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RALLYE DÉCOUVERTE DU 
HAUT-SAINT-FRANÇOIS  
Du 5 septembre au 12 octobre 2020
Partez à la recherche d'Apollo dans les
14 municipalités du Haut-Saint-François

Pour participer

1 photo par personne par lieu
de découverte
Prix d'une valeur de 150$ à
gagner

Se prendre en photo avec Apollo
Publier la photo sur l'événement
Facebook "Rallye Découverte du
Haut-Saint-François"

      
Tous les détails sur l'événement Facebook au

 « RALLYE DÉCOUVERTE DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS »

Pour en savoir plus sur Apollo, visitez le oselehaut.ca

Élections au Centre de services scolaire des Hauts-Cantons
La MRC invite les citoyens à s’impliquer
par Pierre HÉBERT

Soucieuse d’assurer une 
représentation des intérêts 

de la population du Haut-
Saint-François au sein du 
Centre des services scolaire 
des Hauts-Cantons (CSSHC), 
la MRC du Haut-Saint-
François invite les citoyens 
éligibles à poser leur candida-
ture pour occuper un siège au 
sein du conseil d’administra-
tion de l’entité scolaire. 

Pour la MRC, une repré-
sentativité significative per-

mettrait de faire valoir les 
valeurs que l’on retrouve 
au sein du territoire, et ce, à 
travers de celles véhiculées 
dans la campagne Ose le 
Haut. De cette façon, estime-
t-on, les citoyens pourraient 
incarner les valeurs d’égalité 
et de solidarité et de partager 
cette vision d’avenir ras-
sembleuse conformément 
au reflet de la volonté de la 
population. « Cette occasion 
d’occuper un poste sur ce CA 
est un défi à relever pour un 

citoyen du Haut et une façon 
de démontrer aux jeunes que 
dans le Haut on croit en notre 
jeunesse et qu’on veut être 
partie prenante de sa réus-
site », d’exprimer le préfet de 
la MRC, Robert Roy.

On invite les citoyens à 
consulter le document Avis 
de désignation au conseil 
d’administration du Centre de 
services scolaire des Hauts-
Cantons qui fournit l’informa-
tion quant au rôle, à la tâche 
et au mandat des membres 

dudit conseil. Cinq postes de 
membres de la communauté 
sont ouverts, précise-t-on. 
Parmi les critères à remplir, on 
demande d’avoir une exper-
tise en matière de gouver-
nance, d’éthique, de gestion 
des risques ou de gestion 
des ressources humaines. On 
demande également d’avoir 
une expertise en matière fi-
nancière ou comptable ou 
en gestion des ressources 
financières ou matérielles. 
Figure aussi être du milieu 

communautaire, sportif ou 
culturel. Être du milieu muni-
cipal, de la santé, des services 
sociaux ou des affaires seront 
également pris en compte tout 
en étant âgé entre 18 et 35 ans. 

 Si l’avenir de 6 000 élèves 
essaimés dans 30 écoles pri-
maires, 3 écoles secondaires, 
4 centres de formation profes-
sionnelle, 1 centre d’éducation 
pour adultes vous interpelle; si 
vous personnifiez les valeurs 
de respect, de dépassement, 
d’adaptation et d’engagement 

de la CSSHC; si vous voulez 
faire du Plan d’engagement 
vers la réussite le tremplin 
du succès de nos jeunes; 
si vous pouvez privilégier 
l’intérêt du plus grand nombre 
plutôt que celui de l’intérêt 
individuel en y appliquant 
les valeurs de Ose le Haut; si 
vous voulez donner une voix 
forte au Haut-Saint-François, 
n’hésitez plus : posez votre 
candidature à l’aide du formu-
laire https://csshc.gouv.qc.ca/
wp-content/uploads/2020/08/
CSSHC Formulaire MC 
MembreCommunaute2.pdf, 
peut-on lire dans un commu-
niqué de presse.

La date limite pour faire 
parvenir sa candidature à la 
CSSHC est le 7 octobre. 

Journal régional Le Haut-Saint-François
Nathalie Guesneau élue présidente
par Pierre HÉBERT

Na t h a l i e  G u e s n e a u , 
membre du consei l 

d’administration du Journal 
régional Le Haut-Saint-
François depuis plus de deux 
ans, conseillère municipale 
à Chartierville et impliquée 
dans son milieu, devient la 
troisième femme à cumuler 
le poste de présidente de votre 
média. 

El le  succède  à  Guy 
Boulanger qui a occupé ce 

poste au cours des 16 der-
nières années. C’est à l’occa-
sion de la récente assemblée 
ordinaire du journal que les 
administrateurs ont élu, à 
l’unanimité, Mme Guesneau, 
dans son rôle de présidente.

F e m m e  d y n a m i q u e , 
Mme Guesneau manifeste 
un grand intérêt et une pas-
sion envers le média régional. 
C’est en participant à une as-
semblée générale annuelle du 
journal tenue à Chartierville, 

en 2018, que Mme Guesneau 
dit avoir découvert que des 
gens de différentes munici-
palités et de différents orga-
nismes pouvaient s’impli-
quer. « Il y avait des postes 
à combler. Ça m’a intéressé. 
C’est un journal que je lis 
à chaque édition. Je savais 
de quoi il s’agissait. J’étais 
contente de m’associer à un 
projet qui allait bien et c’était 
une fierté de faire partie de 
l’équipe. » 

Quant au poste de prési-
dente, Mme Guesneau men-
tionne avoir été sensible à 
l’appel du président sortant, 
qui souhaitait faire place à de 
la relève. « J’avais de l’intérêt 
pour l’aspect financier et je 
me disais que ça allait me per-
mettre de m’impliquer davan-
tage dans la prise de connais-
sance et des informations 
dans le sens d’en savoir plus 
pour être à même de mieux 
comprendre l’information qui 

nous est transmise. » Comme 
présidente, Mme Guesneau 
souhaite participer, avec les 
membres du conseil d’admi-
nistration et l’équipe, à la 
pérennité du journal. Cet 
aspect passe, selon elle, par 
l’aspect financier, les besoins 
des lecteurs que ce soit en 
version papier, web ou autres 
dans une perspective de déve-
loppement et d’enracinement 
de votre média régional au 
sein de la communauté du 
Haut-Saint-François. 

M e n t i o n n o n s  q u e 
Mme Lucette Migneault a 
été la première présidente 
du conseil d’administration 
du journal lors de sa création 
en 1986.

Nathalie Guesneau est la 
troisième femme à occuper 
le poste de présidente du 
Journal régional Le Haut-
Saint-François au cours des 
34 dernières années.


