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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 jour-
nal fait paraître de l’information provenant 
de différentes associations de la commu-
nauté, des articles de divers ordres et des 
chroniques de toutes sortes et d’intérêt 
général.  
 

Nous voulons que Le Papotin soit une paru-
tion positive dans notre milieu. C’est pour 
cette raison que les membres du CA se  
réservent le droit de refuser un texte viru-
lent ou un écrit qui dénigre une personne 
ou un certain groupe de personnes.  
 

Pour des raisons techniques et d’organisa-
tion, 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! 
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                                             ÉDITORIAL 

 

Et si l'on rêvait d'un concours... Le village ayant le mieux contribué à aplanir la courbe  
de propagation du Covid-19 et à sauver des vies.  

 

Ce concours n’existe pas, mais le défi collectif de combattre le Covid-19, oui, nous pouvons le relever et tenter de met-

tre à contribution le meilleur de l’humain, particulièrement présent en milieu rural : la solidarité et l’entraide. En effet, 
ce sont des qualités essentielles pour réussir nos deux mandats, soit de protéger notre santé et celle des autres et 
contribuer à l’effort collectif de minimiser la propagation de ce virus. 
 

La première étape est de prendre acte de l’envergure de la pandémie et reconnaître la nécessité d’agir, cela implique 
de faire confiance et respecter les autorités et s’informer auprès de sources fiables.  
 

Ensuite, ne pas penser qu’à soi-même, car pour les moins âgés ou vulnérables, le danger est assez limité. Mais, il faut 
admettre que pour certains, il s‘agit d’un virus qui peut leur être mortel et la mort d’un être humain, même un incon-
nu, c’est très grave! Est-ce que mon comportement peut avoir un réel impact sur ces personnes? La réponse est oui.Il 
suffit de bien assimiler les modèles de propagation pour comprendre la caractéristique exponentielle de ce virus; 
l’exemple de l’Italie est éloquent! 
 

Si mon employeur poursuit ses activités et que, heureusement, je ne suis pas mis à pied comme plusieurs, celui-ci    
devrait opérer dans des conditions de distanciation et d’hygiène maximales. C'est dire que malgré ces mesures préven-
tives et le fait que je fréquente mes collègues de loin, je ne suis jamais complètement certain de leur comportement ni 
de leurs fréquentations, donc je me mets en mode défensif. 
 

Lorsque je vais à l’épicerie, je me lave les mains en entrant et en sortant, mais ce fichu risque que je l’attrape et que je 
le propage à mon insu persiste, car les symptômes n’apparaîtront pas immédiatement. Au moins, je peux décider de ne 
pas aller voir un aîné ou une personne vulnérable. Je peux même organiser pour eux la livraison à domicile. 
 

C’est bien triste de penser que ce sont ceux qui ont le plus besoin de nous qui sont ainsi très isolés. Si mon frère a le 
cancer du poumon ou ma belle-mère, celui de l’utérus, si mon père est seul en résidence; je ne peux les accompagner 
qu’à distance. Heureusement que nous avons tant d’outils de communication maintenant, incluant le vidéo en direct 
sur notre télévision grand écran et c'est le temps de les mettre à profit. 
 

En tant que Dudswellois solidaire et généreux, soyons des exemples de comportement pour gagner ce concours imagi-
naire de sauver des vies et attelons-nous à le réaliser pour vraiment sauver des vies. 
 

Conseillons nos proches plutôt que les juger, fournissons-leur les bonnes informations, ce n’est pas le temps des chica-
nes! Aux adeptes des réseaux sociaux, une fausse nouvelle se propage aussi vite qu’une vraie! Soyons les ambassa-
deurs du retour à la vie telle que nous le souhaitons tous. 

Merci, chers bénévoles 
 

Nous tenons à souligner à chacun-chacune de 

vous l'importance de votre généreuse implication. 
Partout, dans le Haut-Saint-François, vous êtes 
dévoués et extraordinaires. 

 
Pendant cette période, la solidarité et l’entraide sont ce qu’il y a de plus précieux pour être plus fort tous ensemble. 
Nous tenons à vous dire chers bénévoles mille fois MERCI pour votre implication! Disons fièrement que « Bénévoler, 
c’est CHIC! »  
 
Vous êtes une source d'inspiration pour notre avenir. 

 

819-560-8540     www.cabhsf.org 
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MOT DU MAIRE 
 

Bonjour à tous,  
 

L’arrivée du printemps, et par conséquent le retour du beau temps tant attendu, est malheureusement entaché par la 
menace planétaire qu’est le coronavirus. Je tiens à vous informer que le conseil municipal s’efforce de prendre les 
meilleures décisions afin de maintenir les services municipaux essentiels tout en protégeant sa population. 
 

Comme vous le savez, la Municipalité en est actuellement au développement de plusieurs projets. Dans le contexte 
actuel de la pandémie, sachez que ces derniers seront par le fait même ralentis. Je vous rassure, toutes actions devant 
être entamées d’ici la fin de la crise vous seront annoncées par voie de communiqué.  
 

Je vous rappelle l’importance d’appliquer les recommandations du gouvernement pour limiter la propagation du   
virus. Il est important d’éviter les rassemblements aussi petits soient-ils et de restreindre vos sorties à l’essentiel.   
Profitez-en pour passer du bon temps en famille et reposez-vous!  
 

N’oubliez pas que l’équipe administrative de la Municipalité s’active à améliorer notre qualité de vie. Si vous voyez des 
choses à améliorer, n’hésitez pas à nous les communiquer. 
 

J’en profite finalement pour vous souhaiter de joyeuses Pâques en famille! 
 

Mariane Paré, maire de Dudswell 

 
ADMINISTRATION 
 

Séances du conseil municipal 
La prochaine séance du conseil se tiendra le 6 mai au sous-sol de l’église St-Clément à 19 h. Pour connaitre les sujets trai-
tés lors de cette assemblée, consultez le projet d’ordre du jour (sujet à changement) déposé sur le site Web de la   Munici-
palité le vendredi 1er mai. 
 

RAPPEL IMPORTANT - Afin d’être en conformité avec les recommandations gouvernementales quant à la distanciation 
sociale, le conseil municipal a pris la décision de tenir les séances du conseil à huis clos jusqu’à nouvel ordre. Vous 
pourrez consulter le  procès-verbal de ces séances sur le site Web de la Municipalité dans les jours suivant celles-ci.  
 

Sachez que les décisions à débat public seront reportées ultérieurement. Notre objectif est de demeurer transparent 
dans nos démarches. Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec la direction.  
 

Dates des séances 2020 : 1er juin, 6 juillet, 17 août, 14 septembre, 5 octobre, 2 novembre et 7 décembre. 
 

Rapport financier 2020 
Chaque année, la Municipalité a l’obligation d’effectuer un rapport financier pour l’année précédente, celui de 2019 a 
été présenté au conseil et approuvé à la séance du 6 avril dernier. Nous vous invitons à le consulter en ligne sur le site 
Web de la Municipalité dans la section Finances.  

DUDSWELL EN ACTION!  INFO MUNICIPALE 

Lundi, 4 mai 2020 à huis clos 
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Arrivée du printemps  
État des routes 
La période de la fonte des neiges est commencée et les prochaines semaines seront à surveiller. Notre équipe est sur le 
terrain et plusieurs travaux de remplissage et d’aplanissement sont prévus dans les prochaines semaines. Nous vous 
demandons de porter une attention particulière sur les routes et de nous aviser rapidement si une situation problémati-
que ou dangereuse est observée. Communiquez avec monsieur Mario Lazure au 819‑560-8484, poste 2713. 
 

Abris d’auto 
Petit rappel! Selon la règlementation municipale, votre abri d’auto temporaire doit être démonté d’ici le 30 avril. 
Merci de votre collaboration! 
 

Postes estivaux à combler 
La Municipalité souhaite compléter son équipe estivale et reçoit encore les candidatures pour les postes suivants :  

 Préposés à l’accueil 
 Animateurs  
 Sauveteurs 

Vous êtes une personne énergique, souriante et responsable de plus de 16 ans? Il nous fera plaisir de vous rencontrer  
afin d’évaluer votre candidature.  
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à : reception.dudswell@hsfqc.ca avant le lundi 27 avril 
2020, 12 h. 
 

Pour plus d’informations sur ces postes, communiquez avec madame Marie-Eve Gagnon, directrice générale :  
819-560-8484, poste 2703. 
 

INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR  
 

La préparation du camp de jour est en cours! Sous le thème des pierres précieuses, l’équipe 
municipale en est à bâtir une programmation dynamique incluant une sortie hebdomadaire.  
 

Les inscriptions débuteront le jeudi 23 avril 2020. Le formulaire d’inscription ainsi que les au-
tres documents relatifs au camp de jour seront en ligne sur notre site Web.  
 

Vous pourrez nous retourner le formulaire par la poste (167, rue Main, Dudswell, J0B 1G0) ou 
par courriel à : municipalite.dudswell@hsfqc.ca. Le paiement peut s’effectuer par chèque ou 

virement Interac. Veuillez libeller votre chèque au nom de la Municipalité de Dudswell et envoyer votre virement ainsi 
que le mot de passe à : municipalite.dudswell@hsfqc.ca. 
Au plaisir de divertir vos enfants cet été! 
 

PROJETS 
 

Église anglicane 
Les plans en sont aux dernières corrections et seront approuvés sous peu par le conseil. Ceux-ci comprennent un espa-
ce pour un café au sous-sol ainsi qu’une zone d’exposition au rez-de-chaussée. Nous sommes actuellement en recher-
che de subvention afin de respecter notre cadre budgétaire que nous nous sommes fixé. 
 

Maison de la culture 
 À la suite de la réception d’un rapport attestant que le bâtiment demandait des investissements majeurs pour être 
conservé et qu’il serait toujours sujet à des risques d’inondation, le conseil a pris la décision de la faire démolir. Les 
travaux devraient débuter en juin. Un espace vert sera aménagé sur le terrain actuel de la Maison de la culture afin de 
permettre aux résidents de conserver l’accès à l’eau et au paysage. 

 

Collection Louis-Émile Beauregard 
Étant donné la démolition de la maison de la culture, le déménagement de la collection 
s’impose. Elle sera déménagée à l’Église Saint-Adolphe-de-Dudswell d’ici la fin du mois. 
Nous sommes présentement en attente d’un plan d’aménagement de la firme Pittores-
co. Nous souhaitons pouvoir ouvrir l’exposition au public pour la mi-juin.  
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Plan directeur de l’offre de plein air 
Le groupe BC2 a été mandaté par la Municipalité afin de revoir l’offre complète de plein air sur le territoire de Duds-
well dont l’un des objectifs est de faire se rejoindre de différentes façons les deux cœurs villageois. La priorité 2020 est 
de revoir l’offre actuelle de la plage. Une première présentation a été faite au conseil en mars dernier et nous sommes 
actuellement en attente de recevoir les plans d’aménagement pour la mise en valeur du site de la place. Des commu-
nications sont également engagées avec Vélo Québec afin de revoir le circuit de la piste cyclable pour en faciliter     
l’accès et la rendre plus praticable.  
 

Parc Gordon-MacAulay 
Les plans d’aménagement sont pratiquement terminés et seront approuvés sous peu. Nous sommes actuellement en 
recherche de subvention pour la réalisation du projet. Une demande a été déposée dernièrement et nous sommes en 
attente de réponse. Les plans proposent un espace familial plus vert, accessible à tous incluant la rénovation du chalet 
de service, le changement du module de jeux et différentes zones d’activités pour tous les âges. Lors de la conception 
des améliorations, nous avons pris en considération les idées qui sont ressorties lors de la consultation publique. 
 

Centre communautaire 
Les plans de rénovation du centre communautaire sont, quant à eux, terminés. Nous en sommes à l’étape de la       
recherche de financement pour la mise en œuvre du projet. Nous sommes également en attente d’une réponse à la 
suite du dépôt récent d’une demande de subvention. Les plans proposent le changement du revêtement extérieur  
ainsi qu’un agrandissement de la façade donnant ainsi la possibilité d’aménager une cuisine collective fonctionnelle.  
 

Marché public 
 

Tel qu’annoncé à l’automne dernier à l’occasion de la fête des récoltes, nous sommes fiers de confir-
mer qu’un marché public hebdomadaire se tiendra cet été au Jardin patrimonial, situé juste en face de 
l’hôtel de ville. Grâce au travail d’un comité de citoyens et d’une subvention du programme 
"Nouveaux Horizons" pour les ainés, l’ouverture du marché se fera le 27 juin et se poursuivra tous les 
samedis de 9 h à 12 h jusqu’au 19 septembre. C’est un rendez-vous afin de vous procurer des produits 
locaux tout frais!  

 

Jardin La potagerie de Dudswell 
Le jardin « La potagerie de Dudswell » est également de retour cette année. Si vous avez envie de  
manger de bons légumes frais cet été, mais que vous n’avez pas l’espace nécessaire à la création d’un    
jardin à la maison, ce projet est idéal pour vous. En collaboration avec des passionnés du jardinage, 
vous pourrez participer à la mise en œuvre d’un jardin collectif dans des bacs surélevés. Pour vous   
inscrire ou pour plus d’informations, contactez les responsables au 819 832-1653 ou donnez votre nom 
en communiquant avec la Municipalité de Dudswell au 819 560-8484. 
 

DÉMARCHE PARTICIPATIVE — DudswellDurable, mon milieu de vie! 
 

Un budget participatif pour vos projets 
Dans le but de favoriser les initiatives locales et citoyennes, le budget participatif de 5 000 $ est de retour en 2020.  
Cette somme permettra de réaliser des projets à saveur collective sur notre territoire.  
 

Vous avez une idée de projet et vous être prêt à prendra en charge sa réalisation? Il suffit de le déposer selon les     
modalités indiquées dans Ie document d’information disponible sur notre site Web.  
 

Chaque projet admissible devra rencontrer ces critères :  
 

 Avoir un caractère collectif 
 Être appuyé par un minimum de cinq citoyens 
 Répondre aux objectifs de la planification stratégique 
 Être réalisé sur un terrain public ou à l’intérieur d’un bâtiment municipal 
 Être déposé au plus tard le 31 mai 2019 à l’aide du formulaire fourni. 
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Le choix des projets à mettre de l’avant reviendra à la population. En effet, les projets répondant aux critères seront 
publiés sur le site Web de la Municipalité afin que les citoyens puissent en prendre connaissance et orienter leur vote. Les 
citoyens seront invités à voter pour leur projet favori lors de la Fête nationale,  Ie  23 juin entre 18 h et 21 h au parc Joce-
lyn-Gouin. 
 

MENTIONS SPÉCIALES 
 

Entretien des patinoires 
Merci à monsieur Luc Turmel et monsieur Malcom Bennett pour leur rigoureux travail d’entretien des patinoires tout 
au long de l’hiver. Plusieurs familles ont pu profiter des belles journées hivernales pour passer du bon temps en famille. 
 

Fête des bénévoles - REPORTÉE  
Initialement prévue le 4 avril dernier, le conseil municipal a choisi de reporter la fête des bénévo-
les durant la saison estivale. Les inscriptions déjà reçues seront reconduites automatiquement vers 
la nouvelle date qui vous sera communiquée sous peu. Dans l’éventualité où celle-ci ne vous 
convienne pas, veuillez communiquer avec nous le plus rapidement possible.  
Au plaisir de vous y accueillir !  

 

Marche / Cours pour le haut - REPORTÉ 
Le comité organisateur a pris la décision de reporter l’événement, probablement en septembre. La 
date exacte reste à être confirmée. Si vous êtes déjà inscrit et que la nouvelle date ne vous 
convient pas, vous pourrez facilement annuler votre inscription en ligne. Sachez que le comité or-
ganisateur recherche néanmoins des bénévoles pour cet événement se tenant à Dudswell. Vous 
avez un intérêt? Communiquez avec l’agente aux communications et évènements par courriel à : 
communications.dudswell@hsfqc.ca. Il est à noter qu’il est également question d’être un coureur‑bénévole!  
 

Fête de la pêche 
Rendez-vous à la plage municipale P.-E. Perreault le samedi 6 juin prochain à compter de 10 h pour la 
fête de la pêche! Agent de la faune et pêcheurs expérimentés seront présents pour partager avec les 
jeunes leurs trucs et astuces ainsi que les consignes de sécurité. Également au programme : ense-
mencement du lac d’Argent, activité dans la piscine et dîner hot-dog gratuit. Arrivez tôt pour obtenir 
votre ensemble de pêche offert en quantité limitée.  
Cette journée est tenue en collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, la    

Fondation de la Faune du Québec et l’Association de protection du lac d'Argent de Dudswell. 
 

Fête nationale (Saint-Jean-Baptiste) 
Cette année encore, vous êtes invité à célébrer la Saint-Jean-Baptiste au village! Les festivités se tien-
dront le mardi 23 juin au parc Jocelyn-Gouin (derrière l’école Notre-Dame-du-Paradis) à compter de 18 h.  
 

Les préparatifs sont déjà amorcés… Il ne manque que vos idées afin que cette fête soit le reflet des  
citoyens que vous êtes! Faites partie du comité, une seule rencontre et votre présence le soir du 23 juin 
sont requises. Communiquez avec madame Marie-Pierre Hamel, agente aux communications et aux évènements, par 
téléphone au 819-560-8484, poste 2707 ou par courriel à : communications.dudswell@hsfqc.ca. 
 

Rappelons que nous profiterons de cette fête pour présenter les projets déposés par les citoyens pour le budget parti-
cipatif et qu’il sera le temps de voter pour le projet que vous aimeriez voir apparaitre dans votre municipalité. 
 

SENSIBILISATION ET ENVIRONNEMENT 
 

Cueillette du compost 
À partir du mois de mai, et ce jusqu’en octobre, la cueillette du compost s’effectuera chaque semaine, Ie mercredi, sur 
tout le territoire de Dudswell.  
 

Rappelons que l’utilisation du bac brun  a considérablement diminué le coût d’enfouissement, sans compter l’impact 
positif sur l’environnement. Nous vous encourageons à poursuivre vos efforts au niveau de la gestion des matières 
résiduelles.  
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Distribution d’arbres — 16 mai  
C’est le 16 mai prochain qu’aura lieu la distribution annuelle d’arbres, organisée par le    
comité consultatif en environnement. Vous êtes donc attendus entre 8 h 30 et 11 h à l’hôtel 
de ville afin d’obtenir gratuitement différentes essences d’arbres. Du compost sera égale-
ment distribué, apportez vos contenants! 

Participez au verdissement de notre territoire pour créer un impact positif sur la réduction 
des gaz à effet de serre  

 

Politique de gestion intégrée de l’eau  
Nous souhaitons vous rappeler que la Municipalité s’est dotée d’une politique de gestion de l’eau et que vous pouvez 
la consulter sur le site Web, section politiques. Le comité consultatif en environnement poursuit son travail en ce sens 
en collaboration avec les associations de protection des plans d’eau de notre territoire. Son plan d’action sera disponi-
ble sous peu. Nous vous invitons à prendre connaissance des différentes actions sur notre site Internet.  
 

Cueillette des plastiques agricoles 
La collecte des plastiques agricoles se fait désormais de façon mensuelle, le deuxième       
vendredi du mois, directement chez les producteurs agricoles du territoire de Dudswell. 
Cette collecte permet, entre autres, de retirer ces plastiques de l’enfouissement et de 
les récupérer en d’autres produits. Un autre bel effort pour l’environnement sur notre 
territoire, nous devons en être fiers! 
 

Il est important de faire attention à retirer les plastiques trop souillés dans le sac de  
récupération, car cette négligence provoque des problématiques lors de la récupéra-
tion. 
 

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec monsieur Simon Proven-
çal par téléphone au 819-560-8484, poste 2702 ou par courriel à : 
inspecteur.dudswell@hsfqc.ca. 
 

Ménage du printemps : ventes de garage, écocentre mobile et collectes de gros rebus 
Le ménage du printemps approche! Assurez-vous de disposer correctement des objets dont vous souhaitez vous      
débarrasser. 
 

Ventes de garage 
Les 16 et 17 mai prochain, aucun permis n’est exigé pour tenir une vente de garage. Profitez de cette opportunité pour 
vendre vos objets que l'on n'utilise plus et leur donner une seconde vie! Si vous souhaitez tenir une vente de garage en 
dehors de ces dates, sachez qu’un permis est obligatoire. Renseignez-vous à l’hôtel de ville.  
 

Collecte de gros rebus  
La collecte du printemps est prévue le mardi 26 mai pour le secteur de Bishopton et le jeudi 28 mai pour le secteur de 
Marbleton.  
 

Les matériaux de construction sont acceptés en petite quantité seulement. Prière d’attacher les matériaux en petits 
paquets de 5 x 5 pieds pour faciliter la collecte. Vérifier la liste des items acceptés à l’écocentre. Ces derniers ne sont 
pas ramassés lors de la collecte des gros rebuts. 
 

Relais écocentre 
La Municipalité offre désormais un centre de dépôt pour les matériaux destinés à l’écocentre à raison de 
deux jours par mois, de mai à octobre. En effet, les citoyens pourront venir déposer les items acceptés au 
garage municipal, situé au 517, route 112, Dudswell de 9 h à 12 h. La première collecte aura lieu les 8 et 
9 mai. Conteneur pour gros rebuts sur place. 
 

 
Vous pourrez amener les items suivants : 

Huiles et peintures   Appareils électroniques   Batteries   Électroménagers  Pneus sans jante  Styromousse 
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 Consulter les tests de Protégez-vous. 
 

 Consulter des émissions qui font des tests ou des com-
paraisons de produits, par exemple : L’épicerie, Ça 
vaut le coût, Légi-times dépenses (disponible sur You-
Tube), Les Gratteux  (Canal Vie). Allez voir les archives 
de ces émissions. 

 

 Lire les évaluations sur internet : on tape le nom de 
l’appareil ou l’objet qu’on veut acheter et les mots      
« review », « avis », « opinion » ou « évaluation ». 

 

 Lire les évaluations sur Amazon, même si ensuite on 
achète local. Le grand nombre de commentaires per-
met de se faire une idée des marques et modèles les 
plus fiables ou les plus performants. Lire particulière-
ment les commentaires négatifs, pour voir si plusieurs 
personnes mentionnent des problèmes de faible dura-
bilité ou de fonctionnement peu satisfaisant. 

 

 Consulter son réseau personnel, par Facebook ou au-
trement. 

 

 Acheter local permet souvent un meilleur service 
après-vente en plus de soutenir l’économie de notre 
région. 

 

 S’informer de la durée de la garantie. 

 Ne pas hésiter à demander l’avis des conseillers-
vendeurs dans les magasins, quincailleries et autres. Ils 
peuvent souvent nous aider plus qu’on le penserait. 

 

 Avoir de l’information sur la durabilité, pas juste sur la 
performance. 

 

Une des limites des tests faits par Protégez-vous ou d’au-
tres magazines ou émissions est que la plupart de ces 
tests mesurent la performance de l’appareil (ex. lavage 
efficace), mais ne peuvent évidemment mesurer sa fiabi-
lité dans la durée. Le magazine Protégez-vous cherche à 
compenser cette limite depuis un certain temps en son-
dant un grand bassin de consommateurs sur le taux de 
bris et leur importance (mineur, majeur, ou irrémédia-
ble). Il vérifie aussi quelle serait la part des consomma-
teurs sondés qui recommanderait la marque. Les tests 
effectués par Protégez-vous ne peuvent évidemment pas 
faire ces sondages par modèle, qui ne sont plus les mê-
mes de toute façon, mais le font par marque. Cela per-
met tout de même des constats utiles. Parfois, perfor-
mance et fiabilité dans la durée concordent, mais parfois 
non. Les commentaires sur Amazon ou ailleurs permet-
tent aussi parfois de savoir qu’un produit est peu durable. 
 

Source : Le guide Réparer plus, jeter moins 
Document produit par l’Association coopérative  

 

S’INFORMER AVANT D’ACHETER 
 par Nicole Morel 

Avec l’arrivée du printemps, nous aurons peut-être des envies de nouveauté, de chan-

ger de décors, de système informatique, d’acheter de nouveaux meubles ou de nou-
veaux électros. Voici quelques conseils sur la consommation de l’Association coopérative 
d’économie familiale de l’Estrie qui sauront nous guider dans nos choix. 

 

 

L’ÉROTISME ET LE VIEIL ÂGE 
 par Nicole Morel 

Le prolifique scénariste et réalisateur Fernand Danserau, à qui l’on doit plusieurs téléromans 

(Le parc des Braves, Les filles de Caleb) et longs métrages dont (La brunante), a signé une série 
de trois réflexions sur la vieillesse : 

  – Le rire, en 2011   – L’érotisme et le vieil âge, en 2017   – Le vieil âge et la sérénité. 

Le documentaire « L’Érotisme et le vieil âge » a été présenté le 5 février dernier au Centre communautaire de Dudswell.     
Ce film, basé sur des  témoignages de spécialistes et de personnes du bel âge, explore l’évolution du désir à la vieillesse. 
 

Merci infiniment à l’Aféas Dudswell et à la Table de concertation des personnes aînées de nous avoir donné accès à cette 
œuvre remplie de tendresse et d’espoir et nous espérons découvrir bientôt les deux autres volets de cette série. 

PENSÉE 

Apprenez à donner de votre absence à ceux qui n’ont pas compris l’importance de votre présence.  

La solution est en vous.com  
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CHRONIQUE : HISTOIRE 
 par Jacques Robert 

DUDSWELL CENTER (dans les 11 villages de Dudswell) 
 

Les pionniers du canton de Dudswell, arrivés ici en 1800, s'installèrent autour du Dudswell Pound, aujourd'hui le lac 

Miroir. Une petite agglomération se développa rapidement, à partir de 1805, au sud-ouest de ce magnifique plan 
d'eau, sur le chemin Gosford. À cette époque, 60 hommes et 30 femmes y vivaient.  
 

Le nom de ce village lui fut donné lorsque l'on y installa le premier bureau de poste dans le canton, en 1839 : d'abord 
"Dudswell" puis plus tard, on changea le nom pour "Dudswell Center" ou Dudswell Corner. Il fut fermé en 1932. Au 
début, la petite colonie était complètement isolée en pleine forêt. Les cantons de Stoke, Weedon, Bury et Westbury 
furent habités qu'à partir de 1840. Les plus proches voisins, d’alors, étaient donc ceux de Cookshire.  
 

Dès le début, les colons construisirent un chemin qui les menait à la rivière Saint-François en un point appelé Bishop's 
Landing (aujourd'hui l'entrée du pont de Bishopton). Comme il n'y avait pas d'autre chemin, la rivière leur servait de 
route pour rejoindre les autres colonies situées à Lennoxville ou à Cookshire en remontant la rivière Eaton. De là, ils 
pouvaient rejoindre le Vermont et le New Hampshire avec lesquels ils faisaient du commerce. Ce premier chemin    
suivait le chemin Bloomfield et la rue principale de Bishopton et portera, un jour, le nom de chemin Dudswell-Bury. 
Vers 1830, Thomas Haseltine géra un radeau permettant de traverser la rivière Saint-François. En 1859, il a obtenu une   
licence, au coût de 5 shillings, lui permettant de percevoir des tarifs pour un traversier sur la rivière Saint-François à 
Bishop's Crossing. Les tarifs étaient: une personne (4 pennys), chaque personne additionnelle (2 pennys), pour un      
cheval, chariot et conducteur (1 shilling). Ce service se situait de l’autre côté de la rivière, sur un terrain qui appartien-
dra un jour à M. Yvon Lessard. (Voir carte page 12) 
 

En plus des attraits principaux, dont la liste suit, il y avait, dans les limites du village, une cordonnerie, deux magasins 
généraux, une crèmerie, une boucherie, deux forgerons, plusieurs propriétés privées, dont celle de Charles Evans 
conducteur de diligence. De plus, il y avait le cimetière Méthodiste et le Lothrop’s siding, l’endroit où le train laissait 
descendre les passagers et où les produits de toutes sortes dédiés aux résidents de la place étaient déchargés. Tous les 
propriétaires habitant autour du Dudswell Pound avaient leur bureau de poste à Dudswell Centre.  En 1902, il y avait 
sept magasins généraux autour du lac. 
 
PRINCIPAUX ATTRAITS FAISANT PARTIE DE CE VILLAGE 
 

1-  L’Hôtel Lothrop 
 

Construit à la fin des années 1830, cet imposant édifice, propriété de William Henry Lothrop, était situé en plein cœur 
du village, sur le chemin Gosford. Seul gîte pour les passants et les voyageurs par diligence venant de Québec ou des 
États Unis. La diligence s'arrêtait ici deux fois par semaine pour changer de chevaux ou les faire reposer. Les passagers 
pouvaient prendre un bon repas (*) avant de poursuivre leur voyage ou pour y passer la nuit. À cette époque, le       
chemin Gosford était le plus court chemin entre Québec et Portland ou Boston. C'est par ce chemin que transitait le 
courrier de Québec durant l'hiver, la navigation sur le fleuve étant impossible à cause des glaces, et cela la moitié de       
l'année.  
 

De là l'importance de ce chemin et des gîtes situés sur son parcours. Cet hôtel était pourvu d'une grande salle où se 
donnaient des fêtes et des danses. Au début du siècle, l’hôtel appartenait à M. et Mme George Embury. Elle fut vendue 
en 1913 à un monsieur Lessard.   
 
(*) Dans le récit d’un voyage effectué en 1831, Thomas Fowler raconte:  "À l'auberge, les conducteurs ont priorité 
quant aux repas et au logement, même si l’endroit est bondé. Ils ont des horaires à respecter et paient l'amende s'ils 
arrivent en retard aux bureaux de poste. Il leur arrive donc de brusquer les passagers qui prennent trop de temps à 
finir leur repas. Un M. Gale raconte que les passagers n'ont souvent que de dix à quinze minutes pour prendre un repas 
rapide. Certains conducteurs, par contre, accepteront volontiers un pourboire de l'aubergiste pour prolonger l'arrêt et 
laisser les voyageurs dépenser davantage. On se plaint, aussi, que les conducteurs ont un penchant prononcé pour la 
bouteille; c'est qu'ils sont toujours exposés au froid durant l'hiver, s'excusent-ils. 
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2- Académie de Dudswell   
 

En 1857 l'Académie ouvrit ses portes sur le lot 12 du rang 5. En 1858, l'école du district no 2 se fusionna avec l'Acadé-
mie. Plusieurs jeunes y firent leurs études, entre autres, M. Robert Atkinson Davis le cinquième premier ministre du 
Manitoba. Il y eut aussi, Stanley James Bell, le grand-père de notre ami, Lyndon Betts. Les vieux érables qui ombra-
geaient l'école y sont encore. Le terrain fut vendu à Jim Andrew en 1913. 
 

3- Moulin à scie Willard et le ruisseau Hall ou Willard Brook 
 

À cet endroit coule le ruisseau Hall qui prend sa source dans les montagnes de Stoke. M. Salmon Willard avait cons-
truit un moulin à scie près du chemin Gosford. Le 28 juin 1901, durant un orage terrible, le petit ruisseau, d'habitude si 
calme, se changea en un énorme torrent d'eau et de boue chargé d'arbres et de déchets de toutes sortes. M. Willard 
dans un effort surhumain, tenta d'ouvrir la vanne pour sauver son moulin et se noya alors que l'installation tout entiè-
re et la route furent emportées par le monstre. 
 

4- La Compagnie Dominion Lime Ltd 
 

En 1860, deux compagnies produisaient de la chaux à Dudswell, la "Dudswell Lime" et la "Dominion Lime Ltd ".  La 
"Dudswell Lime" exploitait une carrière près du site du futur Lime Ridge. En 1835, Lawrence Castle se fit concéder les 
lots 11, 12, 13, 14 et 15 du rang 6. La plupart des carrières exploitées, au début à Dudswell, étaient situées sur ces lots. 
Ce monsieur fut probablement impliqué dans la fondation de la Dominion Lime Ltd (1) vers 1835.  Elle était située sur 
le lot 13 du rang 6.  
 

Ce site prendra le nom de DOMINIOM. Les promoteurs de la compagnie, comptaient sur l’inauguration récente du 
chemin Gosford pour transporter leurs produits, soit vers Sherbrooke et les USA ou vers Québec et la Beauce. Il existe, 
dans les archives de cette compagnie une "commande" de chaux de William Sawyer du canton d’Eaton daté du 12 juin 
1846.  
 

Quatorze ans plus tard, soit en 1860, la Dominion Lime Ltd entreprit la construction de quatre nouveaux fours. Les 
blocs de granit utilisés, pour leur construction, provenaient d’une carrière près de Lac Weedon. Ils furent transportés 
par barge sur la rivière Saint-François jusqu’à Bishop’s Landing puis, de là, en charrette à bœufs jusqu'au site de la 
compagnie. Les quatre fours avaient 4 mètres carrés à la base et 6 mètres de hauteur. Aujourd’hui, nous pouvons   
encore voir les ruines d’un de ces fours sur la terre de M. Breton. C’étaient à l’époque, les plus vieux fours à chaux in-
dustriels du Québec.   
 

En 1890, La Dominion Lime Ltd, dirigée par de nouveaux propriétaires, construisit, près des fours, plusieurs petites 
maisons (2) pour loger ses employés. Après avoir acquis la Dudswell Lime, elle fit l’acquisition, de la Sherbrooke & 
Dudswell Lime & Marble Trading Company établie en 1874 à Lime Ridge. La Dominion Lime Ltd pris alors le nom de 
Dominion Lime Company et opéra sous ce nom jusqu’en 1937 alors qu’elle reprend le nom de Dominion Lime Limited. 
Le site de DOMINION est abandonné et les petites maisons sont déménagées vers Lime Ridge. Un chemin de fer fut 
construit entre DOMINION et ce village. 
 

 

NOTES :  
(1) ne pas confondre avec la compagnie Dominion Lime Ltd des années 1940-50 à Lime Ridge.     
(2) La Maison de la Chaux, à Marbleton, est l’une de ces maisons.  

 

5- Église du Good Shepherd 
 

C'est en 1877 que les anglicans de la place érigeront leur lieu de culte sur un terrain acheté en novembre 1876 de      
M. William Lothrop. Elle fut construite sur le lot 13b du cinquième rang. Cette église fut réalisée selon les plans du   
révérend Chapman. Ce grand homme participa à sa construction et à son financement. Elle fut consacrée le 11 décem-
bre 1877. Tout près, s’élevait une longue grange où les chevaux étaient abrités, durant les offices, contre le mauvais 
temps. L'ensemble de ce lieu de culte, avec son église et son cimetière, faisait toute la fierté du révérend Chapman.  

                                                    Carte de Dudswell Center → 
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JARDINAGE 
Soumis par Alilké Harel 

Les vertus d’un après-

midi de jardinage ne 
sont plus à démontrer : 
plaisir des yeux, satisfac-
tion du travail bien fait, 
libération d’endorphine 

après l’effort… Aaahh les joies du jardinage, on s’en 
contente sans autre explication… 
 

Cependant, les esprits brillants de notre monde cher-
chent toujours le pourquoi du comment: et comment le 
Big Bang a eu lieu, et y a-t-il une vie ailleurs dans l’uni-
vers... Figurez vous que des chercheurs ont découvert en 
deux temps (2007 et 2010) pourquoi travailler dans le 
jardin rendait plus heureux et surtout plus intelligent. 
Note personnelle: certains hommes politiques devraient 
jardiner un peu plus, ils rendraient service au pays… 
 

Donc, d’après ces chercheurs, le mérite en revient à un 
des plus petits organismes vivant sur terre à savoir une 
bactérie. Cette dernière se nomme mycobacterium vac-
cae et est surtout connue pour être la source de la tuber-
culose. On la trouve dans la terre de votre jardin, mais 
pas de panique c’est une souche inoffensive. 
 

Des expériences menées sur des souris ont démontré que 
le contact avec la bactérie augmente la production de 

sérotonine par le cerveau, cette dernière étant considé-
rée comme « l’hormone du bonheur ». La sérotonine est 
en réalité un neurotransmetteur, molécule chimique qui 
transmet les informations entre les neurones. Sa faible 
présence dans le cerveau est un des symptômes de la 
dépression. Cette étude a été menée par le Dr Chistopher 
Lowry en 2007. 
 

Mais voilà qu’en 2010 le Sage Collége de New York remet 
le couvert en publiant une étude démontrant que M. Vac-
cae améliore l’apprentissage tout en réduisant le niveau 
d’anxiété. L’expérience menée par le professeur Dorothy 
Matthews, toujours sur des souris, a permis d’observer 
que l’ingestion de la bactérie leur permettait de sortir 
d’un labyrinthe plus rapidement (2 X plus vite) et moins 
stressées que le groupe témoin (non traité). 
 

Le mécanisme exact permettant ces prouesses n’est pas 
( encore) connu, mais sachez qu’il est inutile de vous met-
tre à manger de la terre, car la simple respiration de 
poussières ou de particules humides provenant du sol 
suffit à faire entrer la bactérie dans l’organisme… 
 

La conclusion rigolote consiste à dire que trop d’hygiène 
(consistant à tuer les bactéries) rend bête et dépressif! 
 

Source mettre les mains dans la terre :  
lejardindemerveille.over-blog.com 

METTRE LES MAINS DANS LA TERRE REND HEUREUX ET INTELLIGENT... 

 

DIRA-ESTRIE 

Conséquence de la maltraitance pour l’aîné 

Les conséquences de la maltraitance peuvent être multi-

ples et porter atteinte à la qualité de vie des aînés de  
diverses façons : 
 

 Séquelles physiques temporaires ou perma-
nentes 

 Apparition d’idées suicidaires et de comporte-
ments destructeurs 

 Augmentation de la morbidité et de la mortalité 
 Perte des épargnes prévues pour assurer son 

bien-être 
 Développement d’anxiété, de confusion, de 

dépression 
 Suicide comme conséquence ultime 
 Repli sur soi-même 
 Sentiment croissant d’insécurité 
 Augmentation de la fréquentation des urgences 

 

 

*Ces informations proviennent du Guide de référence pour 
contrer la maltraitance envers les personnes aînées, gouver-
nement du Québec, 2016. 
 

Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en êtes 
témoin? Renseignez-vous à DIRA-Estrie, Centre d’aide aux 
aînés victimes de maltraitance, au 819-346-0679 pour 
savoir ce que nous pouvons faire pour vous aider. Service 
gratuit et confidentiel. 

 

DIRA-Estrie 
Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance 
Carrefour des aînés,  
300, rue du Conseil, bureau 337, Sherbrooke, Québec, 
J1G 1J4 
819-346-0679 

 

La maltraitance envers les aînés, parlons-en! 
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Saviez-vous que la norme pour une brebis est de deux 

agnelets par portée? Mais voilà que, cette année, à la  
ferme Clodel, le cheptel s’est multiplié plus rapidement.  
Certaines brebis ont été plus généreuses cette année et 
trois d’entre elles ont donné chacune cinq agnelets. Ça 
déboussole toute une routine. 
 

Je suis allée rencontrer M. Cloutier, propriétaire de la  
ferme, pour voir comment il s’en tire. Sur le chemin Hoo-
ker, le toit rouge et la sympathique maison de couleur 
jaune, cachée derrière un bouquet d’arbres où sont sus-
pendus ça et là des mangeoires et du suif pour les        
oiseaux, indiquent que j’y suis. Sur la droite, derrière un 
petit atelier, un enclos d’où sortent trois chevaux qui 
s’approchent de la clôture pour satisfaire leur curiosité. 
 

M. Réjean (Boby) Cloutier nous accueille mon époux et 
moi (mon époux étant le photographe). À l’intérieur du 
bâtiment, sur notre gauche, un petit poulailler; des poules 
qui caquettent, les unes juchées, les autres qui picorent. 
M. Cloutier nous fait remarquer les poules Ameraucana, 
celles qui donnent des œufs à la coquille de couleur bleu-
tée. 

Nous franchissons une deuxième porte et nous voilà dans 
la bergerie. Il y règne une atmosphère animée. Le bêle-
ment des ovins se mêle au caquetage des poules, les 
agneaux gambadent autour de Réjean, impatients de  
boire leur seconde ration de lait de la journée. Quelque 
35 brebis et plus de 60 agneaux occupent la majeure   
partie du bâtiment. 
 

La norme pour une brebis est de un ou deux agneaux par 
année et cette année, certaines brebis ont donné naissan-
ce à cinq agnelets chacune. Il va sans dire qu’elles ne peu-

vent produire suffisamment de lait pour répondre à la 
demande. Et c’est là que la tâche de Rejean s’est alourdie, 
il a ajouté la fonction de nourrice à celle déjà chargée  
d’éleveur. 

Donc, trois fois par jour, il délaye le lait en poudre et offre 
la tétée à ces affamés et trois fois par jour, il pose sur un 
chevalet le seau conçu à cet effet, muni de six tétines 
nourrissant six bouches à la fois. Mais voilà que quelques 
capricieux refusent ce seau impersonnel et réclame plus 
de tendresse… et Boby de leur offrir le biberon en les  
portant tendrement sous son bras… et il semble y trouver 
du bonheur, si l’on en juge par les photos. 
 

Chaque agneau siphonne le biberon en quelques minu-
tes… heureusement, car ils deviennent de plus en plus 
lourds à chaque jour. Réjean me dit que bientôt, il pourra 
réduire la fréquence à deux fois par jour, ce qui diminuera 
sa charge de travail mais pas le budget pour le lait en pou-
dre...ce n’est pas donné. Ces magnifiques petites bêtes 
nous ferons le cadeau de leur chair dans quelques  semai-
nes; en effet, un gigot d’agneau dans le temps de Pâques, 
c’est un classique. 
 

Boby a une clientèle privée et à cause de son expérience 
comme boucher (il a exercé le métier de boucher à la 
boucherie du IGA d’East Angus pendant plusieurs années) 
il peut offrir le choix des découpes à ses amateurs. Quant 
aux brebis plus âgées, elles sont acheminées à l’encan à  
Saint-Hyacinthe. Et que dire d’un fromage au lait de bre-
bis, un délice… Miam! À propos, savez-vous d’où vient la 
lanoline, cet onguent qui soigne? De la laine des mou-
tons! 
 

Définition de Wikipédia: la lanoline, aussi appelée graisse  
de laine ou cire de laine, est une graisse obtenue    → 

 

DES NAISSANCES INHABITUELLES À LA BERGERIE DE LA FERME CLODEL 
 par Michèle Turcotte 
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par purification et raffinage du suint, soit le sébum de  
l’animal absorbé par la laine. 
 

Et la conversation tourne sur ses chevaux. Réjean en a 
trois et il fait de l’équitation pour son plaisir. Il a déjà par-
ticipé à des compétitions de gymkhanas. Il me dit qu’un 
de ses chevaux a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans, ce qui est 
exceptionnel pour un cheval. Et il enchaîne sur son éleva-
ge de colombes qu’il entraîne afin d’offrir un service d’en-
vol de colombes lors d’évènements spéciaux. Elles revien-
nent au colombier à une distance de un kilomètre, il les 
entraîne présentement pour deux kilomètres. De plus, lui 
et sa conjointe Sylvie de Lafontaine exploitent une ferme 
maraîchère et ils seront au marché public de Dudswell qui 
se tiendra pour la première année en juin prochain. 
 

En plus de légumes traditionnels, la culture de l’ail occupe 
une place de plus en plus importante et plusieurs variétés 
sont offertes. Un nouveau produit sera offert cet été; l’arti-
chaut, un légume peu commun sur nos tables québécoi-
ses, et me voilà emballée, je veux en savoir plus concer-
nant ce légume. 
 

Puis-je revenir vous voir lorsque la récolte de ce légume le 
permettra? Une grand merci pour cette entrevue et à 
bientôt! 
 

Informations recueillies sur internet,  
la majorité  sur le site du MAPAQ. 

 

La durée de vie d’une brebis est de dix à douze ans, la 
gestation dure 147 jours environ et les accouplements se 
déroulent entre octobre et décembre inclus. La brebis 
donne un à deux agneaux par agnelage. Le poids d’un 
agneau de lait est de 30 à 60 livres, l’agneau lourd peut 
atteindre 130 livres. 
 

Au Québec, 4 000 brebis laitières fournissent le lait pour 
25 variétés de fromages à base de lait de brebis fabriqués 
et vendus au Québec. Le Québec est le 2e plus grand pro-
ducteur d’agneaux et de lait de brebis au Canada, la 
consommation de la viande ovine arrive au 4e rang au 
Québec. 
 

L’Estrie (13%) se situe au 3e rang pour l’élevage ovin der-
rière le Bas-Saint-Laurent Gaspésie (18%), la Montérégie 
(17%) selon un rapport du MAPAQ 2017. 
 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 

 

 

CHRONIQUE : MIEUX-ÊTRE 
 par Brigitte Isabelle 

Chacun connait très bien le corps 

physique et toutes ses composantes; 
il est l’enveloppe qui vous permet de 
vivre toutes sortes d’expériences ici 
sur terre. Mais peu de gens sont au 

courant que celui-ci n’est pas le seul corps. En effet,  
l’humain possède 7 corps énergétiques différents qui 
ont chacun des fonctions particulières et qui s’emboîtent 
ou s’interpénètrent à l’image de poupées russes. Ils se 
chevauchent, partent tous du corps physique, mais sont 
de plus en plus « larges », et dépassent chaque fois le 
plan précédent. Chaque corps vibre à sa propre fréquen-
ce, le corps physique étant celui qui possède les vibra-
tions les plus basses. 
 

Ces 7 corps sont les suivants : le corps physique, le corps 
éthérique, le corps astral, le corps mental, le corps     
causal, le corps bouddhique et le corps divin. Selon les 
traditions, vous pouvez trouver d’autres appellations, 
mais le fond est le même. Vos différents corps sont éga-
lement reliés à vos chakras (vos centres d’énergies vita-
les). Tous vos maux ou maladies prennent forme à un 
niveau énergétique avant de se matérialiser dans votre 
corps physique. Les 4 premiers corps représentent la 

matière et sont mortels alors que les trois suivants sont 
reliés à la partie spirituelle et immortelle. 
 

Dans cette chronique, j’aimerais vous parler un peu plus 
des 4 premiers corps qui sont plus reliés à votre vie    
terrestre et vous expliquer l’importance de les garder en 
bon état. 
 

Le corps physique correspond au chakra de la base. C’est 
le véhicule de manifestation de votre âme dans le mon-
de. Il est composé des cinq sens et des organes physi-
ques. Ce corps vous permet d’expérimenter la matière 
sur Terre. Il est important de s’en occuper, car c’est   
votre véhicule, votre enveloppe humaine. Il va vous   
permettre d’expérimenter le monde de la matière. À 
travers lui, vous allez pouvoir vivre (ou pas) une foule 
d’expériences destinées à vous faire évoluer. Il représen-
te la vibration la plus dense, celle de la matière. Ce corps 
correspond à votre structure organique et vos systèmes 
biologiques. Il est le dernier corps  à être atteint par un 
déséquilibre. La nutrition et le sport agissent sur ce plan. 
 

Le corps éthérique, aussi appelé corps énergétique, 
quant à lui fournit l’énergie nécessaire au fonctionne-
ment du corps physique.  

→ 
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C’est le 1er corps constitué de matière subtile et celui-ci 
épouse la forme du corps. Il correspond au chakra sacré, 
le chakra de la vie. Il est composé de prana, force vitale et 
magnétisme. Ce dernier capte l’énergie et vitalise le corps 
physique. Il est semi- matériel. Il englobe, pénètre et dé-
borde du corps physique à une distance moyenne de 15 à 
20 cm et réagit sans cesse à son environnement. Il se 
contracte par exemple lorsque vous entrez dans un lieu 
qui ne vous correspond pas ou se dilate lorsque vous êtes  
« bien » dans un lieu ou une situation. C’est le corps éthé-
rique qui anime le corps physique. Sans lui le corps serait 
sans vie. Il assure l’activité des fonctions vitales et les 
échanges énergétiques au niveau des différents corps 
subtils. C’est dans ce corps subtil que se trouvent entre 
autres les chakras qui captent les énergies cosmo telluri-
ques et les redistribuent dans tous les corps. L’acupunctu-
re, l’homéopathie et le Gi-cong agissent sur ce plan. C’est 
sur ce corps que les magnétiseurs agissent pour soigner 
certains troubles physiques. 

 

Le corps astral aussi appelé corps émotionnel ou affectif 
quant à lui permet au corps physique de ressentir les 
émotions et les sensations. Il est fortement relié au 
plexus solaire. Les émotions et les désirs de l’être se reflé-
tant dans ce corps provoquent des variations de couleurs 
intenses dans l’aura. C’est dans le corps émotionnel que 
sont entreposées vos peurs et vos angoisses. C’est aussi 
grâce à ce corps que vous vous déplacez dans vos rêves. 
L’action des fleurs de Bach et des cristaux est bénéfique 
pour ce corps.  
 

Finalement, le corps mental retient vos pensées et vos 
processus mentaux. Il est utilisé pour réfléchir. Il est le 
siège de l’esprit, de l’intellect et de l’ego. Il correspond au 
chakra du cœur. Il se subdivise entre mental inférieur et 
supérieur. Les idées du mental inférieur sont orientées 
vers du concret et associé à l’incarnation en cours. Il est 
plus facilement influencé par le corps émotionnel. Les 
pensées sont plutôt dépendantes des émotions plutôt 
que d’idéaux supérieurs. Tandis que le mental supérieur 
fait appel à l’intuition et à l’imagination. Il faut donc cal-
mer le mental inférieur pour faire grandir le mental supé-
rieur. Ce corps est le plan de l’union entre la matière et le 
plan divin. La Sophrologie agit sur ce plan.  
 

Posséder des corps énergétiques forts et bien équilibrés, 
c’est avoir de l’énergie, mieux dormir, être en bonne san-

té, être soi-même, en confiance. Quand votre énergie 
circule harmonieusement, vous êtes moins sensible à tout 
ce qui vient de l’extérieur, moins vite sur les nerfs. Vous 
avez plus de résistance physique et psychique et vous 
êtes en meilleure santé ! Il est important de purifier vos 
corps énergétiques et de bien les nourrir si vous voulez 
les harmoniser et permettre à votre énergie de circuler 
librement préservant ainsi votre santé et votre équilibre. 
 

Vos champs énergétiques se transforment à mesure que 

votre conscience se développe. Plus vous entrez en rela-

tion avec l’unicité de la vie, plus votre énergie subtile se 

fortifie. Il est possible de renforcer une aura faible par la 

pensée positive, la méditation, la réflexion intérieure et la 

prière. Une vie saine permet de construire une aura forte. 
 

Je vous propose un petit exercice afin d’équilibre vos 
corps énergétiques. En vous connectant avec le flux d’é-
nergie universelle, vous pouvez puiser dans une centrale 
énergétique constante.  
 

Installez-vous dans un endroit calme et prenez trois à 
quatre profondes respirations. Visualiser une corde par 
laquelle pourra circuler l’énergie partant de la terre et se 
reliant à vous. Lorsque vous commencez à ressentir une 
connexion au flux d’énergie universelle, inspirez-la, per-
mettant à l’énergie terrestre de vous dynamiser. Cette 
énergie circule à travers vos pieds, vos jambes, votre   
abdomen, votre cœur, vos bras, votre cou et tout le long 
du haut de votre tête. Permettez à ce rayon d’énergie de 
s’échapper du sommet de votre tête comme une cascade. 
Envisagez cette chute d’énergie qui revient dans la terre. 
Cette visualisation facile relie et active votre corps éner-
gétique avec l’énergie universelle : le flux de la vie.  
 

Je vous souhaite une bonne pratique en espérant que ces 
quelques renseignements vous auront été utiles dans vo-
tre cheminement personnel. 
 

http://www.ateliersante.ch/energetique.htm 
https://www.espace-coachs.com/les-differents-corps-
subtils/   
https://22etoiles.com/energies/recet_energetic.htm   
 

Brigitte Isabelle 
Centre Équilibre 

 

À force de cœur, l’on bâtit son bonheur; 
à force d’amour, l’on gagne les cœurs autour. 

Jean-Pierre Patry 
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 Communiqué de presse-Bibeau et Brière mettent en place des groupes de suivi pour faire face au Coronavirus  
 Press release-Bibeau and Brière putting in place sectoral groups to deal with the Coronavirus  

Sherbrooke, le 16 mars 2020 - Pour s’assurer de 
bien servir les citoyens de notre région, les  dépu-
tées fédérales de Sherbrooke et de Compton-
Stanstead s’affairent présentement à mettre en 
place des groupes sectoriels avec lesquels elles 

communiqueront sur une base hebdomadaire pour toute 
la durée de la crise du Coronavirus.  
 

L’organisme Sherbrooke Ville en santé, les maires et pré-
fets ainsi que des représentants des chambres de commer-
ce et d’organismes de développement économique, d’en-
treprises et d’organisations communautaires œuvrant   
auprès des aînés et dans les secteurs de l’agriculture, de 
l’alimentation et de la sécurité alimentaire recevront bien-
tôt une invitation. 
 

Mesdames Bibeau et Brière profiteront de ces appels-
conférences pour informer les participants de l’évolution 
de la situation et des mesures prises par le gouvernement, 
pour entendre, et par la suite partager avec les ministres 
responsables, les préoccupations et pistes de solutions 
proposées. Ces leaders de notre communauté pourront à 
leur tour relayer l’information dans leurs réseaux respec-
tifs.  
 

À titre de secrétaire parlementaire de la ministre du  Déve-
loppement économique, Me Élisabeth Brière assurera le 
leadership des discussions plus spécifiques aux gestes po-
sés par le gouvernement pour soutenir les entreprises. 
« Nos six agences de développement régional (ADR) dispo-
sent dès maintenant de plus d'outils et de souplesse afin 
d’aider les entreprises locales à passer à travers ces mo-
ments difficiles. Elles aideront les entreprises à faire face 
aux conséquences immédiates de la COVID-19 sur leurs 
activités en permettant par exemple, le remboursement 
différé, les paiements anticipés ou le remboursement des 
réclamations légitimes » a déclaré Mme Brière.  
 

Dans le contexte actuel, la ministre de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire et députée de Compton-Stanstead, Ma-
rie-Claude Bibeau, a aussi un rôle important à jouer en ter-
mes de sécurité alimentaire au pays. À ce titre, elle tient à 
préciser « […] qu’il n’y a pas d’inquiétude pour l’approvi-
sionnement alimentaire au pays. On recommande aux 
gens de faire quelques provisions afin d’éviter de multi-
plier les sorties dans les lieux publics comme les  épiceries 
et pour faciliter une éventuelle période d’isolement. »  
 

Les représentants d’organisations socio-économiques inté-
ressés par ces rencontres peuvent communiquer avec les 
bureaux des députées aux adresses suivantes : Marie-
Claude.Bibeau@parl.gc.ca et Elisabeth.Briere@parl.gc.ca. 
 

Sherbrooke, March 16th 2020 – So as to provide the best 
service possible to the citizens of our region, the Members 
of Parliament for Sherbrooke and Compton-Stanstead are 
putting together sectoral groups with which they will com-
municate on a weekly basis throughout the Coronavirus 
crisis. 
 

Sherbrooke Ville en santé, regional mayors and prefects, 
representatives from the chambers of commerce, econo-
mic development agencies and private businesses, as well 
as organizations working with seniors and in the agricultu-
ral,  agri-food and food security sectors will receive an invi-
tation shortly. 
 

These conference calls will allow Mmes. Bibeau and Brière 
to give participants the latest information on the evolving 
situation and the measures taken by the Government 
which they will be able to share within their respective 
networks. The MP’s will also be listening to the community 
leaders’ concerns and sharing that information with the 
appropriate Cabinet Ministers. 
 

As Parliamentary Secretary to the Minister of Economic 
Development, Ms. Élisabeth Brière will lead the discussions 
concerning the measures taken by the Government to sup-
port our businesses. "The six Regional Development Agen-
cies (RDAs) have already been given more tools and flexibi-
lity to help local businesses deal with economic difficulties. 
They will help them deal with the immediate impact of 
COVID-19 on their operations by allowing, for example, 
deferred repayment, advance payments or reimbursement 
of legitimate claims," stated Mme Brière.  
 

In the actual context, Minister of Agriculture and Agri-Food 
and MP for Compton-Stanstead, Marie-Claude Bibeau, also 
has an important role to play in terms of food safety across 
the country.  In this measure, she wishes to remind people 
that "[…] there is no food shortage in the country to worry 
about.  We recommend people make a few provisions so 
as to avoid multiple outings in public spaces, such as groce-
ry stores, and to be prepared in the event of an eventual 
isolation period," added Mme Bibeau. 
 

Representatives from socio-economical organizations inte-
rested in these conference calls may communicate with 
the offices of their respective Member of Parlia-
ment: Marie-Claude.Bibeau@parl.gc.ca and 
Elisabeth.Briere@parl.gc.ca 
 

Kimberly Luce 
Adjointe de circonscription 

Constituency Assistant 
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C’est en évitant tout contact physique et en gardant la 

distance règlementaire que je prends place dans l’invitan-
te salle à manger, au 1123 chemin Turcotte. Je me suis 
rendue au fin bout de ce chemin pour y rencontrer Mar-
tin Turcotte dans sa chaleureuse maison de type tout à 
fait québécois. Isabelle Monfette, sa conjointe, n’y était 
pas parce qu’elle fait partie des « anges » qui travaillent 
dans les centres de santé (Isabelle, on te salue et on te 
remercie). Martin m’a fièrement présenté sa progéniture, 
trois jolies et joyeuses jeunes filles : Koralie 13 ans et les 
jumelles, Camille et Maïka, 10 ans.  Je suis sous le char-
me.  Je peux palper le bonheur qui règne dans ce foyer. 
 

Martin est un (encore) jeune homme au regard direct et 
pétillant, au sourire franc et au langage très articulé. J’ai 
voulu le rencontrer suite à l’annonce de sa nomination 
aux lauréats du Club de l’Excellence d’Agropur. Cette   
annonce a paru à la page 10 du Papotin de février. Elle 
était accompagnée d’une magnifique photo du couple 
Martin/Isabelle dans leur érablière. C’est évident que 
mon interlocuteur est fier de cet exploit et cette fierté 
tout à fait légitime est doublée par ce qu’il tient dans ses 
mains. C’est un cadre qu’il vient tout juste de recevoir. Il 
tient son attestation d’un 2e prix d’excellence pour avoir 
produit un lait de qualité en 2019. Il a remporté la 2e pla-
ce des Producteurs de Lait du Québec de l’Estrie pour le 
concours Lait’xcellent. Je suis bouche bée… tout ce que je 
trouve à dire est bravo et je te félicite. Trop peu de mots 
devant une si grande réalisation… 

Bien sûr, je voulais souligner la grande place de Martin au 

sein des producteurs laitiers, mais je voulais surtout 
connaître et faire connaître la personne qui rend tout cela 
possible. Je vais donc lui poser quelques questions qui, je 
l’espère, correspondront à votre propre curiosité sur le 
sujet. 

– Martin, parle-nous un peu de toi et dis-nous comment 
tu es devenu propriétaire de cette ferme laitière si 
remarquable. 

– La ferme appartenait à mes parents et ils en sont enco-
re propriétaires à 50%. Mon désir a commencé alors 
que j’étais très jeune et… curieusement, il a commencé 
parce que j’étais passionné par la machinerie. Ma 
deuxième passion était mon amour pour les animaux.  
C’était évident que j’allais prendre la relève, mais Loui-
se, on ne s’improvise pas agriculteur! 

– Ta passion était la machinerie? Il faut que je te deman-
de… combien de tracteurs as-tu? Par son petit ricane-
ment, je pense qu’il a été un peu surpris par ma ques-
tion, mais il compte tout haut 

– 1, 2, 3, 4, et un 5e; mais le 5e tracteur, je ne l’utilise 
pas. Non pas parce qu’il n’est pas fonctionnel, mais 
parce que c’est le tracteur de mon grand-père qui date 
de 1956. Je veux le conserver et en faire une sorte de 
« monument ». 

– Quelle bonne idée, il serait certainement très beau sur 
ta pelouse… et maintenant Martin, explique-nous les 
étapes que tu as suivies pour devenir le producteur 
agricole que tu es. 

– C’est en mai 1999 que je suis devenu copropriétaire de 
la ferme familiale. J’avais 19 ans. Après 3 ans d’études 
au CRIFA de Coaticook, j’ai eu mon DEP et fait un stage 
à la ferme de ma tante Nicole. Je dois admettre que 
c’est grâce à elle que je suis rendu ici. Elle ne cessait 
pas de me talonner et de me dire : « Martin, il faut que 
tu fasses « Gestion », ça va te prendre « Gestion » si tu 
veux réussir, c’est important! »  (En passant … coucou 
Nicole  je me permets ce petit écart, car je la 
connais et l’aime bien LC). Et j’ai suivi son conseil. À la 
toute dernière minute, je me suis inscrit. J’ai poursuivi 
et malgré quelques embûches, j’ai obtenu mon AEC.  
Merci tante Nicole! Mais ça ne s’arrête pas là Louise.  
Pour maintenir l’altitude et le rythme, il faut poursui-
vre l’enseignement continu. On nous offre des confé-
rences, des ateliers et même des cours pour se mainte-
nir à l’affut et se perfectionner. C’est en utilisant tous 
ces outils qu’on arrive à posséder l’indispensable pour 
se maintenir au sommet.  

 

→ 

 

PROFESSION AGRICULTEUR 
 par Louise Corbeil 
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– En général Martin, les entreprises agricoles de l’enver-
gure de la tienne sont des entreprises familiales. Est-ce 
le cas ici? 

– Oui, tout à fait! Comme je te le disais, mes parents pos-
sèdent 50% de l’exploitation. C’est d’eux que j’ai appris 
le souci de l’excellence. Mon père a été mon mentor. La 
qualité du lait était sa priorité et on peut constater que 
j’ai bien appris, j’ai suivi son exemple et le résultat est 
là. Papa est toujours présent à la ferme, mais sur une 
base moins assidue qu’auparavant. Il a été très malade 
et on a cru le perdre à un moment donné. Mais, il est 
passé au travers ce cancer qui le minait. Quel ne fut 
pas notre soulagement et notre bonheur de le voir   
revenir petit à petit à ses occupations qui lui sont si 
chères! 

    Il y a aussi ma conjointe Isabelle qui depuis 2003 est à 
mes côtés. Comme elle a un travail à temps plein qui la 
tient très occupée, elle est moins présente à la ferme, 
mais comme elle le dit, elle est là pour s’occuper des 
« dommages collatéraux » . Je ne pourrais pas ac-
complir tout mon travail si je n’avais pas Isabelle à mes 
côtés. Elle est mon amour, mon appui, mon bras droit 
et surtout, la maman parfaite pour mes trois filles qui… 
on ne sait jamais, peut-être un jour prendront la relève! 

– Dis-nous Martin, est-ce que tu envisages de prendre 
de l’expansion ou si ton but est le maintien? 

– J’ai présentement 45 vaches, dont 40 en lactation. Je 
suis très confortable avec ce cheptel et il me donne 
l’occasion de maintenir la qualité. De plus, je t’ai dit au 
début que j’aimais beaucoup les animaux. Si j’en avais 
plus, je ne pourrais pas prendre le temps 2 ou 3 fois par 
jour de leur prodiguer une caresse ou une gratouille 
bien méritée. Tu sais, la majorité des vaches sont affec-
tueuses et aiment se faire cajoler. Pour moi, avoir un 
plus gros troupeau se reflèterait sur ma qualité de vie 
et pas de façon positive.  

– La qualité supérieure de ton lait, est-ce un but que tu 
visais? Ou est-il arrivé parce que c’est un de tes soucis? 
Ou est-ce les deux? 

– La qualité est un héritage de mon père et ma mère, 
comme je le mentionnais plus tôt. Le résultat est la 
preuve que je fais ce qu’il doit se faire. En tout cas, je 
ne visais pas ces prix. Dans le fond je ne me pense pas 
meilleur que les autres et c’est pourquoi je suis tou-
jours surpris de ces mentions et prix. Cela ne m’empê-
che pas de les accepter avec fierté! Mais la qualité sera 
toujours un de mes buts. 

– Tu es encore tout jeune et tu te démarques déjà; le 
futur ne peut qu’être meilleur! Parlant futur, quelles 
sont tes aspirations, ta vision pour le futur? 

– Présentement, il n’y a rien qui se dessine concrètement. 
Ce que je peux te confirmer Louise, c’est que je vais 

prendre une retraite. Je vais travailler pour faire en 
sorte que ce soit une « belle » retraite et que je sois en 
forme pour en profiter avec Isabelle.   

– Avant de terminer l’entrevue, est-ce que tu veux nous 
décrire une journée dans la vie d’un producteur agrico-
le? 

– Voici un aperçu pour la saison estivale (l’été, je laisse 
mes animaux paître dans les prés) : 

    de 6 h à 6 h 30, je profite d’un tête à tête avec Isabelle; 
de 6 h 30 à 8 h 30, je suis à l’étable pour le train; de     
8 h 30 à 9 h, je rentre pour déjeuner; de 9 h à midi, ce 
sont les foins (et tout le tralala que cela implique), mais 
il ne faut pas que je néglige l’entretien de la terre. C’est 
important de toujours vérifier les clôtures, entre au-
tres; de midi à 13 h, c’est le diner, de 13 h à 17 h 30, je 
poursuis les travaux sur la terre qui nécessite une     
attention constante; de 17 h 30 à 18 h 30, je rentre 
souper. C’est un bon moment en famille, de 18 h 30 à 
20 h 30, c’est la 2e traite. 

 

En décembre, les animaux reviennent à l’intérieur et  
c’est le moment du « gros toilettage ». Toutes mes bê-
tes sont bien nettoyées et tondues. C’est un entretien 
dont elles ont besoin et qui contribue à maintenir l’éta-
ble propre. En janvier, c’est le temps du bois de poêle. Il 
est important aussi de toujours vérifier les bâtiments 
qui pourraient avoir besoin d’entretien particulier à 
cause des éléments de dame Nature.  
 

    En février, jusqu’à la fin du printemps, c’est à l’érabliè-
re que je passe la majorité de mon temps. 

– Parlant d’érablière, cette saison s’annonce comment 
pour la production? 

– Cette année, c’est parti plutôt tranquille; c’est la semai-
ne prochaine que ça devrait débourrer. Tu sais, on est 
chanceux, car ça fait 3 années d’affilée que la produc-
tion est excellente. Il ne faudrait pas se surprendre 
qu’elle soit moins bonne à un moment donné… mais ça 
s’annonce quand même bien. 

 

Suite à cette entrevue, j’ai rangé mon calepin et mon 
crayon et j’ai sorti mon appareil photo. J’ai demandé si on 
pouvait prendre une photo dans l’étable en incluant les 
filles et cela a été très bien accueilli.  Même que les jumel-
les voulaient se faire photographier avec leurs chatons et 
Skip le chien. Elles étaient très effervescentes et on voyait 
bien qu’elles pétillaient de bonheur. Je ne vous mens pas, 
ça, c’est la paye d’un bénévole! Chemin faisant, Martin 
m’a montré le premier bâtiment, l’étable rouge qui a été 
achetée par son grand-père vers 1944. Ensuite, la partie 
du milieu a été ajoutée par son père. Finalement, nous 
entrons dans la dernière partie ajoutée par lui-même qui 
est l’étable actuelle.  

→ 
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C’est propre, les vaches sont belles et c’est reposant de 
les entendre manger! 

 

Martin me raconte qu’il a une vache très âgée… sa doyen-
ne « Cocotte » qu’il affectionne particulièrement. Il me 
raconte que c’est sa dernière année de lactation et il pen-
se bien la garder quand même… par amour!  Sur la photo, 
à droite vous avez la vache la plus affectueuse du trou-
peau et à côté, Cocotte, la doyenne. Suivent les jumelles 
Maïka et Camille, l’ainée Koralie, Martin, le papa de ce 
beau monde et finalement Skip le chien fidèle. Isabelle 
manque sur la photo pour les raisons que l’on connaît et 
elle nous manque aussi! 
 

MERCI la famille Turcotte, merci de m’avoir accueillie 
avec tant de gentillesse.  Merci de votre générosité.  Mar-
tin, c’est grâce à ton travail et  du résultat de ce travail, 
que toi et les tiens faites honneur à toute une commu-
nauté. Vous donnez la chance à la province entière de 
savoir que Dudswell est sur la carte! 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 

 

Pour la plupart, nous avons déjà probablement participé à des échanges où nous devions répondre à des questions 
« hypothétiques ». Ça arrivait fréquemment chez moi pendant ma jeunesse. Nous étions huit à table et les discussions 
y allaient de bon train. Un jour, mon père nous a obligés à nous « creuser les méninges » et faire travailler la « folle du 
logis » avec cette question : « si vous deviez vous isoler sur une île déserte en ayant le droit de n’apporter qu’une chose, 
quelle serait cette chose? » Sept réponses, les unes farfelues et les autres un peu plus sérieuses ont été entendues. La 
dernière a été celle de papa, ce brillant et sage personnage qui a dit ceci : « si je n’avais droit qu’à un seul article à 
prendre avec moi, ce serait une vache ». La mâchoire décrochée ou les yeux ronds, on a dit… hein? Une vache? Mais… 
pourquoi papa? 
Mes enfants, c’est parce qu’une vache peut nous garder en vie et même en santé pendant très très longtemps. Com-
ment ça? Eh bien, grâce à son lait. Oui, tout d’abord, le lait saura étancher votre soif, donc vous ne serez pas déshydra-
tés. Ensuite, le lait entier est un aliment complet parce qu’il contient toutes les protéines et les vitamines que notre 
corps a besoin. De plus, la vache qui est un animal gentil et généralement affectueux saura vous apporter un réconfort 
qui sera certainement nécessaire pendant cette longue solitude. Et puis… le lait, c’est « vachement bon »!  
 

Louise Corbeil 

À cause de la situation que nous connaissons, le dîner du 24 mars n’a pas eu lieu tel que prévu.  

Nous espérons reprendre nos activités le 19 mai.  D’ici là, portez-vous bien et joyeuses Pâques! 

LES ÉTOILES D’ARGENT 
par Nicole Morel 

Les Étoiles d’Argent 

 

Bonne Fête chères mamans! 
 

Une maman, c'est l'épaule sur laquelle on peut s'appuyer pour avancer dans la vie.  
                                                                                                                                      Citation de Jean Gastaldi  
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LA SAGESSE DE L’OUTARDE 

Vous vous êtes peut-être demandé, en regar-

dant voler les grands migrateurs au prin-
temps, pourquoi les outardes adoptent tou-
jours une formation en V. 
 

Des scientifiques ont découvert que les batte-
ments d’ailes des oiseaux de tête 
« soulèvent » l’air facilitant ainsi le vol       
de ceux qui les suivent. 
 

La formation en V permet aux outardes qui 
volent ensemble d’aller 71% plus loin que ne 
le pourrait un oiseau volant seul. 
 

Les gens qui avancent ensemble  
dans la même direction atteignent l’objectif  

plus rapidement et plus facilement  
car il s’appuient les uns sur les autres. 

Lorsqu’une outarde quitte la formation, elle 
ressent immédiatement la résistance de 
l’air et doit fournir un effort beaucoup plus 
grand. 

Faisons équipe avec ceux  
qui visent le même objectif que nous. 

Quand l’outarde qui mène la formation est 
fatiguée, elle rentre dans le rang et une au-
tre prend sa place. 
 

Les résultats seront plus sûrement atteints 
si chacun s’acquitte, à son tour, des tâches  

les plus difficiles. 

Les outardes cacardent pour signaler leur 
présence et encourager celles qui les mè-
nent. 
 

Les personnes qui nous conduisent ont, el-
les aussi, besoin d’encouragement. 

Enfin, lorsqu’une outar-
de malade ou blessée 
quitte la formation, 
deux autres la suivent 
pour l’aider et la proté-
ger jusqu’à ce qu’elle soit 
rétablie.  

Alors, elle  reprennent l’air à trois, en V, 
pour rejoindre leur groupe ou une autre 
formation. 
 

À nous d’imiter la sagesse de l’outarde  

et de nous serrer les coudes. 

Texte proposé par Michèle Turcotte 

L’ingrédient secret  
Le petit Émile et sa maman : 
 

-  Maman, il est donc bien super bon ton pâté chinois! Comment tu fais? 
 

-  Ah! Ça mon petit Émile, c’est grâce à mon ingrédient secret! 
 

-  Mmmm il s’appelle comment cet ingrédient secret maman? 
 

-  Il s’appelle bœuf haché. Mais maman ne cuisine pas avec n’importe quel bœuf haché, elle uti- 
lise le bœuf Charolais qui provient de la Ferme Patry de Weedon. Voilà Émile pourquoi il  
est « donc bien super bon » le pâté chinois. 

Louise Corbeil 
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C’est le 7 mars dernier qu’a eu lieu la troisième édition 

de la Journée internationale des Femmes, dans le sous-sol 
de l’église St-Clément. Organisée par l’Afeas Dudswell, 
cette activité avait comme objectif de rassembler les fem-
mes afin de leur faire vivre un moment pour elles. 
 

Plusieurs activités étaient offertes par des bénévoles et 
afeasiennes : maquillage, coiffure, séances Access Bars, 
massage, pressothérapie sur les jambes, etc. Six femmes 
ont également pu bénéficier d’une métamorphose com-
plète. L’équipe avait pris le temps d’aller rencontrer ces 
femmes quelques semaines avant l’évènement afin d’a-
morcer leur métamorphose, selon leurs goûts et leurs 
besoins. Une préférait avoir les cheveux rouges, tandis 
qu’une autre femme voulait garder ses cheveux longs. La 
touche finale s’est faite au moment de l’évènement : cou-
pe, mise en plis et maquillage. 
 

Mme Émilienne Mampuya, présidente régionale de l’A-
feas Estrie, a fait une petite allocution en matinée qui 
présentait son intéressant parcours de vie : son début de 
vie en Afrique, son travail à l’ambassade chinoise, son 
déménagement au Québec et son implication au sein de 
l’Afeas. Elle milite pour le droit des femmes et croit en 
l’apport important des femmes dans toutes les sphères 
décisionnelles. En après-midi, Mme Andréanne Jutras, 
professeure de yoga à Dudswell, a donné une conférence 
sur la connexion au pouvoir féminin. Elle a su émouvoir la 
foule en parlant de la puissance des femmes et en leur 
affirmant de toujours faire confiance à leur intuition.  

 

L’auditoire a même réclamé «un rappel» à la fin de son 
discours tellement celui-ci était captivant. 
 

Mme Diane Émond a su attirer plusieurs personnes et 
susciter l’intérêt grâce à son atelier de création de vête-
ments des plus original. Elle avait apporté plusieurs acces-
soires et montrait aux gens comment récupérer ou trans-
former de vieux vêtements. 
 

Cette année, une halte-garderie était offerte. Quelques 
enfants ont accompagné leur mère, ce qui cadrait particu-
lièrement bien avec le thème de la Journée internationale 
des Femmes de cette année : génération égalité. 
 

Ce sont plus d’une cinquantaine de femmes qui se sont 
présentées à cette journée offerte en leur honneur. Un 
lunch était offert, entièrement cuisiné par les femmes de 
l’Afeas. La journée fut un grand succès. Sourires, complici-
té et bonne humeur étaient au rendez-vous. Les afeasien-
nes ont avoué avoir déjà hâte à la 4e édition! L’Afeas de 
Dudswell est très dynamique et les projets ne manquent 
pas pour cette association active tout au long de l’année. 
D’ailleurs, les nouvelles membres sont toujours les bien-
venues, de 18 à 98 ans! 
 

Contactez Majolaine Larocque si vous avez envie de faire 
partie de cette belle équipe : 819 832-1653. 
 

Et à l’an prochain pour une autre journée des femmes 
remplie de surprises! 
 

 

AFEAS DUDSWELL 
 par  Pamela Fournier 

3
e
 édition de la Journée internationale des Femmes à Dudswell 

LES SIX FEMMES INVITÉES  
POUR LA MÉTAMORPHOSE 

 

Accompagnée par Dominica 
Guzzo à gauche : 
 
Hélène Petit, 
Diane Munkittrick, 
Marie-Claire Mitivier, 
Manon Bourrassa, 
Dona Coste et 
Micheline Raymond. 
 
(Ces personnes sont de Duds-
well et d’East Angus) 
 
 

Photos : Hélène Boucher 
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Merci à nos bénévoles : 
 

Jovianne Ouimette : coiffure (du Salon de coiffure Marie au carré de Sherbrooke) 
Manon Champagne : maquillage et mini-soins du visage (du Proxim East Angus) 
Chantal Fortier : manucure 
Jeanne d’Arc Marchand : manucure 
Lyna Chartrand : soin des mains à la paraffine 
Domenica Guzzo : coiffure et métamorphoses et présidente de l’Afeas de Dudswell 
Pamela Fournier : séances Access Bars 
Brigitte Cloutier : massages sur chaise et pressothérapie sur les jambes (de Station SPA détente de Dudswell) 
Suzanne Corrivault : coordonnatrice de la journée 
Marjolaine Larocque : animation de la journée 
Marjolaine Roberge : halte-garderie 
Afeasiennes (Thérèse Rodrigue, Henriette Grondin, Hélène Boucher, Louise Turcotte) : préparation du lunch, prépara-
tion de la salle, prise de photos, accueil. 
 

Merci à nos commanditaires : 
 

Yves Gosselin (Fleuriste Fleurs Déco), Proxim East Angus, Desbo Distributions inc., Station Détente SPA Dudswell, Muni-
cipalité de Dudswell, Caisse Desjardins East Angus, IGA Couture East Angus. 
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L’HISTOIRE DE ROULETTE 
 par Ophelia Harel 

Croyez-vous qu’un hamster peut se faire adopter par une famille de souris des champs? 

Eh bien, dans mon histoire, ça se peut! Vous allez bientôt rentrer dans l’histoire du 
hamster adopté. 

Un beau jour d’été de fin d’août, les souris (et le hamster) allaient faire leurs courses 
chez le fermier. 

— Il faut faire attention ici, car il y a le fermier qui n’aime pas notre présence, dit le   
père. 

La famille « volait » des graines de tournesol et des pommes. Comme d’habitude, ils 
volaient ces aliments. Sur le chemin, ils entendaient des bruits de moteur. Br-Br-Brrrr! 

— C’est quoi ce bruit? Une tondeuse? Une tronçonneuse? ou… dit Roulette le hamster. 

  — Arrête de dire n’importe quoi, c’est un tracteur qui va couper le champ, dit la mère. 

— Mais, on habite dans le champ. On va devoir trouver une autre maison, dit la sœur souris. 

— Nous devrons partir ce soir, dit le papa. 

— D’accord! 

Le hamster va faire une sieste dans son lit pendant que les parents préparent les bagages. 

Arrivés au soir, ils partent à la recherche d’une maison. Pendant ce temps, les parents se parlent. 

— Devrons-nous habiter chez le fermier? demande la mère. 

— Non! C’est beaucoup trop dangereux, dit le père. 

Une longue discussion ce fut… 

 — Les enfants! On a besoin de votre aide! dit le père. Votre mère et moi, on a discuté du sujet. 
On a trois endroits. L’arbre dans la forêt, la maison du fermier ou le « pet à feu ». 

La petite sœur souris Clémentine et le petit frère souris Romarin disent : 

— Allons à chaque endroit, après, on va décider où vivre. 

— OK d’abord, c’est décidé, allons visiter les endroits! 

Quand la famille va voir à l’arbre dans la forêt, ils voient le petit trou bien trop étroit pour qu’on rentre dedans. Les 
souris rentrent dans la cavité, il y fait très noir. La troupe entend un frottement d’un animal qui rentre. 

Une autre souris qu’ils connaissent. Elle leur explique que la maison est déjà prise. La souris leur souhaite bonne chan-
ce. 

Les quatre souris et le hamster se dirigent vers la maison du fermier. Ils entrent dans le « manoir », ils longent le corri-
dor. 

 

— Ce chemin est bien trop long… dit Clémentine en s’arrêtant. 

Elle ne finit pas sa phrase, car trois gouttes de bave tombent sur sa tête. La souris se tourne, c’est 
le chat du fermier. Clémentine crie, Roulette saute sur son amie pour la sauver des griffes du 
chat. La famille court jusqu’au trou qu’ils ont fait pour rentrer. Ils sortent de justesse. Clémentine 
remercie énormément Roulette. 

— Personne n’est blessé? demande le père. 

— Non! répondent les souris. 
La troupe va voir au « pet à feu ». Ils avancent et ils tombent dans la cendre. 

— Pouah, dit Romarin, c’est quoi ce truc! 

— C’est cool, on peut dessiner avec ça! dit Roulette. 
 

 

Après avoir dessiné, leur mère les appelle pour qu’ils viennent voir ce que leur père a trouvé. Roulette, Clémentine et 
Romarin vont voir. Leur père pointe une cabane à oiseau accrochée sur une branche. 

Les cinq rongeurs sont heureux d’avoir retrouvé une maison rouge, libre, sécuritaire et propre.  
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JE SUIS AUX OISEAUX 
 par Louise Corbeil 

Nous sommes en mars. Il neige… mon défunt père dirait 

que c’est de la neige « à sucre » puisque c’est doux… pas 
tout à fait zéro. À environ deux mètres de ma grande   
vitrine de cuisine, il y a des mangeoires pour les oiseaux : 
deux mangeoires à graines de tournesol et une cage pour 
le suif. Nous avons donc à longueur d’année un spectacle 
en continu. Mais aujourd’hui c’est spécial, car le Roselin 
pourpré vient d’arriver.   

C’est un oiseau très joli. Vous le connaissez sûrement. Il 
est à peu près de la grosseur du Chardonneret. Il a le tou-
pet un peu ébouriffé et pour que vous puissiez vous faire 
une image plutôt réelle de sa couleur, on dirait qu’on a 
coloré cet oiseau en le plongeant tête première dans du 
jus de framboise! Toujours est-il que pour moi, l’arrivée 
du Roselin pourpré est un bon présage. C’est comme s’il 
venait frapper à la porte du printemps pour lui dire : « Eh 
monsieur Printemps, ouvrez, il est temps, car je suis arrivé 
moi! Et puis, tous mes collègues me suivent de près! » 
 

Les érables coulent. Les acériculteurs sont à pied d’œu-
vre. La nature est en train de sortir de sa dormance. La 
neige fond et il y a l’effervescence du renouveau dans 
l’air. C’est curieux l’effet que cela créé, car le printemps 
est la saison la plus… hum… la plus malpropre de l’année.  
Oui oui, pensez-y un peu! La bouette, les trous, le calcium 
et le sable noircis qui souillent cette neige qui a connu ses 
jours de pure blancheur. Il y a l’eau qui ruisselle dans les 
rues et qui, sous le passage des pneus, éclabousse et salit 
les automobiles. Il y a beaucoup de grisaille au prin-
temps : de la pluie souvent mêlée de neige et de la gibou-
lée. Il y a le dégel qu’on accueille avec soulagement alors 
qu’il est toujours suivi de périodes de regel, ce qui rend 
les chemins de terre impraticables. MAIS, du moment 
que se pointe monsieur Falardeau et aussitôt que l’on 

sent qu’il nous chauffe le bout du nez et que nous devons 
mettre nos lunettes de soleil, nous devenons euphori-
ques! Nous sommes tous prêts à dire que le printemps 
est notre saison préférée. Oui, un simple rayon de soleil 
accompagné d’un chant d’oiseau cristallin arrive à nous 
faire oublier tous les désagréments endurés. Quelle chan-
ce nous avons d’être situés au niveau du 45e parallèle 
pour pouvoir profiter des quatre saisons. 
 

Et ce n’est pas tout ce que le printemps nous apporte. Le 
printemps nous prépare à accueillir l’été. Il a trois mois 
pour accomplir cette tâche qui n’est pas simple. Il a du 
pain sur la planche notre cher printemps. Tout d’abord, il 
doit faire en sorte que la précieuse sève monte dans nos 
feuillus « effeuillés ». Ensuite, il faut qu’il se débarrasse 
de cette couche de neige, soit par absorption ou par éva-
poration (que l’on préfère). Il ne doit pas manquer de 
bien doser la chaleur, la lumière et l’humidité afin de faire 
bourgeonner nos arbres et verdurer nos champs et pelou-
ses. Après la verdure, vitement arrive la couleur. La terre 
se réchauffe, et selon le degré, les fleurs de toutes varié-
tés apparaissent. Il y a les fleurs cultivées qu’on a semées 
pour préparer ce régal visuel printanier. Et il y a les fleurs 
sauvages. 
 
Il neige des pissenlits 
Le pissenlit… ce mal aimé! Eh bien moi, j’aime les pissen-
lits; tout d’abord parce qu’ils sont l’hôte pour les guêpes, 
les abeilles, autres insectes ainsi que pour les papillons 
(de nuit surtout). Quand je me promène et que je vois des 
champs et des pelouses inondés de cette brillante fleur 
jaune, je trouve cela beau, même éblouissant de par sa 
couleur franche et lumineuse. Elle est aussi un indicateur 
de sols riches. C’est là que je me dis : « ça y est… l’hiver 
est vraiment derrière nous et ceci est un bel aperçu de 
l’été à venir ». 

Avez-vous déjà pris le 
temps de prendre et de 
bien examiner un pissenlit 
en fleur? De toute beauté!  
Cette fleur est parfaite. En 
fait, cette fleur est un capi-
tule, inflorescence dans la-
quelle les fleurs individuel-

les jaune éclatant, d’environ 5 cm de diamètre, sont insé-
rées les unes à côté des autres sur un réceptacle floral 
porté par un pédoncule creux.  
 

On nomme aussi le pissenlit « dent-de-lion » qui est à  l’o-
rigine du terme anglais « dandelion ».   

→ 

 

Photo: Louise Corbeil 

Photo : Wikipédia 
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Pour les lecteurs intéressés à la botanique, le nom de  
l’espèce du pissenlit est « Toraxacum », son « nom de  
famille » est « Astéracées » et son fruit est « l’akène ».  
(Source : Wikipédia) 
 

Après sa floraison, normalement en avril, arrive la mon-
tée en graine. C’est là que cette fleur jaune se transforme 
en une délicate et fragile boule grisâtre et translucide.  
( En passant, j’ai toujours trouvé que le pavillon des États-
Unis à l’Expo 67 ressemblait à cette forme du pissenlit… 
une boule grisâtre et translucide.) À ce moment, il est 
déjà trop tard pour se concocter une délicieuse salade 
aux feuilles de pissenlit. Toujours est-il que cette boule 
dont je parlais est formée de centaines d’aigrettes ou 
pappus. Un pappus (terme botanique issu du latin pap-
pus, « duvet des chardons »), est une petite touffe ou un 
faisceau de poils ou de soies (lisses, denticulés ou barbe-
lés, plumeux) qui surmonte certains akènes, notamment 
chez les Astéracées. Ces pappus ou aigrettes permettront 
une dispersion optimale par le vent, à l'instar d'un para-
chute. (Source : Wikipédia). Et c’est à ce moment qu’il 
« neige des pissenlits ». C’est cela qui a inspiré notre bon 
vieux « Petit Larousse » à nous dire « Je sème à tout 
vent ». Saviez-vous que c’est le déplacement de ces pap-

pus qui a inspiré la conception des drones? Nos savants 
scientistes sont vraiment à l’affut de tout ce qui existe 
dans la nature pour recréer certains modèles et les appe-
ler des « inventions ». 
 

Et rien ne s’arrête, la Nature suit son cours et ne cessera 
de nous émerveiller de jour en jour.  Nous goûterons aux 
effluves agréables et soutenus du lilas et du muguet. En 
levant les yeux vers l’horizon, nous aurons droit à toute la 
palette des verts. Les arbres fruitiers fleuriront à leur tour 
et déjà, il en sera fini du printemps. Sortons les tondeu-
ses, les coupe-bordures et les coupe-haies, l’été est arri-
vé! 
 

(Pendant que j’écrivais ce texte, nous étions confrontés 
avec une bataille à finir contre un virus, source de la ma-
ladie Covid-19. Des mesures drastiques ont été prises 
pour épargner la population et on a dû changer quelque 
peu notre manière de vivre. Nous avons dû nous distan-
cer et même nous confiner. J’espère de tout cœur que 
vous et vos proches êtes tous bien portants et qu’au mo-
ment de lire ces lignes, on peut dire que nous avons    
gagné cette guerre). 

 

Regroupement des artistes vivant en ruralité 

RAVIR, en partenariat avec le regroupement Vitalité culture des Sources lan-
ce le tout nouveau Répertoire culturel des Sources et plus. 
 

Lors de la conférence de presse qui s’est tenu le 12 février dernier à la     

bibliothèque d’Asbestos, le président de Ravir M. Donald Mercier a pris la 
parole pour inviter la population à utiliser ce nouvel outil culturel. « L’ objec-
tif d’un tel répertoire est de faciliter rapidement la trouvaille d’un artiste, 
d’un comédien, d’un sculpteur, d’un écrivain, d’un technicien ou d’un orga-
nisme offrant des services en art et en culture. Vous cherchez un photogra-

phe, un musicien, un preneur de son ou encore un caméraman, le Répertoire culturel des Sources et plus pourrait vous 
aider efficacement dans votre recherche.» 
 

Nous invitons donc tous les artistes, personnes et organismes oeuvrant en art et culture, de quelques régions que vous 
soyez, à vous inscrire à ce répertoire, en ligne à www.ravir.ca au coût minime de 11 $ pour un référencement d’un an. 
Ce répertoire vous permettra au minimum d’être vu ou encore vous assurera plus de visibilité. 
 

Que vous soyez donc un conseil municipal, une MRC, une école ou tout autre groupe à la recherche d’un technicien ou 
d’un artiste pour animer votre rencontre, votre congrès, votre soirée, etc., et bien en consultant le Répertoire culturel 
des Sources et plus, vous trouverez sûrement ce que vous cherchez. 
 

RAVIR 
578, rang 4 est, St-Georges de Windsor, Qc, J0A 1J0 
Email : info@ravir.ca  
Tél : 819-828-2890 Site: www.ravir.ca 
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Dans cet article, je vous propose de retourner aux bases 

et de réviser les étapes de la méthode scientifique. Je 
vous invite à la mettre en application dans vos réflexions 
au quotidien et dans votre questionnement de toutes les 
informations qui vous sont bombardées à l’ère de l’infor-
mation. Tout cheminement scientifique est basé sur ces 
étapes.  
 

La première étape est le questionnement; on se pose tout 
simplement une question. Utilisons un exemple anodin 
pour imager… Je vais prendre un exemple où j’ai moi-
même échoué à mettre en place la démarche scientifique 
autant logique soit-elle pour moi. Notre question sera 
donc :  pourquoi l’eau de ma piscine est-elle opaque? 
 

La deuxième étape serait de faire une première recherche 
pour se faire une idée. Pour notre exemple de la piscine, 
je commencerai ma recherche probablement sur le site 
de club piscine, c’est-à-dire que je chercherais une réfé-
rence crédible directement reliée au domaine de recher-
che.   
 

J’ouvre ici une parenthèse. La provenance des sources en 
science est extrêmement importante. Comme vous vous 
doutez probablement, les réseaux sociaux sont rarement 
une source fiable. En fait, je serais probablement capable 
de faire un article complet sur les sources d’informations, 
mais de manière générale, si la science vous intéresse et 
que vous passez beaucoup de temps sur les réseaux      
sociaux, vous pouvez facilement faire en sorte que l’infor-
mation qui se retrouve dans votre fil soit un peu plus fia-
ble et ciblée en « aimant » les pages du Scientifique en 
Chef du Québec, de l’Agence Science Presse (où l’on     
retrouve l’intéressant détecteur de rumeur), de Québec 
Science, de Découverte, de Sciences et Avenir chez nos 
cousins Français  ou encore du journaliste scientifique 
Jean-François Cliche qui défait des mythes proposés par 
ses lecteurs dans les articles Vérification faite, pour n’en 
nommer que quelques-uns.  Fin de la parenthèse. 
 

Donc, pour revenir à ma piscine, disons que j’ai trouvé sur 
différents sites internet de pisciniers quelques explica-
tions possibles.  Je peux donc passer à la prochaine étape.  
 

La troisième; celle d’émettre une hypothèse. Je donne 
l’explication qui me semble logique. Dans le cas de la pis-
cine, j’émets l’hypothèse suivante : ma piscine est opaque 
parce qu’il manque de chlore. 
 

La quatrième étape est de tester l’hypothèse en conce-

vant une expérience. Normalement, dans une étude com-
plexe, cela implique plusieurs cadres importants dont des 
groupes contrôles et un environnement contrôlé, entre 
autres, mais pour fin de simplicité, dans mon exemple, je 
teste mon hypothèse en ajoutant simplement une bonne 
quantité de chlore. 
 

Ensuite, pour la cinquième étape, on analyse les données.  
Pour une étude scientifique, c’est une étape cruciale et 
longue impliquant des analyses statistiques complexes. 
Pour l’exemple, encore une fois, on fait ça simple, j’analy-
se les données : je regarde la piscine. Elle n’est plus verte, 
elle est complètement laiteuse. Elle n’est donc pas vrai-
ment plus claire.  
 

L’étape suivante et la sixième est de tirer des conclusions.  
Dans le cas de mon exemple, les conclusions sont miti-
gées et je n’ai pas de réponse claire puisque je n’ai pas eu 
les résultats escomptés; l’eau de ma piscine n’est pas clai-
re.  Et savez-vous quoi?  En sciences, c’est presque tou-
jours la même chose. Il faut être très humble envers nos 
expérimentations, car la plupart ne fonctionnent pas. Ça 
nous donne une première piste seulement, mais, si on se 
colle rigoureusement à notre démarche scientifique, avec 
beaucoup de patience, on arrive éventuellement à un 
résultat concluant. 
 

Cela étant dit, ce n’est pas fini; une autre étape importan-
te, la septième, est le partage des résultats. Pour une étu-
de fiable, toute une communauté scientifique doit vérifier 
les étapes de l’expérimentation et les conclusions qui y 
sont tirées. Dans mon cas de piscine, j’ai sauté cette éta-
pe; j’en ai parlé à personne et je me suis fait une idée  
moi-même.  Vous verrez ce que ça a donné plus bas.  
 

La dernière étape dans une expérience scientifique, c’est 
la répétition. L’expérimentation doit être répétée par 
d’autres pour prouver que peu importe l’endroit ou la 
personne, les résultats, bons ou mauvais, sont les mêmes.  
 

Comme vous voyez, les deux dernières étapes qui font 
que des données sont fiables et de qualité impliquent 
toute une communauté. Personne ne peut vraiment s’au-
toproclamer expert ou spécialiste sans avoir une forma-
tion solide et des sources crédibles à fournir. On peut par-
fois penser que les scientifiques sont obtus et qu’ils ne 
sont pas ouverts aux arguments alternatifs. Si vous avez 
suivi les dernières lignes, il est rarement question de    
fermeture.  

 

CHRONIQUE : SCIENCES 
 par Michel Fortin 

L’histoire de la piscine laiteuse ( la démarche scientifique ) 
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La science étant ce qu’elle est, le scientifique ne fait sou-
vent que partager ce qui a été testé et prouvé avec des 
données empiriques.  Encore une fois, aucune place à 
l’émotion; c’est ce qui fait que la méthode est efficace.  
 

Et n’importe quel scientifique vous dira aussi que la scien-
ce n’a pas encore répondu à tout un tas de grandes ques-
tions. L’hypothèse la meilleure est la bonne, jusqu’à ce 
qu’une plus fiable soit trouvée et validée à sa place.   
 

Si, dans les arguments alternatifs, des hypothèses peu-
vent se tester, le scientifique (qui est dans la majeure par-
tie des cas une personne très curieuse) se fera un plaisir 
de l’expérimenter pour vérifier sa validité (voir les articles 
Vérification faire de Jean-François Cliche pour en voir des 
exemples). 
 

Et ma piscine… 
Comme j’ai écrit plus haut, j’ai gardé ça pour moi et j’ai 
fait à ma tête en oubliant la démarche scientifique à par-
tir de l’étape sept. J’ai juste ajouté du chlore jusqu’à ce 
qu’elle ait l’air d’une tempête de neige. Et la frustration 
m’en a fait ajouter encore une ou deux tasses de plus. Je 
me suis bien rendu compte que quelque chose n’allait pas 
quand mes enfants commencèrent à se  dissoudre tran-
quillement quand ils allaient se baigner. J’exagère et 

omets des détails pour fin de l’histoire, mais en parlant 
avec mon entourage (lire ici ma blonde qui fait acte de 
communauté scientifique dans ma vie), j’ai dû me rendre 
à l’évidence que j’avais oublié une hypothèse. Elle m’a fait 
remarquer que je n’avais pas testé le bon fonctionnement 
de mon drain de fond. En passant le balai, j’y trouvai    
effectivement un gros morceau de carton recouvrant l’en-
tièreté de la grille de fond. C’est là que je me suis souvenu 
que j’avais ouvert un thermomètre de piscine la semaine 
précédente et que l’emballage avait mystérieusement 
disparût. Oups! Tout le système de filtration était ineffica-
ce depuis des jours. Le beau cerne blanc-beige-brûlé dans 
le fond de ma piscine me rappelle maintenant tous les 
jours cette erreur. 
 

En conclusion, si vous me permettez un parallèle grossier, 

le même genre de conséquences peut se produire dans 

des situations plus graves si on fait fit des avis de la com-

munauté scientifique et qu’on se ferme à leurs recom-

mandations sous le coup des sentiments ou de la facilité. 

J’ai plusieurs exemples en tête qui peuvent malheureuse-

ment parfois engendrer des débats émotifs. Pour n’en 

citer qu’un; tout un chacun peut déjà ressentir les contre-

coups des changements climatiques, dossier où la com-

munauté scientifique a trop peu été écoutée par le passé. 

JOIES DE VIVRE 
par Monique Laliberté  

Le mardi 11 février dernier, « Les Joies de Vivre » offraient leur 3e repas de la saison sous le thème de la Saint-Valentin 

par la remise d’une rose aux participants et nous avons été choyés par la présence de madame Judy Smith, bénévole 
en convalescence. Merci spécial à madame Mireille Rodrigue, représentante de la boutique TRIBU-TERRE, qui a partici-
pé à l’activité pour nous faire connaître tous les services offerts par la boutique.  

Merci pour ta grande gé-
nérosité et je peux confir-
mer que l’assistance a 
beaucoup apprécié ta pré-
sentation. 
 

Merci également à  mada-
me Nicole Morel, photo-
graphe. 
 

Enfin, MERCI à toute l’é-
quipe des bénévoles qui 
ont accompli un formida-
ble travail.  
 

Nous profitons de l’occa-
sion pour vous souhaiter 
de très Joyeuses Pâques! 
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Aliments à consommer pour « booster » 
notre système immunitaire : 
 

En cette période spéciale, une question nous préoccupe : 

comment renforcer notre système immunitaire pour limi-
ter les risques face au Covid-19? 
 

Il faut se rappeler qu'une bonne alimentation seule ne 
suffira pas à nous protéger : l'application des gestes bar-
rières reste primordiale. 
 

Pour rester en santé, essayons au maximum de manger 
varié et équilibré. En variant notre alimentation, nous  
apportons à notre corps les différents nutriments et oligo-
éléments qui lui permettent de bien fonctionner. 
 

Privilégier les aliments riches en fer et en zinc : 

Le fer :   
C'est un oligo-élément qui compose en partie l'hémoglo-
bine, protéine qui sert au transport de l'oxygène des pou-
mons jusqu'à nos autres organes. Une carence en fer peut 
entraîner l'anémie (un manque de globules rouges). Mê-
me si un manque de fer n'entraîne pas nécessairement 
une anémie, le bon fonctionnement de notre corps peut 
être perturbé. 
Aliments riches en fer pour « booster » notre énergie : 
* Abats* Boudin* Foie de porc, d'agneau, de bœuf * Vian-
de rouge en général * Poissons et fruits de mer* Œufs. 
 

Le zinc :  
 C'est un autre oligo-élément indispensable à notre orga-
nisme. Présent en petite quantité dans notre corps, il a un 
fort pouvoir antioxydant pour « booster » nos défenses 
immunitaires. Il a aussi un effet très bénéfique sur les  
cheveux et la peau. 
Les fruits de mer, les abats et la viande de bœuf en sont la 
principale source dans notre alimentation. 
 
 
 
 
 

Cap sur les aliments riches en vitamine C et D. 
La vitamine C :   
Nous connaissons depuis longtemps les bienfaits de la 
vitamine C :  fort pouvoir antioxydant, rôle dans le fonc-
tionnement de notre système immunitaire et celui du  
cerveau. 
Notre corps ne peut la synthétiser, ni l'emmagasiner d'où 
l'importance d'en fournir suffisamment à notre organis-
me. La vitamine C participe à la production de globules 
blancs qui jouent un rôle essentiel dans la défense de  
l'organisme. 
Pour faire le plein de vitamine C, favorisons entre autres : 
* Orange * Poivrons verts et rouges * Kiwi  * Goyave         
* Chou-fleur, chou-rave, choux de  Bruxelles  * Brocoli      
* Pamplemousse. 
 

La vitamine D :   
Elle est reconnue pour ses bienfaits sur notre système 
immunitaire et notre santé osseuse. 
Le corps la synthétise lorsqu'il est exposé au soleil : l'hiver 
est donc souvent une période de l'année source de caren-
ce. Cependant, on ne retrouve pas spécifiquement de  
légumes et de fruits riches en vitamine D. Elle se retrouve 
principalement dans les poissons et les laitages. 
Voici une liste non exhaustive des aliments riches en vita-
mine D : 
* Thon * Saumon * Sardine * Truite * Anguille * Espadon 
* Lait de vache * Oeufs (jaunes). 
 

La spiruline, ce super-aliment pour retrouver la for-
me : 
Pour donner un petit coup de pouce à notre organisme 
pour être au « top » et réduire le risque de tomber mala-
de, nous pouvons consommer de la spiruline en complé-
ment alimentaire. C’est une algue riche en protéines, en 
fer et en vitamine B. Ce super-aliment est aussi connu 
pour favoriser la production de globules rouges. 

 

Source : PasseportSanté 

 

CHRONIQUE : NUTRITION 
 par Henriette Grondin 

→ 

                                                          IDÉE RECETTE 

Pot en pot aux fruits de mer  
Ingrédients de la croûte 
 

4 t.  (1000 ml) de farine  

8 c. à thé (40 ml) de poudre à pâte  

2 c. à thé (10 ml) de sel  
2 c. à thé (10 ml) de moutarde sèche  

2 c. à thé (10 ml) de persil  
2/3 t. (170 ml) de graisse  

1 ¾ t. (440 ml) de lait  

Préparation de la croûte :  
 

Mélanger les ingrédients secs.  Ajouter la graisse et défai-
re en petits morceaux de la grosseur d'un pois.  
 

Ajouter le lait et bien délayer.  
 

Abaisser à environ 1/5 de pouce (5 mm) d'épaisseur et en  
recouvrir entièrement le fond et les côtés d'un plat allant 
au four (9''x13''x3'')(23 x 35 x 7cm).   
 

Garder le surplus pour la croûte du dessus.  
→ 
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Ingrédients de la sauce: 
 

1 t. (250 ml) d'eau 
2 t. (500 ml) de pommes de terre pelées et coupées en 
petits  cubes 
2 t. (500 ml) de pétoncles en petits morceaux  
2 t. (500 ml) de chair de homard en petits morceaux 
2 t. (500ml) de crevettes 
1 t. (250 ml) de céleri en petits cubes  
1 t. (250 ml) d'oignons finement hachés  
1 carotte moyenne râpée  
¼ t. (60 ml) d'oignons verts hachés   
1 c. à thé (5 ml) d'assaisonnement pour poissons et fruits 
de mer.  
sel et poivre au goût  
14 oz (340 ml) de lait évaporé  
½ t. (125 ml) de beurre  
4 c. à table (60 ml) de fécule de maïs  
 

 

Préparation  de la sauce : 
 

Verser dans une cocote l'eau, les pommes de terre, le  
homard, les crevettes, les pétoncles, le céleri, les oignons 
verts, la carotte et les assaisonnements. 
 

Faire bouillir le tout pendant 10 minutes. 
 

Ajouter le lait évaporé (en garder une petite quantité pour 
délayer la fécule de maïs) et le beurre. 
 

Délayer la fécule de maïs avec le reste du lait et l'ajouter 
au contenu.  
 

Verser le tout dans l'abaisse. 
 

Badigeonner les rebords de l'abaisse avec du lait. 
 

Déposer la seconde abaisse et la denteler avec une four-
chette. Perforer le dessus en forme de vague afin de     
laisser passer l’air. 
 

Cuire au four à 400° F. (205° C), de 30 à 35 minutes ou 
jusqu'à ce que la croûte soit dorée. 

 85, rue du Parc 
Cookshire-Eaton (Québec) J0B 1M0 
Tél. : 819-560-8400 / 819-560-8479 

COMMUNIQUÉ 
 

La MRC du Haut‐Saint‐François, les MRC de l’Estrie et la Ville de Sherbrooke s’unissent dans une démarche  régionale de 
conservation des milieux humides et hydriques 
 

COOKSHIRE‐EATON, le 17 février 2020 –  
Dans le cadre de la nouvelle obligation gouvernementale en vertu de la Loi concernant la conservation des milieux humides 
et hydriques, l’ensemble des territoires estriens entame une démarche de réflexion régionale concertée afin d’identifier les 
milieux humides et hydriques ayant une valeur inestimable à l’échelle de l’Estrie. 
 

De ce fait, les MRC de l’Estrie et la Ville de Sherbrooke souhaitent se doter d’un diagnostic régional assurant une cohérence 
en matière de planification et de protection des milieux humides et hydriques. Cette démarche permettra d’identifier les 
enjeux propres à l’Estrie, en tenant compte des préoccupations de l’ensemble des acteurs concernés. Grâce au diagnostic 
régional, les MRC et la Ville de Sherbrooke seront mieux outillées pour planifier le développement responsable et durable 
de leur territoire. Cette démarche régionale sera complémentée de différentes initiatives locales visant à bonifier l’identifi-
cation des milieux humides et hydriques à l’échelle des MRC et des villes. 
 

À son échelle, la MRC du Haut-Saint-François entend consulter et impliquer différents groupes d’acteurs afin de tenir comp-
te de leurs préoccupations et ainsi identifier les différents enjeux à considérer. Ce processus de concertation permettra à la 
MRC de déterminer des orientations et objectifs de conservation des milieux humides et hydriques et de mettre en place 
des actions choisies de façon concertée. 
 

«Ce volet local de la démarche vise à atteindre une cohabitation harmonieuse des usages anthropiques et des milieux humi-
des. Pour ce faire, les différents acteurs devront développer une vision d’ensemble qui permette de protéger tant les inté-
rêts environnementaux, sociaux qu’économiques. Un des grands défis de la MRC sera donc de s’assurer que les outils de 
conservations choisis soient compatibles avec le développement durable de notre territoire», mentionne Robert G. Roy, 
préfet de la MRC. 

 

INFORMATIONS : 
Danielle Jean , conseillère en communications et gestion de projets et Nathalie Laberge, directrice aménagement & urbanisme                  

819-560-8500, poste 2208, 819-560-8500, poste 2118  /  Djean.cld@hsfqc.ca, nathallie.laberge@hsfqc.ca        

                                                          IDÉE RECETTE (Suite) 
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 85, rue du Parc 

Cookshire-Eaton (Québec) J0B 1M0 
Tél. : 819-560-8400 / 819-560-8479 

COMMUNIQUÉ 

Santé mentale 

Siège social : 209, rue des Érables,  

Weedon ,Québec, J0B 3J0 

                Téléphone : 819- 877-2674 

                 Télécopieur : 819-877-5111 

Courriel : viragesm@abacom.com 

Problèmes avec le jeu! Virage Santé mentale offre des services d’écoute, de conseils, de support et de référence. 
Services confidentiels et gratuits.  

Dans le cadre de la semaine de la santé mentale du 4 au 10 mai 2020, nous recevons comme conférencière 

invitée Madame Nathalie Simard, le mardi 5 mai, à 19 h au Centre communautaire de Weedon.  
Les places sont limitées.  

 

Vous devez réserver au 819-877-2674 
 

Compte-tenu de la situation du coronavirus COVID 19, il y a une possibilité d’annulation. Nous vous suggérons 
de suivre les informations régulières émises par le gouvernement du Québec. 
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Le 26 novembre 2019, le Club 

Quad du Haut-Saint-François a 
fusionné avec le Club Quad Saint-
Gérard-Stratford.  

 

Ceux-ci fermaient, donc nous 
avons décidé de l’acquérir, puis-
que c’est un sentier interrégional, 
afin de continuer de  relier Wee-
don-Mégantic  et Weedon-Disraelli. 
Avec cette acquisition, nous ajou-
tons 34 km de sentiers et environ 
90 membres de plus. Ça prend 
encore plus de temps à nos béné-

voles pour l’entretien des sentiers et des relais, alors on en profite pour les remercier grandement pour leur dévoue-
ment. Le Club Quad du Haut-Saint-François possède maintenant 100 km de sentiers balisés à parcourir, deux relais 
pour vous réchauffer et avoir du plaisir et compte environ 350 membres. Le Club est fier d’être parmi les plus beaux 
clubs de la région. Merci à l’ancien président du Club Saint-Gérard- Stratford, M. Réjean Poulin, ainsi qu’à toute l’équi-
pe bénévole du CA pour tout le travail accompli depuis plusieurs années. 
 

Le comité du Club Quad du Haut-Saint-François 
Charles Lachance, président et Danielle Fontaine 

 

LE CLUB QUAD 
 par le comité 

Le COVID-19 a chamboulé beaucoup de plans de plu-

sieurs personnes. Entre autres, nous de la FADOQ nous 
devons reporter l’Assemblée générale annuelle, prévue 
pour le 15 avril, à une date ultérieure. Nous espérons 
pouvoir tenir cette assemblée avant le 1er juin. Vous en 
serez informés via les réseaux sociaux. Il est d’une très 
grande importance puisqu’il y aura élection pour un   
nouveau conseil d’administration. Notre présidente, Gaé-
tane, ne se représente pas après huit ans de loyaux servi-
ces. Quant à moi, votre secrétaire, je devais continuer 
pour un autre terme, mais je dois me retirer pour des 
raisons de santé. On m’a opéré à la fin janvier pour un 
cancer. Jusqu'à maintenant,  j’ai reçu un traitement et je 
ne sais toujours pas si on va les continuer, mon corps a 
très mal  réagi suite au premier et il y en a cinq autres à 
venir. En plus, mon œil n’est toujours pas guéri, ce n’est 
pas évident de lire et d’écrire. 
 

La FADOQ, ce n’est pas que le carnet rabais. Elle travaille 
aussi à la défense des droits, non seulement de ses mem-
bres, mais de toutes les personnes âgées. Il faut donc 
avoir un bon conseil d’administration afin de pouvoir  
reléguer nos doléances et nos craintes aux paliers supé-
rieurs. D’être au service de personnes plus vulnérables 

que nous est souvent très gratifiant. Soyez donc nom-
breux à notre Assemblée générale annuelle. Je demande 
à tous nos membres de passer le mot lorsque nous      
aurons établi une date. 
 

Ceci devait être ma dernière chronique, mais il me sem-
ble que je serai là pour la prochaine, vu les circonstances. 
 

Joyeux anniversaire 
MAI 
Lacroix Genesse Johanne 04, Gagnon Isabelle 04, Fortier 
Chantal 06, Paquette Yvan 08, Brousseau Raymond 11,  
Fleury Manon 14, Breton Louise 15, Breton Line 15, Laroc-
que Marjolaine 22, Beaulé Rolande 25, Rodrigue Gaétan 25, 
Thibodeau Thérèse 30, Boulet Pierre-Paul 31,  
Brosseau Marie-Claude 31. 
 

JUIN 
Bernard André 02, Lemieux Serge 04, Moreau Lyne 04,  
Arsenault Charles 05, Ducharme Gilles 05,   
Dubé Suzanne 05, Labrecque Nicole 05, Turmel Rollande 06,   
Paré Jocelyn 06, Brosseau Jacqueline 07, Côté Jacynthe 08, 
Rodrigue Michel 08, Blais Angèle 14,  
Lessard Marie-Jeanne 16, Gosselin Marquis 16.  
Lessard Thuribe 19, Roy Lucie 19, Ouellette Denis 20,  
Charrette France 21, Breton Alain 24, Ouellet René 26.  

 

 

FADOQ-DUDSWELL 
 par Denis Ouellette 
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À Dudswell                  Atelier de groupe du 8 au 29 juin – complet en mai 
                                    (Les lundis 18 h 45 à 20 h 45 / 120$) 

 

Pour vous initier ou approfondir la méditation 
Pour développer une pratique autonome 
Pour avoir des outils simples et concrets 
 

Théorie, échange, pratique, coaching, documentation et matériel audio remis. 
 

« Découvrez une pratique accessible, empreinte de simplicité! »    
       
Informations/Inscriptions      
Patricia Larocque Desmarais 819-943-4406 
                                                                                                                                 *Ateliers individuels sur rendez-vous 

Livraison gratuite le mercredi aux 2 semaines : 

Une commande de 8 repas ou plus 
Ou 

Venez les chercher en tout temps au bureau : 
209, rue des Érables  Weedon # 310 
achetez 8 repas, on vous donne le 9e  

Aucun minimum requis. 
819-560-8540 

Tourtière, Pâté au poulet, Mexi-porc 
 Pâté de porc en croûte, Spaghetti, Soupe 
 Lasagne, pennes sauce rosée + bologne,  

Fettucini alfredo + bacon, Macaroni à la viande 

Pain de viande + patates, Ragoût de boulettes, Pâté chinois 

Poulet en sauce + patates,  
Poitrine de poulet parmigiana + patates 

Jambon à l'ananas + patates, Riz + saucisses italiennes 
Galette de porc en sauce + patates 
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Bonjour! 
 

Suite aux indications gouvernementales, l’équipe de La Pas-
serelle et le conseil d’administration ont décidé d’annuler 
l’ensemble de ses activités et représentations. Le milieu de 
vie est également fermé. 
 

Une seule travailleuse sera sur place pour répondre au télé-
phone entre 10 h et 15 h du lundi au jeudi, si vous avez be-
soin de parler, d’information ou de connaitre vos droits. 
Nous sommes disponibles également sur Facebook et par 
le biais du Messenger du Centre des femmes. 
 

Nous vous demandons de ne pas vous présenter au centre, 
sauf en cas d’urgence psychologique. La prévention est im-
portante pour la santé de toutes et pour aider au maximum 
les équipes médicales déjà à bout de souffle! Nous allons 
vous informer à mesure de tout changement. 
 

Nous vous remercions de votre collaboration. 
 

Téléphone : 873-825-7060 ou sans frais 1-877-447-3423 
(vous pouvez laisser un message sur le répondeur) 

Hi everyone! 
 

One worker at a time will be working at the office to answer 
the phone between 10 a.m. and 3 p.m. Mon 
Following the public health recommendations, the team and 
the board decided to cancel all the activities and the drop-
in hours for the moment are from Monday to Thursday, if 
you would need to talk, to get information or to know your 
rights. We are also available through the Facebook page 
or Messenger of the Women Center. We would appreciate 
to avoid coming to the Women Center except for psycholo-
gical crisis. 
 

Prevention is important for everyone’s health. 
 

Thank you for your collaboration. 
 

Phone number: 873-825-7060 ou free toll 1-877-447-3423 
(you can leave a message) 
 

Marilyn Ouellet 
« Féministes engagées pour l'égalité » 
Agente de développement 

 

LA PASSERELLE 

                                           Centre des femmes du Haut-Saint-François, La Passerelle, 873-825-7060,  
                                                              info@cdflapasserelle.org. Suivez-nous sur  Facebook 

 
 
 
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 
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339 Roy Nord Weedon  J0B 3J0 

Résidences pour personnes 

autonomes et  

en perte d’autonomie  

Hébergement temporaire 

disponible 
Josée Proulx, infirmière 

auxiliaire, propriétaire 

Tél: 819-877-2032 

   Votre bien-être, c’est notre priorité... 

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 

Massage 

292 rue Main 

Dudswell, Québec 

J0B 1G0 

819-884-5774 

Soins offerts 

garderiedudswll@hotmail.com 

(QUÉBEC) J0B 1G0 

Lyna Chartrand 
lynac59@hotmail.com 

514-715-5119 

Épagneul Japonais -  Shih Tzu 

 

20 $ de rabais pour les mamans (sur présentation du coupon), 

la promotion qui se termine le 31 mai 2020 

ENFANTS 0-5 ANS 
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Les principes coopéra-
tifs de la caisse 

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

Pizza - Poulet BBQ 
 

 

197, rue Principale Ouest                    Céline Tardif, prop. 
Marbleton (Qc) J0B 1G0                             819-887-6760 

Daniel Savage 

104 Chemin Ham-

Sud 

Marbleton, Qc, J0B 

2L0 

Tél:    819 887-6675 

 Cell:  819 212-0232 

Daniel Savage 
 

104 chemin Ham-Sud 

Marbleton, Qc.  

J0B 1G0 

Tél:  819-887-6675     PRODUITS D’ÉRABLE 
 

AIL CULTIVÉ 

           

 

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 

CONCOURS POUR PÂQUES!!! 
 

Si tu as entre 0 – 18 ans, viens chercher  

ton dessin en magasin pour  

courir la chance de gagner...  
 

UN LAPIN EN CHOCOLAT GÉANT!!! 

155, route 112 Est 
819-887-6621                     Marbleton 

J0B 1G0 

Avis : Sans repas  

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

 Érablière du Lac d’Argent 
 Réal, Murielle et Sébastien Rodrigue, propriétaires 

 1050, Chemin Carette, Marbleton,  (Québec) J0B 1G0 

sebas.rodrigue@sympatico.ca 

534, rue Champlain,  secteur Marbleton 

819-887-6002 

Aliments non périssables en vrac et 

produits nettoyants, de santé et soins du corps 

Propriétaires : Marie-Ève Gagnon, Mireille Rodrigue 

 409, Route 112 Ouest, Dudswell  

777, Route 112 Est, Dudswell (Marbleton) 

J0B 1G0 
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Luc Jacques 

819-884-2209 • 819-821-0784 

Bishopton                15, route 112 

 
 

Gaston Dumas 
                  Propriétaire 
 

326, 2e Avenue 

Weedon (Québec) J0B 3G0 
 

Tél.:    819-877-2833 

Télec.: 819-887-3606 

info@weedonauto.com 

 

Yves Manseau 

232 Principale 

Marbleton, Qc 

J0B 1G0 
 

                                  819-887-6896 
Transport en vrac 
et backhoe 

 

 

Siège social  

250, 2e Avenue, Weedon 

J0B 3J0 

Tél.: 819-877-2378 

Fax: 819-877-3108 

Sans frais: 1-800-363-4228 

LES BÉTONS L. BAROLET INC. 

 

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

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

J0B 1G0 

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 

 
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, Marbleton, Qc 

 9 TROUS 
RESTAURANT 

BAR 
AVEC SERVICES 

COMPLETS 

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

J0B 1G0 

 
Entrepreneur général 

Résidentiel 

Commercial 

Estimation gratuite 
 

 80 Mc Aulay 

Bishopton 

819-884-5993 

 

Construction Richard Gosselin 
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FABRICANT: BALANÇOIRES, TABLES ET CHAISES 

819-887-6731 
215, rue Principale 

Marbleton, Qué. J0B 1G0 

 

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 

AVIS  

À NOS ANNONCEURS  

Si votre numéro de porte a 

changé, veuillez nous en 

aviser s.v.p. au  

819-887-1031.  

Merci! 
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Courriel : lepapotin2015@gmail.com    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

167, rue Main, Dudswell, Québec, J0B 1G0 

819-560-8484 
 

Heures d’ouverture  
 

Ouvert du lundi au vendredi 

Du 1er 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 
 

 

 

  Daniel Lamoureux 
 Directeur général Services conseils 

Lundi   9 h  -  17 h       
Mardi   9 h  -  17 h       
Mercredi  9 h  -  20 h       
Jeudi   9 h  -  20 h       
Vendredi  9 h  -  15 h       
 

Les services conseils sont également offerts sur ren-
dez-vous en dehors de ces heures d'ouverture. 
 

46, rue de Hôtel-de-Ville 
East Angus, Québec  J0B 1R0 

 

Services caissiers 
 

Lundi   10 h  -  15 h       
Mardi   10 h  -  15 h       
Mercredi  10 h  -  17 h       
Jeudi   10 h  -  20 h       
Vendredi  10 h  -  15 h       

www.desjardins.com 


