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BÂTIMENT POUR 
ENTREPOSAGE

Unités d’une 
superficie de 

10’ X 20’, toutes 
individuelles avec 
porte de garage. 

Emplacement 
clôturé pour 

motorisés, roulottes, 
bateaux, etc.

Information: 
819 821-0784

44 M$ pour les écoles de l’Estrie
14 nouvelles classes pour le HSF 
par Fay POIRIER

Les écoles du Parchemin 
à East Angus et Saint-

Camille à Cookshire-Ea-
ton feront l’objet d’agran-
dissement au cours des 
deux prochaines années. 
Le ministre, Jean-François 
Roberge, a fait l’annonce 
d’un montant de 44 M$ 
pour divers projets dans 
les écoles de l’Estrie. De 
ce montant, 14 M$ sont 
alloués pour trois écoles du 
Centre de services scolaire 

(CSS) des Hauts-Cantons.
Martial Gaudreau, direc-

teur général du CSS des 
Hauts-Cantons, est heu-
reux de cette nouvelle. 
« Il manque vraiment de la 
place. On a pas mal trans-
formé tous nos locaux mul-
tifonctionnels en classes. 
Avant, on avait la micropul-
perie et un local d’anglais. Il 
y avait des espaces comme 
ça qui étaient communs et 
maintenant, ce sont toutes 
des classes », affirme-t-il, 

faisant référence à l’école 
du Parchemin. Dans cet 
établissement, ce sont huit 
classes qui s’ajouteront 
du Côté Collège.  C’est 
sensiblement le même scé-
nario pour l’école Saint-Ca-
mille où un agrandissement 
de six classes est prévu. 
Présentement, plusieurs 
locaux ont des doubles 
voire triples fonctions selon 
Kathy Lapointe, directrice 
de l’école. 

« C’est important d’avoir 
L’école Saint-Camille de Cookshire-Eaton sera aménagée pour y ajouter six nouvelles classes.

L’école du Parchemin à East Angus prévoit huit classes supplémentaires du Côté Collège.

Le Dr Yves Saint-Pierre se raconte

D’enfant turbulent... 
à la médecine  

par Pierre HÉBERT

Tout le monde connaît le Dr Yves 
Saint-Pierre à Weedon et dans les 

environs. Retraité depuis quelques 
années après 51 ans de pratique, il 
fait partie des derniers médecins de 
campagne. 
Pour ceux qui ignorent l’histoire de cet 
homme et aimeraient en savoir davan-
tage, ils auront la chance de le décou-
vrir à travers son livre, une autobiogra-
phie intitulée D’enfant turbulent... à la 
médecine. Le Dr Saint-Pierre, comme 
les gens l’appellent affectueusement, 
procédera au lancement de son ouvrage 
le dimanche 27 septembre à compter de 
13 h 30 à l’aréna de Weedon. 

L’homme raconte à travers 475 
pages, l’histoire de sa vie, d’une jeu-
nesse active et d’une formation rigou-

reuse, de son implication. Vous découvrirez comment ce médaillé de 
l’Assemblée nationale a obtenu la plus haute estime de ses proches 
et de tous ses concitoyens.
Exposition

M. Saint-Pierre profitera de l’occasion pour présenter une mini-
exposition d’instruments médicaux et chirurgicaux utilisés par son 
père, également médecin.

En plus de pratiquer la méde-
cine, Dr Yves Saint-Pierre 
s’est impliqué au sein de la 
communauté. 
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des milieux sains et on ne 
veut pas juste qu’il y ait 
des élèves chanceux dans 
des nouvelles classes et des 
élèves malchanceux dans 
les vieilles classes. On veut 
des cures de rajeunissement 
pour que toutes nos écoles 
soient de belles écoles », 
exp l iqua i t  l e  min i s t r e 
Roberge lors de son an-
nonce. Ces agrandissements 
sont aussi en lien avec le 
programme d’intégration 
de la maternelle quatre ans 
dans toutes les écoles d’ici 
2023. M. Gaudreau prévoit, 
avec ce programme, l’ajout 

de plus ou moins 50 enfants 
pour celle d’East Angus. 
« Nos classes sont toutes 
pleines. Il ne faudrait pas 
qu’il y ait une couple de 
familles qui arrivent parce 

qu’on n’a pas de place 
pour les loger présente-
ment », exprime-t-il.  À 
Saint-Camille, les groupes 
de maternelle 4 ans de-
vraient arriver dès que les 
travaux d’agrandissement 
seront terminés, estime 
la directrice. « Il y a des 
locaux qui vont être prévus 
pour les maternelles 4 ans, 
mais il y aura aussi des 
locaux de surplus qui vont 
pouvoir alléger notre orga-
nisation », explique-t-elle.

Un appel d’offres est 
lancé afin de trouver un 
architecte. « La première 

é t ape ,  c ’ e s t  de  des s i -
ner les plans », explique 
M. Gaudreau. À l’école de 
Cookshire-Eaton, la direc-
trice est consciente que ces 
travaux représentent un bon 

défi pour les architectes 
considérant son emplace-
ment. « Ce que je souhaite, 
c’est qu’on puisse rendre 
le plus fonctionnel pos-
sible notre école à partir de 
l’agrandissement. Que ce 
ne soit pas juste un ajout, 
mais qu’on puisse créer un 
environnement plus fonc-
tionnel pour les enfants », 
exprime-t-elle. Si tout se 
déroule bien, le directeur 
général du CSS des Hauts-
Cantons prévoit entre 18 et 
24 mois pour l’accomplis-
sement des travaux dans 
les écoles. 

 
 
 

POUR DÉMARRER,  
RELANCER OU  
PROPULSER

FORMATION    
LANCEMENT LANCEMENT 
D’UNE  D’UNE  
ENTREPRISEENTREPRISE

ENCORE QUELQUES PLACES,  
FAITES VITE • Frais d’inscription : 150$

INCLUS 

15 heures 
de coaching individualisé 

hsf.cshc.qc.ca |  @cfpgranit 
  188, rue Kennedy, East Angus  

daniel.martel@cshc.qc.ca

819 832-3637 | poste  
1353
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