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! Parce que l’apprentissage est 

l’une des 5 valeurs au cœur 
de la campagne Ose le Haut,
l’équipe désire souhaiter une 
bonne rentrée à tous les élèves 
du Haut-Saint-François!
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Bureau Cookshire ouvert mardi et jeudi  
de 9 h à 11 h 30 et sur rendez-vous

L’ARTERRE
Quatre nouvelles ententes 
dans le HSF 
par Fay POIRIER

Dans les deux dernières 
années, l’ARTERRE a 

permis la signature de quatre 
ententes dans le Haut-Saint-
François. Le programme 
propose un jumelage entre 
aspirants-agriculteurs et pro-
priétaires afin de permettre 
un démarrage ou une relève 
d’entreprise agricole. 

 En Estrie, c’est plus de 100 

visites qui ont été organisées 
pour susciter des maillages. 
Les jumelages peuvent être de 
différentes productions, soit 
laitière, maraîchère, bovine, 
d’apiculture ou d’horticulture. 
Ces associations se veulent 
représentatives de la diversité 
agricole et agroalimentaire de 
la région.

Grâce à l’ARTERRE, 
des ententes atypiques se 

sont réalisées dans le HSF. 
C’est notamment le cas d’un 
aspirant-agriculteur qui a 
entrepris une location avec 
option d’achat dans une pro-
duction laitière avec l’aide 
des Producteurs laitiers du 
Québec. Ce type d’entente a 
également permis aux pro-
priétaires de la Ferme Cérès, 
maraîchers diversifiés qui 
livrent des paniers à domicile, 
de démarrer rapidement leur 
production. « Nous sommes 
choyés en Estrie. Près du quart 

La famille derrière la Ferme Cérès.

Fondation Laure-Gaudreault
Dix organismes se partagent plus de 1 800 $ 
par Pierre HÉBERT

Pandémie ou pas ,  la 
F o n d a t i o n  L a u r e -

Gaudreault a tout de même 
procédé à la remise de dons 
annuelle, soit plus de 1 800 $ 
auprès d’une dizaine d’or-
ganismes du Haut-Saint-
François. Ces derniers se 
partagent respectivement une 
aide financière variant de 
125 $ à 250 $.

L’objectif de la fondation, 
mise sur pied en 1990 par 
l’Association des retraitées 
et retraités de l’éducation 

(AREQ), regroupe plusieurs 
membres du territoire et vise 
à venir en aide aux aînés et 
jeunes. La remise des chèques 
se faisait habituellement lors 
de la partie de sucre annuelle 
des enseignants retraités du 
territoire. En raison de la pan-
démie, l’activité a été annulée, 
mais pas la distribution des 
montants d’argent. Jacinthe 
Audet-Bolduc, responsable 
locale de la Fondation LG 
pour le HSF, souligne que 
l’argent versé provient des 
membres retraités du mi-

lieu. L’entreprise Graymont 
y a également contribué par 
un don de 150 $. Parmi les 
organismes bénéficiant de 
l’aide, nous retrouvons Les 
Étincelles de Bonheur avec 
200 $ qui financeront les 
sorties de ses membres. Les 
Cuisines collectives du HSF, 
Moisson Cookshire reçoivent 
respectivement 250 $. Les 
Amis de l’Oasis profitent de 
225 $ qui serviront à défrayer 
le massage de mains des rési-
dents par une professionnelle. 
L’école des Trois-Cantons 

utilisera les 150 $ pour l’achat 
de collations et de repas pour 
les enfants défavorisés. Le 
CAB du HSF reçoit un coup 
de pouce de 125 $ pour 
poursuivre sa mission. Le 
Carrefour jeunesse-emploi du 

Des représentants d’organismes bénéficiaires se sont présentés devant le bureau de poste à 
East Angus pour une photo officielle. Nous retrouvons à l’avant de gauche à droite, Isabelle 
Poulin-Rioux pour le CJE, Nicole Patry-Lisée, présidente de l’AREQ secteur-J, Jacinthe Audet-
Bolduc, responsable de la Fondation LG pour le HSF, Marie-Josée Pellerin pour les Étincelles 
de Bonheur, Maëly Phaneuf et Nathalie Martin de Moisson HSF. À l’arrière dans le même 
ordre, on remarque Karine Valade et Charlotte Crevier, représentantes des Cuisines collec-
tives du HSF, France Lebrun, directrice générale du CAB, ainsi que Véronick Beaumont pour 
la bibliothèque de Dudswell.

des aspirants-agriculteurs 
ayant adhéré à l’ARTERRE 
au Québec ont un intérêt 
pour notre région. Nos terres 
abordables et la proximité 
des grands centres attirent les 
futurs entrepreneurs. Avec 
plus de 300 fermes sans relève 
apparentée en Estrie, c’est le 
temps pour nos producteurs 
de se manifester. Nous pou-
vons les aider à s’inscrire afin 
de les aider à se trouver une 
relève. Nous avons de bons 
candidats », exprime Lyne 
Desnoyers, agente régionale 
de l’ARTERRE.

Démarré en 2018, ce ser-
vice de maillage axe sur l’ac-
compagnement et le jumelage 
entre aspirants-agriculteurs et 
propriétaires. L’ARTERRE 

tient à contribuer à la vitalité 
des communautés et à l’occu-
pation du territoire notam-
ment par le développement 
et le maintien du dynamisme 
agricole des régions, la valo-

risation de nouvelles oppor-
tunités entrepreneuriales et 
économiques ainsi qu’au 
soutien de l’établissement 
et de la reprise d’entreprises 
agricoles.  

HSF utilisera l’aide de 197 $ 
pour la jeune coopérative. 
La bibliothèque de Dudswell 
consacrera les 100 $ à l’achat 
de livres pour les petits de la 
maternelle. Loisirs Hampden 
bénéficie d’une aide de 100 $. 
Outre l’aide financière de 
250 $, Moisson HSF a éga-
lement obtenu un montant de 
500 $ provenant de la FLG 
Québec dans le cadre de la 
Covid-19. 


