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Le remarquable bénévole 
communautaire
Malcolm « Mac » Fraser 
est décédé
par Rachel GARBER

Après une vie de contribu-
tions bénévoles soute-

nues et importantes, Malcolm 
Jared « Mac » Fraser « s’est 
éteint paisiblement pour 
jouir du repos éternel le 16 
mars à la suite d’une longue 

maladie » comme on peut le 
lire dans l’avis de décès sur 
casshomes.ca. Il avait 79 
ans. Les funérailles sont re-
portées à une date ultérieure 
en raison de la pandémie du 
coronavirus.

M a c  F r a s e r  v i v a i t 
a u  Vi l l a g e  G r a c e  à 
Huntingville depuis envi-
ron 8 ans. Il a commencé à 
travailler pour le bureau de 
poste de Cookshire au cours 
des années 50, avant d’être 
maître de poste jusqu’en 
1990. Il a également exploité 
la ferme Pine Hill Farm 
de Cookshire, le domicile 
ancestral historique de la 
famille Fraser.

Il est toutefois mieux 

Mac Fraser et l’Exposition Cookshire sont présentés dans la peinture murale de Denis Palmer, 
au-dessus des étagères de yaourt au IGA Cookshire-Eaton.
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Les petites Les petites 
annoncesannonces
819 875-5501

Ajoutez 

2$
pour être sur notre site web

776$
pour les 10  
premiers 

mots

avec taxes

+
plus

 taxes

Divers Recherche

Terre recherchée
Logement à louer

Logement à louer

Offre de services

PIQUETS DE CÈDRE de 5 pieds 
à 8 pieds à vendre. 819 877-
2677  

RECHERCHE RAQUETTES À 
NEIGE, lanterne (fanal) Coleman, 
rames et avirons en bois, skis en 
bois, skis nautiques en bois, 
annonces publicitaires anciennes 
de liqueurs, anciennes scies à 
chaîne pour pièces et autres anti-
quités. Jean Talbot 819 640-7008

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

journalhautsaintfrancois.comjournalhautsaintfrancois.com

Consultez notre Consultez notre 

JOURNAL EN LIGNEJOURNAL EN LIGNEBURY 4½ idéal pour personnes 
retraitées. Tranquille et propre, 
sans escalier, plancher flottant, 
avec garage. Déneigement inclus.
470 $. 819 872-3702

SOLUTION ARBRE EXPERT : 
émondage, taille d’arbres fruitiers, 
arrosage, taille de cèdres et pay-
sagement. 819 578-3289

Attaché(e) politique – Bureau de la circonscription de Mégantic
Monsieur François Jacques, député  - Lieu de travail : Cookshire-Eaton

La politique vous fascine ? Vous détenez des qualités exceptionnelles relatives aux relations sociales et en service 
à la clientèle ? Pourquoi ne pas vous joindre à l’équipe ? 

Principales responsabilités (sous la responsabilité du directeur de bureau) : 
- Représenter ou accompagner le député lors d’événements sur le territoire
- Assurer le suivi et effectuer des recherches dans le cadre de certains dossiers de la circonscription auprès des   

     ministères provinciaux
- Tenir les dossiers à jour et effectuer des compilations statistiques sur demande
- Recevoir des citoyens au bureau de circonscription afin de traiter leurs demandes
- Planifier ses déplacements et prendre toutes les dispositions nécessaires afin de participer aux différents       
  événements des organismes de la circonscription à titre de représentant du député
- Prendre la parole à l’occasion lors d’événements publics
- Soutenir le député dans ses décisions et maintenir une image positive du gouvernement
- Assurer une collaboration avec les différents acteurs des municipalités de son secteur (mairesses, maires, 
  directeurs des loisirs et communications, conseillers municipaux, etc.)
- Fournir de l’information sur demande au député sur différents sujets et de le tenir informé des nouvelles de sa       

     circonscription, ainsi que des particularités sociales du secteur
- Veille média, se tenir informé en tout temps des dossiers gouvernementaux en cours

Principales qualités recherchées
- Excellent esprit d’analyse 
- Aisance communicationnelle et relationnelle
- Excellent français et anglais écrit et parlé
- Connaissance fonctionnelle des logiciels de bureautique (Word, Excel, Outlook)
- Sens du jugement et grande écoute
- Respect et rigueur en toute circonstance
- Sens du devoir, ainsi qu’une habileté à faire face aux situations imprévues
- Présentation vestimentaire et corporelle soignée
- Fiabilité, ponctualité et polyvalence sont des traits de caractère essentiels
- Aptitude au travail d’équipe, d’autonomie et d’adaptation aux différents types de personnalité citoyenne
- Flexibilité et disponibilité indispensable en fonction des besoins
- Détenir un casier judiciaire vierge

Exigences académiques
Une formation en sciences politiques, en communication, en journalisme ou dans une discipline similaire est un 
atout. Toute formation et/ou expérience sera évaluée et considérée. 

Horaire de travail 
35 heures par semaine. La personne choisie afin de pourvoir ce poste devra être disponible 7 jours par semaine, 
et ce,  en fonction des sorties de représentation lors d’événements. Heures régulières de bureau de jour (9h00 à 
16h30), du lundi au vendredi. L’horaire régulier peut être variable lorsque requis.

Salaire : À discuter selon l’expérience.
Les personnes intéressées devront transmettre leur curriculum vitae accompagnée d’une lettre de présentation 
à l’adresse courriel : francois.jacques.MEGA@assnat.qc.ca et ce, au plus tard le 18 mai 2020. Informations : 1 
800- 567-3523

* Seules les candidatures retenues seront convoquées. 

Date d’entrée en fonction : immédiate

OFFRE D’EMPLOI

François Jacques
Député de Mégantic
25, rue Principale Ouest
Cookshire-Eaton (Québec) 
J0B 1M0
819 875-5410 / 1 800 567 3523 
Francois.Jacques.MEGA@assnat.qc.ca 

Ensemble, pour développer notre comté!

BURY 4½ ideal for retired per-
sons. Quiet  and c lean, no
stair, floating floor, with garage.
Snow removal included. 470 $. 
819 872-3702 

BURY 5½ idéal pour personnes 
retraitées. Tranquille et propre, 
plancher de bois franc. Déneige-
ment inclus. 460 $. 819 872-
3702

BURY 5½ ideal for retired per-
sons. Quiet and clean, hardwood 
floor. Snow removal included. 
460 $. 819 872-3702

Local commercial

L O C A L  C O M M E R C I A L 
À  LOUER  à  Eas t  Angus, 
t rès  b ien  s i tué . Super f i c ie 
de 1800 p.c. Chauffé et éclairé,
très grand stationnement. Prix
compétit i f. 819 832-3238

connu et aimé pour son 
leadership bénévole dans 
la  communauté qu’i l  a 
exercé tout au long de sa 
vie, notamment pour ses 
rôles de leadership auprès 
de la Société d’agricul-

ture du comté de Compton 
(Exposition Cookshire), 
l a  Q u e b e c  F a r m e r s ’ 
Association, le Musée Eaton 
Corner, le Foyer Saint-
Paul et l’église anglicane 
St.Peter’s. En reconnais-
sance de ses remarquables 
contributions, il fut mé-
daillé près d’une douzaine 
de fois. Il a reçu notam-
ment le prix Outstanding 
Townshippers, une médaille 
du jubilé de diamant de 
la reine Elizabeth II et, en 
décembre dernier, la pres-
tigieuse Médaille du souve-
rain pour les bénévoles.

« C’était une personne 
vraiment timide, même s’il 
était souvent exposé aux 

yeux du public », a déclaré 
son frère Winston Fraser. 
« Il n’a jamais tiré de gloire 
des récompenses reçues; 
parfois, il était embarrassé, il 
a même été en colère contre 
moi une fois. »

À titre d’exemple de 
l’humilité de Mac, Winston 
a déclaré que lorsque Mac 
était président de la Société 
d’agriculture, il a fait un don 
très important de manière 
anonyme pour construire 
une tribune. « Ça n’aurait 
pas été construit sans son 
leadership et sa générosité. »

Mac Fraser laisse dans 
le deuil son épouse Doreen 
Tryon, son ex-épouse Janice 
Curtis, 10 de ses 11 frères 
et sœurs, et son fils Tim, 
qui réside à Calgary. On 
peut lire sur l’avis de décès 
que les dons pour Le Fonds 
Dr Klinck de la Fondation de 
Soins Village Grace seront 
grandement appréciés.

Vous voulez vendre? Appelez-moi
GAÉTAN GAUDREAU

Courtier RE/MAX
Vend la campagne depuis + de 30 ans

819 822-2222 www.gaetangaudreau.com

J’ai besoin DE fERmETTEs,
DomAiNEs, chAlETs ET ÉRAblièREs

pour acheteurs sÉRiEUX!

coUcoU!
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Besoin de fermettes, érablières, 
lots à bois et chalets
 dans votre secteur

35
819-571-0845 cel,  819 822-2222 bur.

819 875-5501
info@journalhsf.com

Nouveau! 160,000$
Jolie maison Cape Cod 25 
minutes de Sherbrooke 
au bord du village, avec 
serv ices munic ipaux, 
emplacement privé, mai-
son historique 1860 de 
4 chambres plus bureau 
en excellent état, grand 
garage pour camion avec 

fosse mécanique, plus un deuxième garage, terrain coin de rue avec deux 
entrées, maintes possibilités! www.360victoria.ca


