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Politique pour la parution d’articles
dans le journal
Le Papotin est un journal communautaire
qui a pour but d’informer les gens sur les
activités qui se passent à Dudswell. Le journal fait paraître de l’information provenant
de différentes associations de la communauté, des articles de divers ordres et des
chroniques de toutes sortes et d’intérêt
général.
Nous voulons que Le Papotin soit une parution positive dans notre milieu. C’est pour
cette raison que les membres du CA se
réservent le droit de refuser un texte virulent ou un écrit qui dénigre une personne
ou un certain groupe de personnes.
Pour des raisons techniques et d’organisation, nous devons refuser les textes arrivés
plus tard que la date de tombée.
De plus, Le Papotin ne publie que les textes
signés et choisis par le comité du journal.
Merci!

La chronique histoire fait relâche ce mois-ci. Mais soyez rassurés,
notre historien se porte très bien.

Note
Afin d’alléger les textes, le masculin sera
utilisé et comprendra le féminin quand le
contexte s’y prête.

À tous les papas
et les grands-papas
de notre communauté
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Le journal est aussi sur le site Web
de la Municipalité.

ÉDITORIAL
Sourire de bonheur en jardinant

En ces temps de pandémie et alors que les producteurs maraîchers craignent de ne pouvoir répondre à la demande de produits faute de travailleurs étrangers, beaucoup de Québécois se tournent vers le jardinage et plusieurs
d'entre eux en seront à leurs premières armes dans le domaine. Les essais/erreurs des débutants seront au rendez-vous.
En fouinant sur Facebook, j’ai découvert un site sur la culture, le jardinage et l'aménagement de notre environnement, qui offre une foule d’informations, de conseils et d’expériences pour tous les apprentis jardiniers et aussi
pour les pros du jardinage. Le sujet couvre tout ce qui touche notre environnement et que l’on veut aménager en
harmonie avec la nature. Il s’agit de : Permaculture Québec. Ce site aidera tous ceux que le travail de la terre
passionne. Je vous invite à y jeter un coup d’oeil.
La philosophie de ce mode de culture rejoint celle de la culture biologique, mais surtout les notions de développement durable et l’autosuffisance. La nature et plus spécifiquement notre environnement immédiat dirigent le
propos de ce blogue. Permaculture Québec rejoint aussi tous ceux qui souhaitent vivre en harmonie avec la nature et les êtres vivants. On y préconise la biodiversité et on y favorise la création d’écosystèmes. Sûr que les
citoyens de Dudswell y trouveront réponse à plusieurs de leurs interrogations et plus… permettre un regard
nouveau sur l’environnement.
Et donc, tous ces sourires heureux des Dudswellois contemplant un jardin varié et abondant ou le bel aménagement paysager réalisé s’ajouteront à ceux de la une de notre Papotin et ainsi enrichiront la mosaïque de sourires
de la grande région du Haut-Saint François.

MOT DU MAIRE
Bonjour à tous

Enfin, le gouvernement nous a donné un peu de
latitude dans nos allées et venues en permettant
les rassemblements familiaux et amicaux de
dix personnes et moins. Cette consigne, jumelée à l’arrivée du beau temps, nous permet d’espérer une belle
période estivale adaptée à la situation.
Ce mois-ci, il y aura un grand changement visuel dans le secteur de Marbleton avec la démolition de la Maison de
la culture. Soyez sans crainte, un bel aménagement sera réalisé permettant de mettre en valeur le lac Adolphe.
Vous pouvez visionner notre vidéo maison à ce propos disponible sur notre site Web.
Je voudrais rappeler l’importance de trier adéquatement vos matières résiduelles tant au niveau environnemental
que des charges financières reliées à nos déchets. En effet, les frais de ramassage des bacs bruns sont quatre fois
moins élevés que ceux associés à la gestion des bacs à déchets et nous payons encore moins pour les bacs de
récupération. Ce n’est qu’une bonne habitude à prendre! Pour vous aider, je vous invite à joindre le Mouvement
J’y participe sur Facebook (@jyparticipe). Initié par la Municipalité en collaboration avec la MRC, cette page vous
donnera une foule de conseils et d’astuces pour faciliter la gestion de vos matières résiduelles.
Bon été à tous!
Mariane Paré, maire de Dudswell

→
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ADMINISTRATION
Séances du conseil municipal
La prochaine séance du conseil se tiendra le 6 juillet, toujours en format vidéoconférence en raison de la pandémie. La séance sera enregistrée et déposée sur notre site Web dès le lendemain pour visionnement. Comme à
l’habitude, il vous sera possible de consulter le projet d’ordre du jour déposé sur le site Web de la Municipalité, le
vendredi 3 juillet.
Dates des séances 2020 : 17 août, 14 septembre, 5 octobre, 2 novembre et 7 décembre.
Bureau municipal fermé – Vacances
Nos bureaux seront fermés du 19 juillet au 1er août inclusivement. Pour toute urgence
durant cette période, téléphonez au : 1-888-805-9866.
Les services techniques resteront toutefois en fonction pour assurer le bon déroulement des opérations pendant la fermeture du bureau administratif.

Couches lavables – Programme d’aide
Nous vous rappelons que la Municipalité offre un programme d’aide pour l’achat de
couches lavables afin d’encourager les familles à faire des choix écologiques. Sur présentation d’une facture, la Municipalité remboursera 50 % du coût total, jusqu’à concurrence de 100 $ par enfant.

PROJETS
Démolition de la Maison de la culture
Comme annoncé précédemment, la Maison de la culture sera démolie ce mois-ci. Les travaux sont prévus pour le
29 juin prochain. Un plan d’aménagement du terrain a été approuvé par le conseil municipal. Ce dernier comprendra un abri historique et un accès au lac.
La collection Louis-Émile Beauregard sera, quant à elle, déplacée dans l’église Ssint-Adolphe de Dudswell et les
travaux d’aménagement devraient se terminer d’ici le 22 juin prochain. Nous espérons pouvoir ouvrir le parc au
public début juillet.

Marché public
Le comité de citoyens ayant soutenu la mise sur pied du marché public de Dudswell est
fier d’annoncer son ouverture le 27 juin prochain! Chaque semaine, des produits frais
vous seront offerts provenant de producteurs et de transformateurs régionaux. L’objectif premier de ce marché est de faciliter la réunion entre les consommateurs et les
producteurs afin de stimuler la pratique de bons comportements alimentaires. Mission
accomplie! C’est donc un rendez-vous tous les samedis de l’été, de 9 h à 12 h, du 27 juin
au 19 septembre.

Capsules vidéo maison sur l’avancement des projets de développement
Dans le but d’informer sa population et de remplacer, en quelque sorte, la rencontre d’information qui devait
avoir lieu en mars dernier, le conseil municipal a choisi de diffuser des vidéos d’informations à propos des différents projets en cours de développement. Ceux-ci sont mis en ligne sur le site Web de la Municipalité chaque
vendredi depuis le 29 mai dernier : municipalitededudswell.ca/videos-projet/. Dans chacun d’eux, un élu vous
présente la nature du projet en question, les étapes réalisées et celles à venir ainsi que l’ampleur du projet.
Pour toutes questions à propos des projets, il vous est possible de communiquer avec le conseil par courriel :
mairie.dudswell@hsfqc.ca. Bon visionnement!
→
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
Fête de la Saint-Jean-Baptiste – édition confinement!
Afin d’être conformes aux exigences gouvernementales concernant les grands
rassemblements, les festivités traditionnelles de la Fête nationale ont dû être annulées. Toutefois, le conseil municipal a souhaité organiser des activités n’impliquant
aucun rassemblement.
Voici donc la programmation :
Animation pour enfants en direct de la page Facebook de la Municipalité dès 19 h
Un animateur de l’entreprise Éducazoo animera en direct de notre page au grand bonheur
de vos enfants. Lors de l’activité de 30 minutes, l’animateur/explorateur présentera de
deux à trois espèces exotiques et les enfants pourront lui poser des questions sur les
animaux qu’ils verront à l’écran et recevront leur réponse en temps réel!
Parade de la Saint-Jean dans les deux cœurs villageois
20 h :
Parcours secteur Marbleton, du dépanneur à la maison Lime Ridge
20 h 30 : Parcours secteur Bishopton, de la rue High jusqu’au chemin Hooker
Lors de la parade, nous vous prions de demeurer sur votre terrain et si cela vous est impossible, de vous réunir
par famille le long de la rue en vous assurant de respecter les normes de distanciation sociale de 2 mètres.
Si vous avez envie de faire partie de la parade en proposant votre propre char allégorique familial, c'est avec
plaisir que nous lui ferons une place!
Pour ce faire, vous devez obligatoirement communiquer avec notre agente aux communications et évènements,
au 819-560-8484 poste 2707 ou par courriel communications.dudswell@hsfqc.ca, afin que nous puissions nous
assurer du bon déroulement de la parade.
Concours « Décorez votre balcon » pour l’été!
Nous vous proposons de décorer votre balcon pour rendre le village plus festif! Deux choix s’offrent à vous : décorer aux couleurs de la Saint-Jean ou opter pour une décoration estivale tout en couleurs pouvant demeurer tout
l’été.
Des prix seront à faire tirer parmi tous les participants! Il vous suffit d’envoyer une photo de vos décorations sur
l’évènement Facebook au plus tard le 23 juin à 16 h pour avoir la chance de gagner. Vous pouvez également nous
faire parvenir votre photo par courriel.
Feux d’artifice à 22 h
Lancés à partir de la carrière 5 de Graymont, nous vous invitons à venirvoir les feux d’artifice aux endroits
suivants : stationnement de Breton Transport, parc Gordon-McAulay, parc Jocelyn-Gouin, belvédère Sonia Vachon
et aux abords de la rue Main. SVP, il est important de toujours respecter les règles de distanciation sociale en
vigueur.

N.B. : AVIS AU JOURNAL PAR COURRIEL APRÈS QUE LE MONTAGE DE CELUI-CI SOIT TERMINÉ.
( VEUILLEZ NE PAS TENIR COMPTE DE CETTE INFORMATION—LES FEUX D’ARTIFICE NE POURRONT
MALHEUREUSEMENT PAS AVOIR LIEU ).—Marie-Pierre Hamel, agente aux communications et événements.
Plage P.E. Perreault et centre d’embarcations – Ouverture le 25 juin
La plage municipale et le centre d’embarcations seront ouverts dès le jeudi 25 juin. Cette année encore, des
kayaks simples ou doubles et des planches à pagaie sont mis à votre disposition!
L’accès à la plage est gratuit pour les résidents de Dudswell et un rabais de 20 % est applicable sur le prix de location d'une embarcation. Il suffit de présenter votre carte citoyenne.
→
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Si vous n’en avez pas, faites-en la demande à la Municipalité ou directement à la guérite de la plage, ayez avec
vous une preuve de résidence. Si la vôtre est expirée, veuillez la conserver et le préposé à l’accueil y apposera un
autocollant 2020-2021 lors de votre première visite.
De plus, sachez que les salles de bain du chalet de services ont été rénovées ce printemps. Nous comptons sur
votre collaboration habituelle pour les conserver propres et en bon état.
Nous vous rappelons que les chiens sont interdits pour des raisons de sécurité.

Vitesse sur les plans d’eau
De plus en plus d’embarcations à moteur circulent sur les plans d’eau. Conducteurs, nous vous demandons de
faire attention à votre vitesse, de la réduire à l’approche d’embarcation à propulsion humaine et surtout, d’être
prudents!
Sentiers de la Forêt habitée
Le comité des sentiers de la Forêt habitée s’est rencontré via Zoom à la fin du mois de mai afin de discuter, entre
autres, de l’installation de nouveaux panneaux affichant la carte revampée des sentiers de la Forêt habitée, de
leur état et des améliorations à venir. Nous vous invitons donc à redécouvrir ces magnifiques sentiers pédestres
qui font partie des beautés de notre village ayant chacun d’eux des particularités qui leur sont propres. Bonne
randonnée!
Service d’animation estival
C’est maintenant officiel, le service d’animation estival (camp de jour) pourra avoir lieu, le gouvernement ayant donné le feu vert le 21 mai dernier. Nos animateurs accueilleront donc vos
enfants dès le lundi 29 juin au chalet des loisirs du parc Jocelyn-Gouin (derrière l’école).
Il est toujours temps d’inscrire vos enfants à l’aide du formulaire disponible sur le site Web. Si
ce n’est pas déjà fait, sachez que tous les parents ayant inscrit un enfant au cours du mois de
mai recevront un courriel d’ici peu pour finaliser leur inscription.

La Boîte à cadeaux – Inscription des exposants
La Boîte à cadeaux fêtera sa 25e édition cette année et se tiendra les 21 et 22 novembre prochains au centre communautaire et à l’église Saint-Adolphe.
Les inscriptions des exposants sont déjà commencées! Réservez votre kiosque dès
maintenant en remplissant le formulaire disponible sur notre site Web :
municipalitededudswell.ca/decouvrir-dudswell/boite-a-cadeaux.
Pour information : communications.dudswell@hsfqc.ca
ou 819 560-8484, poste 2707.

SENSIBILISATION ET ENVIRONNEMENT
Installation de poubelles trois voies dans les parcs
Afin de faciliter la gestion des déchets partout sur le territoire, nous avons installé des poubelles trois voies dans nos
parcs municipaux ainsi qu’à la plage. C’est maintenant à vous de faire votre part en jetant vos résidus dans le bon
contenant. Un petit pas à la fois pour faire de Dudswell un environnement plus sain et ainsi réduire notre impact environnemental!

Écocentre
Vous n’avez pas pu profiter de l’écocentre mobile de Dudswell les 8 et 9 juin dernier? Sachez que l’écocentre mobile est maintenant ouvert deux jours par mois de 9 h à 12 h au garage municipal de Dudswell, situé au 517, route 112 et ce, jusqu’en octobre. Les prochains écocentres mobiles auront lieu les
12 et 13 juin ainsi que les 10 et 11 juillet. Il y aura également un conteneur pour gros rebuts sur place.
On vous y attend!
*****************************
Le Papotin juin 2020
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Une nouvelle plateforme transactionnelle d’achat local voit le jour dans le Haut-Saint-François

East Angus, le 12 mai 2020, le Centre local de développement (CLD) du Haut-Saint-François annonce la mise
en ligne d’une nouvelle plateforme transactionnelle
d’achat en ligne : JacheteleHaut.com.
Ce nouvel outil de commercialisation permettra aux
entreprises de la MRC d’augmenter leur vente et leur
visibilité, et ainsi contribuer au renforcement de l’achat
local. Comme le précise monsieur Robert Roy, préfet de
la MRC et président du CLD : « acheter localement, c’est
permettre le démarrage et le succès d’entreprises ici au
profit des gens d’ici; acheter localement, c’est obtenir
un conseil, un service durant et après la vente. C’est
aussi créer de l’emploi chez nous. Quand la pandémie
sera terminée, il faut faire en sorte que les habitudes
d’achat local se poursuivent, au bénéfice de tous, et ce
tout autant pour les produits alimentaires que tous les
autres de proximité ».

crire. Monsieur Bernard Ricard, directeur adjoint au
CLD, précise : « le marketing virtuel est une approche
particulière et nous aiderons nos entrepreneurs pour
qu’ils développent les compétences nécessaires ».
Toutes les entreprises du Haut-Saint-François offrant
des produits pouvant se « vendre en ligne » auront
accès à cette nouvelle plateforme acquise au coût de 12
000 $ par le CLD, un investissement judicieux auquel
s’ajoute le temps « ressource humaine » de mise en
place et de suivi. En effet, les entreprises seront accompagnées par des ressources techniques qui pourront les
aider pour les activités de mise en ligne. C’est aussi le
CLD qui assumera les coûts pour les 50 premières entreprises inscrites.
Les entreprises intéressées peuvent déjà aller s’inscrire
au : jachetelehaut.com. Pour plus d’information, elles
peuvent aussi contacter directement le CLD au 819-5608500.

De plus, cette nouvelle plateforme permettra aux entreprises de continuer le développement des « ventes en
ligne », une approche tournée vers le futur; elle permettra aussi de renforcer les liens entre les entreprises et la
communauté et de favoriser la récupération des achats
de plusieurs consommateurs, surtout les plus jeunes; il
s’agit d’une tendance lourde dans laquelle il faut s’ins-

Sources :
Robert G. Roy, préfet de la MRC et président du CLD
prefet.mrc@hsfqc.ca
Bernard Ricard, directeur adjoint du CLD
bricard.cld@hsfqc.ca
819-560-8500

Comment faire?

Comment ça fonctionne?

1- Vous avez un site web transactionnel ?
Vous vous affichez sur notre plateforme, et pouvez y
inscrire quelques produits vedettes; un lien amènera les
clients directement sur votre site!

 Allez directement vous inscrire sur la plateforme, à

2- Vous avez un site web non transactionnel?
Notre plateforme vous permettra d’avoir un espace promotionnel et un module de « vente en ligne », qui pourra aussi être installé sur votre site web.
3- Vous n’avez pas de site web?
Votre espace sur notre plateforme devient un « mini »
site transactionnel que vous pouvez utiliser dans votre
publicité, ailleurs, dans une annonce ou sur les médias
sociaux.



l’adresse : jacheteleHaut.com
Un responsable technique vous contactera rapidement pour vous guider dans la conception de votre
espace, et vous donnera une courte formation
pour que vous deveniez un « AS » de la vente en
ligne!

Et ça coûte combien?
 La valeur pour chaque entreprise est de 250 $, et

comprend l’hébergement ainsi que la formation.
 L’inscription est pour les 50 premières entreprises,

gracieuseté de votre CLD!
Pour plus d’information, contactez sans délai :
 Véronick Beaumont: vbeaumont.cld@hsfqc.ca
 Marc-Sylvain Pouliot : mspouliot.cld@hsfqc.ca
 Ou encore, contactez le CLD au 819 560-8500.
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MIRACLE?... DESTINÉE?... OU FATALITÉ?
par Louise Corbeil

On est en 1964, j’ai 16 ans. C’est la Semaine sainte,
Pâques sera le 29 mars.
J’avais un tout petit bouton sur le front et il a accueilli
une bactérie indésirable; le dommageable staphylocoque doré. Me voilà avec un érysipèle. C’est très souffrant, dangereux et potentiellement létal.
Se faire soigner, ce n’est pas gratuit. Heureusement
que nous avons nos docteurs de famille qui font leurs
visites à domicile, car l’hôpital n’est pas accessible à
toutes les bourses.
Je suis fiévreuse et défigurée par l’enflure. Le
« doc » (comme l’appelle familièrement mon père) me
fait une injection de pénicilline qui ne semble pas
donner les résultats à la vitesse attendue. Je ne vais
pas mieux et arrive la complication que l’on redoutait;
les reins sont affectés. Le doc vient tous les jours pour
suivre l’évolution de la maladie et il est inquiet. Je ne
parle pas, car c’est trop douloureux. Tout le visage me
fait mal. Ma famille est enveloppante, soignante et
aimante. J’ai mes deux parents, deux grands frères et
trois petites sœurs. C’est Samedi saint. Ça empire. Le
médecin dit que si je n’arrive pas à uriner dans les 24
heures, on pourrait me perdre. De 17 à 40% des gens
atteints de cette façon en meurent.
N’oubliez pas, nous sommes en 1964. Ma petite sœur,
la benjamine qui n’a que six ans, est attristée et elle a
peur. Soudain, elle décide de faire quelque chose. Elle
va aller chercher de l’eau de Pâques. Elle a appris à
l’école que cette eau pouvait être miraculeuse à la
condition d’être cueillie avant l’aube. La petite Sylvie se
lève donc très tôt et va au ruisseau en remplir une bouteille. À son retour, avec toutes les précautions possibles, à l’aide d’une paille, elle réussit à m’en faire
avaler quelques gorgées. C’est le même après-midi que
mon corps élimine. Je suis hors de danger! C’est la fête
autour du lit, Sylvie est lumineuse, un miracle vient de
se produire! Dix jours plus tard, la vie a repris son cours
normal.
On est en 2020, Mario a 64 ans. C’est la Semaine Sainte, Pâques sera le 12 avril.
Depuis le 5 juillet dernier, Mario (mon mari) présente
un problème hématologique grave. Il a eu une blessure
à la tête qui a causé une hémorragie très abondante.
On sait qu’une blessure au cuir chevelu saigne beauLe Papotin juin 2020
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coup, mais là, il s’agissait d’une perte de sang si grave
qu’on l’a transporté en ambulance en traumatologie de
l’urgence du CHUS.
La connaissance, la promptitude et la dextérité de
l’équipe médicale sont venues à bout de l’hémorragie.
Suite à la batterie de tests et aux analyses d’usage, on
a découvert que Mario avait une carence en plaquettes. On n’a jamais pu découvrir la cause et à part cela
Mario est en parfaite santé. Les plaquettes sont une
composante du sang qui contribue à la coagulation. Le
compte normal est de 140 et Mario avait 9. Depuis le
début que les hématologues unissent leurs efforts pour
trouver un remède. Pilules, perfusions, transfusions,
rien n’y fait. À ce jour, ils poursuivent toujours leurs
efforts.
Je suis triste, j’ai peur. Pour moi, le tunnel s’allonge au
point qu’au bout, la petite lueur est à peine perceptible. Je suis songeuse, je visite mon passé. En faisant
mentalement le tri de mes souvenirs, je pense à l’eau
de Pâques et à la foi d’une enfant de 6 ans. Après avoir
raconté l’épisode à Mario, je le regarde et lui dit :
« l’eau de Pâques… t’es d’accord? » La réponse est :
« pourquoi pas? » Donc, le 12 avril avant l’aube, Mario
va à la source et revient avec une bouteille de cette
eau froide et claire. On s’en verse un verre, et on se fait
un « Chin »! Résultat? Rien du tout! Aucun résultat
physiologique. Malgré tout, moi je crois au miracle. Je
pense que la science créée des miracles. La recherche
qui mène à des découvertes de médicaments, de vaccins et autres qui guérissent les malades est un miracle.
On en est même déjà arrivé à éradiquer certaines
maladies. Donc, je garde espoir et je fais confiance.
Pandémie – SRAS-CoV-2
Gaïa, la terre, notre planète bleue était souffrante, elle
hurlait de douleur. Nous l’avons entendue, mais préféré l’ignorer parce qu’autrement, ça aurait été trop
dérangeant… dérangeant pour l’ÉCONOMIE. Voyons,
on ne peut pas déranger l’économie, c’est important,
c’est vital pour l’être humain! Eh bien! le gouverneur
du monde, l’Univers, en a pensé autrement et il nous
met devant le fait que les décisions ne viennent pas
toujours des humains. Nous avons fermé les yeux sur
ces blessures terrestres, ces changements climatiques,
cette pollution, ces GES.
→

Nous n’avons pas compris qu’il fallait que l’on change
quelque chose. La survie de l’humain passe par la
survie de la terre et non la survie de l’économie. L’Univers a donc décidé de nous envoyer la menace invisible : le SRAS-CoV-2. Et ça fonctionne! La réaction est
instantanée. STOP l’économie, c’est l’urgence sanitaire, la quarantaine, le confinement, la distanciation
sociale. Les villes sont désertes, les transports sont en
pause.
Et il n’en faut que quelques semaines pour que la terre prenne du mieux. Et elle nous envoie des « cartes
de remerciements » comme les cygnes qui nagent
dans les canaux de Venise. Cette magnifique Venise
qui était en train de se noyer. Beaucoup d’autres
membres de notre faune, après avoir été désorientés,
reprennent leur habitat naturel.
Ça va bien aller
La grande tragédie de cette pandémie c’est que nous
perdons des êtres chers. Des milliers de vies sont
sacrifiées. Nous sommes impuissants, nous sommes
tristes, nous sommes en deuil. Mais on doit survivre;
que fait-on pour subsister en respectant les consignes
sévères? Nous revenons en arrière, voilà ce que nous
faisons. Curieusement, nous reprenons le style de vie
que nos bâtisseurs, ces personnes qui présentement
tombent au combat avaient adopté. Viser l’autosuffisance, acheter local, encourager les commerces de
proximité :
le petit magasin de tissu au coin de la rue,
le charcutier qui dessert le quartier,
la ferronnerie où on trouve des outils,
l’épicier qui nous offre ses denrées,
la dame qui vend en vrac et où on apporte son sac.
Se faire livrer les commandes et fermer les commerces le dimanche font aussi partie de l’équation. Et quel
sera le résultat? Qu’est-ce que cela va créer? En voici
un aperçu… ce qui est MA vision du « ça va bien
aller ».
En ramenant les commerces de proximité, on élimine
les grandes surfaces qui sont souvent la cause de la
surconsommation et du coup, on règle une partie du
problème de la pénurie de main-d’œuvre. Pour l’épicerie, cela sera simple de commander puisque nous
n’aurons plus à choisir parmi tant de marques importées. Et, fini les viandes préemballées dans des matières néfastes pour l’environnement! Le boucher local
nous prépare ce dont nous avons besoin, ni plus, ni

moins. Nous décidons d’assumer le déplacement pour
aller s’approvisionner? Nous n’avons qu’un minimum
de distance à parcourir. Plus besoin de consommer
inutilement tous ces litres d’essence pour se rendre
dans les grands centres. Même chose lorsqu’on a
recours à la livraison… et je pense à l’avantage incommensurable des « laitiers et boulangers ». C’est comme ça qu’on appelait les livreurs de lait et de pain.
Avec ce système d’approvisionnement, il n’y a qu’un
véhicule sur la route pour desservir, disons, 50 clients
au lieu d’avoir 50 clients qui se déplacent pour leurs
courses. Quel répit pour notre atmosphère!
Les plus de trente ans, vous vous souvenez quand les
commerces étaient fermés le dimanche? C’était la
journée familiale. Enfants et petits-enfants allaient
tous dîner chez grand-maman. Les familles étaient
complètes, personne n’était absent à cause du travail.
Les liens demeuraient serrés. Selon les saisons, on
pouvait faire diversion. Un beau dimanche d’été
chaud? Les familles préparent leur pique-nique et tous
on se rend au chalet chez « ma tante ». Oui, nous
avions une journée libre par semaine pour VIVRE.
Malheureusement, l’ÉCONOMIE a pris le dessus sur
nos valeurs fondamentales et s’en est suivi l’ouverture
des commerces le dimanche!
Et l’ÉCONOMIE est florissante. C’est la mondialisation.
On construit des centres d’achats, et d’immenses commerces à grande surface où nous allons dépenser nos
économies personnelles. En avons-nous vraiment besoin? Nous détruisons notre environnement, nous
abattons des forêts, nous désorientons la faune et
nous polluons notre atmosphère… non par besoin
vital, mais pour l’ÉCONOMIE!
Et qu’est-ce qu’on entend partout pendant cette pandémie? On entend « quand tout va revenir à la normale »… moi, je me demande bien ce que c’est que la
normale… et vous? Veut-on revenir à cette vie agitée,
urgente, pressée par l’ÉCONOMIE ou sommes-nous
prêts à faire un pas en arrière? Malgré le dérangement et la nouvelle adaptation que cela va engendrer,
moi je suis prête à prendre ce recul… et vous? Ça va
bien aller… un jour… mais cela dépendra de nos
actions! Que va-t-il se passer? Allons-nous vivre un
miracle, notre destinée ou bien la fatalité?

**********
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DES PERLES PARMI NOUS
par Louise Corbeil

On est

le 1er mars.
C’est dimanche
après-midi. Le temps
est un peu frisquet,
car il fait -10o, mais
le soleil est présent.
Somme toute, une
belle journée d’hiver. Je m’en vais
faire une entrevue pour vous présenter une autre
« perle » de Dudswell. Ce sera une surprise, car je n’ai pas
contacté la personne au préalable. Je m’en vais rencontrer monsieur Yvon Lessard à son magasin d’antiquités. Je me sens un tantinet effrontée de me présenter
comme ça, chez lui à l’improviste, mais dans le fond, je
suis contente de le faire, car connaissant monsieur Lessard, c’est officiel que je serai accueillie à bras ouverts.
Et c’est le cas. Par contre, c’est lui qui se sent un peu gêné. J’ai constaté depuis que je fais ce genre d’entrevues
que la part d’humilité bien rangée dans le tiroir
« qualités » du cœur des gens a tendance à émerger. Mon
interlocuteur m’explique qu’on vient, il y a 3 ou 4 ans,
d’en faire un article sur lui. Le temps passe sans qu’on ne
le voit, car ça fait 11 ans que le Papotin a fait paraître un
article sur « Antiquités Yvon Lessard ». Ce n’est donc pas
trop tôt pour un rafraîchissement n’est-ce pas chers
lecteurs?
J’arrive donc par la « shed » et entre directement dans la
cuisine où il accueille ses clients. Le poêle à bois crépite et
chauffe à pleine capacité. Ça sent bon. Les gens qui sont
déjà venus peuvent visualiser les lieux. Tout affable qu’il
est, monsieur se lève toujours pour accueillir ses visiteurs
et se montre très attentif, ce qui ne manque pas de nous
faire sentir importants. Connaissant maintenant la raison
de ma visite, il m’invite à m’asseoir. Je sors mon crayon et
mon calepin et l’entrevue commence.
– Monsieur Lessard, beau temps, mauvais temps, tous
les samedis et dimanches vous êtes au poste! Ditesmoi, qu’est-ce qui vous empêcherait d’ouvrir boutique une fin de semaine?
– La maladie… ou la température extrême! Cette année,
je considère que je n’ai perdu qu’une seule journée
dans toute l’année…
– Bravo! Vous êtes aussi résistant que « l’étoffe du
pays »! Maintenant nous allons parler de vous. Nous
voulons mieux connaître l’homme et démystifier la
profession. Monsieur Lessard, si vous trouvez que j’ai
des questions trop indiscrètes, vous m’arrêterez!
(Rires…) Je me lance : quel âge avez-vous? (Rires…)
Le Papotin juin 2020

– J’ai 85 ans puis c’est vieux! Allez-y, vous pouvez l’écrire : VIEUX!
– Après ce petit moment rigolo, j’ai poursuivi avec cette
question : en quelle année avez-vous ouvert votre
magasin?
– En juin 1979. C’est inscrit sur la façade.
Je vous avoue qu’ici, je me suis sentie un petit peu…
hum… innocente de ne pas avoir pris note de cela avant
mon entrée! Mine de rien j’ai ravalé mon orgueil et continué mon entretien.
– Avant de vous lancer dans la brocante et le commerce
d’antiquités, avez-vous pratiqué un autre métier?
– Oui, j’ai travaillé 26 ans à East Angus Brick & Tile
(Bricade de East Angus). J’ai quitté alors qu’on m’avait
refusé une augmentation qui était due et bien méritée.
J’ai pris mes cliques et mes claques et j’ai claqué la porte. Je vous dis, madame Corbeil, que cela a créé toute
une polémique. Mais je savais où je voulais aller…
– Qu’est-ce que vous a amené à vous intéresser de cette
façon aux antiquités et autres objets inusités?
– C’est mon père. Il était « bargaineux » et m’amenait
avec lui aux encans. Cela me passionnait! Après la bricade, j’ai eu l’opportunité d’acheter ici avec la vision d’ouvrir une boutique d’antiquités et de brocante. J’avais
déjà commencé à accumuler du matériel dans ce but.
– Comment êtes-vous arrivé à devenir antiquaire? Est-ce
que vous avez suivi une formation pour cela?
– Non, je n’ai pas suivi de formation académique, mais à
cause de mon intérêt du sujet, j’achetais toutes les
revues sur lesquelles je pouvais mettre la main et des
bouquins aussi. Je possède encore beaucoup de matériel
de référence et je prends toujours plaisir à y fouiner!
Et là, s’est produit ce que je souhaitais de tout cœur.
L’arrivée de clients. Dans une édition précédente du
Papotin, nous avons appris qu’« Antiquités Yvon Lessard »
était très connu. Vous vous souvenez? On est venu y chercher des articles pour décorer le plateau de l’émission
« Les pays d’en haut »? Et voilà qu’aujourd’hui, il reçoit la
visite d’un autre brocanteur, monsieur Guy Labrecque,
qui a paru à l’émission « Cash Cowboys » et aussi à plus
d’une reprise à « Le boss des enchères ». Celui-ci s’en
vient chercher une très vieille balance qui est dans la boutique depuis plus de 10 ans. Le destin de cette balance?
Aller garnir le futur musée du Parc Marie-Victorin dont le
propriétaire est monsieur Alain Lemaire qui est aussi un
des trois principaux actionnaires de Cascades. Monsieur
Lemaire visite souvent la boutique de monsieur Lessard
avec qui il a tissé de bons liens amicaux.
Le client présent nous informe que le musée en question
sera adjacent au petit musée déjà existant et que, juste
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→

pour la bâtisse, on y investit 5 millions de dollars.
Arrivent deux autres personnes qui sont visiblement de
bonnes connaissances. On se serre la main, s’informe de
la santé et s’en suit une discussion très conviviale et animée. Tout à fait l’ambiance des anciens magasins généraux dans nos villages d’antan. Je suis toujours assise dans
ma confortable chaise coussinée et savoure ce précieux
moment, qui pour moi est rare. L’effervescence prend fin,
les hommes quittent et je reste avec mon interlocuteur
pour poursuivre l’entrevue.
– Monsieur Lessard, comment arrivez-vous à avoir un
magasin toujours aussi garni avec de nouveaux articles?
– Au début, je me promenais et je frappais aux portes,
surtout dans la région de la Beauce où les gens
gardent plus longtemps leurs choses. Chez les Anglais,
on trouve aussi plus d’objets de qualité. Au début de la
colonisation, les Anglais étaient beaucoup plus riches
et cela se voit par leurs antiquités. Je vais aussi aux
ventes de garage, tôt le matin. Il arrive aussi que des
gens m’apportent des choses. Je ne vais plus aux
encans. D’abord, je n’arrive plus à faire de profit, car
aux encans ça devient « pas achetable » comme on
dit. Une autre raison qui m’arrête d’y aller est ma santé. Depuis que j’ai fait un infarctus il y a une vingtaine
d’années, je n’y vais plus, car c’est très dur, très
demandant les encans!
– Vous avez pignon sur rue depuis une quarantaine
d’années et sur une route principale. J’ai du mal à
imaginer depuis tout ce temps, combien de personnes
sont entrées dans votre boutique. Est-ce que vous en
avez une idée?
– Oui, c’est BEAUCOUP de monde, mais non, je n’ai
jamais fait le décompte. Je dois avouer par contre que
depuis environ 10 à 15 ans, il y a une baisse très évidente de la clientèle. Je comprends que c’est à cause
du Web. Les gens cherchent quelque chose, ils n’ont
pas besoin de sortir, d’un clic ils font leur recherche
et, d’un autre clic, ils achètent! Fin 80 et début 90
furent mes plus grosses années. Il y avait beaucoup
d’Américains qui me visitaient. Et j’ai eu des visiteurs
très fidèles, année après année. Tiens par exemple,
regarde cette tapisserie (voir photo à droite). Elle a
été confectionnée et m’a été offerte par une Américaine suite à un évènement. (Et il me raconte l’anecdote).
– C’est ce jeune couple de nouveaux mariés qui sont
arrêtés ici en s’en allant en voyage à Québec. Malheureusement, la jeune dame a oublié son sac à main
dans le magasin. Rendue à destination, elle s’est empressée de me téléphoner (elle avait pris ma carte
d’affaires) pour bien s’assurer que j’avais son sac. Elle

était bien soulagée et au retour ils ont fait leur escale et
récupéré la fameuse sacoche. L’année suivante, le même
couple s’arrête et la dame me remet cette tapisserie. Elle
l’a faite en reconnaissance pour avoir pu reprendre son
sac et pour le plaisir de faire plaisir. Depuis ce temps
qu’elle est accrochée sur ce mur et, madame Corbeil,
depuis ce temps, tous les étés, ce couple fait un arrêt pour
me saluer, car ils ont une fête familiale annuelle dans la
région de Québec.

Monsieur Lessard m’a partagé d’autres anecdotes intéressantes. Afin de ne pas trop prendre d’espace, je ne
vous les raconterai pas toutes! J’en arrive donc à ma
dernière question… la question qui tue…
– Après tout ce cheminement et maintenant, pendant
tous ces changements, comment voyez-vous l’avenir?
Avez-vous une vision en ce qui concerne votre légendaire magasin?
Ici, il y a eu un bref silence. Un moment de réflexion. Voici
sa réponse.
– Vous savez madame Corbeil, pour moi c’est difficile de
voir un avenir, mais je peux vous dire ceci : quand il
m’arrive une rare journée d’être absent, ça me manque; mon magasin est… comment je dirais… c’est mon
repère…
– Je veux aussi vous dire que je n’aurais jamais pu gérer
et administrer ce genre de commerce sans mon épouse.
Nous sommes mariés depuis 61 ans et elle a toujours
été à mes côtés. Elle a pris soin des livres, ce qui n’est
pas simple pour ce genre d’entreprise. La gestion du
domicile lui appartient alors que pour moi c’est la
gestion de la boutique. Nous sommes deux partenaires
qui ont eu la même vision et nous regardons encore
tous les deux dans la même direction. Ma femme, c’est
mon pilier!
L’entrevue s’est terminée par une conversation sur l’importance d’être bien appuyés dans nos projets et entreprises. Somme toute, nous avons réalisé tous les deux la
chance que nous avons que ce soit notre cas.
Merci monsieur Lessard pour votre gentillesse, votre altruisme et votre affabilité. Longue vie à « Antiquités Yvon
Lessard »!
→
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Note de l’auteur : La publication de cet article était prévue pour l’édition de février, mais comme le magazine était
déjà lourd, le CA a décidé de reporter cette lecture pour la présente édition.
Je tiens à vous assurer que ma rencontre avec monsieur Lessard a eu lieu en février, soit avant l’annonce de la pandémie.
Aujourd’hui, la boutique d’antiquités est fermée pour les raisons sanitaires qui s’imposent. Connaissant l’importance
que revêt ce lieu pour monsieur Lessard, ainsi que ses habitudes de longue date, je sais que la situation est perturbante pour lui.
Monsieur Yvon, tenez bon… nous sommes de tout cœur avec vous! N’oubliez pas que si on ne veut pas laisser entrer
le virus, il faut garder ses portes fermées!

CHRONIQUE : SCIENCES
par Michel Fortin

Le guide d’utilisation pour assembler un organisme vivant : l’ADN

Dans ma quête d’un sujet pour un article, je me suis
mis à me questionner sur ce qui serait intéressant à
partager ou à vulgariser… J’ai déjà quelques idées dont
l’explication de théories élégantes comme celle de
l’évolution de Darwin ou l’histoire de thérapies qui ont
révolutionné la médecine comme les antibiotiques ou
les vaccins, ou encore l’explication de maladies graves
qui nous touchent tous comme le cancer, mais je me
suis rendu compte qu’avant tout ça, il était important
de comprendre comment fonctionnent les organismes
vivants… La base de tout ça, le manuel d’utilisateur,
c’est l’ADN. L’Acide désoxyribonucléique de son petit
nom… C’est donc intéressant de faire un survol de son
fonctionnement.

parties… Dans la cellule, on peut voir plein de trucs qui
sont des genres de micros organes (nommés organelles)
qui ont aussi chacun leur fonction. Vous pouvez voir un
genre de gros œuf dans le milieu? C’est le noyau. On
zoome encore… Dans le noyau se trouve un ruban
surentremêlé pour prendre le moins de place possible.
Pour faire une image, prenez votre set de lumière de
Noël le plus long, pliez-le en deux, puis en deux, puis
enroulez-le sur lui-même et réenroulez-le dans l’autre
sens. Vraiment digne du film classique de Noël < le sapin
a des boules >.

Faisons un genre de zoom mental ensemble… Partons
d’un organisme entier ; notre propre corps. Ce corps est
composé de plusieurs organes… Un organe c’est, par
définition, un regroupement de plusieurs cellules qui
ont la même fonction. Un organe peut être solide, comme le cœur ou le foie, ou liquide, comme le sang. Une
cellule, quant à elle, peut avoir plusieurs formes et tailles, mais elle est toujours limitée par une membrane
composée d’une double couche de lipides spéciaux.
Vous pouvez voir à
gauche une image
de la cellule animale typique qui est
en moyenne de 10
micromètres…
Grossièrement,ça
représente un millimètre divisé en 100
Le Papotin juin 2020
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Notre ADN ressemble un peu à ça dans le noyau. Si on
garde l’image des lumières de Noël, chaque ampoule
pourrait être un acide nucléique, les molécules qui
compose l’ADN…
→

Ils sont au nombre de 4, Adénine (représenté par la lettre A), Guanine (lettre G), Cytosine (C) et Thymine (T).
Ces 4 lettres sont comme un peu notre alphabet. Malheureusement, l’alphabet < génétique > est comme
vraiment moins riche que l’alphabet français à 26
lettres… Donc, ça en prend des répétitions de lettres
pour donner des directives pour dire des choses complexes. Vous pouvez voir plus bas le code qui dit < commence à faire l’étape 1 pour donner de l’insuline au final, question de digérer le sucre que j’ai dans le corps >.
Et on ne parle que d’une seule petite molécule. On a
donc besoin d’un fil de < lumières > démesurément
long… Chaque petit noyau contient, une fois déplié, environ 1.9 mètre d’ADN. On extrapole? 1.9 mètres d’ADN
x 75 milliards de cellules dans le corps humain ça fait
142,5 milliards de m d’ADN… 142,5 millions de Kilomètres… 375 fois la distance entre la lune et la terre et
3 millions de fois le tour de la terre. Et si on reprend ça
différemment et qu’on reprend la comparaison avec le
manuel d’utilisation du corps, imaginez ouvrir la boîte
d’une étagère Ikea et y découvrir 500 livres de 800
pages chacun! C’est ce que représente l’ADN. Avec mon
talent manuel, dans mon cas, le manuel resterait dans
sa boîte et je me retrouverais probablement avec un
BBQ .
Petite subtilité, question de faire encore un peu plus
complexe, ce fils d’ADN est double… C’est pour ça que
l’ADN est souvent représenté comme ça :

Et nécessairement, la nature faisant rarement quelque
chose pour rien, il y a une raison à cette copie; elle sert
à avoir un back-up en cas de bris d’ADN, une copie que
l’on peut utiliser pour réparer et que l’on peut aussi
séparer pour dupliquer notre matériel génétique lors de

la reproduction ou la division cellulaire entre autres. On
met en pratique ce que l’on a appris plus haut pour
concrétiser grossièrement comment l’ADN fonctionne?
Allons-y. Reprenons l’insuline. On se souvient que
certaines cellules d’une même fonction sont rassemblées pour former un organe, le pancréas en est un.
Juste pour produire l’insuline, tout un paquet de processus biologiques complexes sont impliqués, mais on va y
aller au plus simple. Le sucre que l’on ingère se retrouve
dans notre sang, le sang circule dans le pancréas. Les
cellules de ce dernier détectent le sucre et envoient un
signal à leur noyau. Dans le noyau, il y a une molécule
(l’hélicase), qui sépare les deux brins à l’endroit du code
pour la première étape de production et une autre
(l’ARN polymérase) qui est comme un lecteur cassette
(désolé pour les plus jeunes) qui vient lire le ruban et
créer une copie du petit bout qui dit < commence à faire
de l’insuline >. Ce message est envoyé à un autre lecteur
spécial dans la cellule qui s’appelle le ribosome qui le
transforme en une protéine… l’insuline. J’ai sauté plein
d’étapes complexes pour alléger, mais en gros, c’est pas
mal le dessin d’ensemble. L’insuline est ensuite relâchée
dans le sang pour réguler le sucre.
L’idée générale de cet article est de vous donner un
ordre de grandeur de la complexité de tout ce qui se
joue à tout moment dans un organisme complexe comme l’Humain. La compréhension de l’ADN nous permet
de voir que tout tient à ce fils. S’il se brise, se copie mal
ou est endommagé, les conséquences peuvent être
graves. Mais ne vous en faites pas trop, il y a plein de
processus de protection et de back-up et, une autre info
volontairement oubliée, notre ADN contient plein de
longs bouts qui ne codent pour rien ou qui ne codent
plus, c’est-à-dire qui ne sont pas lus pour générer des
molécules… 98% en fait qui serait hérité d’erreurs de
duplication et/ou de l’évolution… De longs bouts qui
peuvent être brisés sans trop de conséquences. On l’appelle l’ADN poubelle.
Fait intéressant en conclusion, on pouvait voir un reportage à Radio-Canada en janvier 2019 expliquant qu’un
chercheur québécois se rapprochait d’un vaccin contre
le cancer en utilisant cet ADN poubelle. Vous retrouverez facilement cet article sur Internet en tapant les mots
clefs < ADN poubelle vaccin Radio-Canada > dans un
moteur de recherche. Comme quoi, rien ne doit être mis
de côté en recherche, pas même les poubelles!

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
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CHRONIQUE : MIEUX-ÊTRE
par Brigitte Isabelle

J’ai pas le temps!
Ironiquement, lors de mon séjour
chez ma fille à Seattle en février,
j’avais débuté l’écriture d’une
future chronique sur le thème du
temps en me disant que je la terminerais à mon retour
à la maison. Avec la situation que nous avons vécue à
mon retour, un nouvel angle est apparu. Voici donc
cette chronique qui s’étale sur deux mois d’écriture.
Depuis quelque temps, j’éprouve de plus en plus de
difficultés à entendre cette petite phrase. On dirait
qu’elle est servie à toutes les sauces pour se donner
bonne conscience. Mais elle est totalement fausse. Son
utilisation démontre un manque de conscience. À chaque moment de notre vie, nous avons le choix des activités qui vont meubler notre journée. Agir en conscience est justement de faire ces choix de façon éclairée.
Chaque matin au lever, nous décidons de quoi sera
faite notre journée. Mais souvent des imprévus surviennent et notre planning ne tient plus. Mais c’est
quand même nous qui décidons de répondre aux imprévues au lieu de s’en tenir à ce qu’on avait planifié.
Si nous optons dans notre vie pour un comportement
conscient, nous devrions éliminer les « J’ai pas le temps
ou je n’ai pas eu le temps » par des « Je choisis de…, j’ai
choisi de… au lieu de… ». En effet, nous avons toujours
le choix même si nous l’admettons très difficilement,
car ça implique de prendre responsabilité de sa vie à
100%.
C'est si tentant de se vautrer sur son canapé le vendredi
soir ou le samedi matin et de regarder la télé. Mais tomber
dans ces routines vous prive des quelques heures de liberté que vous avez. Au lieu de faire quelque chose par
défaut, choisissez de décider à quoi votre temps est utilisé.
Il n’y a rien de mal à se détendre une heure ou deux
devant la télévision, des jeux vidéos ou encore à lire; ce qui
est important c’est d’être conscient que c’est ce qu’on a
choisi de faire à ce moment précis.
"Dans un monde en connexion permanente, même la flânerie doit être un choix conscient, écrit Vanderkam, parce
que, consciemment ou pas, votre temps sera occupé. Cela

sera moins satisfaisant si c'est avec une activité qui n'est
pas vraiment choisie que de le faire avec quelque chose
dont on se souviendra."
Afin de prendre conscience de ce qui occupe votre temps,
je vous invite à faire un exercice tout simple. Durant 7
jours, notez dans un tableau les activités que vous faites
d’heure en heure. Répartissez ensuite les tâches par catégories et additionnez le temps pour chacune d’elle. Les
catégories sont les suivantes : loisirs, tâches domestiques,
travail, besoins physiologiques (hygiène, sommeil, nourriture), activités physiques et toutes les autres qui occupent
vos journées.
L’après Coronavirus devrait, selon moi, apporter une vision
différente de la vie, car justement, vous avez eu le temps
de réévaluer vos priorités. Qu’allez-vous mettre en place
pour une vie plus riche et productive? Quelles sont les
bonnes habitudes que vous avez prises durant ce confinement et que vous souhaitez conserver dans vos vies?
Si vous ne vous êtes pas posé ces questions, il est encore
temps de le faire. Voyez ce qui enrichit votre vie et vous
permet de demeurer dans l’amour, la joie et la paix et
mettez l’accent sur ces activités. C’est un peu comme un
grand ménage des vêtements de printemps où l’on décide
ce qu’on débarrasse et ce qu’on décide de conserver. C’est
le grand ménage de nos habitudes de vies et pourquoi pas
de nos pensées également.
C’est simplement ça vivre en conscience. Choisir au lieu de
se laisser imposer des choses qui ne nous conviennent pas
et avoir le courage d’assumer ces choix et les conséquences qu’ils impliquent.
Donc, prenez la décision aujourd’hui de réfléchir à ce que
vous voulez dans votre vie au lieu de faire les choses parce
que tout le monde le fait. Vous n’avez pas à être comme
tout le monde parce que vous êtes unique. Et n’oubliez
surtout pas que personne ne sait mieux que vous ce qui
vous convient.
Je vous souhaite à tous un excellent début de cette nouvelle vie en conscience après le Corona virus et je nous la
souhaite remplie d’amour, de joie et de paix.
Brigitte Isabelle
Centre Équilibre

Il faut que le noir s’accentue pour que la première étoile apparaisse.
— Extrait du livre « Changer l’eau des Fleurs », de Valérie Perrin
Nicole
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CHRONIQUE : NUTRITION
par Henriette Grondin

Melon : ses 5 bienfaits pour la santé
(Il est question ici du melon cantaloup).

L'été, c'est la saison du melon. Excellent pour la santé, il
rend nos repas plus savoureux : associé au jambon, mozzarella, basilic, porto, etc. Il est grand temps d'en faire le
roi de nos assiettes cet été.
1.
Le melon une forte concentration de vitamine A
Celle-ci permet de lutter contre la cellulite, la formation
de vergetures et de rides. Elle participe à la régénération
des cellules de la peau et est utilisée dans la prévention
de la dégénérescence maculaire.
La vitamine A présente dans le melon (caroténoïde)
permet à notre organisme de se protéger contre certaines agressions extérieures (virus, bactéries) en renforçant notre système immunitaire. Une déficience en
vitamine A nous rend plus vulnérables, par exemple, à
des inflammations respiratoires. Le melon est aussi riche
en vitamine C, vitamine très efficace pour résister aux
infections.
2. Le melon est très peu calorique
Cela fait de lui un allié incontestable l'été : 24 calories
dans 100 g de melon. Le melon est gorgé d'eau et pourtant il offre un véritable sentiment de satiété : mangeons
un demi melon en entrée et nous aurons l'impression
d'être rassasiés. Avoir à choisir une recette à base de
melon en entrée ou au dessert, il est recommandé de
privilégier l'entrée.
Un goûter de melon est rafraîchissant et décomplexant :
mieux vaut manger une belle tranche de melon que de
se jeter sur paquet de «cookies».
3. Le melon combat la rétention d'eau
Jambes lourdes, pieds et mains gonflés sous l'effet de la
chaleur? Le melon nous permet de lutter efficacement

contre la rétention d'eau. Riche en potassium, en calcium et en sels minéraux, il aide à l'élimination de l'excès
d'eau et limite ainsi les gonflements.
Le melon a des vertus diurétiques: notre organisme peut
ainsi se purifier en éliminant les toxines. Il permet aussi
aux reins de rester en bonne santé.
Le melon possède un atout supplémentaire, il est très
désaltérant, idéal en été.
4. Le melon aide à lutter contre l'hypertension
Nous l'avons dit, le melon est riche en potassium. De
nombreuses études ont démontré qu'une alimentation
riche en potassium était aussi efficace pour lutter contre
l'hypertension que de réduire sa consommation de sel.
Une personne souffrant d'hypertension aurait donc tout
intérêt à consommer régulièrement du melon : un demi
melon fournit 20 % des apports quotidiens recommandés en potassium.
Il est à noter qu'une combinaison de la réduction de sel
et d'un apport conséquent en potassium permettra
d'atteindre une meilleure réduction de la pression artérielle.
5. Le melon diminue les risques de cancer
Le melon est riche en flavonoïdes, des antioxydants
jouant un rôle protecteur contre le cancer du côlon et du
sein, notamment. Des études ont prouvé que le melon
amer, en particulier, a la capacité de stopper la croissance de cellules cancérigènes, et ce, sans effet secondaire.
Les antioxydants permettent à notre organisme de se
protéger des effets des radicaux libres qui proviennent
des produits chimiques, de la pollution ou de la fumée
de cigarette. Manger du melon serait donc un moyen de
réduire les risques de développer un jour un cancer.
Source : Passeport santé

IDÉE RECETTE
Verrines de melon et concombre : entrée (6 portions)
1 melon cantaloup
1 concombre long
sel

2. Éplucher le concombre et le tailler en rondelles.
Saler le concombre et laisser dégorger 15 minutes
puis bien éponger sur un papier essuie-tout ou une
serviette à vaisselle.

Sauce :
2 yogourts à la grecque
le jus d'un demi-citron
sel et poivre au goût

3. Ajouter le concombre au melon.

Préparation :
1. Couper le melon en deux, l'évider et extraire la chair
à l'aide d'une cuiller parisienne.Si vous n'en avez pas,
vous pouvez le couper en cubes.

2. Servir dans des verrines.

Sauce :
1. Mélanger tous les ingrédients de la sauce et l'ajouter
au mélange melon-concombre.
3. Facultatif : garnir de menthe fraîche, de basilic ou
une autre herbe à votre goût.
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DUDSWELL DURABLE — L’AFFAIRE DE TOUS ET CHACUN
par Louise Corbeil

La personne que je rencontre aujourd’hui est un fervent adepte de l’environnement. On se souviendra d’une
photo sur la couverture de notre magazine qui le représente en accomplissant un travail agricole avec son cheval.
C’est en suivant la consigne de distanciation sociale que je m’en vais à la rencontre de monsieur Sylvain Lafond.
Je vais le voir sur le chemin de Ham où il est en plein travail de démolition d’une vieille grange. Il m’accueille avec
bonhomie et il a l’humeur à l’humour. L’ambiance est joyeuse et plaisante! Heureusement que tous les deux nous
avons une « voix qui porte » sinon nous aurions eu besoin d’un « porte-voix ». En pleine nature, dans un espace à
découvert et à une grande distance l’un de l’autre, nous avons ajusté notre acoustique à « high » !
Après les présentations et salutations d’usage, avant d’entrer
dans le vif du sujet, je suis allée en rétrospective avec cette question :
— Monsieur Lafond, quand vous travaillez dans le bois, est-ce
que vous le faites toujours avec vos chevaux?
En général j’utilise la machinerie motorisée mais lorsque le
terrain ne se prête plus à l’usage du tracteur, c’est là que je vais
chercher le cheval. On sait que le travail avec chevaux n’abime
pas nos forêts et ce que je veux, c’est de les conserver saines.
— Je suis totalement en accord avec vous. Maintenant, vous êtes
là à démolir une vieille grange de plus de 100 ans. Est-ce que
c’est la première fois que vous vous attaquez à une telle tâche?
Oh non! Je n’en suis pas à ma première. Il y a celle-ci qui mesure environ 30’ x 40', mais j’en ai démoli d’autres
beaucoup plus grandes. À Weedon j’en ai mis une par terre qui faisait le double. Une autre aussi à Saint-Adrien.
— Comment vous trouvez ces bâtiments? Est-ce que
vous vous annoncez?
Non, pas du tout! Je ne fais aucune annonce. Vous
voyez, celle-ci par exemple… je passais souvent devant
et je constatais d’une fois à l’autre qu’il y manquait de
plus en plus de planches. Par adon, je connais le propriétaire de ce vieux bâtiment. Je lui en ai parlé et finalement il m’a dit qu’il ne comprenait pas le phénomène
des planches qui disparaissent mais que de toute façon,
il voulait la mettre à terre. Me connaissant pour être
attentif et respectueux de l’environnement et de notre
écosystème, il m’a confié cette charge.
— Monsieur Lafond, comme votre but dans tout ça est
la récupération et le recyclage, est-ce qu’il y a une technique spécifique à suivre ou bien si vous suivez votre gros
bon sens?
Effectivement madame Corbeil, c’est la technique du gros bon sens qui prévaut. Comme ici… venez, je vais vous
montrer. Vous voyez quand je pousse ici, ça bouge? Ça veut dire que ce serait dangereux de travailler dans ce coin.
Alors, je dois m’y prendre autrement. Donc, ce que je vais faire, c’est commencer par le bas. J’enlève et récupère
tout ce qui est possible; cela va faiblir la charpente et ensuite, je vais la faire tomber de façon à ne pas abimer le
toit. Ça demande plus de prudence et de précaution, mais comme j’aime bien faire ce genre de travail, j’aime le
faire bien
.
→
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— Est-ce que c’est onéreux mettre un tel bâtiment au sol?
Moi madame, je ne charge pas un sou pour cela. Je privilégie
beaucoup le troc. Le travail que je suis en train de faire, je
l’accomplis en échange des matériaux récupérés. Ceux-ci serviront à la construction d’un nouveau petit bâtiment. La majorité
des propriétaires de tels bâtiments fonctionnent de cette façon.
— Vous faites du déboisement écologique, vous faites de la récupération et du recyclage de vieux matériaux qui sont de belles
façons de respecter notre environnement. Comme nous vivons
dans un milieu rural, ce n’est pas surprenant que la majorité des
résidents aient à cœur la préservation de notre belle nature.
Avez-vous d’autres facettes à nous dévoiler, à partager avec nous?
Oui. Je fais aussi de l’émondage. C’est un travail très hasardeux et souvent trop coûteux pour plusieurs individus.
Je suis capable de vous aider dans ce sens et je peux vous assurer que tout se fait selon les règles de l’art.
Aussi, je récupère tout ce qui est métal et toute pièce qui contient du métal. Il se peut qu’il y ait des gens qui soient
encombrés par de tels détritus et qui ne savent quoi en faire. Qu’on me téléphone; je me ferai un plaisir d’aller le
ramasser. Surtout qu’il y a eu un répit obligatoire de la cueillette des gros rebuts en mai, cela pourrait en accommoder plusieurs. C’est sans frais bien sûr!
Merci, monsieur Lafond, pour ce beau partage. Poursuivez vos efforts, c’est grâce à des gens comme vous qui ne
veulent que du bien pour notre planète qu’on arrivera à la sauver. C’est la base pour un Dudswell Durable.
N.B. Vous pouvez rejoindre monsieur Sylvain Lafond au 819-887-1026.

LE PANGOLIN

par Laurence Bergeron, élève de 4e année

Bonjour! Aujourd’hui vous allez lire
sur le pangolin, un animal que j’ai
trouvé très intéressant…
Le pangolin est un mammifère. Il a
un régime alimentaire insectivore et
son corps allongé est en grande partie recouvert d’écailles. Il vit dans
les régions tropicales et équatoriales d’Afrique et
d’Asie du Sud-Est. Son corps brunâtre mesure entre 30
et 80 cm de long. Sa tête est étroite et allongée. Ses
pattes courtes se terminent par 5 doigts griffus. Sa langue est très longue et collante, elle mesure jusqu’à 30
cm chez le pangolin géant. Il se nourrit de fourmis et de
termites, mais aussi d’autres insectes grâce à sa langue
collante sur laquelle les insectes restent collés. Il fouille
les termitières, les excréments d’éléphant, les feuilles
par terre, les bases de tronc, l’herbe et les buissons à la
recherche de ses proies. Le pangolin est généralement
nocturne et reste à l’abri durant la journée. Il peut
passer de 12 à 20 % de son temps à se nourrir selon
son habitat.
Le pangolin utilise sa queue pour grimper et s’enrouler

autour des branches. Sa mauvaise
vue est compensée par un bon odorat et une ouïe fine. En cas de danger, le pangolin rabat sa tête entre
ses pattes antérieures et s’enroule
sur lui-même. Il peut blesser l’attaquant en contractants ses puissants
muscles afin de hérisser ses écailles.
Le mâle et la femelle ne se rencontrent que pour s’accoupler.
La femelle donne généralement un seul petit, dont les
écailles durcissent après quelques jours. Lors du déplacement, les petits s’accrochent sur le dos ou la queue
de leur mère. Le pangolin vit dans les forêts et les savanes des régions tropicales et équatoriales. Il préfère les
sols sableux ou terreux dans lesquels il peut creuser
pour trouver sa nourriture. En 2019, la revue Viruses a
publié une étude montrant la présence de nombreux
virus, dont le coronavirus, chez le pangolin.
Merci d’avoir lu ceci. J’espère que vous avez aimé et
j’espère aussi que je vous ai fait découvrir quelque
chose de nouveau.
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LE BONHOMME SETTER
par Michèle Turcotte

Il y a très longtemps, tellement longtemps que le bonhomme Setter allumait des chandelles dans les lampadaires de la Main Street à Lachute. Il allumait les lampadaires à la tombée du jour entre chien et loup. La noirceur n’était pas installée dans le comté d’Argenteuil,
mais ce n’était pas tout à fait non plus la pleine clarté.
Comme dirait Jean Chartrand: « Le ciel était brun. »
Tellement longtemps que les trottoirs partout à Lachute
étaient en bois. Le Ford à coup de pied n’était pas encore arrivé en ville. Ça fait tellement longtemps que l’électricité n’était pas encore dans nos lampadaires. En vérité, ils allaient arriver deux ans plus tard en 1901. C’était
à ce moment-là le début de la fin pour notre allumeur
de lampadaires, le bonhomme Setter.

Main Street East, Lachute, Qc.

En fait, le vieux venait de la pénombre de Carillon (Carry
On comme disaient les « blokes » dans l’temps). Il était
allumeur de chandelles de père en fils depuis que la
noirceur existait. Allumeur de lampadaire depuis la nuit
des temps. En plus d’être allumeur, il était rouleur de
trottoirs à la noirceur. Pour vous dire, quand il a commencé son métier en 1860, Abraham Lincoln est devenu
le 16e président des États-Unis!
Declan Setter est né ici, son père a fait partie de la garnison anglaise pendant la fameuse bataille de St-Eustache
contre les Patriotes. Il a été élevé à la « strap » pis au
gros sel à la claque sa yeule, pis au coup d’pied dans
l’cul! C’était l’époque.
Declan lui rêvait de cheval pur-sang, il rêvait d’aller combattre au Far West. Il rêvait de la ruée vers l’or. Et dans
ses rêves de p’tit gars, il voyait des milliers de pépites
d’or dans une charrette. Comme quoi que même l’évolution et le temps qui passe n’a pas changé le désir de
l’argent peu importe les âges. La mère Setter est morte
très jeune, assez jeune pour que Declan n’en ait aucun
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souvenir. Dans la longue vie de Declan Setter, l’absence
de sa mère fut cruciale. Même un point tournant où il a
choisi entre le bien et le mal. Il faut dire que son père ne
lui a jamais pardonné la mort de sa femme… Même si ce
n’était pas de sa faute, son père lui en voulait. Sa mère
Lady Setter est morte en accouchant de lui. Au dire de
son père, il a emporté avec lui le malheur.
Le bonhomme Setter, comme les gens de Lachute l’appelaient, a grandi avec l’idée qu’il n’était qu’un bon à
rien. De plus, avec ses grands bras longs, des jambes à
perte de vue, un long nez, un regard flou, il avait des airs
de fossoyeur plutôt que de jeune premier même quand
il était un jeune premier. Les gens changeaient carrément de trottoir à sa vue. Il n’a pas inventé la laideur et
c’est tout juste. Il avait toujours dans les pieds des souliers trop grands qui lui donnaient toujours l’impression
de flotter. Avec son grand manteau noir qui traînait
presque à terre, il voulait se donner des airs de cowboy
du Far West. Il avait toujours sur sa tête difforme un
chapeau noir, il aurait pu être un excellent chapelier. Il
adorait manger de l’ail des bois qu’il cueillait presque à
tous les jours dans le bois à Mackenzie, ce qui lui donnait une haleine horrible! La rivière du Nord n’avait pas
de secrets pour lui. Certains racontent qu’il mangeait
même de la barbotte crue, ce qui prouverait qu’il n’avait
pas d’âme.
Et en 1901 avec l’arrivée de l’électricité dans le comté
d’Argenteuil, Declan Setter perdait son travail principal.
Il n’y avait pas assez de trottoirs à rouler pour « jobber »
et il n’y avait pas de place disponible pour lui à la Lachute Cotton Company! L’homme erra pendant quelque
temps avec le poids de sa vie sur ses épaules dans la rue
sale et transversale de Lachute. Un spleen d’une profondeur océanique suivait sa trace. Et quand il retournait à
St-André, il n’avait même plus le goût de lancer des
roches (les habitants de St-André sont depuis longtemps
appelés pitcheux de roches par nous le monde de
Lachute). Il ne faut pas les juger, ils sont humains après
tout, mais si ma fille marie un gars de Saint-André je la
renie sur-le-champ.
Le Cercle des Bonnes Dames du comté d’Argenteuil s’est
réuni et elles ont voté à l’unanimité pour engager le
bonhomme Setter comme gardien officiel de la bienveillance! Sans le savoir, les femmes du comté ont créé un
grand classique québécois.
Enfin, Declan Setter avait trouvé un vrai sens à sa vie,
une raison de vivre.
→

res! À ce moment précis sans le savoir, un légendaire
personnage était né! La rumeur dans les cours d’école a
vite fait son chemin. Tout le monde dans le comté d’Argenteuil en parlait! Les femmes du Cercle des Bonnes
Dames du comté ont respecté le secret entre elles, comme un précieux trésor. Même que les hommes de la région n’en savaient rien.

Il recevait par la poste des demandes pour faire peur
aux enfants avec les informations nécessaires. Des lettres officielles signées notariées. Faire peur aux enfants
en 1901 c’était un métier honorable.
10 janvier 1901
Il fait froid. La noirceur est partout à grandeur sur la
rivière du Nord. Le p’tit Daoust joue seul sur la patinoire
à ciel ouvert! Il est passé 7 heures… Une ombre noire
s’approche du jeune Daoust. Une ombre de 6’ 9’’ c’est
très imposant!
- Declan Setter:
Hey! Té le p’tit Daoust qui reste sa rue Béthanie toé?
- Le p’tit Daoust
Heu… oui monsieur! dit le p’tit Daoust en tremblant.
- Declan Setter:
T’as deux choix mon p’tit gars! Tu retournes chez-vous tu
suite pis quand ta mère te dit de rentrer tu l’écoutes.
Sinon je t’emporte avec moé dans les limbes pour l’infini.
Tu vas voir que l’infini c’est long longtemps.
- Le p’tit Daoust
Oui monsieur, oui monsieur! Je m’excuse monsieur! dit le
p’tit Daoust transi de peur.
- Declan Setter:
Tu diras à ta mère que tu as rencontré le bonhomme
Setter su ton chemin. Pis là cours pas c’est dangereux à
la noirceur avec des chevaux pis des charrettes d’in rues.
Le p’tit Daoust n’a plus jamais joué à la noirceur sur la
rivière du Nord, pu jamais. Et en arrivant chez eux, il a
dit à sa mère qu’il avait rencontré le bonhomme 7 heu-

Comme une traînée de poudre, la rumeur a fait le tour
de la Belle Province, de Lachute jusqu’aux limites du
Labrador! Tout le monde partout disait avoir vu le Bonhomme 7 heures dans son village ou sa ville. Mais la
vérité c’est qu’il ne travaillait qu’à Lachute! Sa légende
était tellement immense que même les enfants dans
d’autres comtés rentraient avant la noirceur.
C’est ainsi qu’au début des années 1900, tous les enfants de la Belle Province rentraient avant la noirceur
d’eux-mêmes sans chigner. Pendant un certain temps,
les rues et ruelles des Anglais comme des Français
étaient vides.
Pis comme on n’a pas encore inventé l’éternité, le bonhomme Setter est mort heureux dans son humble logis
en 1919! Il est mort dans son sommeil à ce qu’on
raconte avec le sourire aux lèvres.
Un certain raconteur né à Lachute dit même que par les
nuits froides d’automne pendant que les feuilles des
arbres vont mourir en tas pour amuser les enfants, on
peut entendre murmurer sous forme de vent le bonhomme Setter une fois la noirceur tombée.
Enfin, Declan Setter avait trouvé un vrai sens à sa vie.
Une raison de vivre. Il recevait par la poste des demandes pour faire peur aux enfants avec les informations
nécessaires, des lettres officielles signées et notariées.
Faire peur aux enfants, en 1901, c’était un métier honorable.
*Crédit photo (1): Auteur: llustraded postcard, Responsable:
Caroline Brodeur Référence: bilan.usherbrooke.ca
*Crédit photo (2): laurentian.quebecheritageweb.com
Source:
https://barbudeville.com/2019/05/01le-bonhomme-setter/

À toi papa
Mon père aimé, mon père à moi, toi qui me fais bondir sur tes genoux comme un chamois, que pourrais-je te dire
que tu ne sais déjà? Il fait si doux quand ton sourire éclaire tout sous notre toit!
Je me sens fort, je me sens roi quand je marche à côté de toi. — Maurice Carême
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FADOQ-DUDSWELL
par Denis Ouellette

Toutes nos activités sont annulées, et nous ne savons
pas à quelle date elles reprendront. On se dé confine
lentement en suivant toutes les instructions de la santé
publique. Il y aura un après COVID-19. Entre-temps il
est important de renouveler vos cartes de membres.
Vous recevrez un avis de renouvellement par la poste si
ce n’est pas déjà fait.
Vous pouvez payer de trois façons différentes :
• Par la poste, avec un chèque fait à l’ordre de « FADOQ », ou avec un numéro de carte de crédit, dans
l’enveloppe-réponse déjà affranchie;
• Par Internet, sur le site www.fadoq.ca, par carte de
crédit;
• Par téléphone, à Lise Couture au 819 566-7748,
poste 1, par carte de crédit. (FADOQ Estrie)
Si vous payez par chèque, il doit être fait au nom de la
FADOQ et non de votre club. N’envoyez surtout pas
d’argent par la poste et l’enveloppe est déjà affranchie.
Il peut y avoir un délai de 4 à 6 semaines avant de recevoir votre carte. Le numéro de votre carte sera le même que sur l’avis de renouvellement.
Inscrivez les corrections de vos coordonnés sur l’avis de
renouvellement, s’il y a lieu. Vous pouvez aussi vous
inscrire aux infolettres de la FAFOQ en y ajoutant votre
courriel. Vous recevrez alors un courriel de confirmation de consentement, que vous devrez accepter afin
de recevoir les infolettres. Ces infolettres vous donneront un aperçu de ce que fait la FADOQ pour les personnes âgées.
***************

Joyeux Anniversaire
Juillet
Fortier Alain 03, Maurice Stéphane 03,
Rodrigue Solange 06, Breton Arthur 08,
Corrivault Suzanne 11, Breton Denis 11,
Ouellette Marc 12, Turcotte Louise 15, Fortin Roch 16,
Tremblay Gaétane 20, Boucher Pierre 22,
Turmel France 22, Cauchon Yanick 25, Proulx Lise 25,
Breton Dolores 25, Charrette Chantal 25,
Audy Denis 26, Audy Denise 26,
Thibodeau Monique 27, Prévost René 28,
Faucher Gracia 29, Ducharme Jocelyn 30,
Côté Manon 30, Dupuis Isabelle 30,
Rodrigue Murielle C. 31, Pelletier Albert 31.
Août
Paré Marianne 02, Latulippe Roger 04,
Drouin Jean-Louis 06, Dorval André 06,
Paré Guylaine 06, Després Carole 06,
Brosseau Claude 08, Bourque Lizette 08,
Breton Patrick 09, Dubé Marc 09, Monplaisir Guy 09,
Breton Micheline 11, Mercier Claude 11,
Marchesseault Claude 13, Lessard Evelyne Breton 13,
Pellerin Sylvie 15, Cloutier Josée 15,
Ouellette Sylvie 16, Rodrigue Réjean 18,
Savage Daniel 18, Baillargeon Luce 19,
Therrien Josée 20, Lancaster Stephen 20,
Brouillette Jocelyn 22, Gauthier Adrien 23,
Turmel Denise 24, Dodier Maurice 25,
Routhier Janet F. 26, Morel Nicole 26,
Turmel Raymond 28, Lessard Josée 28,
Manseau Léandre 31, Poulin René 31, Doyon Sylvie 31.

MERCI DE FAIRE SONNER LES CLOCHES DE L’ÉGLISE SAINT-ADOLPHE
AU MIDI DE CHAQUE JOUR!

Sonnez les cloches qui peuvent encore sonner. Oubliez vos offrandes parfaites. Il y a une
fissure en toute chose. C'est ainsi qu'entre la lumière. — Leonard Cohen

Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything.
That's how the light gets in. — Leonard Cohen

Levez les yeux, tendez l'oreille, elles jouent pour vous. — Victor Hugo
Nicole Morel et les résidents du secteur de Marbleton
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C’est lundi, le 15 juin 2020 que se déroulera la Journée mondiale de lutte
à la maltraitance des personnes aînées. Cette journée est l’occasion de se
rappeler l’importance d’agir collectivement pour prévenir et contrer tous
les types de maltraitance envers les aînés. Les gens sont invités à porter le ruban mauve, symbole
officiel de la Journée ou à porter des vêtements, foulards mauves lors de cette journée.
Pour vous occuper un peu durant cette période de confinement, un mot caché vous permettra de découvrir quoi
faire pour se mettre à la place de l’autre.
Si vous vous questionnez sur certains comportements, la LIGNE AIDE ABUS AÎNÉS (Ligne AAA) est une référence
spécialisée en matière de maltraitance envers les aînés et est aussi une ligne d’écoute confidentielle et gratuite.
Pour la joindre, contactez le 1 888 489 ABUS (2287) tous les jours de 8 h à 20 h pour recevoir de l’information, de
l’écoute ou du soutien ou encore être dirigé vers des ressources appropriées de notre région.
Merci de prendre soin de vous et de vous protéger.

Le Papotin juin 2020
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HORAIRE DE POSTES CANADA
— DUDSWELL
Du lundi au vendredi :
9 h 00 à 12 h 15
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
14 h 45 à 16 h
Mercredi :
15 h 15 à 18 h
Téléphone : 819-884-5541

La Bibliothèque Claire D. Manseau à Dudswell
ouvre ses portes aux usagers, les mercredis soirs
de 18 h 30 à 20 h 00.
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Brigitte Isabelle
Conférencière, formatrice et accompagnatrice

56, 10e rang
Dudswell, Québec, J0B 1G0
819-200-6629
CENTREEQUI-LIBRE.COM

. Coaching individuel . Accompagnement en fin de vie
. Conférences & ateliers à domicile

Soins offerts

garderiedudswll@hotmail.com

Les soins sont de retour depuis le 8 juin.

Résidences pour personnes
autonomes et
en perte d’autonomie
Hébergement temporaire
disponible

Votre bien-être, c’est notre

339 Roy Nord Weedon J0B 3J0

priorité...

Josée Proulx, infirmière
auxiliaire, propriétaire
Tél: 819-877-2032

Massage
Épagneul Japonais - Shih Tzu

Lyna Chartrand
lynac59@hotmail.com
514-715-5119

(QUÉBEC) J0B 1G0

292 rue Main
Dudswell, Québec
J0B 1G0
819-884-5774
Le Papotin juin 2020
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Toute l’équipe vous souhaite
une très belle et chaude
saison estivale.

409, Route 112 Ouest, Dudswell

Mini épicerie • Station d’essence avec diesel • Propane • Coin prêt-à-manger•
Bière • Vin • Cidre • Feux d’artifice…

OUVERT lundi au samedi 6 h à 22 h • dimanche 7 h à 22 h
DanielSavage
Savage
Daniel
104 Chemin Ham-

AIL CULTIVÉ
PRODUITS D’ÉRABLE

104 chemin
Ham-Sud
Sud
Marbleton,Qc,
Qc.J0B
Marbleton,
J0B2L0
1G0
Tél:
Tél: 819-887-6675
819 887-6675
Cell: 819 212-0232

Déjeuner ● Spécial du midi ● Repas complet
Commande pour apporter - Permis d’alcool
Pizza - Poulet BBQ

Les principes coopéra197, rue Principale Ouest
Céline Tardif, prop.
tifs
de(Qc)la
Marbleton
J0B caisse
1G0
819-887-6760
Aliments non périssables en vrac et
produits nettoyants, de santé et soins du corps

534, rue Champlain, secteur Marbleton

819-887-6002
777, Route 112 Est, Dudswell (Marbleton)

Propriétaires : Marie-Ève Gagnon, Mireille Rodrigue

Érablière du Lac d’Argent
Réal, Murielle et Sébastien Rodrigue, propriétaires
1050, Chemin Carette, Marbleton, (Québec) J0B 1G0
sebas.rodrigue@sympatico.ca

Tél.: 819-887-6623
Tél.: 819-887-6392
Télé.:: 819-887-1030
www.fermelacdargent.com

Avis : Sans repas

819-887-6621

- 25 -

155, route 112 Est
Marbleton
J0B 1G0
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Tout pour votre jardin
Fleurs, plantes de potager, vivaces, arbres, arbustes & plus
Ouvert 9 h à 17 h - lundi au samedi
9 TROUS
RESTAURANT
BAR

68 route 112, Westbury, QC J0B 1R0
www.fermehortiplus.com — 819-640-9011

AVEC SERVICES

COMPLETS

625, Rue des Érables
Marbleton, (Québec) J0B 1G0
Tél.: 819-887-6370

Luc Jacques
Construction Richard Gosselin

Entrepreneur général

819-884-2209 • 819-821-0784

Résidentiel
Commercial
Estimation gratuite

Bishopton

15, route 112

80 Mc Aulay
Bishopton
819-884-5993

Yves Manseau
232 Principale
Marbleton, Qc
J0B 1G0

96, rue Main, C.P. 167
(255 Sud) Bishopton
J0B 1G0

Transport en vrac
et backhoe

819-887-6896

LES BÉTONS L. BAROLET INC.
Siège social
250, 2e Avenue, Weedon
J0B 3J0
Tél.: 819-877-2378
Fax: 819-877-3108
Sans frais: 1-800-363-4228

CREUSAGE, DRAINAGE, NIVELAGE, PEIGNE FORESTIER, SABLE, GRA-

TÉL. Bur.: 819-887-6817

Rés.: 819-887-6692

GARAGE MARC ROUTHIER
Débosselage et peinture
Soudure générale et Jet de sable
Estimation sans frais
186 rue Principale, St-Adolphe Qc
J0B 1G0

Gaston Dumas
Propriétaire
326, 2e Avenue
Weedon (Québec) J0B 3G0
Tél.: 819-877-2833
Télec.: 819-887-3606
info@weedonauto.com
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84 rue Main
Bishopton (Québec)
J0B 1G0
Bureau : 819 884-1212
Cell : 819 820-4944

Yves Gagné, propriétaire
Unités murales
Unités centrales
Systèmes
de chauffage central
Stfrançois@b2b2.ca

equipe@lacmiroir.com
www.lacmiroir.com
La santé du lac Miroir vous tient à cœur? Aidez-nous à le protéger!
Devenez membre, posez des questions, informez-vous ou
impliquez-vous de diverses façons. Écrivez-nous! equipe@lacmiroir.com

FABRICANT: BALANÇOIRES, TABLES ET CHAISES

819-887-6731

215, rue Principale
St-Adolphe de Dudswell, Qué. J0B 1G0

Bonne saison
estivale à tous!

À tous les papas
de Dudswell

Ach
et
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Daniel Lamoureux
Directeur général
Services caissiers
10 h à 15 h
du lundi au vendredi inclusivement
au siège social d’East Angus et
au Centre de services Cookshire
(jusqu’à nouvel ordre)

Services conseils
Lundi
9h
Mardi
9h
Mercredi
9h
Jeudi
9h
Vendredi
9h

-

17 h
17 h
20 h
20 h
15 h

Les services conseils sont également offerts sur rendez-vous en dehors de ces heures d'ouverture.
46, rue de Hôtel-de-Ville
East Angus, Québec J0B 1R0

www.desjardins.com

167, rue Main, Dudswell, Québec, J0B 1G0
819-560-8484
Heures d’ouverture (sur rendez-vous seulement)
Ouvert du lundi au vendredi
Du 1 sept. au 30 juin : 8 h 30 à 12 h 00 / 13 h 00 à 16 h 30
Du 2 juillet au 31 août : 8 h 00 à 12 h 00 / 13 h 00 à 16 h 00
er

Courriel : lepapotin2015@gmail.com
Le Papotin juin 2020

- 28 -

