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Éditorial / Editorial
Le printemps est à nos portes! L’heure d’été a déjà
commencé, les jours s’allongent rapidement
maintenant et la sève coule. C’est le temps du
renouveau pour nous tous avec de nombreux signes
d’espoir qui annoncent des temps meilleurs à venir.
L’épidémie de Covid semble être dans ses derniers
soubresauts; les enfants à l’école n’ont plus à porter
de masque, les bars et restaurants ne sont plus
tenus de vérifier votre passeport vaccinal et les
salles de concert et les arénas peuvent fonctionner
à pleine capacité. Le port du masque est toujours
obligatoire dans les lieux accueillants des
personnes vulnérables, comme les hôpitaux et les
résidences pour personnes âgées (CHSLD). Comme
toujours lors cette épidémie, nous prenons des
mesures pour protéger la vie des autres, même si
cela signifie un léger inconfort pour nous-mêmes.
Les organisations bénévoles de la ville s’affairent à
aménager leurs nouveaux bureaux dans l’ancien
hôtel de ville (Centre Victoria), nous pouvons donc
nous attendre à la reprise de certaines des activités
que nous apprécions tous autant. Si vous êtes
nouveau à Bury, c’est le temps de vous impliquer
car les différents groupes sont à la recherche de
nouvelles idées et d’énergie. Vous pouvez trouver
la liste des organisations bénévoles sur le site
internet de la municipalité sous la rubrique Vivre à
Bury / Organisme.
L’Image ne publie pas en avril donc rendez-vous au
15 mai – Joyeux printemps !
Le comité de rédaction de l’image

Spring is just around the corner! Daylight
savings has already begun, the days are getting
longer quickly now, and the sap is running.
It’s a time of renewal for all of us, with many
hopeful signs that foretell better times ahead.
The Covid epidemic seems to be in its last
throes; children at school no longer have to
wear a mask, bars and restaurants are not
required to check your vaccine passport, and
concert halls and arenas can operate at full
capacity. Masks are still required in places
with vulnerable people, such as hospitals and
care homes (CHSLDs). As always in this
epidemic, we take these measures to protect
the lives of others, even if it means minor
discomfort to ourselves.
The volunteer organisations in town are busy
setting up their new offices at the old Town
Hall (Victoria Centre), so in the future we can
look forward to a resumption of some of the
activities that we all enjoy so much. If you are
new to Bury, now is the time to get involved as
the various groups look for fresh ideas and
energy. You can find a list of volunteer
organisations on the town website under
Living in Bury / Organisations.
The Image does not publish in April, so until
May15 - Happy Spring!
The Image Editorial Committee
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Compte-rendu de la
réunion du Conseil
La troisième rencontre ordinaire du conseil
municipal de Bury a eu lieu le lundi 7 mars au
manège militaire, en personne. Étaient présents
tous les conseillers, toutes les conseillères,
Mme Louise Brière et neuf membres du public.
Les propositions suivantes ont été adoptées sous
« Affaires nouvelles » :
• Le cabinet MNP a été retenu pour la vérification
du rapport financier de 2021.
• Le contrat d’exploitation du Club de golf
Pen-Y-Bryn et de son restaurant a été attribué à
Randy Chapman.
• La proposition de la Caisse Desjardins relative à
l’acquisition de son ancien bâtiment a été acceptée.
• Le rapport annuel du service des incendies a
été adopté.
• Jean-Philippe Daigle a été engagé comme
nouveau pompier volontaire pour une période de
probation d’un an.
• La demande à la CPTAQ de Stéphane Nadeau
pour le renouvellement du permis de la gravière
du chemin Brookbury a été approuvée.
• Des dons en soutien à La Relève du Haut-StFrançois, JEVI Estrie (prévention du suicide) et La
Fondation Maison La Cinquième Saison (soins
palliatifs à Lac-Mégantic) ont été approuvés.
Un avis de motion a été donné pour l’adoption
prochaine du code d’éthique des employés
municipaux.
La modification du règlement de zonage
permettant la réalisation du projet « Bora-Boréal »
à l’étang Batley a été approuvée.
Pendant la période de questions, plusieurs citoyens
ont demandé des renseignements ou ont exprimé
des opinions.
Patrick Boël, l’un des organisateurs du groupe de
ping-pong, voulait savoir pourquoi les membres du
groupe n’ont pas reçu de clé du Victoria Hall alors
qu’ils s’y réunissent trois fois par semaine. Se
rendre chaque fois au bureau municipal est très
contraignant. La DG se penchera sur le dossier.
Walter Dougherty a posé des questions sur
l’avancement du projet de nouvelle caserne de
pompiers. Le maire Savage a répondu que le sujet
était en cours de discussion au conseil.
Richard Gibeault a demandé combien le Victoria
Hall coûtera à la ville maintenant qu’il abritera la
bibliothèque, les bureaux des groupes
communautaires et la salle de réunion à l’étage.
Selon lui, la ville dépense trop d’argent pour les
bâtiments.
…suite à la page 5
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Town Council Report
The third regular meeting of the Bury Town
Council was held on Monday, March 7 at the
Armoury Community Centre, in person. All the
councillors and Mme Louise Brière were present
as were 9 members of the public.
Under “New Business”, the following propositions
were approved:
• The firm MNP has been appointed to audit
the financial report of 2021.
• The contract to run PenYBryn Golf Club and
restaurant was awarded to Randy Chapman.
• The proposal from the Caisse Desjardins
relating to the acquisition of the former bank
building was accepted.
• The annual report from the fire department
was adopted.
• Jean-Philippe Daigle was hired as a new
volunteer firefighter on a one-year probation.
• Stephane Nadeau’s request to the CPTAQ for
renewal of the permit for the gravel pit on
Brookbury Road was approved.
• Gifts in support of La Relève du Haut-StFrançois, JEVI Estrie (suicide prevention), and La
Fondation Maison La Cinquième Saison (palliative
care in Lac Mégantic) were approved.
Notice of motion was given for the future
adoption of the code of ethics for municipal
employees.
The modification of the zoning by-law that will
permit the “Bora-Boréal” project to move ahead
at Batley’s Pond was adopted.
During the question period, several members of
the public asked for information or expressed
opinions.
Patrick Boël, one of the organizers of the pingpong group, wanted to know why the members of
the group had not been offered a key to Victoria
Hall, even though they are now meeting there
three times per week. Going to the municipal
office each time to get the key is extremely
inconvenient. The DG will look into it.
Walter Dougherty inquired about progress on the
new fire hall, and Mayor Savage replied that it
was under discussion at the council.
Richard Gibealt inquired about how much
Victoria Hall was going to cost the town now that
it will house the library, the offices for community
groups, and the meeting room upstairs, and stated
his opinion that the town spends too much
money on buildings.
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…suite de la page 4

…continued from page 4

Richard (Dick) Coates a demandé si un permis de la
ville est nécessaire pour couper du bois sur un lot
boisé visé par un plan forestier et supervisé par un
technicien forestier. Mme Brière a répondu qu’une
telle règle est en place, mais qu’une firme a été
embauchée par la municipalité pour revoir
l’ensemble des règlements en vigueur à Bury, car il
semble évident que certains d’entre eux sont
dépassés et doivent être révoqués ou réécrits. Pour
l’instant, le poste d’inspecteur municipal est
assuré par une firme, qui a été embauchée pour
mettre à disposition un inspecteur sept heures par
semaine.
La prochaine réunion ordinaire du conseil
municipal aura lieu le lundi 4 avril 2022 à 19 h 30
au centre communautaire du manège militaire.

Richard (Dick) Coates inquired about whether a
permit from the town is required to cut wood on
a woodlot that is covered by a forestry plan and
supervised by a forestry technician. Mme Brière
replied that there is such a rule in place, but that
the town has hired a firm to review all of the
legislation and by-laws in force in Bury, because it
seems clear that some of them are outdated and
need to be rescinded or re-written. Currently the
role of inspector for Bury is filled by a firm, which
has been contracted to supply an inspector for
seven hours per week.
The next regular meeting of the Town Council will
be held on Monday, April 4, 2022 at 7:30 p.m.
at the Armoury Community Centre.
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Les organisations locales de Bury ont
besoin de bénévoles pour aider à bâtir
notre communauté.

Bury’s local organizations need
volunteers to help build up our
community.

La Société d'histoire et du patrimoine de Bury The Bury Historical and Heritage Society is
est à la recherche de toute personne ayant un looking for anyone with an interest in history,
intérêt pour l'histoire, la préservation du
preservation of local heritage, and wanting to
patrimoine local et souhaitant s'impliquer
get involved in related community projects and
dans des projets et activités communautaires activities.
connexes.
Contact : Praxède Lévesque Lapointe, 819-872-3346;
levesquepraxede@yahoo.fr,
Ed Pedersen 819-872-3400;
edwardwpedersen@gmail.com
Bury1803@gmail.com
Bury’s IMAGE is looking for volunteers with
writing, editing, translating or computer
graphics/page layout knowledge, or someone
who would like to learn.
Contact : Kathie McClintock; 819-872-3685
katherine.mcclintock@gmail.com

Bury's IMAGE est à la recherche de bénévoles
ayant des connaissances en rédaction, édition,
traduction ou infographie/mise en page, ou
quelqu'un qui aimerait apprendre.

Nelly Zaine; 819-463-8137
nzaine2@gmail.com
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Deuil dans le milieu économique The economic community of the
Haut-Saint-François is in mourning
du Haut-Saint-François
Décès de Bernard Ricard,
directeur adjoint du CLD
EAST ANGUS, le 2 mars 2022 —
L’équipe du CLD du Haut-SaintFrançois apprenait lundi avec
stupeur le décès de son directeur
adjoint d’une foudroyante crise
cardiaque dimanche.
M. Bernard Ricard entrait en
fonction au CLD en janvier 2009.
Au cours de sa carrière au CLD du
Haut-Saint-François, il aura
relevé de nombreux défis. M.
Ricard a participé à plusieurs
comités voués à l’avancement de
l’économie autant locale que régionale et dans
lesquels ses qualités de gestionnaire étaient
reconnues et appréciées. La pandémie aura
également demandé un déploiement de moyens
et d’efforts intenses afin d’assurer la continuité
de tous les services auprès de la clientèle, alors
qu’en même temps M. Ricard affrontait des
épreuves personnelles toutes aussi grandes.
Robert G. Roy, président du conseil
d’administration du CLD, décrit M. Ricard : «
Bernard était un gars qui relevait les défis de
toutes sortes, comme le bon gestionnaire qu’il
était. Son dévouement pour le Haut-SaintFrançois lui a valu la confiance de notre milieu
entrepreneurial. Un homme bon, un homme
estimé de tous et qui nous manquera
terriblement. »
Apprécié des employés du CLD, des élus et des
partenaires, tous se rappelleront sa réceptivité,
sa grande écoute et sa capacité à saisir tous les
angles d’une situation afin de l’aborder avec
calme et professionnalisme. Son expertise aura
permis d’aiguiller les efforts de l’équipe du CLD
vers résultats et réalisations.
Au nom des équipes de la MRC et du CLD du HautSaint-François, Dominic Provost, directeur
général des deux organismes accuse le choc de
cette lourde perte et offre ses sincères
condoléances à la conjointe de Bernard, Louise
Laliberté et à leur fille Gabrielle.

Death of Bernard Ricard, deputy
director of the CLD
The CLD du Haut-Saint-François team
learned with chagrin on Monday,
February 22 of the sudden death of its
deputy director from a heart attack on
Sunday, February 21.
Mr. Bernard Ricard took up his duties
at the CLD in January 2009. During his
career at the CLD, he sat on several
committees dedicated to the
advancement of both the local and
regional economy. In all of these his
managerial abilities were recognized
and highly appreciated. The pandemic
required the creative deployment of resources
and intense effort to ensure the continuity of
all services. Mr. Ricard faced these challenges
while at the same time dealing with great
personal trials.
Robert G. Roy, Chairman of the CLD Board of
Directors, stated: “Bernard was a person who
took up challenges of all kinds, like the good
manager he was. His dedication to the HautSaint-François earned him the trust of our
entrepreneurial community. He was a good
man, a man esteemed by all and who will be
sorely missed.”
Appreciated by CLD employees, elected
officials and partners, Mr. Ricard all will be
remembered for his responsiveness, his great
listening skills, his ability to grasp all angles of
a situation, and his calm, professional
approach. His expertise made it possible for
him to direct the efforts of the CLD team
towards positive results and achievements.On
behalf of the MRC and CLD of the HautSaint-François teams, Dominic Provost,
General Manager of both organizations,
acknowledges the shock of this heavy loss and
offers his sincere condolences to Bernard's
spouse, Louise Laliberté and their daughter
Gabrielle.
Traduit par Susan Renaud

Sources :

Information :

Danielle Jean
Dominic Provost
Conseillère en
communications
Directeur général
819 560-8500 poste 2208 819 560-8400 poste 2103
djean.cld@hsfqc.ca
dominic.provost@hsfqc.ca
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Appel à tous les
producteurs locaux

Calling All Local
Producers

Image de Bury aimerait
Bury’s Image would like to
publier un guide de la
publish a guide to local
production in our area.
production locale dans notre
There are many smaller farms
région. De nombreux petits
and producers of food and
fermiers ou producteurs
handicrafts that are not welld’aliments ou d’artisanat ne
known to our citizens, and
sont pas bien connus de nos
we would like to encourage
concitoyens et nous aimerions
everyone to buy local as
encourager tout le monde à
much as possible. The guide
acheter local autant que
will be published in June in
possible. Ce guide sera publié
time for the summer season
en juin à temps pour la saison estivale et distribué
and distributed for free to all the mailboxes in
gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres de
Bury, just like the Image.
Bury, tout comme l’Image.
If you are a producer of food or handicrafts
Si vous êtes un producteur d’aliments ou
and would like to be featured in the guide,
d’artisanat et que vous souhaitez figurer dans le
please send us a paragraph describing your
guide, veuillez nous envoyer un paragraphe
farm or enterprise. Your article should include:
décrivant votre ferme ou votre entreprise. Votre
• The foods or products you are offering
article doit comprendre:
for sale
• Les aliments ou produits que vous
• How to obtain them (by ordering,
proposez à la vente
baskets, kiosk at the farm, etc.)
• Comment les obtenir (commande, paniers,
• Your contact information: name,
kiosque à la ferme etc)
address, phone, email, website, Facebook
• Vos coordonnées: nom, adresse, téléphone,
page
courriel, site internet, page Facebook
• Photos of yourselves, your animals,
• Des photos de vous, de vos animaux, jardin,
gardens, kitchen, workshop, etc.
cuisine, atelier etc
• Any other pertinent information
• Toute autre information pertinente
photo: © John Mackley
If possible, send your article in both French
Si possible, envoyez l’article en français et en
and English, but if you are unable to do this,
anglais, mais si vous n’êtes pas en mesure de le
we will translate for you.
faire, nous traduirons pour vous.
Please send your information to
Veuillez envoyer l’information à
bury.image.articles@gmail.com
by April 30, 2022 and make the subject line of
bury.image.articles@gmail.com avant le 30 avril
the email “local products”.
2022 et indiquer dans l’objet du courriel
“Produits locaux”
For more information on this initiative, please
call:
Pour plus d’informations sur cette initiative,
veuillez appeler:
Linda Shattuck 819-872-3739
Linda Shattuck au 819-872-3739
Karrie Parent 819-349-9672
photo: © Jn Mackley
Karrie Parent au 819-349-9672
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Chronique agricole
On pensait que le mois de
janvier serait froid et février
plus clément. Hélas, ce ne fut
pas le cas. Février a été plutôt
ordinaire avec plusieurs nuits
glaciales. Toujours à cause du
froid on a dû interrompe
l’entaillage des érables pendant
quelques jours. Quand la
température est trop froide, la
pose de chalumeaux occasionne
davantage des blessures aux
arbres.
Le froid pose aussi problème par temps de vêlage. Il
faut être aux aguets avant, pendant et après la mise
bas. Dès leur naissance, les veaux perdent beaucoup
de chaleur corporelle. Il faut être vigilant,
intervenir rapidement si on veut mettre les
chances de son côté.
Les cordes de bois de chauffage s’envolent en
fumée. Des gens inquiets sont à la recherche de
quelques cordes, pas convaincus de pouvoir tenir
jusqu’à l’arrivée de la chaleur.
Le printemps ne s’annonce pas facile pour les
fermiers. Le prix des fertilisants a doublé depuis un
an, passant de 700$ à 1500$ la tonne. On sait tous
que le prix du carburant (essence, diesel, huile à
chauffage) monte de semaine en semaine.
Traditionnellement, les fermiers sont plutôt
preneurs que faiseurs de prix. Ce sera donc difficile
de demander un meilleur prix pour le foin. Les
acheteurs seront-ils au rendez-vous et prêts à payer
davantage pour les veaux? Les producteurs laitiers
ont récemment bénéficié d’une majoration du prix
du lait. Ce gain disparaîtra comme par
enchantement à cause de l’augmentation du coût
des intrants. De plus la guerre en Europe de l’Est
continuera de perturber le prix que nous payons
pour les intrants.
Une lueur d’espoir se pointe quand même à
l’horizon. Les jours s’allongent, le soleil se
réchauffe et il semble que les nuits à -30°C soient
choses du passé.
Contrairement à ce que le dicton laisse entendre,
espérons qu’à Pâques, les hirondelles seront
plusieurs à faire le printemps.

Agricultural Chronicle
We thought January
was cold and held
out hopes for a more
moderate February.
Not to be, as it
turned out. February
was pretty normal
with lots of cold
nights. Tapping in
the sugar bush was
suspended for
several days because of the cold. If it is too cold
there is more damage to the tree while inserting
the spout.
Calving in cold weather is problematic also. It
requires more diligent barn checks as a newborn
calf loses body heat very quickly and rapid
intervention is essential if the calf is to live.
Wood piles are shrinking quickly. There are
some looking for wood as they don’t think they
will make it to the warmer weather.
This spring is shaping up to be difficult for
farmers. The price of fertilizer has doubled this
year, going from around $700 a ton to over
$1500 a ton. As anyone who buys gas knows,
the prices for fuel (gas, diesel, and heating oil)
are going up weekly. Farmers are traditionally
price takers, not price makers so it will be
difficult to charge more for our hay and will
buyers pay more for calves? Dairy farmers
recently got an increase for their milk but this
gain will easily be wiped out by the increased
cost of their inputs. The war in Eastern Europe
will continue to affect the prices we pay for
agricultural inputs.
There is a bright spot in all of this. The days are
noticeably longer, the sun is stronger and it looks
like those nights of -30°C are over. Here’s hoping
that by the time Easter rolls around spring should
be well and truly sprung!
- Linda Shattuck

Traduit par Richard Sage
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Des membres de la Légion honorés
pour leurs 50 ans d’adhésion
Le président de la filiale 48 de la
Légion de Bury, Richard Gray, a eu
l’honneur de présenter les insignes de
membre associé "50 ans" à Robert
Gray ( à gauche sur la photo) et Burton
Lowe (à droite sur la photo) lors de
notre réunion régulière du 12 février.
Robert et Burton se sont joints à la
filiale 48 en 1972, la première année où
la Légion royale canadienne a autorisé
les non-vétérans (membres associés) à
adhérer. En tant que fils de vétérans
de la Seconde guerre mondiale, Robert
et Burton ont été accueillis à la filiale
48 et sont membres dévoués depuis 50 années
consécutives.
Sincères félicitations à vous deux!
Avec dix nouveaux membres qui nous ont joint
cette année, enfants et petits-enfants de vétérans
de Bury, le nombre des membres de la filiale 48
s’élève à 61. Ensemble, nous nous efforçons
d’honorer le grand héritage de nos vétérans de
Bury.
Valérie MacLeod, Secrétaire- Trésorière, Filiale 48

Legion Members Honoured for
50-year Memberships
Bury Legion Branch 48 President
Richard Grey had the honour of
presenting "50 Year" Associate Member
Badges to Robert Grey (on the left in
the photo) and Burton Lowe (on the
right in the photo) at our February 12th
regular meeting. Robert and Burton
joined Branch 48 in 1972, the first year
the Royal Canadian Legion allowed
non-veteran (associate members) to
join. As sons of WWII Veterans,
Robert and Burton were welcomed to
Branch 48 and have been dedicated
members for 50 continuous years.
Hearty congratulations to you both!
With 10 new associate members joining this year,
who are children and grandchildren of Bury
Veterans, Branch 48 membership stands at 61.
Together we strive to honour the great legacy of
our Bury Veterans.
Valerie MacLeod, Secretary-Treasurer, Branch 48
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Sous le ciel étoilé
Bien assis au bord du feu, avez-vous déjà entendu
les vacanciers dans notre belle région, s’extasier
sur les milliers d’étoiles visibles la nuit ? Pourquoi
sommes-nous chanceux d’avoir ces merveilles ?
Pourquoi est-ce si surprenant pour les nouveaux
venus?
Une des raisons principales est notre éclairage
nocturne extérieur.
Chez nous, au sein de la Réserve internationale de
ciel étoilé du Mont-Mégantic, nous éclairons
principalement avec des luminaires de couleurs
chaudes; le jaune, l'orangé et l'ambré. Ces
luminaires n’émettent quasiment pas de lumière
dans le spectre du bleu, contrairement aux sources
lumineuses blanches qui en émettent beaucoup
plus (jusqu’à 30 fois plus). Mais, quel est le lien
entre la lumière bleue et la visibilité des étoiles?
La lumière bleue est celle qui se diffuse le plus dans
l’atmosphère, cela veut dire qu’elle est réfléchie
par les particules en suspension dans l’air. À cause
de la diffusion, la lumière crée une sorte de voile
dans le ciel autour de la zone qu’elle éclaire. Ce
voile est d’autant plus important que les ampoules
sont puissantes, nombreuses et émettent beaucoup
dans le spectre du bleu. La nuit, la lumière bleue
est plus facilement visible par nos yeux adaptés à
la noirceur. Les bâtonnets de notre rétine y sont
très sensibles. Un voile de lumière bleue, c’est
comme un rideau qui nous empêche de profiter du
ciel étoilé.
Ici, nos luminaires sont de couleur chaude par
respect pour l’environnement nocturne et le
spectacle des étoiles. Gageons que les vacanciers
nous envient cela le restant de l’année.
cieletoilemontmegantic.org/citoyens
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The colour of Light
In our beautiful part of Quebec, have you ever sat
around a campfire and heard vacationers exclaim
about the thousands of stars that are visible in the night
sky? Why are we so lucky as to have this wonderful
experience? And why are newcomers so surprised?
One of the most important reasons is our outdoor
lighting.
In our region, near the International Night Sky Reserve
at Mount Megantic, our outdoor lighting is mostly
warm colours; yellow, orange or amber. These lights
emit almost no wavelengths in the blue spectrum,
contrary to white lights, which emit up to 30 times
more blue light. But how does blue light affect the
visibility of the stars?
Blue wavelengths are diffused the most in the
atmosphere, which means that they are reflected by
particles suspended in the air. Because of this diffusion,
the blue light makes a kind of veil in the sky around the
area that is being lit up. The effect is strengthened by
having a stronger light bulb, more of them, or bulbs
that emit more in the blue zone. At night, when our
eyes adapt to the darkness, blue light is more easily
visible. The rods in our eyes are very sensitive to blue
wavelengths. A veil of blue light acts like a curtain
between our eyes and the night sky, hiding the stars.
In our region, we use outdoor lightbulbs in warm
colours, out of respect for the night environment and
the amazing spectacle of the stars. Don’t you bet that
those vacationers envy us for the rest of the year?
cieletoilemontmegantic.org/citoyens
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Des nouvelles de la bibliothèque
Votre bibliothèque
La bibliothèque est ouverte :
Lundi à partir de 14h à 16h
Mercredi à partir de 18h à 20h
Samedi de 10h à midi.
Depuis le 12 mars 2022, le passeport
vaccinal n'est plus obligatoire au Québec.
L'obligation de porter un masque ou un
couvre-visage s'assouplit progressivement,
mais le port du masque ou du couvre-visage
demeure obligatoire pour les personnes de
10 ans et plus à la bibliothèque publique
jusqu'à nouvel ordre.

News from the library
Your library
The library is open:
Monday from 2 p.m. to 4 p.m.
Wednesday from 6 p.m. to 8 p.m.
Saturday from 10 a.m. to noon.
Since March 12, 2022, the vaccination
passport is no longer required in Quebec.
The requirement to wear a mask or face
covering is gradually being relaxed, but mask
wearing or face covering continues to be
mandatory for people aged 10 and over in
the public library until further notice.

--------------------------------------Almanach du fermier
Farmer’s Almanac
Du 11 au 19 mars: chute de neige, temps froid
Du 20 au 25 mars: averses, temps doux
Du 26 au 31 mars: pluie, neige mouillée,
température fraîche
Du 1er au 6 avril: averses de neige, puis temps
ensoleillé devenant chaud
Du 7 au 13 avril: averses, puis temps ensoleillé,
chaud
Du 14 au 23 avril: averses, temps chaud puis
frais

March 11-19 Snow Showers, cold.
March 20-25 Showers, mild
March26-31 Rain, wet snow, chilly
April 1-6 Flurries, then sunny, turning
warm
April 7-13 Showers, then sunny, warm
April 14-23 Showers, warm, then cool.

loisellemario2020tfm@outlook.fr

photo: © John Mackley
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News from the
Des nouvelles de la Société d’histoire
Bury Historical and Heritage Society
et du patrimoine de Bury
La Société a été fondée le 28 mars 2002 . Cette année, à
l'occasion de notre 20e anniversaire, la Municipalité de
Bury a généreusement invité la Société à s'installer
dans le nouveau Centre multifonctionnel Victoria, plus
communément connu sous le nom du Hall Victoria.
Nos nouveaux bureaux nous permettront de
rassembler nos documents et archives en un seul
endroit et d'accéder facilement à toutes ces ressources.
Nous avons hâte d'accueillir la communauté dans notre
nouvelle maison! Au 1er mars 2022, nous avions 33
membres; votre soutien est plus important que jamais
alors que nous sortons de la pandémie et commençons
à reprendre nos activités normales. Le comité exécutif
s'est réuni le 26 janvier et le 24 février pour planifier
notre AGA, examiner les états financiers 2021, discuter
des activités à venir et planifier… de faire le contraire
de ce que beaucoup de gens font lorsqu'ils déménagent
, se débarrasser de tous les vieux rebuts ! Notre
prochaine réunion du comité exécutif aura lieu le
mercredi 20 avril à 19h00 au Centre multifonctionnel
Victoria.
La Société tiendra une assemblée générale annuelle le
mercredi 27 avril 2022, à 19 h 30, au centre
communautaire du Manège militaire. Les rapports
financiers pour 2020 et 2021 seront soumis à
l'approbation des membres et le président Praxède
Levesque Lapointe rendra compte de nos activités au
cours des deux dernières années et livrera notre plan
d'action pour 2022 à 2023. Tous les postes au sein du
comité exécutif viendront en élection. Les membres de
la Société de 2021 sont invités à assister à l'AGA, en
respectant les exigences de COVID-19. Pour offrir une
distanciation sociale à ceux qui le souhaitent, la
rencontre aura lieu dans le hall principal du Manège
militaire; un léger souper sera servi après la réunion. Si
vous n'êtes présentement pas membre de la Société,
veuillez remplir le formulaire d'adhésion ci-joint et
vous pourrez voter à l'AGA 2023.
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John Mackley & Gilles Gaulin de la SHPB à la
Conférence de l’histoire de la cuisine de l’Estrie
…suite à la page 13

Centre multifonctionnel Victoria
Victoria Multifunctional Center

The Society was founded on March 28th, 2002, and
on the occasion of our 20th Anniversary this year, the
Society has been generously invited by the
Municipality of Bury to take up residence in the now
Victoria Multi Functional Center, more commonly
known as Victoria Hall. Our new offices will allow us
to bring our records and archives together in one
location, and permit us to easily access all these
resources. We look forward to welcoming the
community into our new home! As of March 1, 2022,
our membership stands at 33, and your support is
more important than ever as we come out of the
pandemic and begin to resume normal activities. The
Executive Committee met on January 26th and
February 24th to plan our AGA, review the 2021
Financial Statement, to discuss upcoming activities,
and to plan doing the opposite of what many people
do when they move – getting rid of all the old junk!
Our next Executive Committee meeting will be on
Wednesday, April 20, at 7 p.m. at the Victoria
Multifunctional Center.
The Society will hold an Annual General Assembly on
Wednesday, April 27, 2022, at 7:30 p.m. in the
Armoury Community Center. Financial reports for
2020 and 2021 will be submitted to the membership
for their approval and President Praxède Levesque
Lapointe will report on our activities over the past two
years and deliver our action plan for 2022 into 2023.
All posts on the Executive Committee will be up for
election. Members of the Society for 2021 are invited
to attend the AGA, respecting Covid 19 requirements.
The meeting will be held in the main hall of the
Armoury to offer social distancing for those who wish;
a light supper will be served after the meeting. If you
are not presently a member of the Society, please fill
out the attached membership form and you will be
eligible to vote at the 2023 AGA.
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…continued on page 13

…continued from page 12

…suite de la page 12

Le Centre Canterbury tiendra son marché aux puces
annuel les samedi et dimanche 30 et 31 juillet 2022. Les
marchés fermiers seront également jumelés au marché
aux puces et se poursuivront tout au long du mois d'août.
Nous vous invitons à faire don de trésors pour la vente
en appelant au 819-872-3400. Nous viendrons les
chercher ou prendrons des dispositions pour que vous
les livriez. C'est une excellente occasion de trouver de
bons objets d'occasion, des antiquités, de la quincaillerie
et du bric-à-brac. Rejoignez-nous pour des hot-dogs, du
café, des légumes, du miel, des produits de boulangerie
frais, de fabuleux tissages ou bijoux et surtout de belles
rencontres !
Merci pour votre soutien continu! Il y a un formulaire
d'inscription au bas de cet article. Prenez le
temps de renouveler votre adhésion pour 2022
ou de vous joindre à la Société pour la première
fois.
Traduit par Josée Garceau et David Farrar

The Canterbury Center will hold its annual Marché aux
Puces on Saturday and Sunday, July 30-31, 2022.
Farmers’ Markets will also be paired with the Marché
aux Puces, and continue through the month of August.
We are asking you to donate treasures for the sale by
calling 819-872-3400 and we’ll come and fetch the
goods to the sale or make arrangements for you to
deliver them. This is a great opportunity to find good
used items, antiques, hardware, and bric-à-brac. Join
us for hot dogs, coffee, pick up some veggies, honey,
fresh baked items and fabulous weavings or jewellery,
and, most importantly, a good visit!
Thank you for your continued support! There is a
subscription form at the bottom of this article. Please
take the time to renew your membership for 2022 or
to join the Society for the first time.
- Ed Pedersen, Treasurer
Bury Historical and Heritage Society
www.buryhistoricalandheritagesociety.ca
Quebec Anglophone Heritage Network (qahn.org)
Fédération Histoire Québec (histoirequebec.qc.ca)
https://www.journeesdupatrimoinereligieux.ca

Société d'histoire et du patrimoine de Bury
www.societedhistoireetdupatrimoinedebury.ca
www.facebook.com/buryhistoricalandheritagesociety

The Eastern Townships Roots
www.facebook.com/groups/1290213228034344
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Michelle Stoney, artiste gitxsan
Michelle Stoney, Gitxsan artist
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Bon anniversaire !

* Vous voulez que votre nom ou ceux de vos enfants
paraissent sur cette liste? Envoyez-nous un courriel
au bury.image.articles@gmail.com

** Would you like your or your
childrens’ names to appear on this list?
Send us an email at bury.image.articles@gmail.com

Happy Birthday!

Mars / March
16 Kayla Bolduc
Paige Matheson
Nathan Taillon
18 Jason Daigle-Coates
Kathleen Lapointe
19 Luc Bilodeau
Robert Grey
Sylvianne L’Heureux
21 Christian Bégin
22 Désirée Quinn
23 Athina Forget
Diane Gauthier
25 Jean-Yves Côté
Valérie Sanders
30 Betty Dougherty
Avril / April
1
François Jacques
Joanne Chapman
2
Mitchel Charron
4
Alexandre Blais
Ghyslaine Poirier Brochu
Shelley Chapman
Jessy Paré
5
Elijah Vallée
6
Fernande Gauthier
8
Adrien Girard
Gisèle Pelletier
9
Catherine Dougherty
10 Francis Côté
Loumael Côté
11 Janet Dougherty
12 Kevin Vachon
14 Jaya Vallée
22 Millie Bishop
Isobel Laroche
Magalie Vachon
25 Caleb Goddard
Aedhan Lafond
Diane Tremblay
Mike Goddard
30 Walter Dougherty
Roch Lapointe
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Discover our Noon
Get-togethers
Come and eat in good
company at a modest price.
Vaccine passport required
$3 per person or a
maximum of $10 for a
family. $2 per portion for
take-out. Possibility of
eating for free if you come
to cook with us in the
morning.
Tuesdays from noon to 1
p.m., 53 rue Angus sud,
East Angus
By reservation only:
819-451-2781 or email
moissonhsf.intervenante
@gmail.com
before Monday noon.

photo: © John Mackley

Michelle Stoney, artiste gitxsan
Michelle Stoney, Gitxsan artist
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LE NUMÉRIQUE EN UN CLIC
Vous voulez faire vos premiers pas en matière
technologique?
Vous avez ou n’avez pas d’ordinateur mais vous aimeriez
apprendre quelques bases? Nous avons quelques
Tablettes à vous prêter si le besoin est là
Les participants pourront bénéficier gratuitement d’un
maximum de 5 rencontres afin de se familiariser sur
différents sujets de base en matière technologique :
Ex : découvrir son ordinateur/sa tablette, comment
naviguer sur Internet, comment protéger ses données
personnelles, etc.
N.B. : Des Tablettes seront disponibles au besoin pour les
participants
Faites-vite car le nombre de places est limité!
Pour vous inscrire :
Centre d’action bénévole :
209, Des Érables Weedon, QC
288, Maple, East Angus, QC

819-560-8540
cab@cabhsf.org
cab@cabhsf.org

Centre de services éducatifs populaire :
90 Rue Angus N, East Angus, QC
819 832-4059
csep@videotron.ca

DIGITAL IN A CLICK
Want to take your first steps into technology?
You have, or don’t have a computer, but you would
like to learn some basics? We have tablets for you
to borrow if there is a need.
Participants may attend, at no cost, a maximum of
five meetings in order to familiarise themselves with
basic topics of technology: for instance how to surf
the Web, protect their personal information, etc.
NB: Tablets will be available to participants if needed.
Act quickly, as there are limited spaces!
To register:
Centre d’action benevole:
819-560-8540
209, Des Erables, Weedon, QC
cab@cabhsf.org
288, Maple, East Angus, QC
cab@cabhsf.org
Centre de services educatifs populaire:
90 Rue Angus N. East Angus, QC 819-832-4059
csep@videotron.ca

photo: © John Mackley
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iga08065service@sobeys.com

------------------------------------------

IMPÔTS POUR LES PARTICULIERS

PERSONAL INCOME TAX PREPARATION

Rapide, efficace, confidentiel.
Cueillette et livraison à domicile.

Fast, efficient, confidential
Pick up or delivery from your home

Réjean Rousseau
Téléphone : 819-345-0990
Courriel : perousseau@hotmail.com

Rejean Rousseau,
Telephone: 819-345-0990
Email: perousseau@hotmail.com

------------------------------------------21
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Optométristes :
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c

Dre Lucie Turcotte

c

Dre Josiane Robillard

c

Dre Claudie Houle-Salvail

Carnet social /Social Notes
Get well soon/ Prompt rétablissement à :

Steven Aulis
Nous sommes contents de savoir que votre chirurgie a été un succès. Bon rétablissement!
We are happy to hear that your surgery went well. Have a good recovery!
~~~
De/From Steven Aulis
Je tiens à remercier : Mark Aulis, Edward Pedersen
et Tony de Melo, Candi Coleman, Bobby Jacklin,
John et Bonnie Coleman, Rebecca Mac Millan,
Kathie McClintock, Robert et Shirley Hodge,
Pat et Bob Bosson, Annie et Louis Coates pour
toute l'aide qu'ils m'ont apportée pour les trajets,
les courses, les rendez-vous, les déplacements à
l'hôpital, la nourriture, etc.

Merci

I would like to thank: Mark Aulis, Edward Pedersen
and Tony de Melo, Candi Coleman, Bobby Jacklin,
John and Bonnie Coleman, Rebecca Mac Millan,
Kathie McClintock, Robert and Shirley Hodge,
Pat and Bob Bosson, Annie and Louis Coates for all
the help they gave me with rides, errands,
appointments, trips to the hospitals, food etc.

Thank You

buryburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburybuburyburyburyburyburyburyburyburybury

buryburyburyburyburyburyburyburburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburybury

buryburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburybury

buryburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburybury
Si vous voulez partager ou annoncer des évènements
(baptême, fiançailles, mariage, maladie, décès etc.) dans la
rubrique du Carnet social, vous pouvez envoyer un courriel
à l’adresse suivante : bury.image.articles@gmail.com

If you want to share or announce events (baptism,
engagement, marriage, illness, death etc.) in the Social
Notes section, you can send an email to the following
address: bury.image.articles@gmail.com

Prévention du suicide
Suicide Prevention
1-866-APPELLE
1-866-277-3553
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Sawyerville

Préparation des déclarations d'impôt

Les Loisirs de Sawyerville tiendront des
séances de déclaration de revenus du Canada
et du Québec pour les personnes admissibles
ayant un revenu maximal de 25 000 $ pour
une personne, 30 000 $ pour un couple ou un
parent seul avec un enfant.
Les mercredis après-midi, 9 et 30 mars, de
13 h à 16 h et les 16 et 23 mars, de 13 h à 19 h.
À l'église catholique de Sawyerville, Église NotreDame-du-Rosaire, 4 chemin Randboro, utilisez la
porte arrière pour entrer dans le sous-sol.
Les mesures sanitaires doivent être respectées.
APPORTEZ tous vos feuillets, vos formulaires
si vous les avez reçus par la poste, vos avis de
cotisation pour 2021 fédéral et provincial.
De plus amples instructions vous seront données
sur place.
Pour information.
Appelez : Danielle 819-889-2614.

Free Tax Return Preparation

Les Losirs de Sawyerville will be holding
tax filing sessions from Canada and
Quebec for eligible individuals with
maximum income $25,000 for one
person, $30,000 for a couple or single
parent with one child.
Wednesday afternoons, March 9 and 30, from
1 to 4 p.m. and March 16 and 23, from 1 to 7
p.m.
At the Catholic church in Sawyerville, Église
Notre-Dame-du-Rosaire, 4 Randboro Road,
use the back door to enter the basement.
Sanitary measures must be respected.
BRING all your slips, your forms if you have
them received by mail, your notices of
assessment for 2021 federal and provincial.
Further instructions will be given to you on site.
For information.
Call: Danielle 819-889-2614.
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Recette du mois

Ignames Rôtis avec Vinaigrette Déesse Verte
C'est un excellent repas léger avec son lot de saveur - parfait
pour les nuits où vous ne vous sentez pas affamé. La délicieuse
vinaigrette est aussi une excellente excuse pour démarrer un
jardin d'herbes aromatiques sur la fenêtre de la cuisine! Cette
recette donne quatre portions individuelles, mais il est facile de
l'ajuster si vous faites un ou dix ignames. Vous trouverez cidessous des idées pour les restes de vinaigrette.

Vinaigrette déesse verte :
1 tasse de yogourt grec entier
4 ignames, toutes à peu près de la même taille 1 tasse de persil frais haché
½ tasse d'aneth frais haché
Pois chiches épicés :
½ tasse d'estragon frais haché
2 c. à soupe de coriandre hachée
1 boîte de 398 ml de pois chiches, rincés et
égouttés
2 c. à soupe de ciboulette ciselée
1 c. à soupe d'huile d'olive
1 brin de menthe, équeuté
1 c. à café de cumin moulu
1 c. à soupe d'huile d'olive
1 c. à café de piment en poudre
2 c. à soupe de jus de citron,
plus ½ c. à café de zeste de citron
½ c. à café de poivre de Cayenne
2 cuillères à café de câpres
½ c. à café de sel
1 gousse d'ail
sel et poivre au goût
Préparation :
Ingrédients :

1.Préparez les pois chiches : préchauffez votre four à 400°F. Retirez la peau de vos pois
chiches et séchez-les bien sur du papier absorbant. Dans un bol moyen, incorporer les pois
chiches, l'huile d'olive, le cumin, la poudre de chili, le poivre de Cayenne et le sel. Mélanger
pour enrober. Étendre les pois chiches sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier
sulfurisé et faire rôtir pendant 15 à 20 minutes. Retourner les pois sur la plaque à pâtisserie
et rôtir pendant 15 à 20 minutes supplémentaires, ou jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés.
Laisser refroidir 5 à 10 minutes et réserver.
2. Cuire les ignames : gardez la température de votre four à 400°F. Lavez bien vos ignames à
l'eau tiède, puis faites quelques trous dans la peau à l'aide d'une fourchette. Déposez-les
sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et enfournez pour 50 à 60 minutes. Pour
vérifier si elles sont cuites, piquez-les avec un couteau qui devrait s'y glisser facilement.
3. Préparez la vinaigrette : pendant que les ignames cuisent, ajoutez tous les ingrédients de
la vinaigrette Déesse verte dans un robot culinaire et mélangez bien. La vinaigrette doit
être épaisse, mais si elle est trop épaisse pour vous, vous pouvez toujours ajouter un peu
d'huile d'olive supplémentaire.
4. Pour servir : couper les ignames dans le sens de la longueur, à mi-cuisson, et ouvrir
délicatement pour créer une poche pour la vinaigrette. Remplir la poche de vinaigrette et
garnir de pois chiches. Ajouter des brins de coriandre pour la décoration.
*Le reste de la vinaigrette peut être utilisé comme trempette pour légumes, trempette pour
frites, tartinade pita ou servi avec des falafels.
Traduit par René Hirbour
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Recipe of the month
Roasted Yams with Green Goddess Dressing
This is a great, light meal with a tonne of flavour - perfect for nights when you don’t feel
like a giant supper. The delicious dressing is also a great excuse to start a kitchen window
herb garden! This recipe makes four individual meals, but it’s easy to adjust if you’re
making one yam or ten yams. Leftover ideas for the dressing can be found below.
Ingredients:
4 Yams, all roughly the same size
Spicy Chickpeas:
1 can 398ml chickpeas, drained
and rinsed
1 TBSP olive oil
1 tsp ground cumin
1 tsp chili powder
½ tsp cayenne pepper
½ tsp salt

Green Goddess Dressing:
1 cup full fat Greek yogurt
1 cup fresh, chopped parsley
½ cup fresh, chopped dill
½ cup fresh, chopped tarragon
2 TBSP chopped cilantro
2 TBSP chopped chives
1 spring of mint, stemmed
1 TBSP olive oil
2 TBSP lemon juice, plus ½ tsp
lemon zest
2 tsp capers
1 garlic clove
salt & pepper to taste

Method:
1. Make the chickpeas: preheat your oven to 400°F. Remove the skins from your
chickpeas and dry them well on paper towel. In a medium bowl, add chickpeas, olive oil,
cumin, chili powder, cayenne pepper and salt. Toss to coat. Spread chickpeas on a
parchment lined baking sheet and roast for 15-20 minutes. Stir on baking sheet and roast for
an additional 15-20 minutes, or until nicely browned. Cool for 5-10 minutes and set aside.
2. Bake the yams: keep your oven temperature at 400°F. Wash your yams well with warm
water, then poke a few holes in the skin using a fork. Place them on a parchment lined
baking sheet and bake for 50-60 minutes. To test if they are done, poke them with a knife
which should slide in easily.
3. Make the dressing: while the yams are baking, add all the Green Goddess Dressing
ingredients to a food processor and process until well combined. The dressing should be
thick, but if it’s too thick for you, you can always add a little extra olive oil.
4. To serve: slice the yams lengthwise, halfway through, and open gently to create a pocket
for the dressing. Fill the pocket with dressing and top with chickpeas. Add sprigs of cilantro
for garnish.
*Leftover dressing can be used as veggie dip, French fry dip, a pita spread or served with
falafels.
- Sarah Cosman
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LE TOURNESOL

Michelle Stoney

La fleur nationale et l'emblème de
l'Ukraine - Un symbole de paix, d'espoir
et de soleil chaud.

Le Crabtree McLennan Emerging Artist
Award 2019 a été décerné à Hazelton,
en Colombie-Britannique.

Domestiqué et cultivé par les peuples
autochtones d'Amérique du Nord depuis
plus de 7 000 ans.

Michelle Stoney intègre les traditions
de ses deux cultures distinctes des
Premières Nations : la ligne de forme de
son héritage Gitxsan et les couleurs
vives avec des contours noirs de son
héritage cri.

TOUTES les variétés domestiquées de
tournesol proviennent des "Amériques".
Les Espagnols les ont ramenés en Europe
dans les années 1500 avec : les pommes
de terre, les tomates, les haricots, des
poivrons, les courges et le maïs.
Les peuples slaves d'Ukraine ont
embrassé le tournesol.
Un lien vivant entre l'histoire et la
culture autochtones et l'Ukraine
d'aujourd'hui.
Source:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC7140811/

Les peintures murales récemment
peintes dans sa ville natale de Hazleton,
ainsi qu'à Terrace et Vancouver
reflètent le style de peinture novateur
de Michelle ainsi que son objectif de
créer un art unique des Premières
Nations.
Elle a conçu ce mandala pour honorer
le peuple ukrainien.
https://www.facebook.com/mstoneyart
https://www.bcachievement.com/awardee/michelle-stoney/

Michelle Stoney
From Hazelton, British Columbia was
the 2019 Crabtree McLennan Emerging
Artist Award.
Michelle Stoney incorporates the
traditions of her two distinct First
Nations cultures: form line from her
Gitxsan heritage and bright colours
with black outlines from her Cree
heritage.
Recently painted murals in her
hometown of Hazleton, as well as in
Terrace and Vancouver reflect
Michelle’s innovative painting style as
well as her goal to create unique First
Nations art.
She designed this mandala in honour
of the people of Ukraine.
https://www.facebook.com/mstoneyart
https://www.bcachievement.com/awardee/michelle-stoney/

THE SUNFLOWER
The National flower and icon of
Ukraine - A symbol of peace,
hope and warm sunshine.
Domesticated and farmed by
Indigenous people in North
America for over 7,000 years.
ALL domesticated varieties of
Sunflower come from the
"Americas." The Spanish brought
them back to Europe in the
1500s along with: Potatoes,
Tomatoes, Beans, Peppers,
Squash, and Corn.
The Slavic peoples of Ukraine
embraced the Sunflower.
A living connection between
Indigenous history and culture
and Ukraine today.
Source:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7140811/

