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Service de
MÉDIATION FAMILIALE

 
La pandémie a eu et a toujours des effets dévastateurs sur plusieurs d’entre nous. 
Si vous êtes touchés par cette situation, sachez que plusieurs ressources s’offrent à 
vous, dont la médiation. Il s’agit d’une bonne façon d’arriver à des ententes ajustées 
à votre réalité familiale.

Vous avez des questions sur le sujet, Me Patricia Fontaine est disponible pour y 
répondre. Vous êtes sans doute admissible à la gratuité des cinq premières heures. 

Contactez-la par téléphone, courriel ou via notre page Facebook.

Me Claire Bouffard
NOTAIRE et CONSEILLÈRE JURIDIQUE 
MÉDIATRICE ACCRÉDITÉE
• Testament, mandat, succession
• Médiation familiale
• Célébration de mariage
• Droit immobilier et agricole

Tél. et téléc. : 819 657-4417
bouffard@notarius.net
247, rue Albert, Scotstown
La Patrie (sur rendez-vous) • Service à domicile

Exposition de photos à East Angus 
Les adeptes fidèles au 
rendez-vous
par Fay POIRIER

Près de 80 personnes ont 
assisté à la 4e édition de 

l’exposition de photos qui 
se tenait à la Vieille Gare du 
Papier à East Angus. Organi-
sé dans le cadre des Journées 
de la culture, l’événement se 
déroulait sur deux jours.

Regroupant cinq pho-
tographes de la région, 
l’exposition présentait une 

belle variété d’images. Les 
visiteurs y trouvaient des 
portraits, paysages, photos 
d’oiseaux et autres animaux. 
Contrairement aux éditions 
précédentes, aucun concours 
n’était organisé cette année. 
« J’ai su trop tard que je pou-
vais faire l’exposition, donc, 
il n’y avait pas assez de temps 
pour faire le concours », 
explique Nathalie Laplante, 

photographe responsable.
Malgré la pandémie, les 

membres du club de pho-
tos du Haut-Saint-François 
restent en contact pour pra-
tiquer leur art. « Ce qu’on 
fait, surtout à cause de la 
Covid, c’est des défis qu’on 
se donne sur Internet », ex-
prime Mme Laplante.

Même si la belle tempéra-
ture semble avoir diminué le 
nombre de visiteurs, la res-
ponsable s’estime satisfaite 
de l’événement. 

Les photographes présentant leurs œuvres, de gauche à droite, Nathalie Laplante, Thérèse 
Roy, Guy St-Onge, Bianca Moore et Alain Coulombe.

Services de garde éducatifs à l’enfance 
Appel de projets pour 82 places dans le HSF
par Pierre HÉBERT

Le gouvernement  du 
Québec lance un appel 

de projets pour la création 
de 4 359 nouvelles places 
subventionnées en services 
de garde éducatifs à l’en-
fance. De ce nombre, 350 

places sont prévues en Estrie 
dont 82 sur le territoire du 
Haut-Saint-François.

Le ministre de la Famille, 
Mathieu Lacombe, en a fait 
l’annonce la semaine der-
nière en réaffirmant son enga-
gement à résorber le déficit 

de places et à passer à l’état 
d’équilibre. Évidemment, le 
député de Mégantic, François 
Jacques, est heureux de cette 
annonce. Les demandeurs 
intéressés à déposer un projet 
ont jusqu’au 15 janvier 2021 
pour le faire. L’appel de 

projets s’inscrit dans le Plan 
d’accélération de l’accessibi-
lité des places en services de 
garde éducatifs à l’enfance, 
annoncé en 2019, comportant 
plusieurs mesures concrètes 
pour la réalisation des projets 
de places subventionnées. 

« L’objectif de ce nouvel 
appel de projets est simple, 
mais évocateur: cibler où se 
trouvent les besoins réels. 
Notre gouvernement a éla-
boré un appel de projets qui 
vise précisément les régions 
avec les manques de places 
les plus criants. Les services 
de garde éducatifs à l’enfance 
contribuent non seulement 
au développement du plein 

potentiel de nos tout-petits, 
mais permettent également 
aux parents de contribuer à 
l’économie québécoise. En 
cette période difficile pour 
l’économie du Québec, il est 
donc essentiel de dévelop-
per ces places rapidement. 

Nous avons un réseau de la 
petite enfance d’une grande 
qualité, à l’avant-garde sur 
la scène mondiale. Il faut 
donc continuer de le déve-
lopper, et c’est ce que nous 
faisons », de mentionner le 
ministre Lacombe. Pour tous 
les détails sur l’appel de pro-
jets: https://www.mfa.gouv.
qc.ca/fr/services-de-garde/
nouvelles-places/appel-de-
projets/Pages/appel-projets-
2020-nouvelles-places.aspx

La Croix-Rouge honore deux bénévoles
par Pierre HÉBERT

Julie Roy, responsable 
d’intervention pour la 

Croix-Rouge canadienne 
et responsable du secteur 
Estrie, s’est arrêtée à East 
Angus pour rendre hom-
mage à deux bénévoles, 
Pauline Poirier et Chantal 
Bessette. Mme Poirier s’est 
vue remettre deux certificats, 
un premier pour souligner 
ses 20 années d’implication 
et le second, pour le Ser-
vice méritoire, accompagné 
d’une médaille. Il s’agit de 
la plus haute distinction re-
mise au Québec, d’exprimer 
Mme Roy. Elle a également 
profité de son passage pour 
remettre à Mme Bessette 
un certificat soulignant 10 
ans d’implication au sein de 
l’organisme. 

Mme Poirier qui prend un 
repos bien mérité était res-
ponsable de l’équipe d’inter-
vention pour le Haut-Saint-
François. Elle s’occupait 
entre autres de l’inventaire 
du matériel, des réunions, 
des chaînes téléphoniques, 
de la mobilisation et du 
recrutement de bénévoles. 
« Pauline a veillé à ce que la 
Ville de East Angus et toute 
la région du Haut-Saint-
François ne soient jamais 
privées des services aux 
sinistrés qu’offre la Croix-
Rouge. Sa gentillesse et son 
grand cœur ont contribué à 
maintenir une équipe effi-
cace. Pauline assurait la sta-
bilité de la Croix-Rouge dans 
la région. À titre de respon-
sable, elle a recruté, animé 
et soutenu les membres de 

son équipe afin de maintenir 
leur motivation et leur par-
ticipation. Elle a su garder 
l’intérêt des bénévoles entre 
les sinistres. Pauline sait 
créer autour d’elle un climat 

amical, solidaire partout où 
elle passe. Elle a contribué 
énormément au dévelop-
pement du service de la 
Croix-Rouge sur le territoire 
du Haut-Saint-François », 

d’exprimer Mme Roy. 
La mairesse de East 

Angus, Lyne Boulanger, 
accompagnée des conseil-
lers Nicole Bernier, Denis 
Gilbert et du directeur géné-
ral, David Fournier, a profité 
de l’occasion pour remercier 
le travail de Mme Poirier 
en lui remettant un présent 
au nom de la municipalité. 
« Merci pour le travail que 
tu as donné. Je sais que tu 
es présente dans beaucoup 
d’autres choses. Pour nous, 
tu es vraiment un pilier », 
d’exprimer Mme Boulanger.

Mme Poirier qui croyait 
se présenter à une réunion 
de travail était visiblement 
surprise de ces hommages. 
« Je suis surprise, je ne 
m’attendais pas à ça. » Elle 
qui portait fièrement son dos-

sard de la Croix-Rouge s’est 
empressée d’y accrocher la 
médaille amplement méri-
tée. Mme Poirier a apprécié 
son implication au sein de 
l’organisme, mais pour elle, 
le temps de raccrocher était 
venu. Elle dit avoir adoré les 
contacts avec les gens, aimé 
travailler avec les membres 
de son équipe tout en les 
remerciant. Bien qu’elle se 
retire, elle demeure dispo-
nible pour donner un coup 
de main notamment en ap-
pui à celle qui chaussera 
ses souliers, Mme Suzanne 
Morin. Membre de l’équipe 
d’intervention depuis 13 
ans, Mme Bessette était 
évidemment fière de cette 
marque d’appréciation et 
n’entend pas abandonner 
pour l’instant.

Nous apercevons de gauche à droite Chantal Bessette et 
Pauline Poirier exhibant fièrement les certificats.


