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La confi ance se gagne en gouttes et se perd en litres.
Jean-Paul Sartre

Pierre Lefrançois

Les élus sont imputables pour les retards

E
n octobre 2019, le ministère 

de l’Économie et de l'In-

novation lançait un appel à 

soumissions dans le cadre du pro-

gramme Québec Branché. IHR Té-

lécom déposait alors trois soumis-

sions dans le but de compléter les 

secteurs de la MRC du Haut-Riche-

lieu encore mal desservis. Rappe-

lons que c’est IHR, un organisme à 

but non lucratif (OBNL), qui a dé-

ployé le réseau de fi bre optique qui 

dessert actuellement la presque to-

talité de la MRC du Haut-Richelieu 

et que c’est la même fi rme qui, en 

décembre 2017, obtenait des gou-

vernements québécois et canadien 

le mandat de faire de même dans la 

MRC de Brome-Missisquoi. 

En mai 2020, en pleine pandémie, 

on apprenait que les trois mandats 

avaient été accordés à Bell Canada. 

Intrigué, je demandais alors, en ver-

tu de la loi d’accès à l’information, 

à voir les soumissions déposées par 

cette entreprise. On m’a refusé leur 

accès sous prétexte qu’il s’agit de 

documents confi dentiels, bien que 

cela concerne des fonds publics des-

tinés à répondre à un service jugé 

essentiel.

En 2020, et à plus forte raison en 

temps de pandémie, l’accès à un ré-

seau de connexion Internet robuste 

et abordable constitue véritable-

ment un bien de première nécessité. 

Nous savons que les 

soumissions dépo-

sées par IHR pré-

voyaient le déploie-

ment de la fi bre 

optique jusqu’aux 

domiciles, aux 

fermes et autres en-

treprises du territoire. Nous souhai-

tons donc savoir si c’est ce que fera 

Bell Canada dans les trois secteurs 

visés par les mandats qui lui ont été 

attribués en mai ou si les résidents 

de ces secteurs se verront offrir un 

autre service, moins robuste, moins 

effi cace et éventuellement plus oné-

reux (voir l’encadré à la page 3).

On a découvert le pot 
aux roses
Les plans de Bell à cet égard sont 

encore inconnus à l’heure actuelle. 

Au début de septembre, nous appre-

nions de source sûre que son projet 

concernant ces mandats n’avait pas 

encore été rédigé et que les détails 

n’en seraient connus qu’à la fi n du 

mois. Se pourrait-il que la fi rme les 

ait obtenus sans même avoir eu à 

déposer une soumission? Serait-ce 

la véritable raison du rejet de ma 

demande d'accès à cette soumis-

sion qui, au fond, n’existait peut-être 

pas? 

Il semble pourtant raisonnable de 

penser que le choix d’un fournisseur 

de service public, dans le cadre d’un 

programme « normé », soit fondé 

sur la valeur des soumissions dépo-

sées. Pourquoi les choses se sont-

elles passées différemment dans ce 

cas?

Le ministre Fitzgibbon a vraisem-

blablement décidé d’emblée que le 

mandat devait aller à Bell Canada. 

Nous souhaiterions qu’il s’en ex-

plique. Remarquons qu’il l’a déjà 

fait en quelque sorte, en expliquant 

publiquement ses motifs à une jour-

naliste de La Presse : « Je peux vous 

dire qu’il n’y aura plus aucune so-

ciété OBNL qui va être créée pour 

offrir les services de télécoms. Je 

ne crois pas à ce modèle-là. (…) Je 

pense qu’il faut absolument travail-

ler avec les télécommunicateurs 

(sic). »*

Certes, le ministre se trompe et, 

dans cette affaire, les OBNL sont 

innovatrices alors que Bell et ses 

semblables ont fait clairement la 

preuve de leur incompétence et de 

leur mauvaise foi. Ce n’est pas moi 

qui le dis, mais le professeur Ro-

bert Gagné, directeur du Centre 

sur la productivité et la prospérité 

de l'école des Hautes études com-

merciales (HEC) de Montréal, qui 

enseigne depuis quelques dizaines 

d'années les méthodes de gestion 

des entreprises et organismes de 

services publics. 

Robert Gagné, qui est également 

citoyen de Brome-Missisquoi, est té-

moin comme nous tous de l’obstruc-

tion systématique de Bell Canada 

au déploiement de la fi bre optique 

dans la MRC. « La demande est 

 (suite à la page 3)
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Peut-être que la peinture tiendra ces vieux poteaux debout encore quelque temps…
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• Promouvoir une vie communautaire enrichis-

sante en Armandie.

• Sensibiliser les citoyens et les autorités 

locales à la valeur du patrimoine afi n de 

l’enrichir et de le conserver.

• Imaginer la vie future en Armandie et la 

rendre vivante.

• Faire connaître les gens d’ici et leurs 

préoccupations.

• Lutter pour la protection du territoire (agriculture, 

lac Champlain, Mont Pinacle, sécurité, etc.)

• Donner la parole aux citoyens.

• Faire connaître et apprécier l’Armandie aux 

visiteurs de passage.

• Les mots d’ordre sont : éthique, transparence et 

respect de tous.

 En créant le journal Le Saint-Armand, les membres fondateurs s’engagent, sans aucun intérêt 

personnel sinon le bien-être de la communauté, à :

P h i l o s o p h i e
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Stanbridge Station, Stanbridge East, Saint-Ignace-de-Stanbridge, Dunham et Frelighsburg

Le Saint-Armand
 bénéfi cie du soutien de :

Articles, letters and announcements in English are welcome.
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Notre campagne de fi nancement vise à cumuler au moins 100 dons de 100 $ 
chacun afi n d’obtenir les 10 000 $ nécessaires à la poursuite de la mission 
que nous accomplissons fi èrement depuis 17 ans!

Un don de 100 $ représente à peine un peu plus de 8 $ par mois, une somme 
relativement modeste compte tenu des services que ce journal rend aux 
communautés des dix municipalités de l’Armandie.

Si votre budget est trop modeste pour une telle somme, pourquoi ne pas 
vous mettre à quelques-uns pour offrir un don de 100 $ ? Membres d’une 
famille, d’un groupe d’amis, de voisins, d’une équipe de hockey, élèves d’une 
classe ou d’une école, employés d’une entreprise ou d’une institution, les 
possibilités sont nombreuses.

Si, au contraire, vous estimez pouvoir donner davantage, pourquoi ne pas 
faire un don supplémentaire au nom d’un parent ou d’un ami ?

Chaque don de 100 $ donnera lieu à la remise d’un certifi cat de reconnais-
sance sous la forme d’une œuvre de notre caricaturiste Jean-Pierre Fourez, 
personnellement dédicacée au(x) donateur(s).

Le club des 100

Donateur unique
Par la poste

Vous pouvez faire parvenir votre chèque de 100 $, libellé à journal 
Le Saint-Armand, à l’adresse suivante : 

Casier postal 27, Philipsburg, QC, J0J 1N0.

Joignez à votre envoi les renseignements suivants : votre nom, 
l’adresse à laquelle vous livrer le certifi cat de reconnaissance, 
votre numéro de téléphone et votre adresse courriel. Si vous ne 
souhaitez pas que votre nom soit publié dans la liste des dona-
teurs, veuillez inscrire la mention ANONYME.

En ligne
Vous pouvez aussi faire votre don en ligne sur le site web du jour-
nal à https://journalstarmand.com/. Cliquez sur l’onglet « Faire 
un don » qui se trouve sur la bande verte en haut de l’écran, puis 
faites défi ler vers le bas pour payer en ligne par carte de crédit.

Si vous ne souhaitez pas que votre nom soit publié dans la 
liste des donateurs, veuillez nous le faire savoir par courriel à
journalstarmand@gmail.com.

Aidez votre journal !

Groupe de donateurs
Nous suggérons qu’une seule personne fasse la collecte des dons 
totalisant 100 $. Vous pouvez donner un nom à votre groupe.

Par la poste
Faites parvenir votre chèque de 100 $ à l’adresse indiquée ci-des-
sus. Joignez à votre envoi les renseignements suivants : le nom 
de votre groupe, les noms des personnes le composant, l’adresse 
à laquelle vous livrer le certifi cat de reconnaissance, le numéro 
de téléphone et l’adresse courriel de la personne responsable du 
groupe. Si vous ne souhaitez pas que le nom de votre groupe ou 
des membres qui le constituent soient publiés dans la liste des 
donateurs, veuillez inscrire la mention ANONYME.

En ligne
Le responsable peut aussi faire le don du groupe en ligne sur le 
site web du journal tel qu’indiqué ci-dessus, puis faire parvenir par 
courriel l’information concernant le nom du groupe et les noms de 
ses membres à journalstarmand@gmail.com. Si vous ne souhaitez 
pas que le nom de votre groupe ou des membres qui le constituent 
soient publiés dans la liste des donateurs, veuillez inscrire la mention
ANONYME.
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là, l’argent est là, les entrepreneurs 

sont sur le terrain et prêts à agir, 

nous a-t-il dit récemment en entre-

vue. Il faut maintenant imposer aux 

propriétaires de poteaux de faire 

ce qu’il faut. Qu’ils réparent leurs 

vieux poteaux pour qu’on puisse al-

ler de l’avant. Ce n'est pourtant pas 

compliqué! C’est du niaisage, ce qui 

se passe en ce moment! Et tant que 

ça dure, les gens de Bell sont morts 

de rire : ils savent que ça ne peut pas 

durer, mais ils vont tout faire pour 

étirer la sauce et faire encore un peu 

d’argent. Ce serait dommage que les 

politiciens se laissent prendre à ce 

jeu. »**

Fin de la récréation
Vous avez compris les élus, à Qué-

bec et Ottawa  ? Il faut mettre fi n 

à la mascarade : forcez Bell et Hy-

dro-Québec à faire leur travail, 

maintenant et sans délai, car ils 

bloquent impunément le déploie-

ment d’un réseau de fi bre optique 

qui est fi nancé par nos impôts. Vous 

disposez du pouvoir de les mettre au 

pas. Pour quelle raison ne le faites-

vous pas?

Oui, le poteau problématique à 

Saint-Armand, dont on a fait tout 

un plat dans ce journal, a fi nalement 

été remplacé il y a quelques jours, 

au bout d'environ quinze mois de re-

tard. Cependant, dans Brome-Mis-

sisquoi, il reste plusieurs dizaines 

de poteaux dans le même cas (à peu 

près 80 selon nos sources). Pendant 

combien d’années nos élus tolère-

ront-ils encore cette sinistre farce 

qui se joue aux dépends des citoyens 

de Brome-Missisquoi ? 

Pour que les choses bougent, fau-

dra-t-il vraiment que des citoyens 

se décident à déposer un recours 

collectif contre ces sociétés et les 

gouvernements qui ont, pourtant, 

le pouvoir de les contraindre? Mes-

dames et messieurs les élus, vous 

êtes réellement imputables. 

*https://www.lapresse.ca/
actualites/2020-07-25/
internet-haute-viesse-la-guerre-
des-poteaux.php 
**https://journalstarmand.com/
dossier-fi bre-optique/

T
el le personnage Charlie, 

bien connu pour se cacher 

dans divers décors, (créé par 

le Britannique Martin Handford, 

Where is Waldo? / Où est Charlie?), 

Armand, notre Charlie à nous, s’est 

faufi lé un peu partout dans la ré-

gion au cours des dix-sept années 

d’existence du journal. Il s’est en ef-

fet retrouvé dans les ateliers de nos 

artistes et artisans locaux, dans nos 

petits et grands commerces, dans 

nos vignobles et nos vergers, aux 

fêtes foraines, dans les festivals et 

les expositions, dans les fermes et 

les fermettes, aux conseils munici-

paux et aux comités consultatifs. Il 

a décrit notre faune, notre fl ore et 

nos trésors géographiques, il a ren-

contré notre population, ses person-

nages et ses personnalités, il a racon-

té des pages de notre histoire, hanté 

les élus locaux et exposé les nom-

breuses facettes de notre culture.

Notre assemblée géné-
rale annuelle
Oui, il s’est caché partout! Et tout 

dernièrement, à notre assemblée 

générale annuelle (AGA) du 6 sep-

tembre dernier, parmi la vingtaine 

de personnes qui y ont participé !

Nous y avons présenté un rapport 

de nos activités de la dernière an-

née ainsi que le rapport fi nancier de 

2019-2020.

Nos fi nances
Elles sont en bon état, en équilibre 

encore cette année, mais fragiles et 

toujours dépendantes d'une cam-

pagne de fi nancement annuelle 

(plus ou moins 10 000 $) pour 

boucler notre budget de 68 000 $.

L’an dernier, la vente du livret de 

coupons-rabais dans les restos et vi-

gnobles locaux a rapporté 8 000 $. 

Cette année, nous avons lancé le 

Club des 100 pour contribuer à cette 

recherche d’équilibre fi nancier  : 

nous en sommes à 70 % de l’objec-

tif. Joignez-vous au Club ! (Voir ci-

contre.)

Nos activités de l’année 
écoulée
La fi nalisation d’une démarche de 

planifi cation stratégique, la publi-

cation de nos six numéros annuels 

comprenant notamment un volet 

spécial « Impacts de la pandémie sur 

l’économie locale », la mise sur pied 

d’un comité de rédaction et les pre-

mières étapes dans la présentation 

d'une demande d’un statut d’orga-

nisme de bienfaisance pour fi ns fi s-

cales, en sont les grands traits. Sou-

lignons également que le contenu du 

journal témoigne de la diversité et 

de la richesse des sujets traités. 

Un membre du CA a formulé le 

souhait que le journal fasse un son-

dage afi n de mieux connaître son 

lectorat, ce que nous ferons très cer-

tainement, selon des modalités qui 

restent à défi nir. Un exercice capital.

Nous souhaitons la bienvenue à 

trois nouveaux membres qui se sont 

joints au conseil pour combler les 

sièges libres : Édith Ducharme de 

Frelighsburg, Serge Rousseau de 

Bedford et Richard-Pierre Piffaret-

ti, qui effectue un retour après deux 

ans de pause. 

Où est ARMAND? Regardez au-

tour de vous, il est là! Pour mieux 

le dépister, allez sur notre site :

www.journalstarmand.com et dé-

couvrez où il s’est « caché » durant 

ces 17 dernières années.

RETENEZ CES DEUX MOTS : À DOMICILE
Sachez que le déploiement de la fi bre optique sur les poteaux 

d'Hydro/Bell ne signifi e pas que vous bénéfi cierez de l'effi ca-
cité et de la rapidité qu'assure cette technologie si elle n'est 
pas également déployée du poteau à votre domicile, votre 
ferme, votre commerce ou autre entreprise. Pour bénéfi cier de 
son plein potentiel, il faut impérativement que le câble de fi bre 
optique se rende au bâtiment. Or, si IHR garantit la chose en 
territoire rural, c'est loin d'être le cas de Bell ou d'autres entre-
prises de télécommunication qui prétendent offrir ce service. 
Ainsi, on pourrait vous offrir d'installer un câble coaxial entre 
le poteau et votre domicile (ou autre bâtiment) ou encore, la 
technologie 5G ou un autre système Wifi . Or, ces technologies 
sont loin d'être aussi effi caces que la fi bre à domicile, qui reste, 
de loin, la plus rapide et la plus fi able de toutes.

(suite de la page 1)

MOT DU PRÉSIDENT

François Charbonneau

OÙ EST ARMAND?
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I
nauguré le 23 juin dernier, ce jar-

din aura permis de créer dans notre 

petite municipalité un dynamisme 

certain et un endroit où il fait bon se 

retrouver. Un baume pour les élèves, le 

personnel de l’école, les citoyens et les 

ainés en cette période quelque peu ir-

réelle dans laquelle nous sommes tous 

plongés ! 

Retrouver le contact avec la terre, se 

regrouper (dans le respect de la dis-

tanciation) dans le but d'élaborer et de 

construire un aménagement, échanger 

sur plein de sujets, rencontrer des ci-

toyens nouvellement arrivés, partager 

des recettes, s’enquérir de la santé de 

chacun, remonter le moral des per-

sonnes endeuillées ou vivant des mo-

ments plus diffi ciles, tout cela nous aura 

permis de nous recentrer sur l’essentiel. 

Bien sûr, Mère nature s’est montrée 

fort généreuse en nous offrant des pro-

duits exceptionnels. Elle était le lien 

entre jeunes et moins jeunes, entre 

néophytes du jardinage et de la cuisine, 

et les plus expérimentés en la matière. 

N’est-ce pas là le rôle d’une maman de 

réunir les uns et les autres, et de faire 

en sorte que tout se déroule bien? Elle 

nous en a fait une démonstration élo-

quente!

Nous avions prévu consommer le 

maïs avec les élèves de l’école, mais ce 

dernier est arrivé plus tôt que prévu! 

Quelques jours avant la rentrée scolaire 

offi cielle, une épluchette de blé d’inde 

a donc été organisée le 27 août avec les 

élèves fréquentant le service de garde 

de l’école et des citoyens.  

Les élèves étaient très heureux de 

retrouver leur jardin, enjolivé durant 

l’été à l'occasion d’un atelier animé par 

Martine Bellavance, artiste de notre 

municipalité. C’était touchant de les 

voir s’émerveiller devant le maïs semé 

ce printemps. Ils n’en revenaient pas 

de le voir si grand, si haut! De pouvoir 

s’amuser entre les rangs et découvrir 

au passage des haricots grimpants en-

roulés autour de leurs tiges (technique 

agricole autochtone dite des « trois 

sœurs » apprise ce printemps lors d’une 

chronique horticole).  

André Forte, notre maître jardiner, 

en a profi té pour expliquer aux élèves et 

aux adultes présents que le huitlacoche, 

un champignon comestible, se forme 

parfois sur les épis de maïs et que les 

Mexicains en raffolent littéralement, au 

point de le comparer à la truffe. En pas-

O
n peut aller au cimetière 

en corbillard, mais unique-

ment pour un séjour pro-

longé... Le 8 novembre prochain, 

c’est plutôt en autobus scolaire que 

40 personnes iront visiter trois ci-

metières de Saint-Armand. Leur 

but est d’y découvrir une trentaine 

de pierres tombales qui marquent 

l’emplacement des tombes de per-

sonnes ayant joué un rôle important 

au village et dans la région. Propo-

sée par Guy Paquin, la tournée est 

organisée par le Carrefour culturel 

de Saint-Armand.

Les visiteurs formeront des 

équipes de trois ou quatre qui par-

tiront en quête des tombes des per-

sonnes qu’on leur a assignées. Guy 

Paquin, grand amateur d'histoire, 

les décrira ensuite brièvement et 

fera connaître le rôle qu'elles ont 

joué dans l’histoire de notre com-

munauté.

ÉVÉNEMENT :  visite des tombes de personnes de Philipsburg, Saint 

Armand et Pigeon Hill ayant joué un rôle important dans la région; au 

cimetière protestant de Philipsburg, rue South, au cimetière Krans, sur 

le chemin de Saint-Armand et au cimetière de Pigeon Hill.

DATE : le 8 novembre 2020; départ de l’autobus à 13 h 30

LIEU : en face de la salle communautaire, chemin Bradley

RÉSERVATIONS : à carrefour.starmand@gmail.com. Indiquez votre 

nom et votre numéro de téléphone. Il est conseillé de s'habiller et de se 

chausser chaudement. Le parapluie pourrait être utile.

Du 13 au 30 octobre, le cœur vil-

lageois de Saint-Armand se trans-

formera en plateau de tournage de 

L’Arracheuse de temps, fi lm inspiré 

du conte éponyme de Fred Pellerin. 

Francis Leclerc, le réalisateur, a dé-

cidé d’y tourner toutes les scènes ex-

térieures.

Deux autres contes du célèbre 

conteur de Saint-Élie-de-Caxton 

ont déjà été transposés au cinéma, 

soit Babine et Ésimésac, par le ci-

néaste Luc Picard en 2008 et en 

2012, respectivement. L’Arracheuse 
de temps vient donc compléter le 

trio. Rappelons que Fred Pellerin et 

Francis Leclerc n’en sont pas à leur 

première collaboration puisqu’ils 

ont travaillé ensemble au scénario 

du fi lm Pieds nus dans l’aube, sorti 

en 2017 et inspiré du premier roman 

de Félix Leclerc, le père de Francis, 

lequel en a fait la réalisation. 

sant, nous tenons à remercier la ferme 

Asnong de Pike River, qui nous a si 

généreusement offert les semences de 

maïs bio. 

Pour titiller nos papilles gustatives, 

nous avons proposé, tout au long de 

la saison, différentes dégustations de 

multiples variétés de tomates, carottes, 

betteraves et haricots aux couleurs et 

formes diverses, et notamment une 

déclinaison de différentes manières 

d’apprêter la courgette :  fl eur de cour-

gette farcie, croquette à la courgette et 

quinoa, pain à la courgette et au cho-

colat. Mais le légume le plus apprécié 

des enfants est sans contredit la carotte. 

La chasse aux carottes, voilà chères lec-

trices et chers lecteurs, une activité à 

pratiquer avec vos enfants et petits-en-

fants! Succès garanti ! 

Nos chroniques horticoles et nos dé-

gustations se poursuivront jusqu’à la 

fi n octobre. Il nous reste quelques lé-

gumes à récolter que, espérons-le, nous 

pourrons tous cuisiner. De plus, nous 

devons récolter les semences pour l'an 

prochain, semer l’engrais vert, plan-

ter l’ail et fermer le jardin pour l’hiver. 

Bref, la saison du jardinage n’est pas en-

core terminée ! 

Fred Pellerin

Les élèves raff olent des dégustations 

Le maître jardinier fait découvrir le huitlacoche aux élèves 
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Le dimanche 8 novembre
Tournée des cimetières de Saint-Armand

DES NOUVELLES DE SAINT-ARMAND

Carole Dansereau

Ô Jardin des ancêtres

DES NOUVELLES DE NOTRE-DAME-DE-STANBRIDGE

On tourne au village
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E
n septembre, plus de cin-

quante personnes se sont 

rassemblées dans le Jardin 

des générations, derrière la rési-

dence pour aînés de Dunham, afi n 

de souligner le lancement du par-

cours nourricier « Vert ton Dun-

ham ». 

« On ne s’attendait pas à un tel 

engouement ! » s’est exclamée Julie 

Langlois, coordonnatrice de l’orga-

nisme La Récolte des générations 

qui, ces derniers mois, a piloté cette 

première phase du projet avec le 

soutien de la ville de Dunham et 

du comité Action Environnement 

Dunham.

Le projet de végétalisation de l’ar-

tère principale du village propose 

trois aménagements comestibles en 

bacs. Chacun rend hommage à une 

pionnière de l'agriculture durable 

et respectueuse de l'environnement, 

soit Michelle Décary de la ferme 

Au Petit Boisé, Anne-Sophie Tar-

dif de la coopérative Les Jardins 

du Pied de Céleri et Anne Carrier 

des Jardins en Mouvement. Les il-

lustrations du parcours sont l'œuvre 

de l'artiste Stéphane Lemardelé, qui 

a croqué sur le vif ces trois femmes 

inspirantes.

Les participants ont été conviés 

à s'arrêter devant chacun des bacs 

afi n d'écouter les propos des agri-

cultrices honorées. « Je pense que 

les femmes ont beaucoup à appor-

ter au monde de l’agriculture… Je 

pense que notre approche humaine 

peut être plus équilibrée », a souli-

gné Michelle Décary, qui s'est dite 

très émue de se voir ainsi repré-

sentée dans une œuvre exposée au 

cœur de sa communauté. Quant à 

Anne-Sophie Tardif, elle a parlé de 

l’importance d’être ancré dans son 

milieu en s’alimentant de produits 

saisonniers. Enfi n, Anne Carrier, 

qui tenait dans ses bras son nou-

veau-né, a parlé des produits qu’elle 

met au point, entre autres le kimchi, 

et de leur enracinement dans les 

traditions de sa Chine natale. « Je 

suis heureuse que l’on accueille mes 

produits au Québec comme on m’a 

accueillie, avec beaucoup d’ouver-

ture », a-t-elle confi é.

Quelques élus étaient présents, 

notamment la députée de Shefford, 

Andréanne Larouche, et le maire 

de Dunham, Pierre Janececk. « On 

voit que ce projet-là, il marche. On 

va être contents de continuer l’an-

née prochaine », a conclu ce dernier 

en s'adressant aux participants.

La Récolte des générations et le 

comité Action Environnement de 

Dunham travaillent déjà à la deu-

xième phase du projet.

L
a ville de Bedford vient de 

recevoir une subvention d’en-

viron 2,3 millions de dollars 

dans le cadre du programme de fi -

nancement des infrastructures. Les 

gouvernements du Canada et du 

Québec verseront chacun la moitié 

de la somme nécessaire à la mise à 

niveau du réseau d’égouts munici-

paux.

Ces travaux, qui débuteront au 

printemps prochain, permettront 

notamment une meilleure gestion 

des eaux pluviales dans les rues de 

la ville. Présentement, il y a encore 

des endroits où les eaux grises et 

l’eau de pluie empruntent les mêmes 

canalisations qui mènent au système 

de traitement des eaux usées. En 

cas de pluies abondantes, on assiste 

à des débordements dans les instal-

lations de traitement qui entraînent 

des déversements d’eaux grises non 

traitées dans l’environnement. 

En conséquence du réchauffement 

climatique, on observe déjà une 

augmentation des épisodes de pluies 

diluviennes. D'où l'importance de 

faire en sorte que l’eau de pluie 

n’engorge pas les égouts sanitaires, 

qui devraient être strictement réser-

vés aux eaux grises destinées au sys-

tème de traitement des eaux usées. 

Pour l'heure, les réseaux sanitaire 

et pluvial empruntent les mêmes 

conduites dans un tronçon de la rue 

Dutch. Cette section unitaire sera 

scindée en deux canalisations dis-

tinctes. Une autre partie du projet 

consiste à raccorder les infrastruc-

tures (égout et pluvial) à l’ensemble 

résidentiel Héritage. 

L’administration municipale n'a 

pas attendu cette manne gouverne-

mentale pour commencer à mieux 

gérer ses eaux pluviales. Au prin-

temps 2019, elle adoptait une ré-

glementation visant à réduire le vo-

lume d’eau acheminée à la station 

d’épuration en agissant au niveau 

des gouttières résidentielles. Le toit 

d’une résidence capte en moyenne 

70 000 litres d’eau de pluie par an-

née, dont une partie importante se 

retrouve inutilement dans le réseau 

d’égout et à l’usine d’épuration.

Les citoyens qui souhaitent ob-

tenir plus d'informations sur les 

techniques de débranchement des 

gouttières et sur la gestion des eaux 

pluviales sur leur propriété peuvent 

visiter le site de la ville de Bedford. 

Un employé de l’organisme de bas-

sin versant de la baie Missisquoi 

patrouille d’ailleurs la ville afi n de 

s'assurer de la conformité des instal-

lations de gouttières et de sensibili-

ser les citoyens aux saines pratiques 

de gestion des eaux pluviales.

Anne-Sophie Tardif

Émile Veilleux, employé de l’OBVBM, devant une gouttière conforme de plus de 1,5 mètre, qui 

permet à l'eau de s’écouler sur une surface perméable (source : OBVBM)

DES NOUVELLES DE BEDFORD

Maude Ménard-Dunn

Le parcours nourricier « Vert ton Dunham »

DES NOUVELLES DE DUNHAM

Gestion des eaux pluviales
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D
epuis six mois, nous vivons, en Armandie comme ailleurs dans 

le monde, des événements sans véritables précédents. Notre 

univers a rapidement basculé. Nous avons tous dû nous adapter 

rapidement à des situations inédites. Et c’est loin d’être terminé d’après 

ce qu’on en sait désormais. 

Au journal Le Saint-Armand, nous avons demandé aux puissants de ce 

monde un peu de soutien fi nancier pour nous aider à produire de l’infor-

mation locale sur ce qui se passe en Armandie au temps de la pandémie 

de COVID-19. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c’est nul autre 

que Google qui a répondu en nous offrant une subvention ponctuelle de 

5000 dollars US! Ce qui nous permet de rémunérer, chichement, mais 

c’est mieux que rien, quelques journalistes d’expérience pour produire 

de l’information locale, eux qui travaillent gratuitement pour le journal, 

dans certains cas depuis 17 ans. Cet argent servira également à impri-

mer les quelques pages supplémentaires nécessaires à la publication de 

cette information locale.

Nous avons publié un premier cahier COVID en Armandie dans le 

dernier numéro et nous vous offrons le second dans celui-ci. On y trouve 

des reportages et articles traitant des impacts de la COVID-19 sur la vie 

en Armandie, sur ses citoyens, ses commerçants, ses institutions, sur les 

familles, les enfants et les aînés. Nous poursuivrons la production de ces 

cahiers aussi longtemps qu’il nous sera possible de les fi nancer.

Alors, merci Google de nous donner l’occasion de mieux faire notre 

travail et de servir, de manière plus adéquate encore, les dix municipa-

lités de l’Armandie!

S
i les statistiques de la Santé pu-

blique de l'Estrie montrent clai-

rement que nos aînés n’ont pas 

été frappés par la pandémie aussi du-

rement que dans d’autres régions du 

Québec (aucun décès depuis le 23 

juin), la maladie a accentué fortement 

leur isolement. Le confi nement et la 

fermeture de beaucoup de services 

qui leurs sont destinés spécifi quement 

les ont laissés dans une situation d’es-

seulement plus accentuée qu’aupara-

vant.

C’est dans ce contexte diffi cile 

qu’œuvrent comme ils le peuvent 

les organismes communautaires 

qui offrent des services aux aînés. 

« La pandémie nous a très affectés, 

confi rme André Beaumont, pré-

sident du club FADOQ (Fédération 

de l’Âge d’Or du Québec) de Bedford 

et région. Nous avons dû suspendre 

la totalité de nos activités dès le mois 

de mars. Toutes les occasions que nos 

aînés avaient de se rencontrer - bin-

gos, jeux de cartes, jeux intérieurs, 

formation pour ordinateur et pé-

tanque - tout cela a été soudainement 

annulé. »

André Beaumont déplore que les 

consignes de confi nement, pourtant 

si nécessaires, aient eu pour effet 

d’accentuer l’isolement relatif des 

personnes âgées vivant seules. « Le 

rôle principal de la FADOQ et de 

ses clubs est de briser l’isolement des 

gens. C’est devenu très dur de faire 

notre part depuis la COVID. »

La pétanque est la seule activité 

à avoir redémarré. Annoncées à la 

mi-juillet, les règles assouplies auto-

risant la rencontre de 50 personnes 

à l’extérieur ont permis qu’on puisse 

jouer à nouveau aux boules. « Nous 

avons scrupuleusement suivi le proto-

cole dicté par la ville de Bedford pour 

la pétanque et les autres activités exté-

rieures : distanciation de deux mètres, 

lavage des mains et des boules, tousser 

dans le coude etc. Mais nous n’avions 

pas grand monde en juillet parce que 

la canicule tapait dur. Ça va un peu 

mieux maintenant. »

Hormis la pétanque, plus rien 

donc, pour les 650 membres du Club 

FADOQ de Bedford. 

La Popote : dîners com-
munautaires suspendus
Toutes les deux semaines, la Popote 

des Aînés de Bedford organise des 

dîners communautaires dansants 

pour les personnes âgées. « Le 16 

mars, c’en était fi ni des repas com-

munautaires, déplore Dale John-

son, directrice du service. Voilà une 

occasion de socialiser qui disparaît 

pour nos habitué.e.s. Et je ne sais 

pas quand nous pourrons relancer 

ces dîners. »

Cependant, l’organisme est sollicité 

bien davantage pour un autre de ses 

services. La Popote livre à la maison 

des repas congelés. « Avant, on livrait 

environ 90 repas par semaine. Main-

tenant, c’est 125. Les gens craignent 

les contacts et la contagion à l’épi-

cerie, alors ils font appel à nos plats 

congelés. » 

Mme Johnson ne peut compter que 

sur une petite brigade pour cuisiner 

et livrer ces repas. « J’ai deux em-

ployées en cuisine et un bénévole, et 

seulement deux femmes qui font la 

livraison. Je manque clairement de 

bénévoles pour livrer. »

S’impliquer dans la livraison de ces 

repas ne constitue pas qu'un geste 

alimentaire. Les bénévoles sont sou-

vent le seul contact avec les personnes 

âgées, un rare lien avec l’extérieur. En 

apportant la nourriture, on s’enquiert 

de la santé de la personne visitée, on 

lui demande si elle a eu la visite de ses 

proches, si elle vit de la solitude ou de 

l’anxiété. Ce lien ne remplace pas les 

vraies occasions de socialiser mais, en 

l’absence de ces dernières, il est pré-

cieux.

Avante va en ligne
Le Avante Women’s Centre de Bed-

ford a aussi dû cesser toutes ses ac-

tivités à cause de la pandémie. Cet 

organisme à but non lucratif a pour 

but d'aider les femmes anglophones 

à développer leur plein potentiel. En 

temps normal, on y donne de la for-

mation en informatique, on y trouve 

de l’aide à l’emploi et des groupes de 

soutien, on y apprend à mieux cuisi-

ner et, comme à la Popote, on vient 

y manger une bonne soupe en bonne 

compagnie pour pas cher du tout. 

« C’est Peter Iriotakis de la pizzeria 

Bedford qui nous fait la soupe et nous 

la vend au prix coûtant, explique Gayl 

Rhicard, directrice d’Avante. Mais 

nous avons dû fermer le soupe-café à 

cause de la pandémie. On y recevait 

de 10 à 25 femmes tous les mois et 

ces contacts menaient souvent à une 

intervention d’aide et de soutien. On 

a donc été forcées d’inventer le zoom 

café et de livrer les soupes à domi-

cile.  »

Zoom, cette application informa-

tique qui permet un contact vidéo et 

vocal en direct d’ordinateur à ordi-

nateur, est apprécié de Gayl Rhicard 

qui se réjouit d’avoir appris son fonc-

tionnement. « Quand vous êtes forcé 

de tout fermer, vous pouvez aller en 

ligne et reformer le groupe. Et ça a 

marché!  »

Revoici donc les ateliers devenus vir-

tuels et les contacts avec les femmes 

rétablis. « Il a d’abord fallu téléphoner 

à nos 250 membres et leur demander 

comment ça allait, si elles avaient be-

soin d’aide. Puis, avec l’application 

zoom, les formations reprennent et 

on enseigne même comment faire soi-

même ses produits de nettoyage et de 

La rédaction

La pandémie en Armandie

LA COVID ET LES ACTIONS COMMUNAUTAIRES

Guy Paquin

Briser l’isolement de nos aînés
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désinfection! »

Et le 15 août, Avante a pu rouvrir 

ses portes et recevoir des femmes, 

mais seulement 6 à la fois. « L’iso-

lement reste un problème majeur, 

conclut Gayl Rhicard. »

Maison de la Famille des 
Frontières : dompter 
l’inquiétude
La COVID a fragilisé des familles 

qui n’étaient déjà pas si fortes. An-

nie Boulanger dirige la Maison de la 

Famille des Frontières de Bedford. 

Elle affi rme que ce ne sont pas de 

nouveaux problèmes que la COVID 

a créés, mais surtout de nouvelles in-

quiétudes. 

« Dois-je envoyer mon enfant à 

l’école? Est-ce que l’on va suspendre 

ma PCU? Comment m’arranger pour 

l’épicerie ou le déménagement? Com-

ment me déplacer s’il n’y a plus de 

taxis et que les garages sont fermés? 

Voilà les sources récurrentes d’in-

quiétude qui revenaient au moment 

où les mesures sanitaires étaient les 

plus strictes. »

L’anxiété a baissé d’un cran quand 

on a appris que la prestation fédérale 

aux familles (allocation canadienne 

pour enfants) a été bonifi ée. « Il y a 

eu un gros soupir de soulagement de 

la part de nos familles, souligne An-

nie Boulanger. » 

Reste que transport et nourriture 

sont toujours un souci central pour les 

familles. Et reste que pour la Maison, 

briser l’isolement est l’obsession prin-

cipale. « Pour le transport et la nour-

riture, nous avons des ententes avec le 

Centre d’action bénévole (CAB) de 

Bedford et environs, et ça nous aide 

beaucoup, insiste la directrice. Quant 

au contact de base, il nous fallait à 

tout prix garder notre travailleuse de 

proximité. Nous avons eu des sous 

de Centraide et nous sommes assu-

rés qu'elle restera jusqu’au 31 mars 

2021.  »

Le CAB de Cowansville, 
IGA et la COVID
Le Centre d’action bénévole (CAB) 

de Cowansville a une banque alimen-

taire depuis 25 ans et, depuis 8 ans, 

IGA lui offre ses invendus - fruits, lé-

gumes ou viande. Les bénévoles du 

CAB les ramassent et les distribuent 

à ceux qui en ont besoin. 

Cependant, quand la pandémie a 

frappé, à la mi-mars, les personnes 

âgées, confi nées chez-elles, ne pou-

vaient plus passer ramasser leurs 

boîtes de nourriture à la banque ali-

mentaire. « Comment nourrir ces 

gens, s’est demandée Nathalia Guer-

rero Velez, coordonnatrice aux acti-

vités du CAB? Nous recevions plus 

de cent appels par jour, le besoin était 

criant. »

« C’était déchirant parce que, d'un 

côté, IGA souhaitait faire sa part, 

mais n’avait pas le personnel requis 

pour effectuer toutes les livraisons. 

Or, nous, au CAB, nous avions les 

bénévoles. On a formé deux équipes, 

au total soixante personnes et plus, et 

on a organisé une procédure avec les 

gens d’IGA. »

Ça fonctionne comme ceci : la per-

sonne âgée appelle chez IGA, qui 

prend ses coordonnées et les transmet 

au CAB. On rappelle cette personne 

dans le besoin et on prend sa com-

mande téléphonique. Les bénévoles 

assemblent la commande chez IGA 

et paient. Puis, ils livrent. Les aînés 

confi nés reçoivent ainsi leur com-

mande sans risque pour leur santé.

Et où a-t-on trouvé tous ces béné-

voles? Eh bien, il y avait Stéphane 

Marcoux et Pleins Rayons. Pleins 

Rayons est un atelier de réparation et 

d’entretien de vélos où des jeunes at-

teints de défi cience intel-

lectuelle ou d’un trouble 

du spectre de l’autisme ap-

prennent à travailler et à le 

faire en équipe. Or, voilà : 

pandémie et donc, ferme-

ture de l’atelier. Du coup, 

ces jeunes ont fait savoir 

qu’ils voulaient aider. Ça 

tombait bien!

Après le déconfi nement, IGA et le 

CAB se sont demandé s'il ne serait 

pas possible de préserver ce service, 

compte tenu de son excellent fonc-

tionnement durant le confi nement. 

«  Nous avons passé avec IGA une 

véritable entente d’économie sociale, 

explique Nathalia Guerrero Vélez. 

D’une part, nos bénévoles prennent 

la commande de chez eux, la placent 

sur un fi chier Excel et l’envoient chez 

IGA, qui se charge de l’assembler et 

de la livrer. L’épicerie nous remet un 

certain montant d’argent pour chaque 

commande reçue de cette manière. »

En outre, les bénévoles du CAB 

tissent des liens avec la clientèle aînée 

au fi l des échanges téléphoniques. 

D’autres besoins se font jour, restés 

sans réponse du fait de l’isolement. 

« Nos bénévoles peuvent ainsi référer 

notre clientèle âgée à d’autres orga-

nismes qui interviennent selon les be-

soins et selon leurs spécialités. »

Briser l’isolement des aînés, encore, 

évidemment.

L
es statistiques les plus récentes disponibles au moment d’aller sous presse 

indiquent une progression lente de la contagion par le virus de la CO-

VID-19 pour l’ensemble du territoire de l’Estrie et très lente pour notre 

région immédiate, soit celle de la Pommeraie.

Au 1er octobre, il y avait 1 835 cas cumulés de COVID pour toute l’Estrie, 

contre 985 le 12 juillet, une augmentation de 86 %. La bonne nouvelle, c'est qu'on 

n'a dénombré que six décès sur tout le territoire de l’Estrie depuis le 12 juillet.

Pour la région de la Pommeraie, on compte 199 cas cumulés au 1er octobre, 

alors qu’on en dénombrait 137 en juillet, soit une augmentation de 45 %. La pro-

gression de la pandémie est donc moins rapide chez nous que dans l’ensemble de 

l’Estrie.

Voici, ci-contre, comment se répartissaient les cas cumulés de COVID par mu-

nicipalités de notre secteur au 5 juillet, puis au 1er octobre :

La rédaction

La COVID en chiff res chez-nous au 1er octobre

Municipalités 5 juilet 1er octobre
Farnham  36 51
Cowansville 30 32
Bedford 9 11
Dunham  6 8
Frelighsburg  6 inchangé
Pike River 5 ou moins inchangé
Saint-Armand 5 ou moins inchangé
Saint-Ignace 5 ou moins inchangé
Stanbridge East 5 ou moins inchangé
Stanbridge Station 5 ou moins inchangé
Notre-Dame de Stanbridge  0 inchangé
Canton de Bedford 0 inchangé
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L
a COVID-19 n’a pas frappé 

tous les secteurs de la pro-

duction agricole également et 

si les producteurs laitiers ont beau-

coup souffert, d’autres s’en tirent 

mieux jusqu’à présent, comme on le 

verra dans ce dossier sur la pandé-

mie et notre agriculture. Cependant, 

l’Union des producteurs agricoles 

du Québec (UPA) et ses fédérations 

sont unanimes : les programmes 

d’aide fi nancière d’urgence offerts 

par Québec et Ottawa ratent la cible 

et laissent les producteurs agricoles 

sans véritable fi let protecteur. 

« L’aide gouvernementale aux 

agriculteurs, ça se résume en gros 

à des prêts ou des reports de rem-

boursements de prêts, tonne Mar-

cel Groleau, président général de 

l’UPA. Prenons les programmes 

d’aide à l’embauche de travailleurs 

agricoles temporaires, surtout pour 

l’époque des récoltes. J’ai 800 entre-

prises agricoles inscrites à ces pro-

grammes au début août. Je constate 

l’embauche de 1500 travailleurs, 

mais on en a besoin de 2 000. Ce que 

l’on devrait permettre pour stimuler 

réellement le retour au travail, c’est 

de permettre aux travailleurs et 

étudiants de gagner un salaire à la 

ferme tout en continuant à recevoir 

la prestation canadienne d’urgence 

(PCU). » 

Cette PCU n’a pas la faveur de 

Marcel Groleau pour deux motifs. 

D’abord, elle éloigne du travail 

agricole des gens dont on a bien 

besoin et ensuite, les propriétaires 

de fermes y ont diffi cilement accès. 

Si votre entreprise n’a pas vécu de 

fermeture ou si vous n’avez pas été 

frappé d’un arrêt de travail à cause 

de la COVID, oubliez-la. Or, on le 

sait, les exploitations agricoles ne 

ferment pas, pandémie ou pas.

Quelques programmes ont tou-

tefois la bénédiction de l’UPA. Le 

compte d’urgence pour les entre-

prises canadiennes en est un. Ce 

prêt sans intérêt de 40 000 $ rem-

boursable avant 2023 est jugé « utile, 

surtout pour nos petites fermes ». 

Le programme de soutien aux en-

treprises qui ont recours aux travail-

leurs étrangers temporaires (TET) 

reçoit aussi la note de passage à 

l’examen Groleau, « s’il reste simple 

d’application ». Et les 252 millions 

de dollars du fédéral, justement 

pour le milieu agro-alimentaire? « 

Ne m’en parlez pas! » gronde le pré-

sident de l’UPA!  Nous lui en avons 

tout de même parlé. 

« D’abord, sur les 252 millions, 77 

vont aux transformateurs alimen-

taires. Il reste 175 millions pour la 

ferme. Là-dessus, il y a 100 millions 

pour les producteurs de porc et de 

bœuf. Mais les 100 millions vont 

dans Agri-Relance qui est un pro-

gramme compensatoire pour des 

pertes encourues par le producteur. 

Et pour toucher un seul sou, la pro-

vince devra justifi er des pertes allant 

au-delà de ce qui est couvert par les 

programmes actuels. Il y a très peu 

de chances qu’on voit la couleur de 

cet argent.

« La COVID a mené à la ferme-

ture de certains abattoirs. À un 

moment, il y avait 100 000 porcs en 

attente de l’abattoir. Ça signifi e que, 

à la réouverture, les bêtes ne feront 

pas le poids requis et seront déclas-

sées. C’est là qu’on attend encore 

l’aide. » 

Le lait et la crise d’avril 
En mars, au début de la pandémie 

au Québec, nous, les consomma-

teurs, avons commencé à accumu-

ler des stocks de toute sortes de 

choses, au cas où. Les épiceries ris-

quaient-elles de fermer ? Probable-

ment pas, mais on ne sait jamais. 

Nous avons stocké le papier hygié-

nique et aussi, curieusement, le lait 

et la crème. Un excellent mois pour 

les producteurs de lait qui ont vu la 

demande augmenter fortement. 

Cependant, le couplet suivant de la 

chanson a pris un ton plus amer. En 

avril, les hôtels et restos ferment, di-

verses institutions également. Selon 

Daniel Gobeil, premier vice-pré-

sident des producteurs de lait du 

Québec, ces marchés représentent 

35 % de la demande pour le lait au 

Québec. Ajoutons à cette calamité 

le fait que nous, les consommateurs, 

retrouvons notre bon sens et ces-

sons de stocker des biens périssables 

comme le lait. La demande pour cet 

aliment s’écroule. 

Qu’est-ce qui a surtout poussé la 

demande vers l’abîme ? « Même en 

l'absence de chiffres, on peut affi r-

mer sans crainte de se tromper et 

sans posséder un doctorat en écono-

mie que la fermeture des hôtels, des 

restaurants et des institutions aura 

été un facteur important », assure 

Jean Bigué, conseiller syndical pour 

les producteurs de lait de Montéré-

gie-Est. 

La crise a fait souffrir les produc-

teurs de deux façons. D’abord, le 

prix payé pour leur lait a plongé en 

avril et restait fragile fi n juillet. Le 

prix mensuel pour un hectolitre est 

passé de 83,15 $ en mars à 75,13 $ 

en avril et a fait du yoyo ensuite, re-

montant en mai pour retomber en 

juin et se fi xer à 77,31 $ en juillet. 

Puis, on a dû en jeter pour éviter de 

noyer le marché et d’aggraver encore 

la crise des prix. Pendant la seule se-

maine du 4 au 10 avril, on en a jeté 

768 000 litres, une valeur de 614 000 

dollars. Heureusement, à compter 

de mai, la demande s’est solidifi ée et 

les restos ont fi ni par rouvrir le 15 

juin. « Nous avions coupé 2 % dans 

les quotas de lait en avril, explique 

Jean Bigué. Quand le marché s’est 

amélioré, nous avons ajouté deux 

jours de production par mois en juin 

et trois en septembre. On respire un 

peu mieux. » 

Peut-être, mais pour combien de 

temps? L’ALENA version 2 est en-

trée en vigueur le 1er août et par 

cet accord, la part du lait américain 

augmente dans le marché canadien. 

Y’en aura pas de facile! 

Le plancher des vaches 
Michelle Soucy opère, avec son 

conjoint Philippe Swennen, la ferme 

laitière d’Houchenée à Saint-Ar-

mand. La crise d’avril, ils l’ont vécue 

dans l’étable et pas dans un tableau 

statistique abstrait « En mars, la de-

mande avait tellement augmenté, 

explique-t-elle, que c’était comme 

ajouter un jour de revenus dans le 

mois. Et paf!, en avril, les restos et les 

hôtels ferment. C’est le crash!  Fal-

lait bien sûr que ça arrive au temps 

du vêlage, quand les vaches pro-

duisent le plus dans l’année! Donc il 

a fallu jeter le lait de certaines runs. 
Les producteurs visés seront com-

pensés par l’ensemble des fermes 

laitières. Moi, j’ai jeté deux jours 

de production en mai et un autre en 

juin. Et en juillet, on est revenu à 

la normale. Ouf!  Mais là, gare aux 

surplus! C’est le producteur qui est 

responsable de ses surplus. Pour les 

éviter, parfois le producteur n’aura 

pas le choix. Il lui faudra vendre des 

vaches ou leur faire prendre le che-

min de la réforme. » 

Les leçons sont dures et Michelle 

Soucy mesure toute la fragilité de 

la chaîne de mise en marché. « Ima-

ginez que l’usine de transforma-

tion ferme pour cause d’éclosion de 

COVID ou que le transporteur a 

un problème d’épidémie. On a une 

chaîne fragile. » Pour l'instant la co-

propriétaire de l’entreprise laitière 

de Saint-Armand attend la réponse 

à sa demande au compte d’urgence 

Caroline Pelletier de la Ferme Missiska

Quelques vaches de la ferme laitière d’Houchenée

L’UPA fustige les mesures d’aide gouvernementales 
Guy Paquin 
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pour les entreprises canadiennes, 

le prêt de 40 000 $. Et l’impact de 

l’ALENA. Faut être faite forte.

Caroline Pelletier est elle aus-

si productrice laitière à Saint-Ar-

mand. À la ferme Missiska, elle 

élève une soixantaine de vaches 

Jersey dont elle transforme le lait 

en fromage. « Il y a eu la crise, les 

coupures de quotas et l’élimination 

des marges de manœuvre dans la 

production, explique-t-elle. Ça a 

été un dur moment. Mais parallè-

lement, on a eu une forte reprise 

de la demande pour nos fromages. 

Je crois que les publicités encoura-

geant la consommation de produits 

alimentaires québécois (campagne 

du panier bleu) y sont pour quelque 

chose. » Si la ferme a subi un dur 

coup, donc, au fi nal, la fromagerie, 

elle, roule à fond. « J’ai ajouté deux 

personnes à mon équipe et je n’ai 

eu aucun problème à l’embauche. 

La fromagerie a demandé le prêt de 

40 000 $ et nous l’avons obtenu. »

Vive le panier bleu !
Aux Jardins de Tessa, une coopé-

rative de Frelighsburg qui fait dans 

le maraîcher bio, on a aussi de bons 

mots pour la campagne du panier 

bleu qui stimule l’achat local. « On 

est très content du soutien des épi-

ceries locales qui ont acheté davan-

tage de nos produits, se réjouit Véro-

nique Debrouin, une des membres 

de la coop. Le marché Tradition de 

Frelighsburg en est une qui a accen-

tué sa demande pour nos légumes. 

On va avoir une très bonne saison! » 

L'entreprise a eu recours à un seul 

programme COVID des deux pa-

liers de gouvernement, celui per-

mettant d’ajouter 100 $ au chèque 

de paye des travailleurs essentiels. 

Un autre, qui encense la réaction 

du public et le panier bleu, c’est 

Jean-François Larche, coproprié-

taire, avec Nicola Cunha, de la fro-

magerie Cornes et Sabots de Notre-

Dame-de-Stanbridge. « Le tourisme 

québécois a poussé nos ventes vers 

le haut, confi e-t-il. Et le public ré-

pond bien au panier bleu. Ça se voit 

aux marchés fermiers comme ceux 

d’Eastman et de Frelighsburg.  » Il 

faut dire que les chèvres de la pe-

tite ferme échappent à la gestion de 

l’offre et qu’on n’a pas eu à jeter de 

lait ni à limiter les quotas. Quant 

aux programmes gouvernementaux, 

aucun ne convenait à la situation 

de Cornes et Sabots, ce qui semble 

donner raison à Marcel Groleau, 

patron de l’UPA qui, on l'a vu, ne 

les apprécie guère.

Ferme coopérative Les Jardins de Tessa

Cornes et Sabots
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E
n avril dernier, quand Patrick 

Racine préparait les semis 

de maïs et de divers autres 

légumes pour la récolte de l’été, 

il ne savait pas à quoi s’attendre. 

Propriétaire de la ferme Racine et 

fi ls à Dunham, il se demandait ce 

qui allait arriver avec les travail-

leurs étrangers qui, depuis six ans, 

viennent du Mexique pour ramasser 

des légumes dans ses champs.     

En plein cœur de la pandémie, 

personne ne pouvait prédire quelle 

serait la suite des restrictions et du 

confi nement. Heureusement pour 

Patrick et sa famille, trois travail-

leurs sont arrivés à la fi n avril, sui-

vis de trois autres au mois de juin. 

« J’ai des travailleurs québécois, 

mais ils ne sont pas suffi sants pour 

combler les besoins de ma ferme; 

sans ces travailleurs saisonniers je 

ne pourrais pas produire autant; 

nous avons été très chanceux qu’ils 

puissent venir car il y a des fermes 

qui ont connu une pénurie de per-

sonnel et les conséquences sont dé-

sastreuses », explique l'homme qui a 

grandi dans l’ancienne ferme de ses 

parents et en est devenu le proprié-

taire en 2007.  

Chaque année, ce sont douze em-

ployés mexicains qui travaillent à la 

ferme Racine et Fils. Cette fois-ci, 

ils ont été placés en isolement en ar-

rivant et, à la fi n de la quarantaine, 

une équipe de la santé publique est 

venu les tester sur place, cela parce 

que ce sont des travailleurs essen-

tiels qui ont sauvé les récoltes et as-

suré l’approvisionnement en nour-

riture de la population québécoise 

pendant la pandémie.

Originaire de Guanajuato, José 

Ricardo Ayala est l'un d'entre eux. 

Chaque année, il quitte sa famille 

pendant six mois pour venir ga-

gner sa vie au Québec. « Chez nous, 

au Mexique, la situation est très 

diffi cile; nous sommes chanceux 

d’être ici pour travailler et aider 

nos familles; pour que nos enfants 

puissent aller à l’école, car malheu-

reusement ce n’était pas le cas pour 

nous », explique-t-il.

Pour sa part, Felix Bruno Lara, 

originaire de Puebla, confi e que 

la chose la plus diffi cile pour lui 

consiste à être loin de sa famille. 

«  Le plus dur c’est de ne pas voir nos 

enfants grandir et d’être loin de nos 

femmes pendant si longtemps; mais 

nous le faisons pour nos enfants, 

pour leur assurer une éducation et 

un futur meilleur; nous ferions n’im-

porte quoi pour eux, c’est pour eux 

que nous sommes ici », explique ce-

lui qui est venu à la ferme Racine 

pour la première fois il y a six ans et 

qui y revient chaque année depuis. 

La plupart du temps, José Ricar-

do et ses collègues sont trop fatigués 

pour sortir à la fi n de la journée. 

Cette année, ils s'abstiennent d'au-

tant plus de le faire afi n de ne pas 

courir de risques inutilement. « À la 

fi n de la journée, nous parlons avec 

nos familles, nous cuisinons et nous 

nous reposons pour pouvoir être 

en forme le lendemain », raconte 

Margarito Fuerte, qui dit apprécier 

beaucoup la tranquillité et la sécuri-

té qu’il trouve ici.  

En 2020, la crise de la COVID a 
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Travailleurs saisonniers dans les champs
Nathalia Guerrero Vélez
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mis en évidence l’importance de 

ces mains industrieuses sans les-

quelles on aurait perdu des tonnes 

de légumes. « Ce sont de très bons 

employés; pour la cueillette de maïs 

nous nous réveillons vers 2 h 30 

et ils ne manquent jamais au ren-

dez-vous  », explique Patrick, qui 

ajoute que, avant la pandémie, sa 

famille et ses employés faisaient au 

moins deux fêtes par année mais 

que cela n’a pas été possible cette 

année. « Mes enfants passent beau-

coup de temps avec eux, ils ont ap-

pris l’espagnol et ils adorent jouer 

au soccer avec eux », confi e-t-il, re-

connaissant que le travail de ferme 

n’est pas facile mais qu'il fait de son 

mieux pour leur offrir de bonnes 

conditions de travail. « Quand on 

récolte le maïs je suis toujours là 

avec eux, nous sommes toujours 

ensemble; et quand on est fatigués, 

on va prendre un muffi n et un café 

avant de continuer ». Le producteur 

a d'ailleurs mis un véhicule à la dis-

position de ses employés afi n qu’ils 

puissent faire leurs courses.

Même si la crise du coronavirus a 

eu un impact négatif sur plusieurs 

secteurs de l’économie, elle a eu 

des conséquences positives pour 

certains. « Cette année, les gens 

ont pris l’achat local à cœur et cela 

fait toute la différence pour nous, 

les maraichers. Nous ne savions pas 

vers quoi nous allions quand nous 

avons fait les semis, mais nous ven-

dons plus que dans une année nor-

male, c’est une année incroyable 

dans ce sens-là » affi rme ce fermier 

passionné de son métier dont les pa-

rents ont acheté la terre et installé le 

petit kiosque de légumes en 1969; 51 

ans plus tard, il est toujours là.    

Pour Patrick, comme pour beau-

coup d’entrepreneurs, l’automne 

s’annonce incertain. « Est-ce qu’il 

aura une fête d'halloween? Est-ce 

que les touristes viendront faire 

le tour de la Route des vins? Est-

ce qu’ils viendront récolter des ci-

trouilles? On ne le sait pas, mais 

nous restons positifs. »

José, Margarito, Felix et les autres 

travailleurs saisonniers resteront ici 

jusqu’au mois de novembre, puis ils 

retourneront dans leurs familles. 

Une fois chez eux, ils continueront 

à travailler dans les champs jusqu’à 

ce que ce soit le temps de revenir au 

Québec, avec ou sans COVID, pour 

gagner leur vie et en même temps 

apporter un soutien indispensable 

aux producteurs québécois. 
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L
a crise sanitaire apporte son lot de conséquences, des plus minimes 

aux plus dramatiques, en notre contrée comme partout sur la planète. 

Les changements que cela impose ont pu et peuvent encore parfois 

s’avérer fructueux, innovants, créatifs. Ce peut être l’occasion de repenser 

son mode de vie, de mettre en place de nouveaux services, d’aller à la ren-

contre de voisins ou d’inconnus dans un geste de sympathie, de solidarité 

ou de soutien. C’est ainsi que nous avons pris connaissance de l’initiative 

de la photographe Kassandra Reynolds, laquelle a entrepris de documenter 

l’expérience d’une quinzaine de résidents du comté de Brome-Missisquoi 

lors de la période de confi nement imposée au printemps dernier. La ren-

contre avec elle permet de faire d’une pierre deux coups : présenter à la fois 

une jeune artiste engagée de la région et un projet créatif original, né de la 

situation d’exception que nous avons connue.

Une passion et une vision
Ce qui frappe chez Kassandra Reynolds, c’est la fraîcheur du regard qu’elle 

porte sur les gens et sa soif de partager avec d’autres êtres humains. Na-

tive de Montréal, la jeune femme dans le début de la vingtaine a grandi à 

Sutton, où elle habite toujours. Elle est d'abord venue dans notre coin de 

pays dans le but de suivre le programme sports-études de l’école secon-

daire Massey-Vanier de Cowansville, motivée par son intérêt pour l’activité 

physique. Également habitée d’une sensibilité artistique, elle optera fi na-

lement pour cette seconde passion en s’inscrivant au DEC en photogra-

phie du cégep de Matane, un des seuls programmes offrant cette formation 

technique. « Déjà au secondaire, je me mettais en scène pour réaliser des 

autoportraits théâtraux. J’ai eu ma première caméra à cette époque et n’ai 

plus jamais douté de ce que je voulais faire dans la vie : photographier le 

monde… »

Au contact de ses nouveaux professeurs et à travers les projets qui ja-

lonnent ses études en terre gaspésienne, elle découvre une voie qui se 

consolidera au fi l du temps pour devenir l’approche de la photographie qui 

lui tient désormais à cœur :  révéler l’humain à travers des rencontres avec 

des êtres d’exception dont elle capte le quotidien. Cette vision s’inscrit dans 

la tradition de la photographie documentaire qui requiert une qualité d’ap-

proche, d’apprivoisement et d’échange avec les sujets photographiés. C’est 

là une disposition profondément ancrée chez Kassandra Reynolds, pour 

qui l’expérience humaine au cœur de chacun de ses projets s’avère aussi 

importante que le résultat artistique recherché. Elle aime d’ailleurs se qua-

lifi er de photographe humaniste.

Bernice et Saint-Jean-de-Cherbourg
En 2018, deux projets réalisés dans le cadre de sa formation permettent à 

la jeune artiste de mûrir dans cette voie. C’est d’abord sa rencontre avec 

Bernice, dame dans la soixantaine vivant en solitaire à Saint-Ulric, face 

au fl euve, dans le Bas-Saint-Laurent. Isolée, avec peu de ressources, mais 

autonome et très créative, Bernice est une artiste à sa façon, qui se laisse 

apprivoiser par la photographe au gré des visites et des services qu’elle lui 

rend sur une période de plus d’un an. En retour, elle peut réaliser un re-

portage photographique sur l’univers coloré et particulier de celle qui est 

devenue une amie.

Un second déclic se produit à la faveur d’un autre projet d’études à Saint-

Jean-de-Cherbourg, petit village de l’arrière-pays comptant moins de mille 

habitants. Elle décide d’aller à la rencontre de ses résidents pour documen-

ter la communauté, allant de porte à porte faire leur connaissance et de-

venant bientôt aussi familière au village que les gens de la place ! Cette 

entreprise exigera beaucoup d’elle mais, mue par la passion de la rencontre 

humaine, elle s’y investit totalement. Ces reportages consacrent sa « voca-

tion », c'est-à-dire de mettre en valeur la réalité de personnes et de groupes 

souvent invisibles ou négligés - aînés, marginaux, gens isolés – en leur don-

nant la possibilité d’exister dans la mémoire collective et pour la postérité. 

Monsieur Young
L’été précédent, en 2017, une expérience avait pavé le chemin de son par-

cours de documentariste. Il s’agit de sa rencontre avec Sherman Young, 

à Frelighsburg. « Je passais sur le chemin Richford et m’arrêtais souvent 

devant la maison de Sherman, vieux bâtiment de ferme, riche en histoire, 

trônant juste en face du mont Pinacle, intriguée de découvrir le résident de 

ce lieu. Et un jour, j’ai frappé à sa porte… » Elle échange alors avec ce per-

sonnage hors du commun, un pionnier qui, au fi l des ans, a laissé sa trace 

dans la collectivité, notamment pour la préservation de la montagne. Elle 

prend quelques photos et convient de le revoir mais, peu après, la santé de 

l'homme oblige son transfert dans un appartement à Sutton. C’est alors 

qu'il lui fait une réfl exion qui la marquera: « Attends pas trop longtemps, 

y t’en reste plus que moi à vivre... » La jeune femme s’empresse alors de le 

photographier dans son nouvel environnement et retourne à la maison dé-

sormais vacante pour l’immortaliser en photos. « J’ai pris conscience qu’il 

y avait beaucoup d’êtres extraordinaires à découvrir et à faire connaître 

avant qu’ils ne disparaissent, surtout les personnes âgées. J’ai senti un sen-

timent d’urgence d’aller de l’avant dans ma démarche ». Sherman Young 

décédera d’ailleurs peu de temps après, mais sa mémoire restera vivante à 

travers les images de Kassandra Reynolds qui, l'été 2019, ont fait l'objet de 

sa toute première exposition solo au Centre d’art de Frelighsburg. 

Entretemps, son DEC en poche, elle s’investit dans d’autres projets, no-

tamment un reportage sur les itinérants avec caddie (chariot d’épicerie) 

dans la ville de New-York, où elle se rend à quelques reprises en 2018-2019. 

Les photos qu’elle en tire ont fait partie d’une exposition collective présen-

Kassandra Reynolds
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CAHIER COVID – Kassandra Reynolds, photographe

DOCUMENTER NOTRE FOND D’HUMANITÉ, POUR LA SUITE DU MONDE...
Pierre Brisson
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tée récemment à Montréal (L’Autre Amérique, à la Maison de la Culture 

Claude-Léveillée).

Portraits de l’isolement
Au printemps 2020, se trouvant bloquée dans la poursuite de ses projets 

lors du grand confi nement, Kassandra Reynolds éprouve le besoin de té-

moigner de la situation exceptionnelle que provoque la pandémie. 

Elle recueille le témoignage de quatorze personnes habitant le territoire 

de Brome-Missisquoi (Sutton, Cowansville, Brigham, Frelighsburg, Dun-

ham). Pour compléter leurs écrits, elle se propose d’aller photographier 

l’univers de chacun - en tout respect des consignes du confi nement ! Cette 

fois-ci encore, la démarche lui permet de toucher l’humanité de gens que le 

hasard met sur son chemin, des personnes d’horizons variés avec qui elle 

peut partager un peu de chaleur et de solidarité au cœur de cette période 

diffi cile. À défaut de pouvoir présenter une exposition dans l’immédiat, 

elle en publie le résultat sur sa page Facebook, à raison d’un portrait par 

semaine entre juillet et octobre 2020. Voici un de ces portraits, celui d’une 

résidente de Cowansville et de son père, en résidence à Dunham.

Témoignage de Mireille Boucher 
Chère Covid-19,

Étant une personne très optimiste de nature, je m’arrête pas vraiment aux 
nouvelles négatives. Je préfère mettre le focus sur les belles choses de la vie. 
Cependant, toi virus inconnu, tu as été sournois et virulent à mon insu. 
J’entendais parler de toi au loin mais je te prêtais pas grande attention. 
Mon esprit et mon corps étaient concentrés sur le bien-être de mes parents. 
Ma mère était hospitalisée depuis fi n janvier et séparée de son mari pour 
la première fois de sa vie. Mon père s’est retrouvé seul dans une résidence 
sans sa bien-aimée. Ils souffrent tous les deux d’une maladie où leurs têtes 
s’amusent à leur jouer des tours à tous moments. Donc, j’en prenais soin 
à tous les jours à temps partiel, aidante naturelle au bout de son rouleau. 
Et toi, méchante COVID, tu m’as fermé les portes sans prévenir. Je devais 
me résigner à les abandonner sans explications ni préparations pour qu’ils 
puissent comprendre que j’y étais contrainte. Quelle angoisse!  À cause de 
toi, mon cœur se déchirait à tous les jours. Je me disais, cette maudite ma-

ladie va les emporter. Ils vont mourir de peine et de solitude. Je me sentais 
impuissante et irremplaçable. Plus tu gagnais du terrain dans notre belle 
province et moins je voyais de lumière dans ce tourbillon meurtrier. Plus les 
jours passaient et plus je réalisais que mon corps et mon âme avait besoin 
d’un repos. Je devais me diviser entre mon emploi (enseignante), mes quatre 
enfants et mes parents… J’avais toujours l’impression que je négligeais 
quelqu’un. Toi, tu m’as obligée à me confi ner chez moi, sans aucune per-
mission d’en sortir. C’était la première fois que je me retrouvais seule avec 
moi-même sans pouvoir me sentir utile. J’ai vécu des moments de panique 
intense. Je devais me coucher le soir avec un projet pour le lendemain, sinon 
mon esprit vagabondait et mes pensées devenaient sombres et très négatives. 
Durant ta propagation, tu as tenté d’anéantir ma joie de vivre, mes élans 
envers les autres et mon énergie qui se refl était aux travers de mes actions. 
Mais tu ne me connaissais pas vraiment. Après les deux semaines de pause, 
sans mon travail que j’adore, j’ai bien compris que ce temps d’arrêt était 
pour durer longtemps. Je me devais de revoir mes priorités dans ma vie et 
d’en profi ter pour recharger ma batterie. Alors que j’entendais parler de 
toi, COVID-19, sans arrêt à la télévision, j’ai décidé de te fermer la trappe. 
Tu empoisonnais ma vie au quotidien, moi qui étais de nature positive, je 
devenais agressive. Tu aimais tellement que l’on te porte tout cette attention. 
Ton égo grossissait et tu faisais des ravages partout. Tu aimais voir sur nos 
visages la terreur que tu provoquais. Cependant, tu n’avais pas prévu cela, 
mais ta venue a permis aux individus de réaliser bien des choses. Comment 

peut-on oublier si facilement nos aînés? Nous avons négligé les gens qui se 
donnent corps et âme à améliorer le quotidien de ces derniers. Toi vieille 
chipie, tu n’es pas facile à suivre. Tu jettes ton dévolu sur les faibles, mais 
fais attention car nous allons réussir à comprendre tes petites manigances. 
Et lors de cette victoire, nous en ressortirons grandis et tu ne seras plus 
la bienvenue chez nous. J’ai réussi à trouver un équilibre dans ce confi ne-
ment tout en réalisant que personne n’est indispensable. Je suis retournée 
enseigner et j’ai adoré renouer avec mes élèves. Même si tu nous as mis des 
bâtons dans les roues, tu as oublié que les humains sont créatifs et capables 
de se réinventer. En voyant cela, tu auras le goût de battre en retraite car 
tu n’auras plus toute l’attention que tu adores tant. N’aie pas peur, tout le 
monde se souviendra de ton passage en 2019-2020, mais si tu oses penser à 
revenir nous hanter, nous serons prêts et plus forts que jamais...                                                

Épilogue : la suite du monde ?...
À la fi n de notre entretien, je demande à Kassandra Reynolds sa percep-

tion de la crise dans laquelle nous sommes toujours plongés, son point de 

vue de jeune femme et d’artiste.  « Un des aspects les plus frustrants, c’est 

qu’il n’y a plus de vernissages lors des expositions, alors que c’est un mo-

ment important pour rencontrer les gens, les autres exposants et recevoir 

des commentaires. »  Plus généralement, elle déplore que le domaine des 

arts soit le dernier secteur à être pris en compte dans le déconfi nement, 

comme si l’expérience artistique n’avait guère d’importance pour la vie en 

société. D’ailleurs, beaucoup de jeunes artistes qu’elle connaît songent sé-

rieusement à changer de carrière face à l’incertitude qui plane, elle-même 

alternant son travail d’artiste avec l'horticulture, le métier de son père. 

En revanche, elle voit un peu d’espoir du côté d’une plus grande prise de 

conscience de la crise environnementale tout en exprimant sa crainte que 

quelque chose soit irrémédiablement perdu au plan du contact humain et 

de la rencontre entre les êtres, dimension centrale s’il en est dans son par-

cours professionnel et de vie. Merci Kassandra!

Sherman Young
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...ET EN TEMPS DE COVID !
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F
in août, à la veille de la rentrée 

scolaire, la haute direction du 

Centre de services scolaires 

Val-des-Cerfs se disait très confi ante 

que tout se passerait pour le mieux 

malgré le contexte de pandémie. 

«  Nous avons le personnel pour faire 

face à la musique et nos enseignants 

et enseignantes ont la formation re-

quise ainsi que l’entrainement en cas 

d’éclosion » affi rmait M. Éric Racine, 

directeur général du Centre.

Expliquant que le personnel en-

seignant et les directions d’écoles 

avaient eu une répétition générale 

au début et à la fi n mars derniers lors 

de l'apparition de cas de COVID et 

d'éclosions, il ajoute : « On a eu à gé-

rer tout ça déjà et nous savons quoi 

faire. De plus, en mai nous avions 

beaucoup de personnel en restriction 

à cause de la maladie, ce qui n’est pas 

le cas pour la rentrée. »

  Y a-t-il suffi samment d’ensei-

gnants pour encadrer les 16 762 élèves 

du secteur « jeunes »? À ce sujet, 

nous avons reçu une note adressée 

par la direction des ressources hu-

maines qui répondait à la question du 

manque potentiel de personnel en-

seignant et qui se lit comme suit: « À 

court terme, notre plus grande source 

d’inquiétude pour le début de l’année 

est au niveau du personnel de sou-

tien. Certains enseignants non légale-

ment qualifi és (NLQ) risquent d’être 

embauchés pour quelques contrats 

seulement. Nous pouvons pour le 

moment nous compter épargnés à ce 

niveau pour reprendre les paroles de 

notre directeur général : nous vivons 

une rareté plus qu’une pénurie. »

Il faudrait combien d’enseignants 

touchés par la COVID pour que l'on 

passe de la rareté à la pénurie? Mys-

tère pour l’instant.

Un syndicat inquiet
« Faut pas se leurrer, résume Alina 

Laverrière, présidente du syndicat de 

l’enseignement de la Haute-Yamaska. 

Quand on nous dit que nous avons 

pu vivre une répétition générale au 

printemps, c’est inexact. En mai et 

juin, les écoles secondaires étaient 

fermées et du personnel était donc 

disponible pour aider au télétravail, 

pour la surveillance en classe au pri-

maire pendant les récrés et à l’heure 

du lunch. Ce n’est plus le cas à la ren-

trée de septembre. » 

Selon elle, d’autres conditions ont 

aussi changé : « En mai et juin, le 

nombre moyen d’élèves par classe (le 

ratio élèves par prof, pour reprendre 

le terme technique) était moindre. 

En septembre on revient au ratio nor-

mal, soit, au primaire, 26 élèves par 

classe. À cet âge, au primaire, et à 

ce nombre, le maintien de la distan-

ciation est impossible. » Quant à la 

rareté ou à la pénurie de personnel, 

elle  exprime un sérieux doute. « Sur 

le terrain, les profs parlent de pénu-

rie. Ils disent manquer de ressources 

spécialisées pour les élèves en diffi -

culté. »

Pourtant, le 17 août dernier, le mi-

nistre Jean-François Roberge annon-

çait une enveloppe de 20 millions de 

dollars pour le rattrapage scolaire et 

l’aide aux devoirs, soit l’équivalent de 

350 professionnels. « C’est insuffi sant 

pour toute la province, estime Alina 

Laverrière. » Quant à la direction des 

ressources humaines du Centre de 

services scolaire du Val-des-Cerfs, on 

écrivait ceci, toujours dans une com-

munication écrite dont nous avons eu 

copie : « Pour ce qui est du fameux 20 

millions… toujours pas de nouvelles 

de notre côté, nous sommes en at-

tente de confi rmation ministérielle et 

d’enveloppes budgétaires. »

Le 17 août, Manon Dufour, direc-

trice du Centre de services scolaire 

des Draveurs, dans l’Outaouais, 

estimait elle aussi que ces 20 mil-

lions ne feraient pas de différence. 

Elle confi ait à Radio-Canada que 

son service scolaire ne recevrait que 

quelques centaines de milliers de 

dollars ce qui, d’après elle, est insuf-

fi sant.

Où est le plan pour la 
rentrée?
Au début de septembre, le plan offi -

ciel pour la rentrée et les situations 

d’urgence n’était toujours pas dis-

ponible. La direction des ressources 

humaines à Val-des-Cerfs l’attendait 

encore. 

On a allongé 1,3 million de dollars 

depuis avril pour acheter 3 000 por-

tables et on parle de virage technolo-

gique en cas de deuxième vague ou 

d’éclosions importantes, mais com-

ment tout ça fonctionnera-t-il? On ne 

le sait pas. Aux ressources humaines, 

on écrivait : « Nous avons tous enten-

du le ministre dire que nous devrions 

nous “revirer” en 24 heures s’il adve-

nait une fermeture, mais nous cher-

chons comment organiser le tout. »

Le Saint-Armand a contacté cinq 

directions d’écoles de la région im-

médiate pour connaître leur degré 

de préparation au cas où la COVID 

obligerait la Santé publique à retour-

ner les enfants à la maison. Comment 

s’organiserait l’enseignement à dis-

tance? Une seule direction d’école 

a répondu et ce, sous le couvert de 

l’anonymat. Voici son commentaire : 

« Ça reste à organiser. Le Centre de 

services doit nous aiguiller bientôt 

(le fameux plan d’urgence à déposer 

deux semaines après la rentrée) mais, 

pour ma part, je préférerais que l’en-

seignement à distance, si on en vient 

là, soit centralisé en utilisant les res-

sources de tout le territoire plutôt 

que les maigres ressources de chaque 

école. Mes profs, dans mon école, 

sont déjà très pris. »

Cette direction reconnaît toutefois 

que les professeurs sont mieux pré-

parés qu'auparavant à l'enseignement 

à distance. « Notre groupe d’ensei-

gnants et d’enseignantes est bien plus 

effi cace pour manier les outils en 

question. »

N’empêche, à la base, on s’inquié-

tait lors de la rentrée parce qu’on 

attendait toujours le plan d’urgence. 

« On a eu de mai à août pour prépa-

rer ce fameux plan, déplore Alina 

Laverrière. Quatre mois, et on l’at-

tend toujours. »

Silence radio 
imposé
Quand j'ai demandé 

aux directeurs et di-

rectrices des écoles de 

notre région si le per-

sonnel était prêt pour 

la rentrée, une de ces 

personnes a immédiate-

ment communiqué avec 

la direction des commu-

nications de Val-des-

Cerfs pour faire savoir 

qu'un journaliste cher-

chait à lui parler! 

Paméla Blouin, coor-

donnatrice aux commu-

nications, m'a expliqué 

que les directeurs et 

directrices avaient ins-

truction de ne pas parler 

aux journalistes en at-

tendant la rentrée. « Ils 

sont très occupés avec 

la rentrée et n’ont pas le 

temps de vous parler.  » 

On m'a donc demandé 

de ne pas chercher à 

communiquer avec les 

directions d’écoles.

Chose étrange, une 

de ces personnes a pris 

le temps de répondre à 

mes questions à peine 

24 heures après mon 

appel (effectué avant 

la consigne de ne pas 

communiquer avec les 

directions). On peut 

donc penser que cette 

personne avait un 

peu de temps pour les journalistes, 

contrairement à ce qu'affi rmait Pa-

méla Blouin. 

Il y a tout lieu de se demander pour-

quoi on considère que les directeurs 

et directrices de nos écoles sont assez 

responsables pour prendre en charge 

leur personnel et leurs élèves, mais 

pas assez futés pour parler aux jour-

nalistes. On rêve du jour où on laisse-

ra ces gens-là décider par eux-mêmes 

s’ils ont le temps de parler aux jour-

nalistes et quoi leur dire.

La situation au Québec 
et en Armandie au début 
d’octobre
Dans l’ensemble du Québec, les 

réseaux scolaires publics et pri-

vés comptent quelque 1,3 million 

d’élèves et plus de 200 000 employés 

(enseignants et autres). Le 1er  oc-

tobre, 1716 élèves et 425 employés 

avaient reçu un diagnostic de CO-

VID-19, pour un total de 2141 cas 

déclarés depuis la rentrée et aucun 

décès n’avait été rapporté. Aucune 

des écoles de l’Armandie n'était tou-

chée à cette date.

LA COVID ET LA RENTRÉE SCOLAIRE

Guy Paquin

Confi ance malgré les inquiétudes
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M
ain dans la main, le 

centre de pédiatrie so-

ciale en communauté de 

Brome-Missisquoi, a dû, à cause du 

coronavirus, réviser ses pratiques 

d’intervention.

Fermeture
Le 16 mars 2020, la pandémie a en-

traîné la fermeture du centre. Main 

dans la main desservant tout le com-

té de Brome-Missisquoi, ce sont 381 

enfants issus de familles vulnérables 

du comté qui risquaient d’être privés 

d’aide. La fermeture privait la clien-

tèle de l’accès au centre, deux jours 

et trois quarts par semaine, comme 

c’est le cas habituellement.

« On ne pouvait certainement pas 

se contenter de soupirer contre la fa-

talité en fermant tout bonnement la 

boutique, rappelle Yves Lévesque, 

travailleur social et directeur géné-

ral par intérim du centre. Il y avait 

des situations urgentes qui récla-

maient notre intervention. »

Ainsi, il fallait tout d’abord s’as-

surer que le renouvellement de la 

médication de certains enfants se 

fasse sans retard. Il était aussi ur-

gent de venir en aide aux familles 

faisant face à des problèmes graves, 

par exemple la menace d’éviction de 

leur logement.

« Main dans la main, explique 

Yves Lévesque, est plus qu’un 

centre de pédiatrie. Nous venons en 

aide à l’enfant et à sa famille, dans 

l’esprit de l’approche préconisée par 

le docteur Julien. En temps normal, 

une famille vulnérable qui fait appel 

à nous a droit aux services médicaux 

prodigués par nos trois médecins et 

aux services sociaux offerts par nos 

trois travailleuses sociales et une 

technicienne en éducation spécia-

lisée. Voilà pourquoi nous interve-

nons dans un cas de menace d’évic-

tion ou quand la famille est en grave 

diffi culté. »

Oui, mais que faire quand on ne 

peut voir les enfants et leurs fa-

milles, quand on a fermé ses portes? 

Le centre a tout d’abord communi-

qué par téléphone avec toutes les fa-

milles dont il a la responsabilité. On 

s’est assuré que les ordonnances de 

médicaments se renouvelaient nor-

malement et que les enfants dépri-

més par le confi nement recevaient 

de l’aide; chaque fois que c’était 

possible, on a également substitué 

aux rencontres face à face des vi-

déo-conférences.

« La pandémie est venue ajouter 

de nouvelles diffi cultés à celles vé-

cues par nos familles déjà fragiles. 

Des entreprises fermaient, des em-

plois disparaissaient et cela se réper-

cutait sur la vie des couples et des 

groupes familiaux. Faute de revenu, 

on faisait face à une menace d’évic-

tion. Le centre ne pouvant faire de 

visites à domicile, les vidéo-confé-

rences palliaient au moins partielle-

ment ces visites. »

Les pertes d’emploi et le manque à 

gagner ont mené des familles déjà fi -

nancièrement fragilisées aux portes 

de la famine. Main dans la main s’est 

procuré des bons dans certaines épi-

ceries pour les distribuer ensuite à 

ces familles afi n de les aider à tenir 

le coup.

Réouverture en juin
Le 3 juin dernier, l’équipe était enfi n 

de retour au centre. Ce même jour, 

on a recommencé à recevoir des fa-

milles en face à face. Médecins et 

travailleuses sociales étaient à nou-

veau à l’œuvre.

N’empêche, M. Lévesque le recon-

naît, la fréquence des interventions 

a diminué. « En temps normal, nous 

voyons huit enfants et leur famille 

chaque jour. En date d’aujourd’hui 

(notre entrevue avec Yves Lévesque 

a eu lieu le 10 juillet) nous recevons 

seulement trois ou quatre enfants 

quotidiennement afi n de respecter 

les précautions requises par la pan-

démie. Il a donc fallu établir un sys-

tème de priorisation. » 

Pour l’instant, donc, pas question 

d’offrir comme dans le passé, l’aide 

aux devoirs ou la zoothérapie (in-

teragir avec pitou pour améliorer 

notre potentiel physique, affectif 

ou cognitif) ou l’art-thérapie. Mais, 

si tout se passe comme prévu, cette 

dernière activité devrait reprendre 

début août. Quant à l’aide aux de-

voirs et à la zoothérapie, on prévoit 

un retour à la normale en septembre.

 Malgré tout, la COVID-19 fait 

mal. Main dans la main compte de-

puis des années sur fi nancière l’aide 

des gens et organise des levées de 

fonds pour solliciter cette aide. Ain-

si, en 2018, on a ouvert un kiosque de 

limonade et on a organisé la course 

Acceo. On a passé l’Halloween avec 

des tirelires Main dans la main et 

on a pu compter sur la guignolée 

pour garnir le compte de banque 

du centre. Ces événements-bénéfi ce 

ont été annulés et il pourrait bien en 

être de même pour la guignolée du 

temps des Fêtes. Votre aide aux en-

fants et à leurs familles vulnérables 

reste essentielle.

Main dans la main en 
quelques mots
Main dans la main, c’est plus qu’une 

clinique pédiatrique. On y accom-

pagne des enfants et des ados en si-

tuation de grande vulnérabilité, on 

veille au respect de leurs droits, on 

leur permet ainsi qu’à leurs familles 

d’accéder aux services qui complé-

mentent les services de santé. En 

outre, on dispose d’outils préventifs 

contre le suicide, la toxicomanie, la 

délinquance et le décrochage sco-

laire. 

LA COVID ET SON IMPACT – MAIN DANS LA MAIN

Guy Paquin

La pédiatrie sociale écope
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A
près ses études aux Beaux-Arts et une 

année à étudier la gravure, Nancy Re-

tallack occupera quelques emplois pré-

caires avant d'être embauchée par la désormais 

défunte base militaire de Saint-Hubert pour y 

enseigner l'art aux enfants, tous niveaux scolaires 

confondus. Éprouvant toutefois une impression 

d'inachevé, elle s'inscrira au programme de pé-

dagogie de l'art à l'université Concordia et fera 

du style artistique chez les enfants le sujet de sa 

thèse de doctorat. « On n'avait jamais étudié ça 

auparavant, explique-t-elle. On ne connaissait 

que les trois stades dits graphiques - le gribouil-

lage, le schématisme et le postschématisme - fa-

ciles à identifi er et qui sont associés au dessin. 

Mais les enfants font beaucoup plus que du des-

sin. Ils font aussi du modelage, du collage. Il y 

a toute une partie du développement artistique 

qui consiste en un contact sensoriel avec la ma-

tière. » Dans le cadre de son doctorat, elle suivra 

un groupe d'enfants durant cinq ans et prendra 

alors la mesure de la richesse et de l'importance 

de leurs capacités artistiques. 

Enseigner l'art d'enseigner l'art
Par la suite, elle consacrera trente ans de son 

existence à initier les futurs enseignants inscrits 

à la formation des maîtres de l’Université de 

Montréal à l’enseignement de l’art. Nous sommes 

à l'époque où cette formation, autrefois confi ée 

aux religieuses dans les Écoles normales, passait 

aux mains des universités. En quête de profes-

seurs dûment patentés et ouverts aux nouvelles 

idées, les autorités de l’université demandent à la 

jeune professeure qu'elle est déjà à Concordia de 

se joindre à leur équipe. 

« Ce fut une période magnifi que, confi e-t-

elle. À la quatrième année de la formation des 

maîtres, les étudiants pouvaient choisir le projet 

pédagogique de leur choix et tous optaient pour 

les arts. D'où le fait qu'on soit venu me chercher 

pour cause de manque de prof. Durant cette 

époque formidable, la création multidisciplinaire 

était à l'honneur: musique, marionnettes, théâtre, 

arts visuels, danse, toutes les disciplines s'entrela-

çaient harmonieusement. » 

Pendant toutes ces années où elle occupera 

un petit bureau au 5e étage de la vénérable ins-

titution, sa principale préoccupation sera d’ap-

prendre aux futurs enseignants à libérer l'art, 

et son enseignement, de l'héritage des religieux, 

pour qui collage, bricolage et dextérité fi ne en 

constituaient l'essentiel et qui ne laissaient guère 

de place à la création. À faire la différence entre 

art et bricolage. Non pas qu’elle méprise ce der-

nier, simplement « que les enfants possèdent en 

eux tout ce qu’il faut de créativité pour produire 

de l’art authentique, personnel, intuitif et que 

cela ne se résume pas à découper et à colorier. » 

Ce qu’elle laisse entendre en fi ligrane, sans s’en 

indigner outre mesure, c’est que la majorité, si-

non tous les futurs enseignants ignorent à peu 

près tout de l'art, n'y ayant jamais été initiés 

eux-mêmes et qu’il n’est donc pas étonnant que 

leurs connaissances soient limitées dans ce do-

maine. D'où le fait qu'elle aura souvent recours 

aux masques, costumes, marionnettes et autres 

«  artifi ces » dans le but d'aider ses étudiants à 

renouer avec leurs jeunes années, à parachever 

« une enfance incomplète », dit-elle, une enfance 

privée d'art. 

Nancy Retallack-Lambert: un 
regard critique sur le marché de 
l'art au Québec 
Ou plutôt sur son absence. Autre constat dou-

loureux pour cette artiste qui a participé à un 

nombre impressionnant d’expositions en solo 

ou à plusieurs, de biennales, de triennales et 

j’en passe : « On ne peut pas vivre de son art au 

Québec », les exceptions confi rmant la règle en 

quelque sorte. Bien sûr, les Riopelle se vendent 

bien, de même que les œuvres de quelques autres 

géants, mais pour l’artiste peu connu ou inconnu, 

les chances de se faire une place sont minimes. 

Peut le confi rmer son fi ls, galeriste de son état. 

À quoi attribuer cette situation? Selon l’artiste, 

au fait que la classe moyenne n’investit pas dans 

l’art. Elle ne blâme pas, mais constate. Tant que 

la classe moyenne n’investira pas, le marché res-

tera inexistant. On pourrait discuter longtemps 

des raisons profondes de cette désaffection de 

la population envers les arts visuels, alors que la 

musique, l’humour, le cinéma et les téléséries ont 

le vent dans les voiles. Est-ce un effet rebond de 

cette absence dans les écoles dont il a été ques-

tion précédemment? Est-ce parce que les arts vi-

suels sont moins accessibles que les autres formes 

artistiques? Est-ce parce que, dans l’esprit de la 

plupart des gens, l’art est un investissement ré-

servé aux plus riches qui s’enrichiront davantage 

quand ils revendront les œuvres ou c'est quelque 

chose qui a sa place dans les musées, pas dans les 

maisons?

« Tu ne dois jamais te dire, conclut celle qui af-

fi rme sans ambages que l'art, c'est sa vie, que tu 

vas gagner ta vie avec ton art. Il faut juste que tu 

trouves d'autres manières de la gagner. »

Au moment où je m'apprête à partir, elle me 

confi e, presque en catimini tellement le rêve est 

grand mais l'espoir, mince, qu'un de ses grands 

souhaits serait de mettre sur pied, avec d'autres 

artistes et artisans, un lieu culturel du genre gale-

rie/boutique/café où les clients, amateurs d'art et 

curieux seraient accueillis dans un décor propice 

à faire découvrir et aimer l'art, et à en discuter, 

voire à le critiquer au besoin. Un lieu où les yeux 

se décillent et où l'esprit s'ouvre à l'enchante-

ment.

L'ART REND MEILLEUR
Les propos de Nancy Retallack-Lambert sur l'enseignement de l'art résonnent avec plus 
d'acuité encore à la lecture de cet énoncé publié sur le site de Réseau réussite Montréal*:

Les élèves qui participent à des activités artistiques ont plus de chances de réussir : 
ils ont de meilleurs résultats scolaires, sont moins susceptibles de décrocher et de-
viennent des citoyens plus engagés.

*Organisme regroupant 33 partenaires régionaux de tous les milieux qui dé-
sirent contribuer à la persévérance et à la réussite scolaires des jeunes  
https://www.reseaureussitemontreal.ca/dossiers-thematiques/arts-et-perseverance-scolaire/  

Paulette Vanier

Nancy Retallack-Lambert : pédagogue de l'art

PORTRAIT D'ARTISTE D'ICI
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L
es amis de Christian Marcotte*, décé-

dé en février dernier, ont pris l'initiative 

d'honorer sa mémoire en installant deux 

panneaux commémoratifs au Pigeon Hole, lieu 

emblématique s'il en est puisque c'est là que l'as-

pirant-agriculteur qu'il était à l'époque y a récol-

té ses premières têtes d'ail. À pied, à vélo et peut-

être en voiture si vous faites un effort d'attention, 

vous apercevrez les deux panneaux sur la façade 

du petit pavillon situé au 1950, chemin Saint-Ar-

mand, à Pigeon Hill. Nous reviendrons d'ailleurs 

sur l'histoire du Pigeon Hole car, à lui seul, il rap-

pelle tout un pan de l'histoire de la région.

* Voir aussi notre article paru en juin 2020 :

https://journalstarmand.com/christian-
marcotte-entre-culture-et-culture/

L’Université du troisième âge
de Brome-Missisquoi présente

Le mardi 13 octobre, de 13 h 30 à 16 h 
au Cinéma Princess, 

141, rue Principale, Cowansville.

Les frais d'entrée sont de 10 $
(argent comptant) 

Aucune inscription préalable requise

Renseignements : 
Suzanne Clément 450-955-1164 

ou Suzanne Brault 450-263-6011

Au Québec, il y a peu de per-
sonnes analphabètes. On re-
trouve celles-ci surtout dans les 
pays en voie de développement.
FAUX 

Environ 19 % des Québécois sont 

analphabètes (niveaux -1 et 1 de 

littératie) et 34,3 % éprouvent de 

grandes diffi cultés de lecture, se 

situant ainsi au niveau 2 de litté-

ratie. On qualifi e souvent ces der-

niers d’analphabètes fonctionnels. 

Il ne s’agit pas là de fi ction, mais 

bien de chiffres réels. L’analphabé-

tisme touche l’ensemble des pays, 

qu'ils soient industrialisés ou non. 

Le Québec n’échappe pas à cette ré-

alité1. 

La majorité des analphabètes 
(niveau 1) sont des personnes 
âgées ou des immigrants.
FAUX

10 % sont âgés de 16 à 25 ans

39 % sont âgés de 26 à 45 ans

51 % sont âgés de 46 à 65 ans 

Seulement 31 % des personnes de 

niveau 1 sont des immigrants (16 

à 65 ans). D'ailleurs, ces derniers 

sont souvent plus scolarisés que la 

moyenne des Québécois. En effet, 

la scolarisation constitue un cri-

tère important pour obtenir le droit 

d’immigrer dans la province. Ces 

personnes ont donc de très bonnes 

compétences en lecture et en écri-

ture dans leur langue maternelle. 

Cependant, elles éprouvent des dif-

fi cultés en français si bien qu'elles 

ont davantage besoin de francisa-

tion que d’alphabétisation2.

1. Programme pour l’évalua-

tion internationale des compétences 

des adultes (PEICA), une initiative 

de l’Organisation de coopération 

et de développement économiques 

(OCDE), octobre 2013. 

2. Statistique Canada. Enquête 

internationale sur l’alphabétisation 

et les compétences des adultes (Ca-

nada) : Fichier de microdonnées à 

grande diffusion. Compilation : Ins-

titut de la statistique du Québec.

une conférence
 du journaliste 

Pierre Maisonneuve :

Radio-Canada, la plus grande 
université populaire de notre 

histoire

COMMUNAUTÉ

Salut Christian !
Paulette Vanier

Des croyances à invalider

ANALPHABÉTISME AU QUÉBEC
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L
e niveau d’eau du lac Champlain a atteint un seuil historiquement 

bas au cours des dernières semaines de septembre. En cinquante 

ans, période au cours de laquelle on l'a enregistré à Philipsburg, il 

n'a jamais été aussi bas à ce moment de l’année. Cette situation s’explique 

principalement par le temps sec et chaud qu'on a connu durant l’été et au 

début de l’automne.

D’ailleurs, les principaux tributaires de la baie Missisquoi, notamment 

les rivières Missisquoi, aux Brochets et de la Roche, ont connu une remar-

quable baisse de débit au cours de  la dernière décennie. La situation ne 

semble toutefois pas menacer, pour le moment, l’approvisionnement des 

municipalités qui y puisent leur eau.

Cependant, une baisse aussi importante du niveau d’eau peut avoir des 

conséquences sur les habitats des poissons. Aussi, le risque d’érosion est 

accru dans les sols argileux après un long étiage, puisque la berge desséchée 

se fait plus friable.

Cette situation exceptionnelle témoigne des changements climatiques 

qui s’installent progressivement sur le sud du Québec. Selon les projec-

tions d’Ouranos (consortium de recherche sur la climatologie régionale et 

l'adaptation aux changements climatiques) et du Ministère de la Sécurité 

publique du Québec, il fallait s'attendre à une hausse des températures et 

des étiages automnaux plus longs et plus importants, ce qui correspond à la 

situation qu’on observe actuellement.

D
epuis des années, l’Organisme de bassin versant de la baie Mis-

sisquoi (OBVBM) assure l'échantillonnage mensuel de 11 stations 

de suivi de la qualité de l’eau réparties dans le bassin versant de 

la baie Missisquoi pour le Ministère de l’Environnement (MELCC). Rap-

pelons que la baie Missisquoi est alimentée par les rivières aux Brochets, 

de la Roche et Missisquoi, lesquelles chevauchent toutes trois la frontière 

entre le Québec et le Vermont, de même que par une multitude de petits 

ruisseaux qui drainent le bassin versant.

Les échantillons recueillis permettent de calculer l’indice de qualité bac-

tériologique et physicochimique (IQBP6), qui prend en compte la teneur 

des 6 paramètres suivants dans l'eau : phosphore total, coliformes fécaux, 

matières en suspension, azote ammoniacal, nitrites et nitrates, et chloro-

phylle α totale. L’indice est présenté selon une échelle variant de 0 (très 

mauvaise qualité) à 100 (bonne qualité). Les résultats de 2019 pour les 11 

stations précitées sont représentés sur la carte du bassin versant de la baie 

Missisquoi.

En regardant cette carte, on constate que plus on approche des secteurs à 

très forte activité agricole, plus la qualité de l'eau est compromise. À l’est, 

vers Sutton, la qualité est bonne ou satisfaisante alors que, à l’ouest, à l'ap-

proche de Bedford, Saint-Ignace, Notre-Dame-de-Stanbridge, Pike River 

et Saint-Armand, elle est de mauvaise à très mauvaise.

La qualité de l’eau du bassin versant est le refl et des pratiques de ceux qui 

habitent le territoire, y exploitent la terre, y construisent des bâtiments et y 

tiennent des activités industrielles, de même que de celles des touristes qui 

le visitent. 

La pollution de nos cours d’eau n’est pas une fatalité, bien au contraire. 

C’est en travaillant ensemble autour d’objectifs communs que nous pour-

rons améliorer la situation. Diverses bonnes pratiques permettent de pro-

téger les cours d’eau. Le personnel de l’OBVBM peut d'ailleurs vous offrir 

du soutien technique à cet égard, voire même du fi nancement. Si vous sou-

haitez réduire votre empreinte sur les cours d’eau et les lacs, n’hésitez pas 

à communiquer avec les membres de l'équipe, dont voici les coordonnées:

 www.obvbm.org
110, rue Rivière, bureau 200, Bedford

(450) 248-0100

info@obvbm.org 

À Bedford, la Rivière aux Brochets dévoile son lit rocheux en raison de son faible débit.

Frédéric Chouinard de l’OBVBM échantillonne l'eau de la rivière aux Brochets durant l’hiver 2020

La rédaction, en collaboration avec l’organisme de bassin versant local

Le niveau d’eau du lac Champlain, plus 
bas que jamais

DES NOUVELLES DE LA BAIE MISSISQUOI

Qualité de l’eau : mise à jour
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Bon automne !

Peinture de Jean-Pierre Chansigaud

… avec Louise à Carcassonne

(France).

Le Saint-Armand voyage...



«
COURTIER IMMOBILIER
MAÎTRE VENDEUR

J’aime la région, la campagne, les villages 
et les gens d’ici ! Depuis plus de 20 ans, je vous aide 

à vendre et à acheter dans Brome-Missisquoi.»«

CAMPAGNE
2,3 acres et plantation (épinettes).
MLS 23675907  |  379 000 $

FERMETTE
34 acres (mi-boisé, mi-cultivé).
MLS 27607663  |  575 000 $

QUADRUPLEX
Tous loués. Près du centre-ville.
MLS 21208975  |  275 000 $

PIKE RIVER ST-ARMAND GRANBY

450 248-7465  |  71-B, Principale, Bedford

La paix d'esprit, ça n'a pas de prix !
LAISSEZ-MOI VOUS SIMPLIFIER LA TÂCHE ET VENDEZ SANS TRACAS.

* Certaines conditions s'appliquent. Informez-vous. 
Je remets une partie de mes commissions à la fondation Un toit pour tous de Royal LePage.

seraie

iveraine
L’

Paulette Vanier et Pierre Lefrançois
Fondateurs et directeurs
450 248-7251, 514 246-7251
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