherinois, s’amuser, rire, manger, etc.
Lieu : Derrière l’école Dominique-Savio. Venez vous voisiner !

Le Circuit des arts 
Memphrémagog permet 
de rencontrer les artistes de la 
région... dans leur atelier !

Venez faire connaissance avec ces deux talentueuses artistes 
dans leur lieu de création, de 10h à 17h.

• Jeux gonflables pour les enfants 
• Jeux style kermesse pour les grands
• Épluchette de blé d’Inde et hot-dogs

• Animation
• Prix de présence
• Et plus encore !

Au 

programme :

2022

GAËTANE DION
Peinture/gravure
25, chemin du Ruisseau
gaetane.dion@gmail.com

SYLVIE CLOUTIER
Peinture, technique mixte
20, rue des Merisiers
sc.artiste@gmail.com

Organisé par le Comité des Loisirs de Sainte-Catherine-de-Hatley CDLSCH

MICHELLE 
BOUTINPleins 

feux 

sur :

Voyez les cyclistes du Gravel 
Backpacking Challenge 500  
(GBC 500) traverser le village !
Un événement (pour cyclistes plus 
aventuriers que la moyenne !) organisé 
par Endurance Aventure (Magog).

gbc500.com

Le thème des Journées de la culture 2022  
est « Haut et fort »
Cet événement permet aussi de souligner le 100e 

anniversaire de naissance de Jean Paul Riopelle, 
peintre dont la renommée dépasse largement les 
frontières du Québec.
Détails sur journeesdelaculture.qc.ca

Parc Jonathan-Martel

1er OCTOBRE

Animation au Marché des Collines.

Détails à venir  
(consultez le site web).

(vendredi)

(samedi)

30 SEPTEMBRE Et les 
activités sont 

gratuites!

WOW ! 
C’est sûr 

que je vais 
y aller !

Venez encourager les coureurs du 16e Relais du 
Lac Memphrémagog lors de leur passage au 
village le samedi 17 septembre !
Cette course de relais en équipe, de plus 1000 
coureurs et sur un parcours de plus de 100km, 
a pour mission de soutenir la persévérance et la 
réussite éducative.
relaisdulacmemphremagog.com
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