
PAGE 4 • LE HAUT-SAINT-FRANÇOIS • 29 avril 2020 

Moisson HSF
L’UPA du HSF fait don de 900 $ en denrées
par Fay POIRIER

Le syndicat de l’Union 
des producteurs agricoles 

(UPA) du Haut-Saint-François 
a récemment donné des boîtes 
de bœuf, poulet et d’œufs 
d’une valeur de 900 $ à 
Moisson Haut-Saint-François.

L’UPA-Estrie s’est as-
sociée à une initiative des 
Producteurs de bovins de 
l’Estrie pour remettre plu-
sieurs centaines de kilo-
grammes de viande à des 
organismes d’aide alimen-
taire. « Au départ, ç’a été 
discuté à l’UPA régionale. 
Qu’est-ce qu’on pourrait faire 
pour aider ? On est sept syndi-
cats locaux dans chacune des 
MRC de l’Estrie et chacun 
d’entre eux décidait de la 

façon qu’il voulait aider », ex-
plique Bernard Lapointe, pré-
sident du syndicat de l’UPA 

du HSF. La consommation 
locale étant quelque chose 
d’important pour les membres 

du syndicat, il a été convenu 
que les donateurs proviennent 
de la région. « Dans le Haut-
Saint-François, on a décidé 
d’y aller directement via nos 
producteurs pour fournir notre 
organisme qui est Moisson 
HSF », ajoute M. Lapointe.

Si plusieurs entreprises 
se sont montrées intéres-
sées à faire leur part, trois 
d’entre elles ont été choi-
sies. « On avait aussi envoyé 
des courriels aux épiciers 
locaux, puis étant donné la 

réponse des producteurs, on 
a décidé de laisser faire avec 
les épiciers parce que notre 
budget était déjà dépensé », 
explique le président. C’est 
donc l’Abattoir bouche-
rie Desmarais de Weedon 
qui offre le poulet et la 
Boucherie Blouin de St-Isi-
dore-de-Clifton qui fournit 
le bœuf. Quant aux œufs, le 
producteur préfère garder 
l’anonymat.

Les éleveurs de porc de 
l’Estrie ont eux aussi offert 

Katia Palardy, directrice de Moisson HSF, a accueilli Bernard 
Lapointe, président du syndicat de l’UPA du Haut-Saint-
François, lors de la livraison du don de viande et des œufs.

des dons de viande directe-
ment aux banques alimen-
taires des sept MRC. Au total, 
c’est environ 12 550 $ qui 
seront remis en dons alimen-
taires de la part des produc-
teurs agricoles de l’Estrie, 
en plus des dons individuels 
des producteurs régulière-
ment acheminés aux banques 
alimentaires. 

Selon M. Lapointe, si la 
crise actuelle persiste, il n’est 
pas impossible qu’un tel don 
se reproduise. 

East Angus
Un bureau de poste 
arc-en-ciel
par Pierre HÉBERT

Depuis  quelques  se-
maines, la municipa-

lité de East Angus éclaire 
en soirée le bureau de poste 
aux couleurs de l’arc-en-
ciel. La suggestion est ve-

Le bureau de poste à East Angus a pris les couleurs de 
l’arc-en-ciel. 
nue d’une citoyenne, d’ex-
pliquer la mairesse Lyne 
Boulanger. « Je trouvais 
ça important pour les gens 
qui la voient, qu’ils savent 
qu’on est tous ensemble là-
dedans. L’image de l’arc-
en-ciel, je la trouve belle 
et c’est normal de continuer 
à la propager comme ça. » 

L’initiative s’est réalisée 
avec l’autorisation de la 
MRC et du CLD du Haut-
Saint-François, propriétaire 
du bâtiment. Le rôle de la 
municipalité a été de faire 
modifier  l’éclairage en 
conséquence sans entraî-
ner de frais additionnels, 
explique Mme Boulanger. 
Le résultat, explique-t-elle, 
est agréable à l’œil. « Les 
gens qui vont marcher, je 
me le fais dire souvent, 
c’est  beau ce que vous 
avez fait. C’est le fun, les 
gens savent qu’on est avec 
eux autres là-dedans. On 
a tous hâte que ça finisse, 
mais tout ce qu’on peut 

faire pour donner un petit 
message d’espoir et de dire 
ça va bien aller, bien on le 
fait. »  La mairesse men-
tionne avoir pris part à une 
marche organisée avec les 
occupants des Résidences 

du Haut-Saint-François. 
La mascotte du Club Lions 
les accompagnait à tra-
vers un parcours et des 
barrières installées par la 
municipalité pour respecter 
les limites de distanciation. 
Le tout était supervisé par 
la directrice de l’établisse-
ment, Annie Breton. Dans 
les mesures d’encourage-
ment, la mairesse signale 

les appels téléphoniques 
automatisés qui sont fort 
appréciés des citoyens. 

Différentes initiatives 
provenant de citoyens ont 
été effectuées au cours des 
dernières semaines. Les 
sœurs Victoria et Janne 
Lamontagne ont fabriqué 
pas moins de 70 affiches de 
différentes tailles illustrant 
l’arc-en-ciel. Elles les ont 
installées à différents en-
droits publics, écoles, hôtel 
de ville ainsi que sur les 
terrains privé de plusieurs 
citoyens. « On en avait fait 
une pour nous autres. Une 
enseignante a trouvé ça 
le fun et nous a demandé 
si on pouvait en faire une 
pour son école. Tant qu’à 
en faire pour une école, on 
en a fait pour les autres et 
ainsi de suite. Comme il 
nous restait du matériel, on 
a demandé sur Facebook si 
des gens voulaient en avoir 
pour chez eux. » Les sœurs 
Lamontagne ont donc fabri-
qué et installé les affiches à 
divers endroits dans la mu-
nicipalité de East Angus. 
« C’est  important  pour 
nous de montrer que ça va 
bien aller », de compléter 
Victoria Lamontagne. 

Des occupants des Résidences du Haut-Saint-François à East 
Angus ont marché en compagnie de la mairesse de East Angus, 
Lyne Boulanger, et de la mascotte du Club Lions.


