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1,1 M$ retourné à 
nos membres et 
notre communauté

desjardins.com/ristourne

Partager, c’est dans 
nos valeurs. 

Le montant de la ristourne individuelle et de la ristourne à la communauté provient des excédents de l’année financière 2019. Pour tous les détails, consultez 
desjardins.com/ristourne ou adressez-vous à votre caisse.

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 sub-
ventionnées en services de 
garde éducatifs à l’enfance. 
De ce nombre, 350 places 
sont  prévues en Estr ie 
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.

and help enliven your school 
environment,” he said.

The project, totalling 
$140,000, will allow the 
school, among other things, to 
set up an outdoor classroom 
and provide a play area 
where students can discover 
and learn. The initiative, 
in collaboration with the 
Living Campus project of 
Dawson College in Montreal, 
began in 2018. Thanks to this 

“Living School” at Cookshire Elementary School
Desjardins gives $5,000
by Fay POIRIER

Cookshire Elementary 
School has received 

financial support from the 
Caisse Desjardins du Haut-
Saint-François for its Living 
School project. A cheque for 
$5,000 was presented by Yves 
Veilleux, administrator of 
the Caisse. “We are a proud 
partner of the new school 
park, which will promote the 
development of your students 

initiative, children will be 
able to interact with nature 
in different ways. A structure 
with benches is already in 
place in the schoolyard. All 
that remains is to install 
a blackboard and arrange 
the yard. Ideas such as a 
sensory garden, a walking 
path, aromatic plants and 
houses for pollinating insects 
are planned. This method 
of teaching deviates a bit 

from the traditional teaching 
structure, but should help 
reduce stress and anxiety 
among students, according to 
principal, Tina Jacklin.

The Dawson College 
Living Campus project is a 
concept that unites educational 
approaches with a vision of 
well-being for all, provided 
by sustainable development. 
According to officials, a 
growing body of evidence 

Desjardins has given $5,000 to Cookshire Elementary School 
for the Living School project.

shows tha t  connect ion 
with nature contributes to 
people’s well-being and can 
play a fundamental role in 

transforming education.
The implementation of 

the project is expected to be 
completed by April 2022.

Dudswell et Weedon ainsi 
que le préfet de la MRC du 
Haut-Saint-François étaient 
présents. En raison de la pan-
démie et des règles sanitaires 
en place, la cérémonie était 
quelque peu différente de 
celles habituelles. Les cou-
ronnes étaient préalablement 
installées pour éviter toute 
circulation non nécessaire. 
Marcel Dumont, président de 
la filiale 025, assurait le dis-
cours officiel et mentionnait 
l’importance de se souvenir 
de ces femmes et ces hommes 
qui ont donné leur vie pour 

Cérémonie du jour du Souvenir
Une cinquantaine de personnes à East Angus
par Fay POIRIER

Près d’une cinquantaine 
de personnes assistaient 

à la cérémonie du jour du 
Souvenir à East Angus. 
Celle-ci marquait le 75e an-
niversaire de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. 
Elle était organisée par la 
Légion royale canadienne 
d’East Angus filiale 025 et se 
déroulait au cénotaphe, près 
du bureau de poste, dimanche 
dernier. 

Les mairesses et  les 
maires  de East  Angus, 
Westbury, Ascot Corner, 

le pays. 
Marie-Claude Bibeau, dé-

putée de Compton Stanstead 

et ministre de l’Agriculture 
et de l’Agroalimentaire, a 
profité de l’occasion pour 

remercier les soldats « qui 
nous permettent aujourd’hui 
de vivre libres et en sécurité 
dans un pays qui défend 
les droits de la personne. » 
Elle mentionnait également 
le travail effectué dans les 
centres hospitaliers de soins 
de longue durée (CHSLD) 
en raison de la COVID. « Je 
tenais à en profiter aussi pour 
souligner le service de tous 
ceux qui cette année se sont 
rendus dans nos résidences 
pour personnes âgées, les 
CHSLD. C’était assez sur-
prenant, inhabituel, mais ô 

combien inspirant de voir 
ces hommes et ces femmes 
venir servir notre pays d’une 
façon différente », exprime 
la députée. 

Robert Roy, préfet de la 
MRC du HSF, a quant à lui 
offert un discours émotif pour 
remercier ces soldats. « Au-
jourd’hui, on leur doit respect 
à eux et à leur famille qui ont 
fait le sacrifice de leur vie », 
exprime-t-il. Le préfet a éga-
lement rendu hommage au 
défunt maire de Scotstown, 
Iain MacAulay, qui était 
également vice-président de 
la filiale 048 à Bury.

Outre la cérémonie de 
East Angus, la filiale 025 
organisait celle qui s’est 
déroulée à Weedon samedi 
dernier. 

Près d’une cinquantaine de personnes assistaient à la céré-
monie du jour du Souvenir à East Angus.


