
PAGE 16 • LE HAUT-SAINT-FRANÇOIS • 29 avril 2020  

Réalisez la plupart de vos transactions courantes 
sans vous déplacer : virement InteracMD, 
paiement de factures, dépôt de chèque avec 
l’application mobile, et plus encore !

Découvrez tous nos services en ligne : 
desjardins.com/covid-19/prestation-services

MD Le Virement Interac est une marque déposée d’Interac Inc. Utilisées sous licence.

Effectuez vos transactions, 
sans vous déplacer.

Utilisez nos 
services  
numériques

Annye Desjarlais, agente de location : 819 238-5220
Nicole Roger, agente de location : 819 578-1490

LOGEMENTS À LOUER À EAST ANGUS
4 ½ avec garage disponibles sur Warner et Jamieson

C o n s t r u c t i o n  r é c e n t e . 
Très grandes pièces bien 
éclairées avec air climatisé. 
Cuisine avec salle à manger 
séparée. 2 chambres dont 
une avec walk-in. Salle de 
lavage indépendante. Grand 
balcon et garage.Terrain avec 
espace vert, secteur tranquille. 
Spacieux 4 ½ avec garage.

www.constructionjpg.com

Une 10e édition réussie
Journée Natalie Champigny

par Fay POIRIER

Près de 250 personnes participaient à la 10e 
édition de la Journée Natalie Champigny. 

Plus de 25 000 $ ont été recueillis et seront 
redistribués sous forme d’aide matérielle aux 
enfants démunis du Haut-Saint-François en col-
laboration avec la Fondation Christian Vachon. 

L’événement, divisé en deux parties, se 
déroulait d’abord à Bury, sur le terrain de Michel 
Champigny, un des organisateurs de l’événe-
ment, pour une journée plein-air et se terminait 
à Cookshire-Eaton avec un souper spaghetti. 

Le beau temps, quoiqu’un peu frisquet, a 
attiré environ 80 personnes qui sont venues 
déguster du saumon fumé, de la soupe et de la 
tire sur neige. Plusieurs activités étaient éga-
lement au rendez-vous, soit glissade, raquette, 
fatbike et promenade en calèche. « On voit les 
jeunes s’amuser, c’est ça qui est important, avoir 
du plaisir », affirme M. Champigny. Les récentes 
bordées de neige ont rendu la préparation du 
terrain un peu plus ardue. « Disons que ça l’a été 
difficile cette année au niveau de taper les trails, 
un peu d’embûches », explique M. Champigny.

En soirée, les gens étaient invités à se rendre 
à la salle Guy-Veilleux de Cookshire-Eaton pour 
un souper spaghetti et une soirée dansante. Sou-
lignant le 10e anniversaire, plusieurs discours et 
témoignages ont été présentés. Christian Vachon 
était sur place et en a profité pour remettre une 
plaque de reconnaissance à M. Champigny pour 
tout le travail effectué pour la cause. Cette soirée 
100 % bénévole a attiré environ 150 personnes 
dont beaucoup de jeunes. 

Rappelons que cette journée est organisée 
dans le but de poursuivre la mission que s’était 
donnée Natalie Champigny, soit de venir en aide 
aux enfants. Au fil des années, les organisateurs 
se sont associés avec la Fondation Christian 
Vachon et les fonds sont entièrement redistri-
bués aux enfants du Haut-Saint-François en leur 
permettant d’avoir des repas, des vêtements et 
du matériel scolaire.  

Plus de 25 000 $ ont été amassés lors de la 10e édition de la Journée Natalie Champigny.

Sortez de l’ombre! 
Fructifiez vos ventes en annonçant dans le journal  

Contactez notre 
 conseiller publicitaire; 

il saura établir la stratégie  
qui vous convient.

Nicolas Lachance
Conseiller publicitaire

819 875-5501


