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La Ville de Scotstown est en deuil à la suite du décès 
de son maire, Monsieur Iain MacAulay 
 
Scotstown, le 26 octobre 2020 – La Ville de 
Scotstown annonce le décès subit de Monsieur Iain 
MacAulay, maire, survenu dans la nuit du 25 octobre 
2020 à son domicile. 
 
Monsieur MacAulay a été élu maire de Scotstown le 8 
mars 2019 par acclamation lors d’une élection 
partielle. De juillet 2010 à son élection au poste de 
maire, il a été conseiller municipal. Il avait à cœur le 
développement de la ville et souhaitait ardemment la 
conclusion de certains dossiers majeurs pour l’avenir 
de Scotstown et la qualité de vie de ses citoyens. 
 
Natif de Scotstown, travailleur acharné, M. MacAulay a débuté sa carrière politique municipale à la 
Ville de Scotstown en juillet 2010. Il s’est impliqué au sein de plusieurs organismes locaux et 
régionaux.  
 
 « Nous sommes très fiers d'avoir pu bénéficier de l'apport et de l'expertise de cet homme. Iain 
MacAulay était une personne fière de ses origines, de la mémoire Écossaise de plus en plus vivante à 
Scotstown et du travail accompli au cours des dernières années pour sa municipalité. » - Sylvie 
Dubé, mairesse suppléante de Scotstown. 
 
Au nom de tous les citoyens de Scotstown, les membres du conseil municipal, les employés 
municipaux et les pompiers volontaires du service incendie tiennent à exprimer leurs sympathies à 
son épouse, Madame Linda Irving, à ses deux fils Jonathan et Kevin, ainsi qu’à sa famille et à ses 
proches. 
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Scotstown
Hommage au maire MacAulay
par Pierre HÉBERT

Plusieurs proches, repré-
sentants politiques et amis ont 
présenté un dernier hommage 
vendredi passé au maire de 
Scotstown, Iain MacAulay, 
décédé subitement dans la 
nuit du 25 octobre dernier. 

La nouvelle s’est répandue 
comme une traînée de poudre 
partout en région. Toute la 
communauté de Scotstown et 

du Haut-Saint-François était 
sous le choc d’apprendre le 
décès de l’homme âgé de 55 
ans. M. MacAulay avait été 
élu maire par acclamation 
lors d’une élection partielle le 
8 mars 2019. Auparavant, il 
cumulait le poste de conseil-
ler depuis juillet 2010.

R e c o n n u  c o m m e 
u n  h o m m e  d e  c œ u r , 
M. MacAulay était impli-

qué au sein de plusieurs 
organismes locaux et régio-
naux. « Nous sommes très 
fiers d’avoir pu bénéficier de 
l’apport et de l’expertise de 
cet homme. Iain MacAulay 
était une personne fière de 
ses origines, de la mémoire 
écossaise de plus en plus 
vivante à Scotstown  et du 
travail accompli au cours 
des dernières années pour sa 

municipalité », d’exprimer la 
mairesse suppléante, Sylvie 
Dubé.

M. MacAulay était appré-
cié de ses collègues membres 
du conseil de la MRC du 
Haut-Saint-François. Le pré-
fet, Robert Roy, souligne la 
grande qualité de son écoute 
et sa capacité d’analyse. « Sa 
manière posée d’intervenir 
dans les discussions en fai-

Le décès subit du maire de 
Scotstown, Iain MacAulay, a 
eu l’effet d’une bombe auprès 
de toute la communauté.

sait un membre estimé. Iain 
était une personne réservée, 
mais qui savait défendre ses 
opinions, et cela, toujours 
avec respect. » La MRC 
du Haut-Saint-François, 
d’exprimer M. Roy, tient à 
souligner l’implication de 
M. MacAulay au sein de son 
organisation. Mentionnons 
que le service d’inhumation 
de M. MacAulay se fera en 
privé à une date ultérieure.

Mouvement j’y participe !
Lauréat du prix GEST et une somme de 12 500 $ 
par Fay POIRIER

Les municipali tés de 
Dudswell, East Angus 

et Weedon sont nommées 
Lauréats du programme 
GEST de la  Fondation 
Estrienne en Environnement 
(FEE) pour le Mouvement j’y 
participe ! De ce fait, les réci-
piendaires bénéficient d’un 
soutien financier de 12 500 $. 
Par ce programme, la FEE 
appuie la réduction de gaz à 
effet de serre (GES) dans les 
municipalités et les entre-
prises des Cantons-de-l’Est.

 Parmi les 20 organisa-
tions ayant déposé un pro-
jet, 10 ont été finalistes et 
trois se sont mérité un prix 
pour un total de 30 000 $ 
remis pour contribuer à la 
lutte contre les changements 
climatiques. « Les projets 
présentés chaque année dans 
le cadre du programme GEST 
auront, à terme, de véritables 
impacts sur la réduction des 
émissions de GES au Québec. 
Le leadership de la région des 
Cantons-de-l’Est en matière 
d’innovation environnemen-
tale est un exemple pour 
toutes les régions. Les pro-
jets créatifs en matière de 
lutte aux changements cli-
matiques qui ont été déposés 
par les petites et moyennes 
entreprises et les municipa-
lités de la région en sont une 
preuve concrète », exprime 

Frédéric Krikorian, vice-
président Développement 
durable, Affaires publiques 
et gouvernementales chez 
Énergir. Les dix finalistes ont 
eu l’opportunité d’assister à 
une conférence sur le chan-
gement de comportements 
offert par le Fonds d’action 
québécois pour le dévelop-
pement durable (FAQDD) et 
de bénéficier de conseils stra-
tégiques de plusieurs experts 
lors d’une activité d’idéa-
tion. Plusieurs partenaires 
stratégiques ont collaboré à 
cette activité dont le Conseil 
régional de l’environne-
ment de l’Estrie, le Fonds 
Écoleader, le Fonds d’action 
québécois pour le dévelop-
pement durable, le ministère 
de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements 
climatiques et le Centre uni-
versitaire de formation en 
environnement et développe-
ment durable de l’Université 
de Sherbrooke. 

Daphnée Carmel, chargée 
de projet du Mouvement j’y 
participe ! et responsable à 
la gestion des matières rési-
duelles pour les municipalités 
de Dudswell, East Angus et 
Weedon, se dit agréablement 
surprise de ce prix. « On est 
quand même un projet assez 
différent des autres du fait 
qu’on était trois municipalités 
qui se sont rejoints pour faire 

un plan d’action en gestion de 
matières résiduelles. Donc, 
le lien avec la réduction de 
gaz à effet de serre était un 
peu plus éloigné, je dirais, 
des autres projets où l’impact 
était direct », exprime-t-elle. 
Richard Tanguay, maire de 
Weedon, estime que cette ap-
proche différente est l’un des 
éléments qui ont retenu l’at-
tention du jury. « C’est une 
belle reconnaissance pour 
le Mouvement j’y participe ! 
Ça lui donne un coup d’envoi 
intéressant », exprime-t-il. 
Pour sa part, la mairesse de 
Dudswell, Mariane Paré, 
trouve intéressant de savoir 

que les gens reconnaissent 
les efforts fournis par les 
trois municipalités pour le 
bien-être de l’environnement. 
« C’est toujours agréable de 
recevoir un prix, par contre, 
l’important pour nous autres, 
c’était de faire nos efforts 
pour l’environnement et le 
tri à la source. »

Les idées ne manquent pas 
quant à savoir de quelle façon 
sera utilisé l’argent reçu. Se-
lon Mme Carmel, un des buts 
du mouvement est d’augmen-
ter la visibilité et ce prix sera 
une opportunité de le faire. 
« On a plusieurs idées, on 
n’est pas arrêté encore sur ce 

qu’on va faire avec l’argent, 
mais c’est certain qu’on va 
l’utiliser dans l’optique de 
réduire les gaz à effet de serre 
avec les actions qui vont être 
posées », explique la chargée 
de projet. Lyne Boulanger, 
mairesse de East Angus, 
s’estime très fière de cette 
distinction. « J’espère juste 
qu’on va servir d’exemple 
pour le Haut-Saint-François, 
mais encore plus que ça », 
explique-t-elle, ajoutant qu’il 
faut en parler de ce projet 
pour qu’un maximum de 
citoyens s’y accroche.

L’objectif principal du 
Mouvement j’y participe ! est 
de réduire l’enfouissement 
des déchets et par le fait 
même, réduire les émissions 
de GES. « Nos actions vont 
surtout passer par la sensi-
bilisation, l’éducation. On a 
vraiment un plan d’action qui 
a des mesures en place pour 
aider, autant les citoyens que 
les industries, à mieux trier 
leurs déchets et à instaurer 
le compostage », précise 
Mme Carmel. Elle aimerait 
que les gens comprennent 
bien le lien qu’il y a entre la 
gestion des matières orga-
niques et les gaz à effet de 
serre. Le fait de regrouper 
plusieurs municipalités pour 
ce projet apporte ses avan-
tages selon la mairesse de 
Dudswell. « En créant le 

Mouvement j’y participe ! 
ensemble, on a un effet mul-
tiplicateur », explique-t-elle. 
Au final, plus de ressources 
sont disponibles et les coûts 
sont moindres pour chaque 
municipalité selon elle. 

Le plan d’action du mou-
vement est fait sur trois ans, 
donc plusieurs mesures se-
ront prises au cours des deux 
prochaines années, ajoute 
Mme Carmel. Outre la mise 
en place du site Internet, 
l’équipe prévoit retourner 
voir les citoyens déjà ren-
contrés et leur fournir des 
pistes de solution. « C’est une 
priorité dans les prochains 
mois d’embarquer les com-
merçants dans le projet », 
explique la chargée de projet. 
De plus, elle souhaite que les 
autres municipalités du Haut-
Saint-François décident de 
faire leur part et d’embarquer 
dans le mouvement.

La FEE a pour mission de 
sensibiliser les citoyens des 
Cantons-de-l’Est en matière 
de promotion et d’application 
des principes du développe-
ment durable. En créant, en 
2018, le programme GEST, 
la Fondation visait la réduc-
tion des émissions de GES à 
l’échelle locale ou régionale 
chez les entreprises de 100 
employés et moins ou les 
municipalités de la région des 
Cantons-de-l’Est.

À gauche : Nicolas Van Caloen de Mycotrophe, lauréat. 
Au centre : Daphnée Carmel, chargée de projet du Mou-
vement j’y participe ! et responsable à la gestion des 
matières résiduelles, ainsi que Mariane Paré, mairesse 
de Dudswell, Lyne Boulanger, mairesse de East An-
gus et Richard Tanguay, maire de Weedon, lauréats. 
À droite : David Maurice des AmiEs de la terre de l’Estrie, 
coup de coeur du jury.

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

Table de concertation des personnes aînées
Une année bien remplie
par Pierre HÉBERT

Bien que la présente pan-
démie bouleverse l’ordre 

des choses, la Table de concer-
tation des personnes aînées du 
Haut-Saint-François a tout de 

même réussi à tenir plusieurs 
activités au cours de sa der-
nière année. Les intervenants 
souhaitent, autant que faire se 
peut, garder le rythme pour 
l’année 2020-2021. 

Les représentants de la 
Table ont profité de la récente 
assemblée générale annuelle 
pour présenter le bilan de 
l’année 2019-2020. On y 
mentionne que près de 500 
personnes aînées ont parti-
cipé à l’une ou l’autre des 
conférences, déjeuner-cause-
rie, présentation d’une pièce 

de théâtre ou d’un film sans 
oublier les activités dans le 
cadre de la Journée mondiale 
de lutte contre la maltrai-
tance des personnes aînées. 
D’ailleurs, 45 organisations 
du milieu ont signé la charte 
de la bientraitance pour cette 
occasion. 

Comme la Table est com-
posée majoritairement de 
gens aînés, il est évident que 
la programmation 2020-2021 
s’en trouve affectée. Déjà, des 
activités ont été reportées, 
puis annulées. « Nous étions 
sur une belle lancée, car grâce 
au programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés, nous 

avons pu faire l’achat d’équi-
pement pour mieux répondre 
aux besoins d’audition et 
de vision des aînés qui par-
ticipent à nos activités. Ce 
n’est que partie remise », de 
commenter la présidente, 
Carole F. Plante. La Table, 
explique-t-on, poursuit son 
travail en respectant les règles 
sanitaires et de distanciation 
afin d’être en mesure de tenir 
des activités de sensibilisa-
tion sur différentes théma-
tiques, soit en présentiel ou 
en réorganisation avec le 
virtuel. Malgré la pandémie, 
les intervenants assurent les 
membres qu’ils poursuivent 
les représentations et partici-
pations aux différentes Tables 
régionales et comités. 

Nouveau CA
Les participants à l’assem-

blée générale annuelle ont 
profité de l’occasion pour 
renouveler les membres du 
conseil d’administration. En 
fait, Lucille Chabot rejoint 
les autres administrateurs soit, 
Carole F. Plante, présidente, 
Suzanne Duranleau, vice-
présidente, Suzanne Paradis, 
trésorière et Marcel Grégoire, 
secrétaire. 

Les intervenants invitent 
les personnes intéressées à 
faire partie de la Table de 
concertation des personnes 
aînées du HSF à contacter 
Mme Claude Roy, adjointe 
administrative, par courriel 
tabledesaineshsf@hotmail.
com.  


