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Depuis 5 ans, l’Afeas de Cookshire appuyée par l’Afeas de Sawyerville a adhéré au MOUVEMENT DU DÉPÔT  
VOLONTAIRE DU VERRE, initié par l’Afeas de St-Denis de Brompton. Suite à l’engouement de nos membres 
afeasiennes pour ce projet, nous avons monté un dossier présenté dans un premier temps à la MRC DU HSF lors 
de leur réunion d’avril 2019.

Ensuite il fut présenté à notre municipalité de Cookshire. Celle-ci qui se veut une ville VERTE, a acquiescé à notre 
demande en mai 2020 par l’achat d’un conteneur pour la récupération du verre dit «alimentaire» à notre grande 
satisfaction. 

Ce projet s’appuie sur trois raisons principales : 
• Raison écologique : le verre alimentaire a une qualité supérieure et est un des rares produits qui a un cycle 
de vie infini, s’il n’est pas contaminé. Ici au Québec, il y a deux entreprises qui achètent le verre de cette qualité 
pour le valoriser à 100% .On parle alors d’énergie circulaire. 
• Raison économique : le verre est une matière lourde. Si on le met dans le bac de recyclage, cela augmente 
le coût du transport pour la récupération. Alors si on récupère le verre propre dit «alimentaire»  il est vendu à  
2MRessources15$ la tonne. Le coût du transport est récupéré partiellement grâce aux redevances  
gouvernementales données aux municipalités pour la récupération.
• Raison éco-responsabilité : chaque personne est responsable de ses déchets. Elle peut, soit les  
réduire si possible, soit  les recycler selon les moyens offerts, soit les réutiliser selon ses besoins. Soyons  
responsables, laissons en héritage à nos enfants, une terre en santé. C’est la survie de la planète qui est à 
considérer MAINTENANT.

LE CONTENEUR EST PLACÉ SUR LE TERRAIN DE LA SALLE GUY-VEILLEUX, RUE CASTONGUAY, COOKSHIRE
NOUS INVITONS TOUS LES CITOYENS DE LA MRC À PARTICIPER À CE BEAU PROJET.

For five years, the Afeas of Cookshire supported by the Afeas of Sawyerville to join the MOVEMENT OF THE 
VOLONTARY DEPÔT OF THE GLASS, initiated by the Afeas de St-Denis de Brompton. 

Following the enthusiasm of our Afeasian members for this project, we put together a dossier that was presented 
to the MRC DU HSF in April 2019. The city of Cookshire, which wants to be a GREEN city, has fulfilled our request 
in May 2020 with the purchase of a container for the recovery of the food glass to our great satisfaction

This project is based on three main reasons:
•Ecological reason: food glass that as a higher quality and one of the few products that has an infinite life cycle 
if not contaminated. Here in Quebec, there are two companies that buy glass of is quality to value 100% we are 
talking about circular energy.
•Economic reason: glass is a heavy material if put in recycling bin this increases the coast of transport for  
recovery. So if you get the clean “food” glass it is sold at 2M Resources 15$ per tonne. The cost of transportation 
is partially recovered through government charges given to municipalise for recovery.
•Reason for eco-responsibility: each person is responsible for their waste, that is, to reduce it if possible, to 
recycle it according to the means offered, or to reuse it according to our need. Let us be responsible for leaving 
our children a healthy land. It is the survival of the planet that is to be considered NOW. 

THE CONTAINER IS PLACED ON THE GROUNDS OF THE SALLE GUY-VEILLEUX, CASTONGUAY STREET, COOKSHIRE.
INVITATION TO ALL CITIZENS OF THE MRC TO PARTICIPATE AT THIS NICE PROJECT. 

INFORMATION CITOYENNE

VERRE REFUSÉ 
Vaisselle (pyrex, porcelaine, coupe et verre)
Vitre de maison, d’auto et écran
Lunettes et miroir, ampoule électrique 
Tubes fluorescents 
Fibres de verre

VERRE ACCEPTÉ : 
Bouteille en verre clair ou de couleur
Bouteille de vin ou d’alcool
Tous types de contenants alimentaires en verre

(Association Féminine 
d’Éducation et d’Action Sociale)         

AFEAS COOKSHIRE

Emplois d’été Canada
821 992 $ distribués en Estrie 
par Fay POIRIER 
Une aide financière de 

821 992 $ est distribuée par-
mi 114 organismes et entre-

prises en Estrie. De ce mon-
tant, 175 862 $ sont versés 

dans le Haut-Saint-François. 
Marie-Claude Bibeau, dépu-

tée de Compton-Stanstead et 
ministre de l’Agriculture et 
de l’Agroalimentaire, en a 
fait l’annonce dans le cadre 
du programme Emplois d’été 
Canada (EÉC).

Dans le HSF, c’est 28 
organismes communautaires 
et culturels, municipalités 
et petites entreprises qui se 
partagent un peu plus de 
175 000 $. EÉC contribue à 
la création de 210 emplois 
pour les jeunes de 15 à 30 
ans. Ce programme vient 
en aide au besoin de main-
d’œuvre des organismes et 
PME en limitant leur fardeau 
financier. Avec la situation de 
pandémie, les employeurs ont 
dû composer avec un marché 
du travail différent. C’est 
pourquoi le gouvernement 
fédéral a temporairement 
modifié le programme pour 
répondre mieux à la réalité 
actuelle. Cette année, EÉC 
accorde à tous les employeurs 
une subvention équivalente 
à 100 % du taux horaire 
minimum des participants. 
« Nombreux sont les jeunes 
de notre région qui se sont 

retroussé les manches cet été 
et qui ont contribué à l’effort 
collectif exceptionnel rendu 
nécessaire par la pandémie. 
Grâce au programme Emplois 
d’été Canada, plusieurs orga-
nismes et entreprises ont reçu 
l’aide dont ils avaient besoin 
pour poursuivre et adapter 
leurs activités, notamment 
au bénéfice des enfants, des 
aînés, de la sécurité alimen-
taire et de l’environnement », 
explique Mme Bibeau.

Pour 2020, le montant 
pour la circonscription de 
Compton-Stanstead est boni-
fié de 42 000 $. De plus, le 
programme a été modifié et 
le statut d’étudiant n’est plus 
obligatoire pour bénéficier de 
la subvention. Annoncé par le 
gouvernement dans le budget 
de 2018, EÉC s’inscrit dans 
les objectifs définis dans le re-
nouvellement de la Stratégie 
emploi jeunesse (SEJ). L’ob-
jectif est de s’assurer que 
les jeunes, y compris ceux 
qui font face à des obstacles 
particuliers, puissent réaliser 
leur potentiel dans un marché 
du travail en évolution. 

Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et 
ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, annonce 
une aide financière de 821 992 $ dans le cadre du programme 
Emplois d’été Canada.

Erratum La Patrie 
par Fay POIRIER

Une correction doit être 
apportée à l’article sur 

les projets de La Patrie, paru 
le 5 août. Dans le texte, il 

est mentionné qu’un pro-
jet communautaire sur la 
thématique de l’astrologie 
sera offert; or, il s’agit d’un 
projet d’astronomie. 


