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Nouveau bureau  
à East Angus 

150 Angus Sud,  
East Angus, local 3

819-821-3005 | richardaudioprothesiste.ca

David Savard audioprothésiste

sera présent pour vous, «je suis très 
enthousiaste de venir m’installer à 
East Angus, j’ai bien hâte de faire 
votre connaissance! Avez-vous 

réservé votre rendez-vous?» 

Vous avez des doutes sur 
votre santé auditive?

NOUS VOUS OFFRONS  
UN DÉPISTAGE AUDITIF.
Appelez-nous pour réserver votre place. 

Prise de rendez-vous:  

819-821-3005
richardaudioprothesiste.ca

Covid 19 : Nous suivons les recommandations de la santé publique et de notre ordre professionnel. Nous  
accueillons un patient à la fois et nos normes de désinfection et d’asepsie sont sévères. Nous tenons à votre santé.

Guillaume Richard
Audioprothésiste propriétaire
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Des citoyens de plus en plus inquiets
Un sixième incendie à Bury
par Fay POIRIER

Les citoyens de Bury ne 
cachent pas leurs inquié-

tudes à la suite d’un sixième 
incendie d’origine suspecte 
survenu dans la municipalité 
depuis moins de trois mois. 
La Sûreté du Québec (SQ) 
mène l’enquête, mais certains 
résidents aimeraient que la 
ville en fasse plus pour les 
sécuriser.

Dans la nuit du 28 au 29 
juillet dernier, une résidence 
temporairement inhabitée de 
la rue Stokes a été la proie 
des flammes. L’incendie est 
le sixième dans le secteur 
depuis le mois de mai. Peu 

après les événements, la SQ a 
mis en place un poste de com-
mandement afin de recueillir 
des informations pouvant 
faire avancer l’enquête. Près 
de 10 personnes se sont pré-
sentées pour informer les 
agents de ce qu’ils savaient. 
« Évidemment, toutes les 
informations qui sont entrées 
et qui vont entrer à nouveau 
sont validées par les enquê-
teurs », affirme le sergent 
Claude Denis.

Pour Normand Émile Cyr 
et Suzanne Lacharité, rési-
dents de Bury, l’instauration 
d’un comité de surveillance 

de citoyens pourrait aider. 
« Il y a 35 ans, à Sherbrooke, 
il y avait un pyromane. Un 
moment donné, les citoyens 
ont rencontré un conseiller, 
la ville a embarqué et ils 
ont fait une surveillance de 
la ville. C’est ce qu’on fait 
actuellement », explique 
Mme Lacharité. Les deux 
résidents aimeraient que des 
feuillets informatifs soient 
distribués à la population 
afin de connaître les numéros 
d’urgence avec le programme 
Bon voisin, bon œil. Comme 
l’explique le site de la SQ, 
« les citoyens peuvent mettre 

sur pied un comité de sur-
veillance de quartier et, aidés 
d’un policier, identifier les 
principales préoccupations 
puis établir un plan d’action 
en fournissant, lorsque cela 
est possible, des outils de 
prévention. Plusieurs expé-

Un sixième incendie suspect à Bury sème l’inquiétude.

Tout est en place pour la rentrée
Préparer le retour en classe 
par Fay POIRIER

Près de 1500 jeunes du 
Haut-Saint-François 

retourneront sur les bancs 
d’école la semaine prochaine. 
Martial Gaudreau, directeur 
général du Centre de services 
scolaire (CSS) des Hauts-
Cantons, affirme que tout est 
prêt pour la rentrée. 

Dans leur planification, 
les responsables ont élaboré 
trois scénarios possibles. « Il 
y a celui normal, le régulier, 
que je ne pense pas qu’on va 
pouvoir appliquer. Il y a le 
scénario où le ministre avait 
émis des recommandations 
pour garder les groupes un 
peu plus fermés », explique 
M. Gaudreau, ajoutant que 
le troisième est advenant un 
reconfinement. Dans ce cas-
ci, il assure que le personnel 
enseignant est prêt à assurer 

un enseignement de qualité à 
distance. 

Pour le niveau primaire, 
les élèves auront des classes 
régulières, mais celles-ci 
seront aménagées pour res-
pecter une distanciation d’un 
mètre entre chaque enfant. 
Afin d’éviter que ces derniers 
circulent trop dans l’école, 
les groupes demeureront en-
semble. Selon M. Gaudreau, 
les routines vont changer, 
mais ça va être beaucoup plus 
près du normal que ce qui a 
été vécu au printemps. « Dans 
les deux premiers scénarios, 
on envisage un retour à la 
normale », exprime-t-il. Étant 
donné que le port du masque 
est obligatoire pour les plus 
de 10 ans, les élèves de cin-
quième et sixième année du 
primaire devront le porter lors 
des déplacements et dans le 

transport scolaire. Au secon-
daire, tout comme pour le 
primaire, la circulation devra 
être limitée. « On va essayer 
que les jeunes restent dans 
les mêmes locaux, donc ce 
sera plus les enseignants qui 
vont être appelés à changer de 

place pour limiter les dépla-
cements et les croisements », 
explique le directeur géné-
ral. Le plus difficile à gérer, 
selon lui, sera dans les aires 
communes où le personnel 
devra s’assurer du respect 
des règles. En raison de la 
fin d’année scolaire atypique 
et de l’absence des jeunes 
sur les bancs d’école pendant 
plusieurs mois, M. Gaudreau 
craint un taux élevé de décro-
chage à la rentrée. Le CSS des 
Hauts-Cantons travaille en 
collaboration avec le Projet 
Partenaires pour la réussite 
éducative en Estrie (PRÉE) 
afin de lancer une campagne 
sur l’importance de compléter 
une formation. Le gouverne-
ment du Québec envisageait 
une alternance entre l’école 
et la formation à distance 
pour les élèves de quatrième 

et cinquième secondaire en 
raison des choix de cours 
variés et de la difficulté à 
garder les groupes ensemble. 
Pour le directeur général, 
cette situation n’est pas dans 
les premiers choix de la CSS 
des Hauts-Cantons. « Au 
moment où on se parle, on ne 
privilégie pas la formation à 
distance », explique-t-il. Dans 
l’impossibilité de maintenir 
les groupes fermés, des alter-
natives seront évaluées pour 
garder les jeunes à l’école. 

Les transports scolaires 
pourront accueillir environ 40 
élèves. Une distance de deux 
mètres sera nécessaire avec 
le conducteur. Pour les élèves 
de plus de 10 ans, le port du 
masque sera obligatoire. 

Dans le cas où le Québec 
aurait à se reconfiner en rai-
son d’une deuxième vague, 
M. Gaudreau assure avoir un 
plan et être mieux structuré 
que la première fois. « On 
a appris les contraintes. Ce 
serait facile de dire que tout 
le monde a un ordinateur à 

la maison, qu’on est tous en 
direct, mais ça ne se peut pas. 
Surtout dans le Haut-Saint-
François où on sait que la 
moitié du territoire n’a pas 
de zone cellulaire. Même si 
on voulait fournir des appa-
reils LTE, il y a la moitié du 
territoire qui ne serait pas 
couvert », explique-t-il.

Conscient des besoins par-
ticuliers de certains élèves, le 
directeur affirme que les pro-
fessionnels auront le matériel 
adéquat. Certains enfants ont 
parfois besoin de s’exprimer 
physiquement et de se faire 
réconforter par des câlins. 
« On sait qu’il y aura des 
contacts et on s’attend à ça, 
c’est normal. Il y a la santé 
physique et la santé mentale. 
Il faut se préoccuper des deux 
aspects. »

Le CSS des Hauts-Cantons 
suit l’évolution de la situation 
et attend les directives du 
ministère de l’Éducation. 
M. Gaudreau affirme que tout 
est en place pour la rentrée, 
peu importe le scénario.

riences démontrent que l’ac-
tion concertée des citoyens et 
des policiers peut contribuer 
à prévenir et à diminuer la 
criminalité. Par conséquent, 
se rapprocher de sa commu-
nauté par une participation 
aux comités de surveillance 

de quartier, c’est améliorer la 
qualité de vie et le sentiment 
de sécurité des citoyens. »

Les personnes désirant 
transmettre de l’informa-
tion peuvent contacter la 
Sûreté du Québec au 1 800 
659-4264.

Martial Gaudreau, direc-
teur général du Centre de 
services scolaire (CSS) des 
Hauts-Cantons.


