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Félicitations à Gilles Denis !

www.residencecookshire-eaton.com 
infos@residencecookshire-eaton.com
210, rue Principale Est, Cookshire

Résidence pour personnes aînées

Félicitations à nos aînés d’être
vigilant à cette situation.

Merci aux travailleurs 
de première ligne!

ça va bien aller!

ça va bien aller!

Deliveries That Do You Good
by Pierre HÉBERT

Th e  o w n e r  o f  I G A 
Cookshire-Eaton, Gilles 

Denis, believes that the ex-
plosion in deliveries due to 
the pandemic may change 
the way things are done in the 
future. “I think it’s going to 
keep people buying locally,” 
he said.

Marcel Charpentier, direc-
tor of IGA Cookshire-Eaton, 

noted that the number of de-
liveries has increased from 5 
to more than 75 per day. “We 
have changed the way we do 
things. We have a dispatcher. 
We take orders from 9 a.m. 
to 3 p.m. and try to deliver 
them the same day or the next 
morning. Our percentage of 
success is quite good, and 
we are fine-tuning our ap-
proach,” he said. A payment 

of $4 is required to prepare 
the order, but there are no 
delivery costs for Cookshire. 
Delivery is also free one 
day a week for different 
sectors: Birchton, Johnville 
and Martinville on Mon-
day; Island Brook, Newport, 
La Patrie, Notre-Dame-des-
Bois, and Chartierville on 
Tuesday; Bury and Scotstown 
on Wednesday; Eaton Corner, 

Sawyerville, St-Isidore-de-
Clifton, Randboro, St-Malo, 
and St-Mathias on Thursday; 
and Westbury, Lingwick, and 
Bishopton on Friday. On 
other days, a fee of $3, $6 
or $9 will be required. “We 
want to keep costs as low 
as possible. We don’t want 
to capitalize on this, it’s just 
to pay for gas. The idea is 
to help as many people as 

possible,” said Charpentier.
Do Good

Out of work at present, 
like many other people, 
Roger Thibault volunteers 
his time making deliveries. 
For him, this is an opportun-
ity to give to the next person. 
“I find it super fun. Many 
are elderly. I take a few extra 
minutes to chat; you could 
say it offers them something 
other than just groceries. He 
recounts the time he made a 
delivery in a fairly remote 
area to a 95-year-old lady of 
German descent living alone, 
who had lived through the 
Second World War. “We had 
a conversation from a dis-
tance. She was glad to have 
someone to chat with for a 
few minutes.”

Left to right Roger Thibault, delivery man; Mélanie Dussault, 
in charge of orders; and Marcel Charpentier, director of IGA 
Cookshire-Eaton.

Concours photo: Une relève pleine de talent
Patrimoine urbain mis à l’avant
par Fay POIRIER

Près d’une vingtaine d’étu-
diants ont participé au 

concours photo se déroulant 
à la Cité-école Louis-Saint-
Laurent, démontrant ainsi 
tout le talent dont les jeunes 
sont pourvus. Durant tout 
le mois de décembre, les 
membres du personnel et 
étudiants ont pu voter pour 
leur photo préférée parmi 
toutes celles exposées à la 
salle Jacqueline-Loiselle. 

Sous la thématique du pa-
trimoine urbain, le concours 
était chapeauté par le Comité 
culturel de l’école, com-
posé de la ministre des acti-
vités culturelles, Anabelle 
Jodoin, des enseignants 

Vanessa Deslandes, Marie-
Josée Lippé et Alexis Dalpé 
ainsi que Renée-Claude 
Leroux, organisatrice com-
munautaire. Les neuf fina-
listes ont présenté divers 
clichés de paysage du Haut-
Saint-François ,  notam-
ment St-Isidore-de-Clifton, 
Cookshire-Eaton, Dudswell 
et East Angus.

Les critères de sélection 
étaient le respect du thème, 
l’angle de prise de vue, l’ori-
ginalité et finalement, le jury 
voulait ressentir une émotion 
en regardant la photo. 

Deux grands prix ont été 
remis aux gagnants. Le pre-
mier à la suite des votes des 

étudiants et membres du 
personnel a été remis à Ève 
Dutilly qui s’est mérité un 
ordinateur reconditionné 
par des stagiaires. Elle a 
aussi le mérite d’être l’artiste 
à l’honneur pour le mois. 
L’étudiante, passionnée de 
photographie, s’est dite très 
heureuse de son prix. « Je 
savais que j’avais un beau 
bâtiment avec des autos que 
je pouvais placer et que ça 
faisait une belle photo. Je 
me suis dit que je pourrais 
participer », affirme celle qui 
privilégie les photographies 
de paysages.

Le deuxième prix a été of-
fert à Antoine Gagné. Celui-

ci s’est vu remettre, par Tou-
risme Haut-Saint-François, 
un chèque-cadeau en plus 
de voir son œuvre publiée 
à travers la MRC pour les 
différentes publications de 
Tourisme HSF. « J’avais 
déjà des photos de prises 
alors j’ai dit tant qu’à ça, je 
vais participer », explique 
l’étudiant qui aime beaucoup 
faire de la photographie en 
général. Les membres du 
jury pour ce prix étaient 
Isabelle Couture, de Tou-
risme Haut-Saint-François, 
Sophie Laroche et Vanessa 
Deslandes, enseignantes, et 
Anabelle Jodoin, ministre des 
activités culturelles. 

Tous les autres finalistes 
ne repartent pas bredouille 
pour autant puisque chaque 
photo risque d’être utilisée 
par le comité Tourisme HSF 
pour les outils de promotion 

De gauche à droite, nous retrouvons, Ève Dutilly, gagnante 
du premier prix, Antoine Gagné, gagnant du deuxième prix, 
Isabelle Couture, de Tourisme Haut-Saint-François, Vanessa 
Deslandes, enseignante en arts, et Anabelle Jodoin, ministre 
des activités culturelles.

tels que le guide et les cartes 
touristiques, les animations 
Facebook et le site Web. Ils 
auront également la possibi-
lité d’exposer leurs œuvres au 
Centre culturel d’East Angus.

Félicitations de soutenir 
l’achat local

au coeur de l’achat localau coeur de l’achat local

250, chemin de Learned Plain, Cookshire
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