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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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Centre local de développement (CLD)
Investissement record de 20,4 M$
par Pierre HÉBERT

L’aide financière accordée 
par le Centre local de 

développement (CLD) du 
Haut-Saint-François dans 
23 projets entrepreneuriaux 
sur le territoire a contribué 
à un investissement record 
de 20,4 M$, permettant la 
création ou le maintien de 
245 emplois. D’autre part, 
l’organisme maintient son 
implication financière dans 
les projets collectifs en ayant 
investi 300 000 $.

Voilà ce qui ressort du 
rapport d’activités 2019 
de l’organisme, déposé ré-
cemment aux membres du 
conseil d’administration. De 
l’investissement global de 
20,4 M$, le CLD a versé via 
ses divers fonds une contri-
bution de 413 825 $. L’inves-
tissement impressionnant sur 
le territoire est attribuable 

principalement à deux pro-
jets soit la construction de 
la nouvelle usine Palettes 
Perron pour plus de 12 M$ à 
Cookshire-Eaton et celui de 
la Fromagerie P’tit Plaisir à 
Weedon pour plus de 5 M$. 
La réalisation des 23 projets 
se répartissent dans 9 muni-
cipalités du territoire soit 11 
à Cookshire-Eaton, trois à 
Bury, deux respectivement à 
East Angus et Weedon, et un 
à Ascot Corner, Dudswell, 
La Patrie,  Lingwick et 
Scotstown. Les types de 
projets appuyés sont démar-
rage de nouvelles entreprises, 
expansion d’entreprises exis-
tantes, développement de 
nouveaux marchés, déve-
loppement de nouveaux 
produits, rationalisation et 
redressement.

D’autre part, le CLD a 
poursuivi son investisse-

ment dans le cadre du Plan 
d’action local pour l’écono-
mie et l’emploi (PALÉE) en 
y injectant 300 000 $. Cette 

somme a été consacrée, entre 
autres, au parc régional du 
Marécage-des-Scots pour la 
réfection de la piste cyclable 
et l’augmentation de son 
offre d’équipements tout 
en poursuivant le projet de 
prolongement de la piste vers 
Lingwick. Des œuvres mar-
quant l’entrée à la Réserve 
internationale de ciel étoilé 
du Mont-Mégantic seront 
installées au cours de l’été. 
Par ailleurs, la bonification 
de l’offre touristique au parc 
national du Mont-Mégantic 
est débutée avec l’acquisi-
tion du nouveau télescope 
à l’ASTROLab. Parmi les 
projets collectifs, nous re-
trouvons la signalisation de 
la Route des sommets et le 
circuit des sheds panora-
miques. Le Cœur villageois 
de Cookshire-Eaton, le parc 
écoforestier de Johnville 

Bernard Ricard, directeur 
adjoint au CLD, précise que 
la priorité de l’organisme 
pour l’année en cours sera 
d’aider les entreprises à bien 
se relever de la pandémie.

Activité de graduation à la Cité-École
Les finissants soulignent la fin de leur parcours 
par Fay POIRIER

Les finissants de la Cité-
éco le  Lou i s -Sa in t -

Laurent à East Angus ont pu 
souligner la fin de leur par-
cours grâce à une activité de 
graduation organisée en leur 
honneur, le 27 juin dernier. 
Un circuit comprenant diffé-
rentes stations était planifié 
dans le respect des règles 
sanitaires gouvernementales. 

Dès leur arrivée, les étu-
diants défilaient sur un tapis 
rouge traversant une haie 
d’honneur formée par le 
personnel enseignant et des 

membres du parlement étu-
diant. Une station désinfec-
tante était mise à la dispo-
sition des gens qui entraient 
dans l’établissement. Les 
groupes se dirigeaient par 
la suite à l’auditorium où le 
directeur par intérim, Tommy 
Poulin, les attendait avec 
un discours misant sur les 
accomplissements passés et 
futurs. « Je vous souhaite 
d’être heureux dans le futur, 
de garder l’optimisme de la 
jeunesse. On est jeune, opti-
miste, on rêve. Continuez de 

rêver », leur a-t-il dit. Une 
vidéo préparée par les ensei-
gnants était présentée, sus-
citant diverses réactions de 
la part des jeunes. Des rires, 
des silences émotifs et même 
des larmes de joie étaient au 
rendez-vous. S’en suivaient 
un coquetel et une séance 
photo par Sophie Laroche. 
Le circuit se terminait avec 
la signature des albums. 

Parmi les prix remis, Félix 
Cloutier s’est mérité celui de 
personnalité de Louis-Saint-
Laurent. « Je trouve ça le fun 

d’avoir une reconnaissance 
pour tous les trucs que j’ai 
faits dans l’école, parce que 
j’ai essayé de faire le plus 
de trucs possible pour que 
ce soit le fun pour tout le 
monde », exprime-t-il. Du 
haut de ses 17 ans, il a entre 
autres organisé, avec l’aide 
d’autres étudiants, une pièce 
de théâtre sans aide d’adulte. 
En tant que ministre de l’En-
vironnement, il a travaillé 
pour faire des avancements 
écologiques dans l’école en 
éliminant les pailles à café, 
les bouteilles d’eau et en 
changeant la vaisselle jetable 
pour du matériel compos-
table. Souhaitant également 

instaurer le compost dans 
l’établissement, ce projet 
n’a pas eu le temps de voir 
le jour en raison de la pandé-
mie. Si pour sa part, il n’avait 
aucune crainte par rapport 
à la poursuite des travaux à 
la maison, il affirme que ce 
n’était pas simple pour tout 
le monde. « Je sais que pour 
certains, ça a été plus dur 
parce qu’ils devaient faire 
leurs devoirs même s’il n’y 
avait pas de professeurs pré-
sents », explique-t-il. 

C’est 23 membres du per-
sonnel enseignant qui étaient 
présents pour les 75 jeunes 
qui terminaient leur secon-
daire dans des circonstances 

pour le moins particulières. 
L’organisation de cette jour-
née n’aurait pas été possible 
sans l’implication de la direc-
tion, des professeurs et des 
parents bénévoles, affirme 
Françoise Petitclerc, ensei-
gnante. « C’était magnifique ! 
On a eu beaucoup d’émo-
tions, les finissants étaient 
contents. Tout a bien fonc-
tionné », mentionne-t-elle. 
« C’est vraiment le fun parce 
que ça fait du bien d’avoir la 
reconnaissance d’avoir ter-
miné notre secondaire. Même 
si ce n’est pas notre bal, je 
suis content d’avoir quelque 
chose pour nous », exprime 
Félix Cloutier. 

ainsi que la piste cyclable 
reliant Sawyerville à Saint-
Isidore-de-Clifton font égale-
ment partie des réalisations. 
Enfin, l’équipe du Plan de 
développement de la zone 
agricole (PDZA) poursuit 
son implication au sein de 
l’Entente sectorielle bioa-
limentaire estrienne et de 
l’Arterre. Cette même équipe 
a créé l’événement «La ta-
blée du PDZA» et déposera 
l’étude sur les abattoirs de 
proximité. Elle ouvrira dans 
les prochains jours la vitrine 
«Étoiles du terroir». 

Bernard Ricard, directeur 
adjoint au CLD, qualifie 2019 
de « bonne année considérant 
que nous étions dans une 
situation de pénurie de main-
d’œuvre, il y avait un certain 
ralentissement de certaines 
entreprises parce qu’elles 
avaient de la difficulté à trou-

ver du personnel. » Il ajoute 
que l’investissement de ces 
dernières, notamment dans 
la modernisation de leur 
équipement, a permis d’aug-
menter la productivité avec le 
même personnel.

D’autre part, en raison 
de la pandémie, les objectifs 
de l’organisme sont mo-
difiés pour 2020. « On a 
passé beaucoup de temps 
et d’énergie à aider tous 
les promoteurs à passer à 
travers la crise soit avec nos 
nouveaux fonds et nos fonds 
réguliers. »  Pour l’année 
en cours, l’objectif du CLD 
sera d’œuvrer à maintenir 
le tissu social et aider les 
entreprises à bien se relever, 
de compléter M. Ricard. 
Rappelons qu’en raison de 
la pandémie, le CLD a remis 
son assemblée générale à une 
date ultérieure.

Les étudiants procèdent à la signature de l’album de finissants.


