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Pour les banques alimentaires 
Collecte de contenants  
par Fay POIRIER

À l’instar d’autres mu-
nicipal i tés ,  le  IGA 

Cookshire-Eaton a organisé 
une collecte de contenants 
recyclés les deux derniers 
samedis du mois de mai. Au 
cours de la première fin de se-
maine, un peu plus de 300 $ 
a été amassé. Les citoyens 

étaient invités à apporter 
leurs canettes et bouteilles 
à la Salle des loisirs Guy-
Veilleux. Les fonds amassés 
sont redistribués à Moisson 
Cookshire et au Club des 
petits déjeuners. Selon Roger 
Thibault, conseiller munici-
pal à Cookshire-Eaton, l’idée 
devrait se poursuivre pour en 

faire une habitude. 
La présidente de Moisson 

Cookshire, Thérèse Soucy, 
tient à remercier tous les do-
nateurs pour leur généreuse 
contribution. Grâce aux dons, 
l’organisme peut poursuivre 
sa mission de distribution de 
boîtes alimentaires chaque 
semaine.

Plusieurs citoyens ont profité de la première fin de semaine de collecte pour déposer leurs 
canettes et bouteilles.

Modification des procédures pour les évaluations municipales 
en temps de pandémie.

Afin de respecter les consignes de distanciation sociale, les inspections 
faites par le service d’évaluations de la MRC du Haut-Saint-François se 
limiteront à l’extérieur des propriétés. Au besoin, l’inspecteur laissera 
sur place une enquête afin de compléter les renseignements concernant 
l’intérieur la propriété. Cette enquête devra être retournée par la poste 
à la MRC. Au besoin, nous  identifierons les dossiers qui devront être 
visités à l’intérieur lorsque ce sera possible.

Comme à son habitude la MRC doit inspecter les propriétés qui ont été 
rénovées, qui ont changé de propriétaire ou qui n’ont pas été vues au 
cours des 8 dernières années.

Les inspecteurs de la MRC seront identifiés et respecteront la consigne 
de distanciation de 2 mètres et les mesures d’hygiène les plus strictes.

Modification of municipal evaluations procedures in times of 
pandemic.

To comply with social distancing guidelines, inspections by the Haut-
Saint-François MRC ‘s evaluation service will be limited to the exterior 
of properties. If necessary, the inspector will leave an inquiry on-site to 
complete the information about the interior. This inquiry will have to be 
returned by mail to the MRC. If necessary, we will identify the cases that 
will have to be visited inside when it is possible to do so.

As usual, the MRC must inspect properties that have been renovated, 
changed ownership or have not been viewed in the last 8 years.

The MRC inspectors will be identified and will respect the 2-metre 
distancing order and the strictest hygiene measures.

Plateforme transactionnelle en ligne
Un début prometteur 
par Pierre HÉBERT

Une semaine après le 
lancement de la plate-

forme transactionnelle en 
ligne JacheteleHaut.com, le 
13 mai dernier, plus de 28 
entreprises, commerces et 
services s’y étaient inscrits 
alors que l’objectif était de 
30 pour les deux premières 
semaines. Bernard Ricard, 
directeur adjoint au CLD 
du Haut-Saint-François, est 
satisfait de ce départ même 
s’il reste certains petits ajus-
tements à apporter. 

Cet engouement fait en 
sorte que les représentants 
de la firme responsable de 
la plateforme n’avaient pas 
encore contacté toutes les 
entreprises pour leur don-
ner le coaching et l’accom-
pagnement nécessaire. La 
situation était en voie de se 
régler, d’assurer M. Ricard 
au moment de l’entrevue télé-
phonique de la semaine der-
nière. Sur le site apparaissent 
divers fournisseurs locaux 
regroupés en cinq catégories 
soit Alimentation, Artisans, 

Commerce de détail, Res-
tauration et Services. « Les 
gens qui vont voir sur le site 
savent au moins qui sont les 
fournisseurs locaux, ils ont 
les coordonnées pour les 
appeler, c’est un premier pas. 
L’idée pour nous autres était 
de les amener à développer la 
boutique en ligne et un point 
de distribution intéressant », 
de mentionner M. Ricard.

La plateforme transaction-
nelle permet à chacune des 
entreprises d’avoir sa bou-
tique virtuelle. C’est comme 
une plateforme d’achat en 
ligne ordinaire, d’expliquer 
M. Ricard, les gens peuvent 
choisir les produits souhaités 
et faire l’achat par carte de 
crédit. Il y a l’option livrai-
son ou ramassage. Le site 
présente une série de petites 
boutiques en ligne côte à côte 
pour chaque entreprise qui 
est regroupée dans ce qu’on 
appelle un centre d’achat 
virtuel où on y retrouve ex-
clusivement les entreprises 
du Haut-Saint-François. On 
effectue le paiement sur la 

plateforme qui sera dirigé 
dans le compte de l’entreprise 
sur lequel est acheté le pro-
duit. Cette dernière recevra 
un courriel indiquant le nom 
de l’acheteur, le produit et la 
façon pour récupérer l’achat.

 « Le site, de préciser 
M. Ricard, offre un côté visi-
bilité pour faire la promotion 
des clients locaux, autant côté 

transactionnel que côté publi-
citaire. Ce qu’on voulait, 
c’est donner à l’ensemble 
des entreprises une visibi-
lité, une place où les gens 
du Haut peuvent aller voir 
pour retrouver la majorité de 
ceux qui vendent chez eux. » 
Tenant compte que la MRC 
voisine des Sources dénom-
brait 38 entreprises sur sa 
plateforme transactionnelle 
après un mois, M. Ricard 
était satisfait de 28 inscrip-
tions après une semaine, 
pour la MRC du Haut-Saint-
François. L’objectif serait 
d’atteindre 50 inscriptions. 

Bernard  R icard ,  d i rec -
teur adjoint au CLD du 
Haut-Saint-François

Collecte de contenants recyclés à East Angus
2850 $ pour Moisson HSF
par Fay POIRIER

Vendredi et samedi der-
niers, l’aréna Robert-

Fournier de East Angus 
grouillait de bénévoles qui 
s’affairaient à cueillir les 
contenants recyclés des 
citoyens pour amasser des 
dons pour Moisson Haut-
Saint-François. L’événe-
ment organisé en colla-
boration avec la Ville de 
East Angus, IGA Couture et 
Labatt a permis de recueillir 
pas moins de 2 500 $. De 
plus, des dons ont été offerts 
en argent, ce qui a monté le 
total à 2 850 $.

Katia Palardy, directrice 
de Moisson HSF, avait es-
poir d’amasser 1 000 $ pour 

la fin de semaine, montant 
qui était déjà atteint en fin de 
journée vendredi. « C’était 
un grand succès ! Les gens 
étaient heureux de vider 
leur garage pour la cause 
», lance-t-elle. C’est 35 
bénévoles qui ont prêté main 
forte en plus des 3 employés 
de Moisson et 2 employés 
du IGA. « C’est un beau 
don pour Moisson HSF », 
affirme Lyne Boulanger, 
mairesse de la Ville de East 
Angus.

Le stat ionnement de 
l’aréna recevait également 
l’écocentre mobile lors de 
ces deux journées, ce qui a 
amené une foule de citoyens. 
Les voitures faisaient la file 

tout au long de la rue Kennedy. 
Plusieurs bénévoles étaient 
présents pour contrôler la cir-
culation et faire respecter les 

règles de distanciation sociale. 
La mairesse se dit très heu-
reuse de voir que les résidents 
sont soucieux de l’environne-

ment. « Ca va faire moins de 
déchets sur le bord de la rue. »
Cette année, en raison de la 

COVID-19, la cueillette de 
gros rebuts est suspendue à 
East Angus.

La cueillette de contenants recyclés a permis d’amasser plus 
de 2 500 $.


