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Champ d’épuration
ENVIRO-SEPTIC 

Système sans entretien • Durée de vie 
illimitée • Plus esthétique et moins 

coûteux • Sable approuvé

Champ 
d’épuration

ECOFLO

Tél. : 819 832-3680 • Cell. : 819 823-4789
729, rue Angus Nord • EAST ANGUS

TRANSPORT & EXCAVATION

STÉPHANE 
NADEAU

                Pour notre environnement, nous utilisons 
                 de l’huile biologique pour l’entretien de         
                nos pelles mécaniques.
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• Marteau hydraulique Tramac
• Tête déchiqueteuse
• Service de démolition

• Concassé 
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Le Projet PRÉE poursuit ses activités et accompagne
les familles via la plateforme ParentEstrie.com 
Comme de nombreuses 

organisations, toute 
l’équipe du Projet Partenaires 
pour la réussite éducative en 
Estrie (Projet PRÉE) est en 
télétravail depuis le 16 mars 
dernier et continue à faire de 
l’Estrie un milieu concerté 
qui valorise la réussite édu-
cative, en poursuivant ses 
activités afin de soutenir les 
parents, les élèves, les étu-
diants, les partenaires et les 
organismes de la région. 

Dans le contexte de la 
fermeture des écoles et des 
défis que pose la concilia-
tion télétravail-famille, le 

Projet PRÉE a également 
décidé de mettre en place 
certaines actions afin d’ac-
compagner les familles. De-
puis quelques semaines, la 
plateforme ParentEstrie.com 
est utilisée pour mettre de 
l’avant de nouveaux articles 
et des ressources variées afin 
de soutenir les parents et leurs 
enfants dans leur quotidien 
chamboulé. 

«  L’intent ion est  de 
soutenir et d’accompagner 
les parents et les enfants dans 
cette situation exceptionnelle. 
Devant les mouvements 
de mobilisation partout au 

Québec et sur les réseaux 
sociaux pour faciliter la vie 
des familles, nous désirons 
regrouper les ressources et 
les informations pertinentes. 
C’est un petit coup de pouce 
pour aider les parents à 
mieux se retrouver dans la 

multitude d’informations qui 
circulent et à mieux gérer leur 
quotidien avec les enfants à 
la maison. », affirme Josiane 
Bergeron, coordonnatrice du 
Projet PRÉE. 
La plateforme ParentEs-
trie.com bonifiée 

À ce jour, une dizaine 
d e  n o u v e a u x  a r t i c l e s 
accompagnés de plus de 50 
ressources ont été ajoutés 
sur la plateforme. En plus 
de présenter les ressources 
é d u c a t i v e s  r e n d u e s 
disponibles  pendant  la 
pandémie par les instances 
officielles en Estrie, les 
articles proposent des trucs 
et astuces aux familles pour 
mieux vivre le confinement 
en abordant des thématiques 
t e l l e s  l a  c o n c i l i a t i o n 
té lé t ravai l - famil le ,  les 
activités à faire avec les 
enfants de tous les âges à la 
maison, la lecture, le maintien 
des acquis, etc. Chaque article 
est accompagné de plusieurs 
ressources pertinentes. De 
nouveaux articles et de 
nouvelles ressources sont 
ajoutés régulièrement. 

Faire rayonner les res-
sources et mettre de l’avant 
les initiatives estriennes 

Le Projet PRÉE est très 
actif sur ses différents ré-
seaux sociaux afin de partager 
les informations pertinentes 
concernant l’évolution de la 

situation ainsi que les multi-
ples ressources disponibles en 
ligne. Il souhaite également 
faire rayonner les initiatives 
estriennes mises de l’avant 
pour accompagner les fa-
milles pendant le confine-
ment. Les organismes et les 
familles de l’Estrie sont invi-
tés à suivre le Projet PRÉE : 

Facebook : @Perseve-
ranceScolaireEstrie Ins-
tagram : @PerseveranceS-
colaireEstrie Twitter : @
Projet_PREE Linkedin : @
Projet Partenaires pour la 
réussite éducative en Estrie 
(Projet PRÉE). 
Partenaires appelés à 
bonifier les ressources 

Les partenaires sont in-
vités à transmettre leurs res-
sources et leurs initiatives 
au Projet PRÉE, à l’adresse 
info@reussiteeducativeestrie.
ca. L’objectif est, d’une part, 
de partager les petites mines 
d’or entre les différents parte-
naires et organismes afin que 
tous puissent en bénéficier 
ou s’en inspirer et, d’autre 
part, de rendre le tout le plus 
accessible possible pour les 
familles. Le Projet PRÉE se 
fera un point d’honneur de 
partager le tout sur ses diffé-
rentes plateformes et sur ses 
réseaux sociaux. L’entraide 
et la solidarité sont au coeur 
de cette situation particulière. 

« Nous devons plus que 
jamais travailler ensemble et 
de manière intersectorielle 
afin de rejoindre toutes les 
familles, notamment les plus 
vulnérables. Les différents 
milieux doivent oeuvrer en 
partenariat afin d’accompa-
gner les familles dans cette 
situation exceptionnelle. Cela 
sera d’autant plus vrai lors-

qu’il sera temps de prévoir 
un certain retour vers la vie 
normale. Nous devrons tous 
nous serrer les coudes et 
travailler de pair afin que 
chaque enfant ait une chance 
réelle de développer son plein 
potentiel, et ce, en prenant 
en considération la situation 
dans laquelle il aura évolué 
au cours des derniers mois. », 
précise Martial Gaudreau, 
coprésident de la Table es-
trienne de concertation inte-
rordres en éducation (TECIÉ) 
et du Projet PRÉE. 
À propos de ParentEs-
trie.com 

L’objectif principal de Pa-
rentEstrie.com est d’offrir un 
répertoire de ressources desti-
né à tous les parents de l’Es-
trie. Ces ressources peuvent 
être utiles à tous les parents, 
peu importe leur lieu de ré-
sidence, mais les ressources 
estriennes sont mises en évi-
dence. ParentEstrie.com agit 
en quelque sorte comme une 
bibliothèque qui centralise et 
condense du contenu et des 
références pour outiller les 
parents concernant la réussite 
éducative de leur enfant. 
À propos du Projet 
PRÉE 

Le Projet PRÉE est l’ins-
tance régionale de concerta-
tion sur la persévérance sco-
laire et la réussite éducative 
pour la région de l’Estrie. Il 
a pour mission de favoriser 
la persévérance scolaire et la 
réussite éducative des jeunes 
estriens par la mobilisation 
des acteurs interordres et 
intersectoriels, et par le dé-
veloppement d’initiatives 
concertées. Pour plus d’infor-
mation, consultez le site Web 
reussiteeducativeestrie.ca. 

Weedon
Deux conseillers municipaux redonnent au suivant
par Pierre HÉBERT

C’est dans le but de redon-
ner à la communauté, 

rassembler les gens sur des 
sujets positifs et renforcer 
le sentiment d’appartenance 
tout en développant une fierté 
que les conseillers muni-
cipaux de Weedon, Maylis 
Toulouse et Eugène Gagné, 
prennent en partie et en tota-
lité leur revenu d’élus pour 
l’investir dans le milieu.

La fête de Pâques a 
marqué le début de ce qui 
devrait devenir une série 
d’implications locales. Les 
deux conseillers ont organisé 
récemment un concours de 
dessin sur Facebook pour 
les enfants âgés de 16 ans et 
moins du grand Weedon. Les 
parents devaient prendre une 
photo de leur dessin et les 
mettre en commentaires. Dix 
chocolats ont été distribués 

pour l’occasion. Un gros 
lapin et deux poules ont été 
remis aux trois premiers ayant 
obtenu le plus d’encourage-
ments. Deux autres choco-
lats ont été donnés pour les 
dessins s’étant démarqués 
alors que les cinq autres ont 
été tirés au hasard parmi les 

participants. Les cocos ont 
été livrés directement par 
M. Gagné sur les galeries des 
gagnants le samedi précédent 
Pâques.

« C’est M. Gagné qui a 
eu l’idée et j’ai embarqué », 
d’exprimer Mme Toulouse. 
« L’objectif est de redonner 

à la communauté. Nous vou-
lons propager du bonheur par-
ticulièrement en cette période 
de pandémie. On veut que les 
citoyens sentent qu’ils font 
partie d’une belle commu-
nauté, qu’ils soient contents 
d’en faire partie et d’être fiers 
d’habiter à Weedon. » 
Donner au suivant

Nouvel élu depuis l’au-
tomne dernier, M. Gagné 
s’était engagé à verser la 
totalité de son salaire net 
de conseiller dans la com-
munauté. Ayant un travail, 
M. Gagné estime ne pas avoir 
besoin de son revenu d’élu 
et souhaite l’utiliser à aider 
« des segments où les gens en 
ont le plus besoin, les enfants, 
les personnes âgées. Je veux 
remettre à la population ce 
que j’ai pas besoin. » La fête 
de Pâques marque un premier 
geste, mais le conseiller vise 

plus large. Il travaille pré-
sentement sur l’implantation 
de frigos partage accessibles 
à la population qui seraient 
installés à Saint-Gérard et 
Weedon. Il entend défrayer 
les frigos avec le salaire de 
conseiller. D’autres projets 
ponctuels sont également 
prévus comme la fête des 
Mères, fête des Pères, des 
citoyens qui se démarquent 
et autres. En tenant compte 
de son revenu de conseiller, 
M. Gagné estime être en 
mesure de remettre à la com-
munauté un montant variant 
entre 6 000 $ et 7 000 $. 
« Moi, la vie m’a gâté. Je 
pense que c’est important 
ceux qui ont été choyés par 
la vie à remettre quelque part. 
Pour moi, c’est ma façon de 
remettre un peu. »

Mme Toulouse avoue 
avoir été inspirée pas son col-

lègue. « J’ai décidé que moi 
aussi ça me tentait de donner 
une partie de mon salaire à la 
communauté. Pour moi, ça 
me rejoignait beaucoup, de 
mettre de la joie. Je voulais 
partager de la joie. Ce qu’on 
a fait pour l’instant, c’est juste 
Pâques. On projette de faire 
le même principe pour la fête 
des Mères, la fête des Pères, 
des occasions tout au long 
de l’année pour redonner un 
sentiment d’appartenance à 
Weedon. C’est vraiment un 
message positif qu’on essaie 
de générer. » Le concours de 
Pâques s’est révélé promet-
teur pour les autres projets à 
venir. L’initiative a attiré une 
soixantaine de participants 
entraînant 296 commentaires. 
« Ç’a occupé positivement les 
gens pendant cette période-
là », de compléter la conseil-
lère municipale.

Les conseillers municipaux, Eugène Gagné et Maylis Toulouse,
s’efforcent à donner du bonheur aux gens de Weedon.


