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Terre recherchée

Terre à vendre

Terre à vendre

J’ACHÈTERAIS UNE BONNE 
TERRE pour la chasse, adossée ou 
collée à la frontière ou un parc. 
819 237-5839 ou nature1269@
gmail.com

Fermette : Bury - 249 000$. MLS 16525628. Fermette de 26 acres avec foin et boisée. 
3 càc, possibilité de 4. Vue sur le Mont Mégantic et des régions autour. Toiture 2019. 
www1083canterbury.com
 
Fermette : Bury - 799 000 $. MLS 20349094. Fermette, scierie et shop à bois avec 
tout ce dont vous avez besoin pour gagner votre vie avec le bois. L’équipement de 
ferme est inclus aussi. www.885hardwoodflat.com

Chalet : Bury - 79 000 $. MLS 15038951. Maison mobile bord de l’eau dans une do-
maine tranquille de 5 lacs - 30 acres de paix à votre disposition! www.710route108.com

Terrain : Sawyerville -99 000 $. MLS 28964915. 8 acres en deux partis, prêt pour un 
développement résidentiel ou pour y faire votre domaine privé. www.terrainsawyerville.com

Duplex: Lennoxville - 169 000 $. MLS 27588541. Duplex près de l’Université Bishop’s 
avec grand garage double.www.10Winder.com
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pour des nouvelles chaque jourpour des nouvelles chaque jour

Bâtisse commerciale entièrement reconstruite en 2007  servant de 
mécanique générale incluant une porte pour entretenir et réparer 
camions et remorqueuses avec lifts de 15 000, 9000 et 7000 lbs. 

Peut  être vendu seul ou avec le service de remorquage incluant 
2 remorques conformes aux inspections annuelles.

Même propriétaire depuis près de 40 ans qui pense à sa retraite… 
décontamination complète du terrain effectué en 2007.

À vendre

819 832-3478

TERRE À BOIS AVEC DROIT 
DE CONSTRUCTION d’un 
maison unifamiliale et avec vue 
panoramique en terrain monta-
gneux, située sur la route 112 
(asphaltée) dans la municipalité de 
Dudswell à 20 min de Sherbrooke.  
Déjà aménagé, pour investisseur, 
chasseurs ou aimant de la nature.  
Petit camp bâti avec électricité, 
chemin de gravier. 178 acres au 
total : 55 acres plus 123 acres lots 
séparables. Plusieurs essences de 
bois. Prix sur demande. Info  
nbjpd@netrevolution.com ou 819 
832-2554

T E R R E  À  B O I S  À 
CHARTIERVILLE de 150 acres, 
paradis pour les chasseurs de gros 
gibiers, orignaux, chevreuils.  Un 
hangar à l’entrée du lot avec 
électricité, votre matériel et vos 
véhicules seraient à l’abri.  2 che-
mins de gravier, ainsi que 2 autres 
bâtiments.  Très beau terrain plat 
avec la «trail» d’orignaux au bout 
de la terre.  Prix sur demande. Info 
nbjpd@netrevolution.com ou 819 
832-2554

BESOIN DE PARLER?
564-2323

Pour un service anonyme et confidentiel 
jour, soir, nuit, 7 jours par semaine
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LAC-MÉGANTIC FORME  
DU PERSONNEL SOIGNANT 
HAUTEMENT QUALIFIÉ
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PUBLIREPORTAGE
Le Cégep Beauce-Appalaches et son campus de Lac-Mégantic 
offrent un programme de Soins infirmiers qui affiche un taux de 
réussite supérieur à la moyenne provinciale à l’examen de l’Ordre 
des infirmiers et infirmières du Québec ( OIIQ ), tout en assurant un 
taux de placement de 100 % auprès de sa communauté étudiante. 

Chaque année, l’établissement forme une nouvelle cohorte et offre 
l’opportunité à ses étudiantes de participer à des stages de travail 
dès la première session, et ce, que ce soit en urgence, réadaptation, 
périnatalité, chirurgie, santé mentale, etc. En tout et pour tout, ce 
sont plus de 1 035 heures de stages que les futures infirmières réali-
seront lors de leur parcours à Lac-Mégantic. Notons d’ailleurs que 
depuis 2019, les étudiantes de ce programme sont admissibles à 
recevoir une bourse de 2 500 $ pour la réalisation de leur stage.1

« Il y a différents milieux de travail pour nos étudiantes et nous 
bénéficions de deux centres intégrés de santé. C’est un placement 
assuré au Québec ou partout ailleurs qui les attend à la fin de leurs 
études », lance Reina Roy, coordonnatrice du programme de Soins 
infirmiers à Lac-Mégantic.

Fort de ses installations à la fine pointe de la technologie et à son 
milieu d’apprentissage personnalisé qui bénéficie d’un groupe 
d’enseignantes de qualité, le programme offert par le Cégep 
Beauce-Appalaches à Lac-Mégantic n’a rien à envier aux autres 
collèges. 

UN PARCOURS À TON IMAGE
Le programme offre également la possibilité d’un cheminement 
DEC-BAC en partenariat avec plusieurs universités québécoises. 
Une belle possibilité de poursuivre vers le milieu universitaire, tout 
en ayant un bon nombre de cours crédités et un bagage d’expé-
rience inestimable. 

Les infirmières auxiliaires peuvent, quant à elles, poursuivre au 
collégial afin de devenir infirmières techniciennes grâce à un che-
minement adapté, une particularité du Cégep Beauce-Appalaches. 
Ce cheminement se traduit par quelque 600 heures de cours qui leur 
seront créditées au cours de leur formation. C’est une excellente 
manière pour cette clientèle de continuer à travailler en amélio-
rant leurs conditions de travail et de mieux répondre aux besoins 
toujours grandissants du marché du travail.  
1Bourses de soutien à la persévérance et à la réussite des stagiaires offerte  
par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES).

cegepba.qc.ca
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