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Éditorial…..Editorial
BONJOUR BONJOUR
BIENVENUE CHEZ MIMI
Services de garde

Adhérez à la Chambre de Commerce du Haut-St-François

En opération depuis 1999

Temps plein ou partiel
Anglais / Français
Plusieurs activités pendant l’année

Places disponibles

Pour plus d’information communiquez avec
Micheline Brochu
850, route 108, Bury, Qc J0B 1J0
819-872-3292

Voici quelques rabais et avantages :
2,5 % chez Ultramar
15 % de rabais au Gym à East Angus 0,03
$ le litre chez Shell
et Cookshire
0,04 $ chez Esso
Assurances collectives
Dans le publi-sac
Assurance générale La Capitale, etc.
Inscription gratuite dans le répertoire des
entreprises de la chambre, publicité sur le site
internet, etc.
www.chambredecommercehsf.com
info@chambredecommercehsf.com

Éditorial/Editorial
Après plusieurs années comme présidente de l’Image, je
re ma révérence et passe le flambeau à Kathie McClintock.
J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler à l’Image et à vivre à
Bury. C’est maintenant l’heure de nouvelles aventures. Tra‐
vailler à tre de bénévole avec les gens formidables que j’ai
rencontrés dans les organisa ons à Bury a rendu la vie ici
intéressante et s mulante. Avant de par r, je voudrais expri‐
mer quelques remerciements. D’abord, au nom de l’Image :

A er quite a number of years as president of the Image
commi ee, I am bowing out and handing it over to the new
president, Kathie McClintock. I have enjoyed being involved in
the Image and living in Bury, but it is me for me to move on to
new adventures. Doing volunteer work with the wonderful
people found in the organiza ons in Bury has made life in‐
teres ng and fun. Before I go, there are a few ‘thank yous’ that I
would like to make in the name of the Image:

À Sandra Morrison, qui s’est impliquée dans l’Image de‐
puis le temps où l’on brochait chaque copie à la main et qui,
depuis plusieurs années, s’est occupée de la prépara on des
enveloppes pour les abonnés. Elle se re re et cède la res‐
ponsabilité à Francine Pulinckx. Merci Sandra, pour du tra‐
vail bien fait.

To Sandra Morrison, who has been involved with the Image
since the days when we stapled each issue by hand, and who for
the past several years has been responsible for preparing the
envelopes for subscribers to the Image every month, is ‘re ring’
and handing that job over to Francine Pulinckx. Thank you,
Sandra, for a job well done.

À Paul Corriveau qui a si bien animé la réunion
« Rencontre avec les candidats » pour la deuxième fois, ainsi
qu’au maire, Walter Dougherty, aux conseillers Alain Ville‐
mure, Delmar Fisher, Daniel Fréche e et Corey Strapps, et
au candidat Denis Savage qui étaient tous présents à la réu‐
nion. Ils ont partagé leurs idées pour l’avenir de la municipa‐
lité et ont répondu à toutes les ques ons qui leur ont été
posées. Merci d’être prêts à travailler avec l’Image pour
rendre le gouvernement local plus transparent.

To Paul Corriveau who so ably moderated the ‘Meet the
Candidates’ mee ng for the second me, and to the Mayor,
Walter Dougherty, councilors Alain Villemure, Delmar Fisher,
Daniel Freche e, and Corey Strapps, and candidate Denis
Savage who all were present at the mee ng. They shared their
ideas for the future of the town and answered all the ques ons
asked of them. Thank you for being willing to work with the
Image to make local government transparent.

À Jacques Boulerice, nouveau résidant de Bury, qui s’est
joint au comité de l’Image. Nous sommes tous ravis d’avoir
du sang neuf au sein du comité et nous avons hâte de tra‐
vailler avec vous. Merci de vous intéresser à l’Image.
Mais par‐dessus tout, en mon nom personnel, je veux
dire merci aux membres actuels et passés du comité de
l’Image pour leur appui indéfec ble, leur enthousiasme,
gen llesse et pa ence pendant les années de ma prési‐
dence. Vous êtes des modèles de bons citoyens : prêts à
travailler ensemble avec énergie et bonne humeur pour ac‐
complir de bonnes choses. Denise, Roselyne, Linda, Mary,
Lawrie, Francine, Lise, Vanessa, Sarah, Andrée, Danielle, Mi‐
chelle, Linda T., Joanne, Réjeanne et Guy; merci.

To Jacques Boulerice, a new resident of Bury who has
joined the Image commi ee. We are all pleased to have some
‘new blood’ on the commi ee, and we look forward to working
with you. Thank you for taking an interest in the Image.
But most of all, in my own name, I want to say ‘Thank you’
to the members of the Image commi ee (past and present) for
their unfailing support, enthusiasm, kindness and pa ence
during these years while I was president. You are all models of
what a good ci zen should be: willing to work together with
energy and good humour to make good things happen. Denise,
Roselyne, Linda S., Mary, Lawrie, Francine, Lise, Vanessa, Sarah,
Andrée, Danielle, Michelle, Linda T., Guy, Réjeanne, Joanne:
Thank you!
Sue Renaud

Susan Renaud
November 2017
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Nouvelles et information…..News and Information

Élections à Bury
Comme la plupart d’entre vous le savez déjà, des élec ons municipales ont eu lieu à Bury et au Québec le dimanche
5 novembre 2017. Quatre des sept sièges du conseil municipal ont été pourvus par acclama on par les conseillers qui les ont
occupés durant le mandat précédent. Ce sont le maire Walter Dougherty et les conseillers Alain Villemure, Delmar Fisher et
Marilyn Matheson. Personne ne s’est présenté contre Corey Strapps, donc il a été acclamé et sera un nouveau visage au con‐
seil. Pour les deux sièges où il y a eu élec on, Sabrina McComb (nouveau) et Daniel Fréche e (réélu) ont emporté sur Denis
Sauvage et Serge Lemay. Seulement 237 des 971 électeurs admissibles à Bury se sont rendus aux urnes. Cela représente
24,4 % de la popula on, soit beaucoup moins que la moyenne générale de 31 % pour l’ensemble des municipalités du Québec.
Selon la loi, la première réunion après la presta on de serment du nouveau conseil municipal aura lieu le troisième jeudi
de novembre, soit le 20 novembre à 19 h 30
au centre communautaire du Manège mili‐
taire. Comme toujours lors des réunions du
conseil, le public est bienvenu et une période
de ques ons suit l’ordre du jour. Pourquoi ne
pas venir faire connaître vos préoccupa ons?
Selon la secrétaire municipale Karen Blouin, le
nouveau conseil sera confronté à un certain
nombre de problèmes. L’avenir de Valoris, la
ges on des déchets et l’introduc on du com‐
postage, et la renégocia on de la conven on
collec ve de Bury avec ses employés, qui se
termine fin 2018, sont à régler.
Les candidats à l’élection et les membres du conseil ont discuté des questions avec le
public lors de la réunion Rencontrez vos candidats, organisée par l’Image de Bury
le 25 octobre.
Candidates for the election and council members discussed issues with the public
during the Meet the Candidates meeting, organized by Bury’s Image on October 25.

Félicita ons à tous les membres du conseil.
Nous vous souhaitons bonne chance dans vos
rôles, et nous espérons que les citoyens de
Bury vous sou endront dans vos ini a ves et
proposeront de nouvelles idées créa ves pour
l’avenir de notre belle municipalité.

Avez-vous assisté à une réunion du conseil municipal dernièrement?
Pourquoi pas?
Quand l’Image a animé la « Rencontre avec les candidat(e)s » en octobre avant les élec ons municipales, nous avons appris
beaucoup de choses concernant la municipalité et les rouages du gouvernement municipal. Le maire et les conseillers qui étaient
présents ont parlé de leurs préoccupa ons et espoirs pour Bury et ont répondu aux ques ons avec candeur.
Entre autres sujets de discussion, il fut ques on de Valoris et de sa rela on avec la municipalité, des eﬀorts qui pourraient
être faits pour a rer de nouveaux résidants et de l’importance de l’appui et de la coopéra on avec les groupes bénévoles qui
travaillent dans la communauté. L’absence d’une école élémentaire francophone à Bury et le projet d’envoyer les élèves de Bury
à Scotstown et East Angus ont été soulevés. L’importance d’une ac on communautaire concernant ces problèmes a été souli‐
gnée. Il a été ques on de l’embellissement de la municipalité, du budget alloué pour les arbres et les fleurs ainsi que de la rela‐
on existante entre la municipalité et la MRC.
À la fin de la rencontre, Daniel Fréche e a rappelé que les réunions mensuelles du conseil sont ouvertes au public et que les
citoyens devraient en profiter pour poser des ques ons au maire et aux conseillers.
Si nous n’assistons pas aux réunions du conseil et que nous ne nous soucions pas de poser des ques ons concernant nos pré‐
occupa ons à tre de citoyens et de payeurs de taxes, nous n’avons pas le droit de nous plaindre ou de cri quer lorsque les
choses ne vont pas comme nous le voudrions.
Les réunions ont lieu le premier lundi de chaque mois à 19 h 30 dans la salle du conseil au Manège militaire. Vérifiez le calen‐
drier de l’Image pour connaître les prochaines dates.
Le comité éditorial de l’Image
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Nouvelles et information…..News and Information

Elections in Bury
As most of you will know by now, municipal elec ons
were held in Bury and around the province on Sunday, No‐
vember 5, 2017. Four of the seven seats on the municipal
council were filled by acclama on by the councillors who
held them during the previous mandate. These are Mayor
Walter Dougherty and councillors Alain Villemure, Delmar
Fisher, and Marilyn Matheson. No one ran against Corey
Strapps, so he was also acclaimed and will be a new face on
the council. For the two seats where there was actually an
elec on, Sabrina McComb was elected for the first me and
Daniel Fréche e was re‐elected over Denis Savage and
Serge Lemay. Only 237 of the 971 eligible voters in Bury tur‐
ned out to vote. This represents 24.4% of the popula on,
considerably less than the overall average of 31% for all the
municipali es across Quebec.
By law, the first mee ng a er the swearing in of the
new town council will be held on the third Monday of No‐
vember, which is November 20 at 7:30 at the Armoury Com‐
munity Centre. As always at council mee ngs, the public is
welcome and a ques on period follows the formal agenda.
Why not come and make your concerns known? According
to the town manager Karen Blouin, a number of issues will
be facing the new council. The future of Valoris, the mana‐
gement of refuse and introduc on of compos ng, and the
renego a on of Bury’s collec ve agreement with its em‐
ployees, which ends at the end of 2018, are all on the table.
Congratula ons to all members of the council. We wish
you luck in your posi ons, and we hope that the ci zens of
Bury will support you in your ini a ves and come forward
with new and crea ve ideas for the future of our lovely
town.

November 2017

Have you attended a town council
meeting lately?
Why not?
When the Image hosted the ‘Meet the Candidates’ mee ng
before the municipal elec ons in October, we learned many
interes ng things about the town and the workings of the
municipal government. The mayor and the councilors who were
present spoke about their concerns and hopes for Bury, and
answered ques ons with candor.
Among the topics discussed during the mee ng were
Valoris and its rela onship to the municipality, the eﬀorts that
could be made to a ract more people to establish residence in
Bury, and the importance of support for, and coopera on with,
the volunteer groups working in the community. The problem of
not having a French language elementary school in Bury, and the
plan to send pupils from Bury to schools in Scotstown and East
Angus was also raised. The importance of community ac on on
such problems was stressed. Ques ons about the beau fica on
of the town and the budget for trees and flowers were
addressed, as was the town’s rela onship with the MRC.
At the end of the mee ng, Daniel Freche e men oned that
while the monthly council mee ngs are open to the public, and
there are opportuni es every month for ci zens to ask
ques ons of the mayor and councilors, only rarely do members
of the public a end the mee ngs.
If we don’t a end council mee ngs, and take the trouble to
ask ques ons about our concerns as ci zens and tax payers, we
have no right to complain or cri cize when things don’t go as we
would like.
The Image Editorial Commi ee
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Nouvelles et information…..News and Information

Quel est ce Programme…
C’est un système d’appels personnalisés préenregistrés. Voici le
genre d’appel que l’agence Pair Estrie vous propose.
Un appel de surveillance : spécialisé pour les gens
qui vivent seuls, qui désire rester à domicile le plus
longtemps possible, c’est une sorte d’assistance
d’urgence. Un appel eﬀectué à tous les jours à la
même heure. Si la personne est en situa on de détresse et ne
peut répondre à son appel, une alerte est lancée et des secours
sont envoyés.
Ou un des 3 choix de rappel spécialisé :
Rappel de médicaments : Il est parfois diﬃcile de prendre vos
médicaments à des heures régulières? Cet appel est là pour
vous. Si vous devez les prendre plusieurs fois par jour, ex : déjeu‐
ner, diner, souper et soirée, vous pouvez recevoir un appel à
l’heure que vous désirez, afin de vous aider.
Rappel de bien s’alimenter : Lorsqu’on vit seul, parfois on perd
le goût de cuisiner et on finit par oublier de manger. Cet appel
vous informe qu’il est l’heure du repas, de la colla on ou autre…
Rappel de bouger un peu :
Ce n’est pas facile de faire de l’exercice à tous les jours, il n’est
pas nécessaire de courir le marathon, il suﬃt d’é rer nos bras,
nos jambes…Ce rappel est là pour vous mo ver à bouger un peu.
Pour toute informa on ou inscrip on
contactez nous au 819‐560‐8540
ESSAYEZ‐LE !
CE PROGRAMME EST
GRATUIT & SANS CONTRAT!

The Pair programme is a system of pre‐recorded phone
calls that aims to help the elderly stay in their homes.
A preventative call is designed for people who live alone,
and who wish to remain in their homes as long as possible.
A call is placed to you at the same time every day. If you do
not respond to the call, an alarm sounds and help is sent to
your home.
Three other choices of reminders:
Reminder for medications: It is sometimes difficult to take
medications regularly. This call will remind you to take
medications at the correct time, and can be made several
times a day, for example, at breakfast, lunch and dinner –
whenever you need a reminder.
Reminder of when to eat: Living alone, you sometimes lose
the taste for cooking and forget about eating regularly. This
call reminds you that it is time to eat a meal or a snack.
Reminder to exercise a bit: Exercising every day is not
always easy. While it’s not necessary to run a marathon,
just stretching your arms and legs or walking a bit is
important. This call is there to motivate you to move a bit.
TRY IT! THIS PRGRAM IS FREE AND WITHOUT CONTRACT.
NOTE that this service is available only in French at the
moment. If there is demand, they might offer it in English
also.
For information or registration, call 819‐560‐8540

The Farmer’s Almanac Report

COMPTE RENDU DE L’ALMANACH DU CULTIVATEUR
15 au 17 novembre : neige se changeant en averses de neige, froid

November 15 -17: Snow changing to
flurries, cold

18 au 30 novembre : périodes de
neige, froid

November 18 – 30: Snowy periods
and cold

1 au 6 décembre : averses de neige,
neige et froid.

December 1 – 6: Snow showers, and
still cold

7 au 14 décembre : pluie, se changeant en neige, averses de neige, toujours froid

December 7 – 14: Rain changing to
snow then tapering off to snow showers and remaining cold
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Carnet social……….Social Notes

Carnet social

Social Notes
Our Sympathies to the families of:
Nos sympathies aux familles de :

Wishing a speedy recovery to:
Prompt rétablissement à :

Lillian Barter/MacIver
Donnie Grey
Bruce Ward

Denis Chapman
Stuart Coates
Cathy Morrison
Bobby Jacklin
Paulette Statton

Si vous avez des nouvelles
concernant les citoyens de Bury
(présents ou passés), faites-lenous savoir. Cela nous aiderait
beaucoup à garder notre carnet
social à jour. Appeler Lise au
819-872-3452 ou par courriel à
lisedougherty@gmail.com

Le terrain de golf et resto du golf
remercie sa clientèle pour son sou en
pendant ce e saison.
À l’année prochaine!
Randy Chapman and Linda Patry.

If you have news about the
citizens (present or past) of
Bury, let us know. It would be
a big help in keeping the social
notes up to date!
Call Lise at 819-872-3452
or e-mail
lisedougherty@gmail.com

On behalf of the Bury Golf Course and
Restaurant we would like to thank everyone for suppor ng
us this year. See you next year!
Randy Chapman and Linda Patry.
Message du Moisson Haut‐St‐François
Pour recevoir de l’aide alimentaire, ou pour recevoir un pa‐
nier de Noël, et/ou des cadeaux de Noël pour les enfants, con‐
tactez Moisson pour les informa ons sur l’admissibilité et les
formulaires.
Message from the Moisson Haut‐St‐François
Food aid, Christmas baskets and presents for children are
available from the Moisson Haut‐St‐François. For informa on
about admissibility to these programs
and registra on forms, contact
Moisson Haut‐St‐François
57 rue Craig nord, Cookshire
Par courriel à moissonhsf@gmail.com
ou par téléphone à 819‐943‐2781.

November 2017
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Événements communautaires…..Community Events

Réunion de famille des Sharman
A Sharman Family Reunion
Le samedi 28 octobre, une réunion familiale de la famille
Sharman a été organisée par Muriel et Erwin Watson dans le
sous‐sol de l’église anglicane St. Paul’s. Des membres de la fa‐
mille Sharman de l’Alberta, du Delaware, de Connec cut et de
Washington, D.C. étaient présents, ainsi que des membres du
comité Canterbury, de la Société d’histoire de Bury et des amis
et voisins de la région de Canterbury. Erwin Watson, lui‐même
un Sharman qui a grandi à Canterbury, s’intéresse de très près
au sort de l’église et à la campagne de financement visant à la
restaurer et à l’entretenir.

On Saturday, October 28, a family reunion of the Sharman
family was hosted by Muriel and Erwin Watson in the
basement of St. Paul’s Anglican Church. Sharman rela ves
from Alberta, Delaware, Connec cut and Washington, D.C.
were in a endance, along with members of the Canterbury
Commi ee, the Bury Historical Society, and friends and
neighbours from the Canterbury area. Erwin Watson, himself
a Sharman who grew up in Canterbury, has been taking a very
ac ve interest in the fate of the church and the financial
campaign to restore and maintain it.

Le délicieux dîner à la dinde avec tous les accompagne‐
ments, préparé et servi par Joanne Smyth, a été apprécié par
tous. Après le dîner, les invités ont visité le centre communau‐
taire de Canterbury pour une visite guidée du travail eﬀectué
depuis que la Société d’histoire a acheté l’église. Au cours de la
visite, Ed Pedersen et Tony De Melo ont décrit les plans pour
l’avenir. Les invités, dont certains ont assisté à la cérémonie de
désacralisa on, ont été agréablement surpris des progrès ac‐
complis jusqu’à présent.

The delicious turkey dinner with all the fixings, catered by
Joanne Smyth, was appreciated by all. A er lunch the guests
visited the Canterbury Community Centre for a guided tour of
the work that has been done since the Historical Society
bought the church. During the visit Ed Pedersen and Tony
De Melo described the plans for the future. The guests, some
of whom had a ended the deconsecra on ceremony, were
agreeably surprised at the progress that has been made so far.
Kathie McClintock

Kathie McClintock
Traduc on : Guy Renaud

Les hôtes Muriel et Erwin Watson avec, à la droite de Muriel,
Mme Stephanie Bertaina de Washington, et à la gauche de Erwin,
Ed Pedersen de la société d ‘histoire.
Hosts Muriel and Erwin Watson, flanked by Stephanie Bertaina
from Washington on Muriel’s right, and Ed Pedersen, president
of the Bury Historical Society on Erwin’s left.
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La grande Traversée est un nouveau projet oﬀert à la cité‐
école Louis‐Saint‐Laurent. Il est ini é et supervisé par une
enseignante en mathéma que, Mme Anne Saint‐Laurent,
qui après avoir déjà vécu l’expérience, a décidé d’oﬀrir aux
élèves de la 2e secondaire la possibilité de vivre ce e ex‐
périence inoubliable.
La grande Traversée, c’est un relais de vélos à travers le
Canada. Pendant 3 jours, les jeunes par cipantes accom‐
pagnées de leur entraineuse feront 100 km de vélos par
jour, entre O awa et Valleyfield du 3 au 7 juin prochain.
Cinq jeunes filles ont décidé de relever le défi, Ariane Ni‐
col, Camille Glaude Clou er, Jordane Lachance, Mégie
Montmigny Bernier et Alex‐Ann Poirier. Une fois par se‐
maine, elles s’entrainent sérieusement dans le but de réa‐
liser leur objec f final lors de la grande Traversée. Plus le
temps avancera et plus l’entrainement augmentera, à par‐
r de janvier, l’entrainement passera à deux fois par se‐
maine pour augmenter à 3 fois par semaine après mars.
Les objec fs sont d’adopter de saines habitudes de vie en
faisant un virage santé par le biais du dépassement de soi
et de vivre une expérience unique.
Pour réaliser ce magnifique projet et favoriser l’entraine‐
ment des par cipantes, l’école a besoin d’une par cipa‐
on de la communauté du Haut‐Saint‐François. Nous
sommes à la recherche de vélos sta onnaires ou de vélos
de route à vendre ou à donner. Une belle façon de contri‐
buer à ce e expérience unique!
Pour plus d’informa ons, communiquez avec
Renée‐Claude Leroux, au 819‐832‐2471, poste 7736.

La Grande Traversée is a new ac vity oﬀered at the Cité‐École
Louis‐Saint‐Laurent. It was ini ated and is supervised by a
mathema cs teacher, Ms. Anne Saint‐Laurent, who, having
already experienced the ac vity, decided to oﬀer Secondary II
students the opportunity to live this unforge able experience.
The grande Traversée is a bicycle relay across Canada. For 3
days, the young par cipants, accompanied by their coach, will
cycle 100 km a day, from O awa to Valleyfield from June 3 to 7.
Five girls decided to take up the challenge: Ariane Nicol, Camille
Glaude Clou er, Jordane Lachance, Mégie Montmigny Bernier
and Alex‐Ann Poirier. Once a week, they train seriously in order
to build their stamina to achieve their final goal during la grande
Traversée. As me goes by, the training will become more
intense. The objec ves are to adopt a healthy lifestyle by
surpassing oneself and having a unique experience.
To achieve this wonderful project and to encourage the
par cipants' training, the school needs help from the
community. We are looking for sta onary bikes or road bikes for
sale or dona on. A great way to contribute to this unique
experience!
For more informa on, contact Renée‐Claude Leroux
at 819‐832‐2471 ext. 7736.
The team of la grande Traversée thanks you!

L’équipe de La Grande Traversée vous remercie!

Sur la photo vous retrouvez de gauche à droite :
In the photo from left to right:
Alex-Anne Poirier (Weedon). Camille Glaude Cloutier (East Angus),
Ariane Nicol (Bury), Jordane Lachance (Cookshire-Eaton) et Anne StLaurent entraineuse.
Il manque Mégie Montminy Bernier (Cookshire-Eaton)
Missing from the photo is Mégie Montminy Bernier (Cookshire-Eaton)
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Des gens sont venus des États‐Unis, de l’Alberta, de l’Ontario et du Québec pour appuyer la campagne de financement de
l’ancienne église Christchurch de Canterbury. Erwin et Muriel Watson ont souhaité la bienvenue à une trentaine de personnes
et un repas automnal fes f fut servi. Les repas, préparés par Joanne Chapman, étaient servis dans la salle de récep on de
l’Église St. Paul. Des discours d’Erwin Watson et Ed Pedersen pendant le repas ont mis la lumière sur les eﬀorts pour amasser
des fonds pour la restaura on de l’église Christchurch. Le grand thermomètre dans la photo a été fabriqué par Tony De Melo
et sera aﬃché à l’extérieur de l’église.
Photo par Tony De Melo

People came from the U.S.A., Alberta, and
Ontario to support the fund‐raising campaign
for the former Christchurch Canterbury. Erwin
and Muriel Watson welcomed about 30
people with an autumnal feast. The dinner,
prepared by Joanne Chapman, was served in
the recep on hall of St. Paul's Church.
Speeches by Erwin Watson and Ed Pedersen
during the dinner shone the light on eﬀorts to
raise funds for the restora on of Christchurch.
The large thermometer in the photo was
made by Tony De Melo and it will be installed
outside of the building.
Photo by Tony De Melo.

Êtes-vous présentement membre de la SHPB? Nous sommes une société à but non lucratif qui ne reçoit aucune assistance
financière sauf celle des abonné(es) et donateurs. Votre appui est important. SVP, devenez membre de la SHPB et faites un don!
Have you remembered to join the BHHS for this year? We are a non-profit, charitable organization that receives no financial
assistance from anyone other than our members and donors—your support is therefore crucial—please join, please contribute!
Adhésion ou renouvellement d’adhésion à la SHPB : / BHHS Membership or Renewal:
Nom et rénom / Name: _____________________________________________________________________
Adresse / Address : ________________________________________________________________________
Téléphone / Telephone : ____________________________________________________________________
Courriel / Email :__________________________________________________________________________
Adhésion ou renouvellement de l’adhésion : 10,00 $ Don : _________$ Total : ___________$ (chèque à l’ordre de la SHPB)
Membership or Renewal ($10.00): $________ Donation : $__________ Total : $___________ (cheque payable to BHHS)
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Eaton Valley CLC… because a learning community is a healthy community!
Centre scolaire communautaire de Eaton Valley …
parce qu’une communauté qui apprend est une communauté en santé!

VIDÉO CONFÉRENCE

VIDEO CONFERENCE

Le mercredi 15 novembre 2017, à 10 h
L’ÉCOLE POPE MEMORIAL CLC

Wednesday, November 15, 2017, 10:00 a.m.
POPE MEMORIAL Elementary CLC

Évolution du rôle du pharmacien

The Changing Role of the Pharmacist

Des rafraichissements seront servis.

Refreshments will be served.

Une ini a ve du CHSSN financée par Santé Canada via Feuille
de route pour les langues oﬃcielles du Canada 2013‐2018 :
Éduca on, immigra on, communautés.

A CHSSN ini a ve funded by Health Canada through the Roadmap
for Canada’s Oﬃcial Languages 2013‐2018:
Educa on, Immigra on, Communi es.

FORUM SUR LES PRODUITS DE LA FERME
Jeudi 30 novembre à 19 h 30
Salle CLC de l’école élémentaire Pope Memorial
« Acquisition de machinerie agricole :
Louer ou acheter? Neuf ou usagé? »

FARM FOOD FORUM
Thursday, November 30, 7:30 p.m.
CLC room at Pope Memorial Elementary
“Acquiring Farm Machinery:
Lease or Buy? New or Used?”

Venez nous rencontrer le dernier jeudi du mois pour des
présentations en direct par vidéoconférence de l’Association
québécoise des agriculteurs.
Ces forums donnent l’occasion aux agriculteurs et à tout
autre membre de la communauté intéressé d’entendre des
experts dans leurs domaines et de participer aux questions et
réponses.

Join us on the last Thursday of the month for live presentations via video conference from the Quebec Farmers’ Association.
These forums provide a chance for farmers and other interested community members to meet together to listen to experts in
their fields and to participate in questions and answers.
Everyone is welcome.
Refreshments are served.

LIEN SANTÉ
Mercredi 22 novembre
De 11 h 30 à 14 h
Centre communautaire du Manège militaire

HEALTH LINK
Wednesday, November 22
11:30 - 2:00 p.m.
Bury Armoury Community Centre

Service ambulancier du Québec

Ambulance Service in Quebec

Le service ambulancier fait partie des services d’urgence
préhospitaliers qui sont une composante essentielle à l’accès
au service de santé de la population québécoise. Il est
important de connaître les services d’urgence
préhospitaliers.

Ambulance service is a part of pre-hospital emergency services, which are an essential component of the Quebec population’s access to health services. It is important to know about
pre-hospital emergency services.

Venez nous rencontrer le mercredi 22 novembre quand
notre invité spécial, Jonathan Keays du CIUSSS de l’EstrieCHUS nous expliquera la politique du gouvernement
concernant le transport en ambulance des personnes de 65
ans et plus.
Un repas sera servi à partir de 11 h 30. On demande une
contribution de 5 $ pour couvrir les frais du repas. Nous
vous encourageons à réserver votre repas en appelant Kim
Fessenden au 819-872-3771, poste 2, ou par courriel :
fessendenk@etsb.qc.ca.

Join us on Wednesday, November 22, when our guest speaker,
Jonathan Keays from the CIUSSS de l’Estrie – CHUS, will
explain the government’s policy on ambulance transportation
for those aged 65 and over.
Lunch will be served starting at 11:30 a.m. To help cover the
costs of the meal, we are asking for a $5 donation. We encourage
you to reserve your meal by calling Kim Fessenden at 819-872-3771
ext: 2 or email: fessendenk@etsb.qc.ca

Traduit par Danielle Rodrigue
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*Comptoir familial*
Vente de jouets
Trouvez les jouets parfaits à petit prix pour vos
enfants et petits-enfants.
Découvrez le large choix des plus beaux jouets à
offrir en cadeau à Noël.
Comptoir familial,
529 rue Main.
Le mardi et mercredi
9 h à 16 h

Thrift Store
Toy Sale

The United
Eaton Valley
Pastoral Ministry
The United Church of Canada
Bury, Bishopton, Brookbury, Bulwer, Cookshire,
East Angus,
East Cliffton, Gould, Island Brook, Sawyerville,
Scotstown.
Reverend Tami Spires
819-889-2838
Regular Sunday sevices in English
with a Nursery and Sunday School available

Find perfect toys at a small price for your children
and grandchildren.
Discover a large choice of great toys to give as
Christmas gifts.
Thrift Store
529 Main Street
Tuesdays and Wednesdays
9:00 am to 4:00 pm.
Translated by F. Crichton

9:30 am Trinity United Church
190 rue Principale O, Cookshire
11:00 am
Sawyerville Manse
42 rue Principale N, Sawyerville

November 19, 2017
No morning services
3 p.m. Covenanting service for
Reverend Tami Spires
with UEVPC and Quebec Presbytery
Lunch to follow

All are welcome!
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Gilles Denis,
propriétaire

819-875-5455

Ouvert 7 jours
De 7 h à 22 h

Open 7 days a week
7:00 a.m. to 10:00 p.m.

WiFi disponible
WiFi available
Bâtiment LEED

Le mercredi, livraison des commandes
téléphoniques et par internet à Bury et aux
environs!
Telephone and internet orders are delivered on
Wednesday to Bury and surrounding areas!
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LE COIN CULINAIRE

Vinaigre e de la Côte Ouest
Je fais ce e vinaigre e chaque fois que nous avons de la compa‐
gnie et on me demande toujours la rece e. C'est un favori dans
notre maison et il vaut certainement la peine d'avoir tous les in‐
grédients en main. J'aime mélanger des segments d'orange et
des amandes grillées et eﬃlées dans le mélange de salade.
* Ce e rece e en fait assez pour 1 grande salade
Ingrédients
1 gousse d'ail moyenne écrasée
1 c. à soupe de vinaigre de cidre de pomme
2 c. à thé de sauce de soja
1 c. à thé de moutarde de Dijon
3 c. soupe de levure nutri onnelle
4‐5 c. soupe d’huile d’olive
* Jus de citron, faculta f
Salade verte
Méthode
Ajoutez les quatre premiers ingrédients dans un grand bol à sa‐
lade et bien mélanger. Con nuez à foue er tout en ajoutant len‐
tement l'huile d'olive jusqu'à ce que tous les ingrédients soient
bien combinés. Si la vinaigre e semble trop épaisse ou si l'huile
n’émulsionne pas, vous pouvez ajouter un peu de jus de citron
(ne pas ajouter plus de vinaigre).
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THE CULINARY CORNER
West Coast Salad Dressing
I make this salad dressing every me we have compa‐
ny and I'm always asked for the recipe. It's a favorite
in our house and certainly worth having all of the in‐
gredients on hand. I like to toss orange segments and
toasted, slivered almonds into the salad mix.
*This recipe makes enough for 1 large salad
Ingredients
1 medium garlic clove, crushed
1 TBSP. apple cider vinegar
2 tsp. soy sauce
1 tsp. Dijon mustard
3 TBSP. Nutri onal yeast
4‐5 TBSP. Olive oil
*Lemon juice, op onal
Salad greens
Method
Add the first four ingredients to a large salad bowl and
whisk well. Con nue to whisk while slowly adding the
olive oil un l all of the ingredients are well combined.
If the dressing seems too thick or if the oil is not emul‐
sifying, you can add in a squeeze of lemon juice (do
not add more vinegar).
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Brookbury Halloween Party

La fête d’halloween
à Brookbury
Le 27 octobre dernier, environ 50 personnes par cipaient au
party d’halloween du Centre communautaire de Brookbury.
Vingt‐sept personnes sont venues costumées. Les enfants ont
aimé par ciper aux jeux et récolter des friandises à chaque
étape. Les juges ont fait un bon travail en évaluant les costumes
et le résultat se trouve ci‐bas. Tous ont apprécié le casse‐croûte
communautaire. Merci à tous ceux qui sont venus, se sont amu‐
sés et ont apporté leur sou en au Centre.
Prix spéciaux
Meilleur costume fait main – Brenda Bailey en Pizza
Le plus mignon : Chanelle Roy en Mouton
Le plus joli : Emersyn Smyth en Belle
Le plus original : Meagan Sylvester en Croisée des chemins
Le plus eﬀrayant : Thomas Buckle en personnage de Scream

On October 27, 2017 about 50 people a ended the Hallow‐
een Party at the Brookbury Community Centre. There were
27 who came in costume. The children enjoyed playing the
games and gathering li le goodies at each sta on. The
judges did a good job of judging the costumes and the re‐
sults can be found below. A potluck snack was enjoyed by
all present. Thanks to everyone who came and had a good
me and supported the hall.
Special prizes
Best handmade costume: Brenda Bailey as a Pizza
Cutest costume: Chanelle Roy as a Lamb
Pre est costume: Emersyn Smyth as Belle
Most original costume: Meagan Sylvester as a Fork‐in‐the‐
Road
Scariest costume: Thomas Buckle as Scream
Traduit par Danielle Rodrigue

Âges

1er prix / 1st prize

2e prix / 2nd prize

3e prix / 3rd prize

0-4

Garrett Mills en dinosaur /
dressed as a Dinosaur
Kal Coates en / as
Jack Skellington
Ben Nadeau en épouvantail
effrayant / as a Scary Scarecrow
Thomas Buckle en personage
de Scream / as a Scream
character

Colton Frechette en épouvantail / as a scarecrow,
Jayden Campbell en / as
the Hulk
Kaitlin Goddard en fille
diable / as Devil Girl

Chase Frechette en momie /
as a Mummy
Felix Gauthier en / as
Pikacha
Jaya Vallee en renard / as a
Fox

Amanda Campbell Coates
en sorcière verte / as the
Green Witch

Bob Coates en villain elf /
as a Naughty Elf

5-7
8-9

Adult
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Cérémonie du jour du Souvenir
11 novembre 2017
Encore cette année le centre communautaire du Manège
militaire de Bury était rempli de ceux et celles venus, de près
ou de loin, pour la cérémonie du jour du Souvenir. Le jour du
Souvenir est une journée qui commémore ceux et celles qui
ont servis et sacrifié leur vie pour la patrie. C’est une journée
ou chaque individu, jeune ou moins jeune, est encouragé à
réfléchir, rendre grâce, se souvenir et honorer civils et militaires qui ont perdu la vie dans les conflits armés.

NE LES OUBLIONS PAS
Remembrance Day Ceremony in Bury
November 11th, 2017
Once again the Bury Armoury Community Centre was filled
with those who had come from near and far to be present
for the Remembrance Day ceremony. Remembrance Day
is a day for all Canadians to remember the men and
women who served and sacrificed for our country. It is a
day when every individual, young and old is encouraged
to pause, to give thanks, to remember and to honor
civilians and military personnel who lost their lives in armed
conflicts.

LEST WE FORGET
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Tea & Bazaar
2 ‐ 4 pm A‐C‐C

Library
2 ‐ 4:30 pm

G/O

G/O

Bibliothèque
14 à 16 h 30

27

Bibliothèque
14 à 16 h 30

Municipal Council
Réunion conseil
7:30 /19 h 30 A‐C‐C

Jolly Seniors 2 pm

ÉC

ÉC
Badminton 19 h

Badminton
7 ‐ 9 pm
P‐M‐S

7 G/O

Tuesday
Mardi

Badminton
7 ‐ 9 pm P‐M‐S

G/O

28
Badminton
19 à 21 h P‐M‐S

*Rick Laroche
*Ma hew MacIver

21

Associa on Athlé que
19 h 30 A‐C‐C
*Jean Turco e

14

*Sylviane Bégin

6

Library 2 ‐ 4:30 pm

St. Paul's Christmas

20

13

Municipal elec ons

*Vanessa Chapman
*Robert Lawrence

26

19

12

Monday
Lundi

Comptoir familial
529, rue Main
mardi et mercredi
9 h à 16 h

Daylight saving ends
Fin de l'heure avancée
2 h ‐> 1 h

*Keith Chapman

5

Sunday
Dimanche

R

R

Bibliothèque
18 à 20 h

ViAc ve Exercise
10 ‐ 11am A‐C‐C

29

Library
6 – 8 pm

Exercise ViAc ve
10 h A‐C‐C

22

Biblio 18 à 20 h
*Belva Dougherty

ViAc ve Exercise
10 ‐ 11am A‐C‐C

15

Library
6 – 8 pm

Exercise lViAc ve
10 h A‐C‐C

8

Bibliothèque
18 à 20 h

10 ‐ 11am A‐C‐C

ViAc ve Exercise

Wednesday
Mercredi
1
R

7:30 pm

7 pm

Badminton
19 à 21 h P‐M‐S

Bury W I

Badminton

Image de Bury
Annual mee ng
Assemblée générale
19 h 30 A‐C‐C

Badminton
19 h à 21 h P‐M‐S

Badminton
7 ‐ 9 pm P‐M‐S

R

R
7 pm

*Carol Cochrane

Réunion de l'Image
19 h A‐C‐C

Badminton

30

*Marcel Dougherty
*Lancelot Forget
*Raymonde
Lehoux Clou er

23

16

*Laure e Charlebois
*Chris an Côté

9

2

2017

Thursday
Jeudi
R

Novembre / November

ÉC
Clogging
6:30 ‐ 8:30 pm
S‐V‐H

ÉC
Clogging
6:30 ‐ 8:30 pm
S‐V‐H

24

17

Remembrance Day
Les cérémonies
du Jour du Souvenir

ÉC
Library 10 am ‐ noon

ÉC
Bibliothèque
10 h à midi

ÉC
Bibliothèque 10 h à midi

25
Pe te fête pour Noël
Christmas Gathering
16 h
C‐C

Library 10 am ‐ noon

*Mario Ladouceur
*Crystal Lowe
*Carol Taillon

18

10:30 am Scotstown
14 h Bury A‐C-C
*Emile Desindes
*Hugues Lafond

11

4

Saturday
Samedi

ÉC
Écocentre
mardi et vendredi 8 h 30 au 16 h 30
les samedis
8 h 30 au midi
Fermé après le 18 novembre

Clogging
6:30 ‐ 8:30 pm
S‐V‐H

ÉC
Clogging
6:30 ‐ 8:30 pm
S‐V‐H

*Raymond Mitchell

10

3

Friday
Vendredi

Détachez les calendriers pour les coller au frigo!
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Municipal Council
Réunion conseil
7:30 /19 h 30 A‐C‐C

Library 2 ‐ 4:30 pm

G/O

Library 2 ‐ 4:30 pm

G/O

Bibliothèque
14 à 16 h 30

25

Badminton
19 à 21 h P‐M‐S

*Rejean Dugal
*Ezter Schwenke
**Mar n & Greta
Jones**

*Daniel Cosman

Le bureau de la
municipalité
Fermé / Closed

26

*Cindy Dougherty

G/O

Athle c Associa on
7:30 pm A‐C‐C

19

12

Badminton
7 ‐ 9 pm P‐M‐S

G/O

*Melissa
Daigle‐Coates
*Ashley Fisher

5

Écocentre
Fermé

Tuesday
Mardi

R

Bibliothèque
18 à 20 h

Exercise l'Âge d'or
10 h A‐C‐C

27

Bibliothèque
18 à 20 h

R

Library 6 – 8 pm

20

*Marie e Lapointe

13

*Denis Bou n

Library 6 – 8 pm

ViAc ve Exercise
10 ‐ 11am A‐C‐C

6

Wednesday
Mercredi

Bury Women's
Ins tute 7:30 pm

Badminton
19 à 21 h P‐M‐S

R

*Lise e Roy

28

21

R
Badminton
7 ‐ 9 pm P‐M‐S

*Angela Perkins

14

*André Lafond

7

Thursday
Jeudi

Clogging
6:30 ‐ 8:30 pm
S‐V‐H

Clogging
6:30 ‐ 8:30 pm
S‐V‐H

*Maxime Binne e

29

22

*Roscoe Morrison

15

*Maxime Perron
*Jonathan Williams

8

*Solange Mathieu

Clogging
6:30 pm S‐V‐H
*Catherine Lowe

Friday
Vendredi
1

Bibliothèque 10 h à midi

Library 10 am ‐ noon

30
Library 10 am ‐ noon

Bibliothèque 10 h à midi

23

16

*Abraham Bilodeau
*Samuel Genest

9

*Linda Benne
*Grace Jacklin

Library 10 am ‐ noon

Saturday
Samedi
2

G/O: Regular Garbage/Ordures domes ques
R Recycling/Récupéra on
*Birthdays/Anniversaires
**Wedding Anniversaries/Anniversaires de mariage**
A‐C‐C: Armoury (Manège militaire)/ Centre communautaire / Community Centre
P‐M‐S: Pope Memorial School / École Pope Memorial
S‐V‐H : Salle Victoria/Victoria Hall (2e étage, bureau municipal)

Le bureau de la
municipalité
et Biblio/Library
Fermé / Closed

*Jeanne e Smyth

18

11

*Cole e Bégin

4

Thri Store
529 Main Street
Tues & Wed
9 am to 4 pm

Monday
Lundi

New Year's Eve Dance
Fête du jour de l’An
A‐C‐C

31

24

*Natalie Lampron

17

*Michael MacIver

10

3

Sunday
Dimanche

Décembre / December 2017

Tear out the calendars and stick them to the fridge!

19

Annonces classes

Classified Ads

Déneigement
Pour un service fiable
de déneigement, veuillez contacter
Randy Chapman, au 819‐872‐3478.

Snow Removal
For reliable snow removal this
winter, please call
Randy Chapman, 819‐872‐3478

Couture/Réparation de vêtements
24 $/heure
12 $ bord de pantalon
Contactez Vanessa
vanran08@gmail.com pour détails
819-872-3809

For Sale
KUBOTA tractor 3200 HSD 2009 with front
loader, 90hrs, like new
$21.500, tel: 819‐872‐3204

Sewing Repairs
$24.00 an hour
$12.00 for hemming pants.
contact Vanessa
vanran08@gmail.com for details.

20

À vendre
Tracteur KUBOTA 3200 HSD 2009 avec pelle avant,
90hrs, comme neuf
21,500$, telephone: 819‐872‐3204
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Du plaisir pour tous à la fête d’Halloween
de Bury

Fun for all Ages at the Bury Halloween
Party

L’Association athlétique de Bury était encore une fois l’hôte de la fête
annuelle d’halloween pour les jeunes et jeunes de cœur de Bury le soir
du samedi 28 octobre au centre communautaire du Manège militaire
de Bury.

On Saturday evening, October 28, at the Armoury Community Centre
the Bury Athletic Association once again hosted the annual Halloween
party for young and young-at-heart residents of Bury. A couple of
hundred children, parents, grandparents and friends turned out to show
off their costumes and enjoy the antics of Marc Lafrenière of Spectranie, an entertainment company based in Sherbrooke. As usual, the
creativity and ingenuity of Buryites made the job of judging difficult
for judges, Becky Coates, Whitney Hodge and Ashley MacLeod.

Quelques centaines d’enfants, parents, grands-parents et amis sont
venus costumés pour épater la galerie et admirer les bouffonneries de
Marc Lafrenière du Spectranie, une entreprise de spectacles de Sherbrooke. Comme d’habitude, la créativité et l’ingéniosité des Buryens
ont rendu la tâche difficile aux juges Becky Coates, Whitney Hodge et To see or download all the photos from the party, go to the Image
Ashley MacLeod.
website at www.burysimagedebury.com
Pour voir ou transférer les photos de la fête, allez sur le site de l’Image
à www.burysimagedebury.com
Traduit par Danielle Rodrigue
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Bienvenue à Bury!

René Zaine et son fils/ and his son Noam.
Absents de la photo / Absent from the photo :
Nelly Zaine et leur fille / and her daughter Maï-Li

Tammy Legault-Dandurand et son père / and her father
Denis Dandurand
Absents de la photo / Absent from the photo :
Marie-Josée Legault et leur fils / and their son Colin
Legault-Dandurand

Céline Martineau et Michel Lanoue

Guy Dutil et Reina Pelchat

Épicerie - Groceries
Produits locaux - Local products
Coin café - Coffee corner
Photocopie - Fax
Propane - Video
Spécialités maison
Homemade specialties
Permis de chasse et de pêche
Hunting and fishing license
Dim. à merc. / Sun. to Wed.
8 h à 20 h / 8 am to 8 pm
Jeu. à dim. / Thurs. to Sun.
8 h à 21 h / 8 am to 9 pm

22

Maria et Julia Garcia
539, rue Principale
Bury, J0B 1J0
Tél. : 819-872-3655
Téléc. : 819-872-1053
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Welcome to Bury!

Mélanie Laplante et Arthur Tracey Lalonde

Léquipe de l’Image a visité trois autres nouveaux voisins
qui malheureusement n’étaient pas chez eux, alors nous
avons laissé leur panier à la porte.

Sophie Martin
Absent de la photo / Absent from the photo :
Maxime Brochu Gendron

The Image team visited three other new neighbours who
were not home, so we le the basket at the door.

Achat et vente de bois antique
B ALDW IN
R ÉC UPÉ RATI ON

Marie-Claude Vézina
Propriétaire

(BOIS DE GRANGE ET
DE VIEILLE MAISON)

555 Prescott, Bury, Qc, J0B 1J0

SUR RENDEZ-VOUS

November 2017
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Téléphone: 819-872-3897
baldwinrecuperation@yahoo.ca

Sur Facebook
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Événements communautaires…..Community Events

Programme communautaire des bénévoles
en ma ère d’impôt
Pour remplir les déclara ons de revenus
Plusieurs personnes de votre municipalité ne peuvent pas rem‐
plir seules leur déclara on de revenus (impôts) et ne sont pas
en mesure de payer quelqu'un pour les aider. Nous sommes à
la recherche de bénévoles passionnés des chiﬀres, pour oﬀrir
cet important service aux personnes dont la situa on fiscale est
simple et le revenu est peu élevé.
En tant que bénévole, vous aurez droit à une forma on oﬀerte
par Revenu Canada et Revenu Québec. GRATUITEMENT
Donnez un coup de main! Devenez bénévole
Pour vous inscrire en tant que bénévole, contactez :
Centre d'ac on bénévole du Haut‐Saint‐François 819‐560‐8540

MUSIQUE

Community Program of Volunteers for Taxes
Filling out Income Tax Forms
There are people in your community who are unable to fill
out their income tax forms on their own and cannot aﬀord
to pay someone to help them. We are looking for
volunteers who enjoy working with numbers to oﬀer this
important service to those people whose tax situa on is
simple and income is basic.
As a volunteer, you would be eligible for training oﬀered by
Revenue Canada and Revenue Quebec, FREE (in French).
Give a hand! Become a volunteer.
To register as a volunteer, contact:
Centre d’ac on bénévole du Haut‐Saint‐Francois/
Volunteer Ac on Centre 819‐546‐8540
Translated by F. Crichton

CAMPAGNES DE FINANCEMENT
FUND RAISING

RÉVEILLON DU JOUR DE
HEL
AU
L’AN
LO
IR

REVO
2017

NEW YEAR’S EVE

Votre conseiller / Your Consultant
Bernard Bourgeois
Bur.:(819) 872-3278
1-800-567-3435
Fax: (819)872-3278

2017

DANCE

Garderie Lady Bug
Service de garde Acc.7$/jr
Programe éducatif

MUSIQUE PAR / MUSIC BY

COUNTRY SWINGERS

Menu équilibré

Lisette Roy

DÉBUTE À 21 H / STARTS AT 9 P.M.

801 Harrington, Bury

(819) 872-1133

CENTRE COMMUNAUTAIRE MANÈGE MILITAIRE
ARMOURY COMMUNITY CENTRE
569, rue Main

$20 / billet /

cket

Un buﬀet sera oﬀert.
Apportez votre
propre boisson

A buﬀet will be served and
guests are asked to bring
their own drinks

Tenue de soirée

Semi‐formal a re

222, rue Saint-Louis
East Angus

Pour acheter des billets—819‐872‐1058—to buy ckets
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Cliniques de vaccin contre la grippe

Flu vaccination clinics for 2017

L’horaire pour les vaccins contre la grippe à Bury et aux villages
avoisinants se trouve en bas de la page.
Ce e année, le vaccin est oﬀert SUR RENDEZ‐VOUS SEULEMENT
Vous pouvez faire un rendez‐vous en allant au site web du Clic
Santé, au h ps://clicsante.ca/
ou en téléphonant au 819‐780‐2222.

The schedule for the flu shot clinic in Bury and
surrounding communi es is at the bo om of this page.
This year, flu shots will be given BY APPOINTMENT ONLY.
You may make an appointment at the website Health Click,
h ps://clicsante.ca/look‐for‐an‐appointment/
or by calling 819‐780‐2222. Telephone service is available in English.

Le vaccin contre la grippe est GRATUIT pour les personnes
suivantes :
 Enfants de 6 à 23 mois
 Personnes a eintes de certaines maladies chroniques
 Femmes enceintes a eintes de certaines maladies
chroniques, durant toute leur grossesse
 Femmes enceintes en bonne santé durant les 2e et 3e
trimestres de leur grossesse
 Personnes âgées de 60 ans ou plus
 Proches des personnes men onnées ci‐haut, y compris les
personnes qui en prennent soin
 Proches des enfants de moins de 6 mois
 Travailleurs de la santé

The flu vaccine is FREE for the following individuals:
 Children from 6 to 23 months.
 People with certain chronic diseases.
 Pregnant women with certain chronic diseases, throughout their
pregnancy.
 Pregnant women in good health, in their 2nd and 3rd trimester.
 People aged 60 years old or over.
 Close rela ons of people most at risk of developing complica ons.
 Close rela ons of children less than 6 months old.
 Healthcare workers.

Toute personne ne faisant pas par e de ce e liste et qui désire se
protéger contre la grippe peut s’informer auprès de son
pharmacien.

You can make an appointment to receive the flu shot by going to the
Clic Santé web page.
Anyone else who would like protec on against the flu can ask their
pharmacist.
HORAIRE POUR LES VACCINATIONS
SCHEDULE FOR FLU SHOTS
BURY
Jeudi 23 novembre 2017
Centre communautaire du manège militaire
Thursday, November 23, 2017
Armoury Community Centre
SCOTSTOWN
Jeudi 23 novembre 2017
Au CLSC
Thursday, November 23, 2017
At the CLSC
COOKSHIRE
Mercredi et jeudi les 29 et 30 novembre, 2017
Au CLSC
Wednesday and Thursday, November 29 and 30
At the CLSC
EAST ANGUS
Samedi 25 novembre, 2017 au CLSC
Saturday, November 25, at the CLSC
WEEDON
Jeudi 16 novembre 2017
Centre communautaire
Thursday, November 16, 2017
Community Centre

November 2017
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Bulletin de la bibliothèque municipale
BURY MUNICIPAL LIBRARY BULLETIN
Atelier sur les ressources électroniques
Lundi le 16 octobre, Mme Joelle Thivierge, directrice du réseau Biblio de l’Estrie, accompagnée d’un consultant technicien,
a présenté un atelier intéressant portant sur les ressources électroniques disponibles pour les abonnés de notre bibliothèque.
Une douzaine de membres intéressés ainsi que notre personnel se sont présentés, lecteur électronique et table e en main,
afin d’en savoir un peu plus sur ce qui est disponible et sur les façons d’emprunter un livre électronique. Mme Thivierge a com‐
mencé son exposé en parlant de l'accès au système ainsi que des diﬀérents ou ls disponibles. Il y a des ressources éduca ves
pour les enfants, des bases de données sur les généalogies et évidemment la ressource électronique RB (autrefois appelé Zinio)
pour le prêt de revues ainsi que la revue de consomma on Protégez‐vous. Elle nous a ensuite montré comment emprunter un
livre électronique de notre bibliothèque à l’aide de ces ou ls. Après la présenta on, une période de ques ons a eu lieu au cours
de laquelle les par cipants ont pu obtenir des réponses concernant leurs problèmes par culiers ou leurs problèmes techniques.
Les échanges furent animés et en fin de compte tous les par cipants en sont ressor s enchantés.

Rencontre d’un auteur Mme Nancy Reid
Mercredi, le 18 octobre, Mme Nancy Reid, résidante de Bury et auteure du livre « L’Ile Mackensie », a visité notre biblio‐
thèque et rencontré un groupe d’abonnés. Elle est originaire d’East Angus mais installée à Bury depuis 16 ans. C’est au moment
de sa retraite que Mme Reid a commencé à écrire. « J’ai toujours été une conteuse d’histoires » dit‐elle. « J’avais déjà plusieurs
éléments de mon histoire dans la tête mais j’ai seulement commencé à les me re sur papier à ma retraite lorsque j’en ai eu le
temps ». L’histoire se déroule dans un pe t village des Cantons de l’est appelé Ruby‐des‐ruisseaux (notez la ressemblance entre
« Ruby » et « Bury »), dont la popula on est un mélange de personnes d’origine française et de personnes d’origine écossaise.
La bibliothèque en possède un exemplaire. Les personnes intéressées à le lire peuvent venir l’emprunter. Notre club de lecture
l’a d’ailleurs choisi pour leur prochaine rencontre en janvier.
Traduc on René Hirbour

Desruisseaux, Laliberté
Chouinard
Pharmaciens

Lun. au vend.
Mon. to Fri.
9 h à 21 h

Samedi / Saturday
9 h à 17 h

150 Angus Sud, Suite 1
East Angus (Québec) J0B 1R0
Tél: (819) 832-4343

Dimanche / Sunday
9 h à 17 h

20, rue Principale O.,
Cookshire (Québec) J0B 1M0
Tél: 819-875-3344
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www.groupeproxim.ca

Heures d’ouverture :
Lundi 14 h à 16 h 30
Mercredi 18 h à 20 h
Samedi 10 h à midi

Novembre 2017
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Workshop on Electronic Resources
On Monday, October 16, the Bury library was visited by Mme
Joëlle Thivierge, director of the Réseau biblio de l’Estrie, and a
technical consultant. Together they presented an interes ng
workshop about the electronic resources available to library mem‐
bers. A dozen interested library members and staﬀ showed up,
electronic readers and tablets in hand, to find out more about
what is available and to get advice on how to borrow electronic
books. Mme Thivierge started oﬀ the evening by demonstra ng
how to get on to the system and how to use the various tools
found there. There are educa onal resources for children, geneal‐
ogy databases, and of course the magazine borrowing resource
called RB digital (formerly Zinio), and the consumer magazine Pro‐
tégez‐vous. Then she went on to show the par cipants how to
borrow electronic books from the library using their devices. A er
the presenta on there was a ques on period where par cipants
could get help with their par cular problems or technical issues.
There was a lively interchange, and all in all members came away
enthusias c about the services oﬀered.

150 Angus sud #10

East Angus (QC) J0b 1R0

819-832-2449

Prop. René Couture, Prop.

Service personnalisé

Personalized service

Heures d’ouverture :
8 h à 22 h
7 jours/semaine

Business hours :
8:00 a.m. to 10:00 p.m.
7 days a week

Variété de fromage
Gril à raclette disponible
Service de buffet froid

Variety of cheeses
Raclette grill available
Cold buffet service

Meet the Author – Mme Nancy Reid
On Wednesday, October18, Mrs. Nancy Reid, resident of Bury
and author of the book L’Ile Mackensie, visited the library and met
with a group of library members. Mrs. Reid, who is originally from
East Angus but who has lived in Bury for 16 years, only started to
write when she re red. I was always a storyteller” she said, “and I
already had many of the elements of my story in my head, but I
only really tried to write it down once I re red and found the
me.” Her story takes place in an imaginary town in the Eastern
Townships called Ruby‐des‐Ruisseaux (no ce the similarity be‐
tween “Ruby” and “Bury”?), where the popula on is a mix of peo‐
ple with French and Sco sh heritage. The library has bought a
copy of the book, so if you are interested in reading it, please
come and borrow it. The library’s book club has also chosen it as
their next tle, to be discussed in January.

Visitez IGA.net

Société des alcools
du Québec

Library Hours:
Monday 2 ‐ 4:30 p.m.
Wednesday 6 – 8 p.m.
Saturday 10 a.m. noon

GHISLAIN BOLDUC
Député de Mégantic
220, rue Principale Est,
bureau 228N
Cookshire-Eaton (Québec)
J0B 1M0
Tél.: 819 875-5410
Sans frais: 1 800 567-3523
Téléc.: 819 875-3475
gbolduc-mega@assnat.qc.ca
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