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640, rue Angus Nord • WESTBURY

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

Agenda
Comptoir familial de Bury

Le comptoir situé au 529, 
rue Main, est ouvert mardi et 
mercredi, 9 h à 16 h 819 872-3783.
Comptoir familial de 
Cookshire

Le comptoir familial est ouvert 
mardi et mercredi, de 8 h 30 à 
15 h. La mission de l’organisme 
sans but lucratif est d’aider toutes 
les classes de la société. Info 819 
574-4980. 
Friperie Le Tournesol à 
Saint-Isidore

Dollofriperie en tout temps 
à 1 $. Sacs de guenilles 2 pour 
5 $. Beaux vêtements pour tous 
les âges, sacs de golf et divers 
articles. Mercredi de 9 h 30 à 16 h 
et le 1er samedi du mois de 9 h à 

midi. Grand besoin de bénévoles. 
Info Chantal Lemire 819 679-8037, 
Maryse Jacques 819 640-3553.
Les trouvailles au profit de 
l’église

Au 185 Saint-Jacques,  East 
Angus. Ouvert chaque vendredi 
de 9 h à 16 h et sur rendez-vous. 
Meubles, livres, bibelots, vaisselle, 
literie, lustres, boutique de Noël 
(rabais de 50 % sur CD, DVD, 
disques 33 et 45 Tours, costumes + 
déco d’Halloween). Merci de votre 
encouragement.
Moisson Cookshire-Eaton, 
banque alimentaire 

Moisson Cookshire-Eaton est un 
organisme bénévole qui depuis 25 
ans partage des boîtes de denrées, 
aux familles et aux gens ayant un 
grand besoin urgent. Jeudi de 13 h 
à 16 h, au 100, rue Principale Est. 
Dons appréciés. Nous remettons 
des reçus. 819 875-1431 ou Thérèse 
Soucy 819 875-5463 (rés.)

FADOQ Weedon
Danse Country Pop, ouvert à 

tous. Cours avec Clément Brière le 
jeudi. Débutant 19 h et 20 h Inter-
médiaire, au Centre communau-
taire de Weedon. Info/inscription 
Roxane Couture 819 588-1913.
ViActive East Angus 

Début des cours ViActive East 
Angus mardi et jeudi, 9 h 30 à 
10 h 30, au parc des Deux Rivières. 
Activité annulée en cas de pluie. 
Info Jocelyne 819 679-1885.
Moisson Haut-Saint-François  

Vente de sauce à spaghetti 
et chili végétarien au local du 53, 
Angus Sud à East Angus. 1 litre 6 $. 
Info 819 943-2781. 
Bazar de livres

Les jeudis de 12 h 30 à 16 h 30, 
Centre culturel East Angus, 288, rue 
Maple. Livres de toutes sortes à 1 $. 
Jeux ou casse-têtes à petits prix ! 
Nous reprenons aussi vos livres 
usagés. Moisson HSF 819 943-2781.  

After 56 Years of Community Service
St. Paul’s Rest Home in Bury to Shut Down
by Rachel GARBER

St .  Paul’s Rest Home 
in Bury is slated to 

close its doors on March 
31st, according to Marilyn 
Salter, president of the St. 
Paul’s Corporation board of 
directors.

The problem is staffing, 
said Salter in a telephone 
interview. “We cannot get 
staff, and we cannot risk an 
emergency closure – which 
has been a risk for some 
time, but has become increa-
singly a risk. That, we felt, 
would be the worst possible 
scenario for our residents.”

“The board voted una-
nimously that it would be 
impossible to continue kee-
ping St. Paul’s open,” she 
said. “Our focus naturally 

was making sure that the 
families, the residents, and 
the staff were all officially 
informed of this before any 
publication.”

St. Paul’s currently has 
seven residents, with a capa-
city for nine, said Salter. 
Seven employees care for 
them, led by the manager, 
nurse-clinician Thérèse 
Thibodeau. Both anglo-
phones and francophones 
are among the residents and 
staff members.

“We have been so fortu-
nate with our management 
and our staff. They have 
been wonderful. There are 
just not enough of them,” 
Salter said.

Finding care providers 
is a problem throughout 

the health and social ser-
vices sector, she noted. “The 
Covid-19 situation has just 
been the final straw.”

The 9-person board of 
directors set March 31st as 

the closing date in order to 
give the residents and their 
families enough advance 
notice to plan ahead. “We 
will continue to care for our 
residents while they have an 

opportunity to explore other 
options. They will be sup-
ported in that. They will be 
supported by the CLSC, and 
they will be supported by St. 
Paul’s,” she said. “All of the 
board members have been 
working hard to make the 
whole transition as smooth 
as possible.”

“Personally, I feel that 
this is a tragic thing to have 
happened to the commu-
nity. Many, many people 
over many, many years have 
worked to support St. Paul’s. 
The situation we are in now 
is just an appalling loss.”

St. Paul’s Rest Home 
was established in the heart 
of Bury as a not-for-profit 
seniors’ residence in 1964, 
occupying an imposing 

prairie-style house with 
generous verandas. Built 
in about 1908, the opulent 
house was the residence of 
Alymer Byron Hunt, federal 
member of parliament for 
the Compton County. The 
property stayed in the Hunt 
family until the 1960s when 
St. Paul’s was set up.

Over the years, the se-
niors’ residence has been an 
integral part of the surroun-
ding community. Volunteers 
offered a traditional pancake 
breakfast each year as part 
of Bury’s Canada Day fes-
tivities, and a Christmas tea 
and sale in late November. 
Fronted by a spacious lawn, 
the house at 592 Main Street 
has a special place in the 
hearts of many community 
members, spanning several 
generations.

“Everybody in the St. 
Paul’s community is doing 
their utmost to deal with 
what is a very difficult situa-
tion,” concluded Salter.

St. Paul’s Rest Home in Bury is closing on March 31st.

Défi 28 jours
Le milieu participe
par Pierre HÉBERT

À l’instar de l’Estrie, le 
milieu politique et ins-

titutionnel du Haut-Saint-
François se mobilise et s’im-
plique contre la Covid-19 
dans le cadre du défi 28 
jours. Les messages invitent 
la population à réduire leurs 
contacts sociaux pour la 
période en cours dans le but 

de freiner la propagation du 
virus.

Le préfet de la MRC du 
Haut-Saint-François, Robert 
G. Roy, se prête au jeu et dif-
fuse des messages sur sa page 
Facebook. Il en est de même 
pour le Centre de services 
scolaire des Hauts-Cantons, 
le député de Mégantic, 
François Jacques, et la mai-

resse de East Angus, Lyne 
Boulanger, qui rappellent 
régulièrement la teneur du 
défi et l’importance de faire 
attention.

Rappelons que l’initiative 
a été lancée par le CIUSSS de 
l’Estrie - CHUS. Le monde 
politique et autres interve-
nants ont emboîté le pas en 
diffusant les messages sur 
leur page Web et réseaux so-
ciaux. Ils rappellent les cinq 
gestes importants à poser, que 
ce soit à la maison, au travail 
ou à l’école, soit de tousser 
dans son coude, de se laver 
les mains régulièrement, de 
garder une distance de deux 
mètres en tout temps avec les 
autres, de couvrir son visage 
si la distance de deux mètres 
n’est pas possible et de limi-
ter ses déplacements.
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un certain temps, et qui est 
devenu de plus en plus risqué. 
À notre avis, ce serait le pire 
scénario possible pour nos 
résidents. »

« Le conseil d’administra-
tion a voté à l’unanimité qu’il 
serait impossible de continuer 
à garder le Foyer ouvert », a-
t-elle dit. « Naturellement, 
nous nous sommes assurés 
que les familles, les résidents 
et le personnel en soient tous 
officiellement informés avant 
toute publication. »

Le Foyer St-Paul compte 

Fermeture du Foyer St-Paul de Bury
Après 56 ans de services communautaires
par Rachel GARBER

Le Foyer St-Paul de Bury 
prévoit fermer ses portes 

le 31 mars prochain selon 
Mme Marilyn Salter, prési-
dente du conseil d’adminis-
tration de la Corporation de 
St-Paul.

Lors d’un entretien té-
léphonique, Mme Salter a 
déclaré que le problème pro-
vient d’un manque d’effec-
tif  : « Nous ne pouvons pas 
recruter de personnel et nous 
ne pouvons pas risquer une 
fermeture d’urgence, ce qui 
représente un risque depuis 

actuellement sept résidents 
sur une capacité de neuf, a 
mentionné Mme Salter. Sept 
employés prennent soin d’eux 
sous la direction de l’infir-
mière clinicienne Thérèse 
Thibodeau. Les résidents 
et les membres du person-
nel sont composés d’anglo-
phones et de francophones.

« Nous avons été telle-
ment chanceux avec notre 
direction et notre personnel. 
Ils sont merveilleux. Il n’y 
en a tout simplement pas as-
sez », a déclaré Mme Salter.

Trouver du personnel soi-
gnant est un problème dans 
tout le secteur de la santé et 
des services sociaux, a-t-elle 
souligné. « La situation de 
la Covid-19 vient d’être la 
goutte d’eau qui a fait débor-
der le vase. »

Le conseil d’adminis-
tration composé de neuf 
personnes a fixé le 31 mars 
comme date de clôture afin 
de donner aux résidents et 
à leurs familles un préavis 
suffisant pour planifier la 
suite. « Nous allons continuer 
de prendre soin de nos rési-
dents pendant leur recherche 
d’autres options. Ils seront 
soutenus dans cela. Ils seront 
soutenus par le CLSC et ils 
auront le soutien du Foyer, » 
dit-elle. « Tous les membres 
du C. A. ont travaillé fort 

pour rendre l’ensemble de 
la transition aussi fluide que 
possible. »

« Personnellement, je 
pense que c’est une chose 
tragique qui est arrivée à la 
communauté. De très nom-
breuses personnes depuis 
de très nombreuses années 
ont travaillé pour soutenir 
le Foyer. La situation dans 
laquelle nous nous trouvons 
actuellement est une perte 
effroyable. »

Le Foyer St-Paul a été 
établi au cœur de Bury en tant 
que résidence pour personnes 
âgées sans but lucratif en 
1964, occupant une impo-
sante maison de style prairie 
avec de généreuses véran-
das. Construite vers 1908, 
la somptueuse maison était 
la résidence de M. Alymer 

Byron Hunt, député fédéral 
du comté de Compton. La 
propriété est demeurée dans 
la famille Hunt jusque vers 
les années 1960, lorsque le 
Foyer St-Paul a été créé.

Au fil des ans, la rési-
dence pour personnes âgées 
a fait partie intégrante de la 
communauté environnante. 
Des bénévoles ont offert le 
traditionnel petit déjeuner 
aux crêpes chaque année 
dans le cadre des festivités 
de la fête du Canada à Bury, 
ainsi qu’un thé de Noël et 
une vente à la fin novembre. 
Dotée d’une large pelouse à 
sa devanture, la maison du 
592 rue Main occupe une 
place spéciale dans le cœur 
de nombreux membres de 
la communauté depuis plu-
sieurs générations.

« Tout le monde dans la 
communauté de St-Paul fait 
de son mieux pour faire face 
à une situation très difficile », 
a conclu Mme Salter.


