
- 1 - Le Papotin — avril 2021   

 

AVRIL 2021                                                VOLUME 37 NUMÉRO 04 

 L E 

D  E D   U   D   S   W   E   L   L  

                                               
 

 L’AFEAS DE DUDSWELL — TOUS DANS LA MÊME DIRECTION 

L’ÉQUIPE  A SOULIGNÉ GÉNÉREUSEMENT LA JOURNÉE DE LA FEMME 
         

Photo : Domenica Guzzo 

Hélène Boucher, 
administratrice 

Suzanne Corrivault, 
vice-présidente 

Dominica Guzzo, 
présidente 

Marjolaine Larocque, 
secrétaire 

Thérèse Rodrigue, 
administratrice 

...page 9 



- 2 - Le Papotin — avril 2021  

 

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 
choisis par le comité du journal. 
 

Merci! 
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                                    ÉDITORIAL 

MESSAGE À NOS PRÉCIEUX COLLABORATEURS QUI PROPOSENT DES TEXTES À PUBLIER 
 

Afin de favoriser une variété de sujets, le deuxième texte et les suivants qu'un auteur nous déposera devront 

se limiter à l'équivalent d'une page maximum.  
 

Nous vous remercions pour votre compréhension!  

 

NOTRE CONSOMMATION PEUT-ELLE ÊTRE PLUS RESPONSABLE? 
 

Le 15 mars était la journée mondiale des droits des consommateurs. Le thème :  lutter contre la pollution plas-

tique. Nos « containers » sont remplis et même débordent de matière plastique de toute sorte. Pourtant, au 
Québec seulement, un faible pourcentage est recyclé. Malgré les campagnes de sensibilisation, le recyclage et le 
compostage, le Québec produit encore beaucoup de déchets même il subit une hausse, selon Recyc-Québec. 
Malheureusement, il y a un prix à payer à notre consommation effrénée qui a pour résultat une augmentation 
constante de la production de déchets. De plus, la récupération du plastique a reculé depuis la fermeture des 
marchés internationaux. 
 

Karel Menard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, déclare 
« On a des programmes de toutes sortes, mais, concrètement ça ne se traduit pas par une réduction de l’enfouis-
sement ». Bonne nouvelle dans le Haut-Saint-François, les quantités de matières éliminées ont toutefois diminué 
ces dernières années. Doit-on s’en réjouir? Certainement. Peut-on faire mieux encore? Et si nous nous attaquions 
à la source du problème, soit la réduction. Environ 40 % du plastique produit est à usage unique et 18 % est recy-
clé au Québec alors que certains types sont non recyclables. 
 

Individuellement, nous pouvons contribuer à la protection de notre environnement et de notre santé. Un 
exemple : des commerces n’offrent plus de sacs en plastique et favorisent la vente en vrac. Comme consomma-
teur, je peux apporter mes sacs ou contenants réutilisables et pourquoi ne pas adopter le fameux « 3R »; Réduire 
notre consommation de plastique, Réutiliser et Recycler en dernier lieu. Un petit geste de la part de chacun de 
nous est un pas vers un mieux-être collectif.  
 

Bonne réflexion!  
Louisette 

(Inspiré de Sébastien Bois. La tribune 13 mars/21).                                                                

LA SOLIDARITÉ DES GENS DE CHEZ-NOUS! 
 

Le 13 février dernier, Mario Desrochers et Louise Bouchard ont perdu leur résidence ravagée par les flammes. 

Située sur la 112, la maison est une perte totale. Le couple a perdu tous leurs biens sans compter leurs souvenirs.  
Cette maison était la maison familiale des Desrochers et il n’en reste rien. Quelle tristesse! Heureusement,      
personne ne fut blessé. 
 

Dans un élan de générosité qu’on lui connaît bien, la voisine du couple et amie de notre communauté, Jasmine 
Marcotte, s’est empressée de faire une collecte de fonds pour leur venir en aide. La solidarité des personnes du 
village, qu’ils connaissent ou pas les victimes, s’est rapidement manifestée par des dons en argent et en mobilier.  
La collecte fut un beau succès. 
 

Soulignons l’altruisme de Jasmine qui a orchestré ce magnifique geste à partir de l’hôpital où elle se trouvait pour 
sa réhabilitation suite à un accident. Les douleurs et l’inconfort qu’elle éprouve ne l’ont pas empêchée d’agir, et 
ce pour le bien de ses amis.  
 

J’ose parler au nom des lecteurs du journal et au nom des personnes qui ont généreusement donné et je te dis 
donc bravo Jasmine pour ce geste, tu es inspirante pour tous! 
 

Cette situation m’a fait réaliser davantage qu’à Dudswell nous sommes entourés de personnes bienveillantes.  
 

Nicole 
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MOT DU MAIRE 

Bonjour Dudswellois et Dudswelloise! 
 

Le printemps est à nos portes! Nous 
sommes passés en zone orange, la 
prudence est donc toujours de mise. 
Toutefois, les abeilles (conseil et em-  

ployés) de la ruche municipale ne chôment pas. 
 

Malgré la pandémie, le bilan de l’année est positif autant au niveau financier que dans les actions posées et l’admi-
nistration.  Vous aurez accès aux détails financiers sur le site de la municipalité dès qu’ils seront adoptés à la pro-
chaine séance du conseil, le 12 avril prochain.   
 

Notre service de voirie a rendu un service professionnel de qualité tout au long de l’hiver. Cela confirme que la déci-
sion d’implanter notre propre service de voirie était la bonne à prendre.   
 

Nous avons dû faire preuve d’adaptation afin de poursuivre nos activités, telles que les activités hivernales ainsi que 
les séances du conseil et les ateliers de travail faits par vidéoconférence sur la plateforme Zoom. 
 

Vous verrez plusieurs projets se développer au cours des prochains mois : travaux d’agrandissement de l’école pri-
maire, travaux de voirie dans le secteur Bishopton, aménagement des parcs Éva-Tanguay et Gordon-MacAulay,   
travaux de réfection au centre communautaire, en plus de plusieurs petits dossiers à terminer. 
 

N’oubliez pas le budget participatif qui vous donne l’occasion de mettre en place un projet choisi par vous, les     
citoyens. Savez-vous qu’il reste quelques terrains sur la rue Pauline-Gosselin à prix très abordable pour favoriser la 
construction de maison unifamiliale?   
 

Cet été, la patrouille verte aura deux vélos électriques à leur disposition pour faire le tour de la municipalité et   
sensibiliser les gens au tri sélectif des déchets. Ces vélos ont été payés avec les sommes reçues à la suite d’un con-
cours remporté par le Mouvement j’y participe, dont Dudswell fait partie. 
 

Ouf! La fin du mandat du conseil actuellement en poste sera très chargée, mais les résultats attendus seront à la 
hauteur de notre planification stratégique rédigée à la suite de la consultation citoyenne. 
 

Je vous souhaite un bon printemps à tous, en espérant que bientôt nous puissions nous côtoyer 
sans contrainte pandémique.  
 

Mariane Paré, maire de Dudswell 
 

ADMINISTRATION 
 

Séances du conseil municipal 
 

La prochaine séance du conseil se tiendra le 12 avril prochain. Au moment d’écrire cet 
article, il est toujours interdit de tenir nos séances en présentiel malgré le retour de     
l’Estrie en zone orange. Vous êtes donc, encore cette fois, conviés à vous joindre à la 
séance par vidéoconférence. Les détails de connexion sont disponibles en ligne.  
 

Pour connaitre les sujets traités lors de cette assemblée, consultez le projet d’ordre du jour (sujet à changement) 
déposé sur le site Web de la Municipalité le vendredi 9 avril. 
 

Dates des séances 2021, les lundis :  
 3 mai, 7 juin, 5 juillet, 16 août, 13 septembre, 4 octobre, 15 novembre et 6 décembre. 
 

Rapport financier 2021 
 

Chaque année la Municipalité a l’obligation d’effectuer un rapport financier pour l’année précédente. Celui de 2021 
sera présenté au conseil pour approbation à la séance du 12 avril. Il sera déposé en ligne, dans la section finances, 
dans la semaine qui suit.  

167, rue Main, Dudswell—819-560-8484 
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 Ouverture de l’hôtel de ville 
 

Avec le retour de l’Estrie en zone orange, l’administration municipale a choisi de rouvrir l'accueil des bureaux muni-
cipaux à la population les lundis, mercredis et vendredis de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. Il est toutefois       
recommandé de prendre rendez-vous avec la personne que vous souhaitez rencontrer, puisque les employés conti-
nuent de faire du télétravail à 50 % de leurs heures en alternance avec le bureau. Sachez également que les        
mesures sanitaires seront consciencieusement respectées.  
Merci de votre habituelle collaboration.    
 

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 sur 
nos routes. Nous vous demandons de porter une attention particulière à celles-ci et de nous aviser rapidement, si 
une situation problématique ou dangereuse est observée.  
 

Communiquez avec M. Mario Lazure au 819-560-8484, poste 2713. 
 

Abris d’auto 
Rappel important! Selon la règlementation municipale, votre abri d’auto temporaire doit être démantelé d’ici        
le 30 avril.  
Merci de votre collaboration! 
 

Résultat du sondage pour la collecte à domicile sur les chemins privés 
 

En février dernier, nous avons fait un sondage en ligne auprès des propriétaires de dix chemins privés non desser-
vis pas le service de collectes des ordures, à savoir s’ils avaient un intérêt pour recevoir ce service à domicile. 65 % 
des propriétaires ont répondu au sondage. 75 % des répondants sont contre la collecte proposée. Les conteneurs 
collectifs placés en bordure de route pour ces chemins demeureront donc en place.  
 

Rappelons toutefois que ceux-ci sont réservés uniquement à l’usage des résidents des chemins privés et que seuls 
les déchets domestiques peuvent y être déposés.  
 

N’hésitez pas à contacter la Municipalité pour plus de détails. 
 

INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR  
 

La préparation du camp de jour est déjà amorcée! Dès son arrivée en poste,          
Coconut, la coordonnatrice du SAE, a déjà reçu le mandat de définir la thématique de 
l’été et de bâtir une programmation dynamique incluant une activité spéciale heb-
domadaire.  
 

Les inscriptions débuteront le lundi 3 mai 2021. Celles-ci se feront exclusivement en 
ligne cette année. Le formulaire d’inscription ainsi que les autres documents relatifs 

au camp de jour seront sur notre site Web, section SAE, quelques jours avant la date d’inscription.  
 

Si vous avez besoin d’assistance pour procéder à l’inscription en ligne, n’hésitez pas à communiquer avec Mme  
Marie-Pierre Hamel, agente aux communications, au 819 560-8484, poste 2707.   
 

PROJETS 
 

Parc Gordon-MacAulay 
 

Bonne nouvelle! Nous avons dernièrement reçu la confirmation d’une subvention d’importance qui permettra de 
procéder à la phase 1 du réaménagement prévu au parc Gordon-MacAulay, et ce, d’ici la fin de l’année 2021. La 
phase 1 du réaménagement inclut l’installation d’un nouveau module de jeux pour les enfants, la rénovation du 
chalet de service et faire l’aménagement paysager autour de celui-ci. Vous verrez également apparaître des arbres 
fruitiers qui seront plantés en collaboration avec les Cuisines collectives du Haut-Saint-François.  
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Centre communautaire 
 

L’équipe municipale devra mettre les bouchées doubles sur ce projet dans les prochaines semaines puisque la      
remise à neuf du centre communautaire est confirmée pour l’automne 2021. Le processus d’appel d’offres sera   
entamé sous peu. Les plans proposent le changement du revêtement extérieur ainsi qu’un agrandissement de la 
partie avant de celui-ci, ce qui donnera la possibilité d’aménager une nouvelle cuisine collective fonctionnelle.  
 

Marché public 
 

Fort de son succès en 2020, le marché public de Dudswell sera de retour au Jardin patri-
monial dès le 26 juin. En effet, les chapiteaux abriteront les producteurs régionaux tous 
les samedis de l’été, en avant-midi, pour vous offrir une belle gamme de produits frais. 
Le marché en est d’ailleurs à finaliser son tout nouveau site Web qui sera mis en ligne au 
cours du mois de mai. Vous pourrez y découvrir les produits en vente semaine par       
semaine et en connaitre plus sur les membres du comité citoyen qui a fait de ce projet 
un succès!  
Rendez-vous au www.marchepublicdudswell.com    
 

Parc Éva-Tanguay 
 

À la suite de la revégétalisation de la berge faite à l’automne dernier, l’aménagement complet du parc sera effectué 
ce printemps. En plus d’un aménagement paysager, nous procèderons à l’installation de la SHED en début d’été, en 
collaboration avec le Centre local de développement du Haut-Saint-François. Celle-ci renfermera différentes œuvres 
afin de rendre hommage aux fondateurs, aux artistes et aux personnalités importantes de Dudswell. La Municipalité 
sera donc incluse dans le circuit des SHEDS panoramiques du Haut‑Saint-François.  
Pour plus d’information sur ce circuit : https://shedspanoramiques.com 
 

MOT DE L’INSPECTRICE MUNICIPALE 
 

Qu’est-ce qu’une résidence de tourisme? 
On entend par résidence de tourisme (AirBNB), un établissement qui offre de l’hébergement à une clientèle de pas-
sage en appartements, maisons meublées, incluant un service d’autocuisine, pour lequel une attestation de classifi-
cation valide a été délivrée conformément à la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (RLRQ, chapitre 
E-14.2). 
 

Établissement d’hébergement touristique 
Tout établissement dans lequel au moins une unité d’hébergement est offerte en location contre rémunération, 
pour une période n’excédant pas 31 jours, à des touristes sur une base  régulière lors d’une même année civile et 
dont la disponibilité de l’unité est rendue publique. 
La location des résidences de tourisme est autorisée à titre d’usage conditionnel dans les zones de villégiature 2-3-5-
7 et 9. 
 

Soyez avisé que tout propriétaire qui souhaiterait opérer de l’hébergement de courte durée doit au préalable faire 
une demande d’autorisation pour usage conditionnel et obtenir un certificat d’autorisation de la Municipalité. 
 

Pour ceux qui offrent déjà ce service et n’ayant pas de certificat d’autorisation, il est impératif de faire une demande 
d’autorisation afin de se conformer à la règlementation municipale.  
 

Démarche à suivre pour avoir un certificat d’autorisation 
 Remplir le formulaire de demande d’autorisation pour usage conditionnel; 

 Déposez les documents1 nécessaires pour l’analyse de votre demande : (voir page suivante) 

 Plan d’aménagement de l’intérieur du bâtiment;  

 Démonstration de la conformité de l’installation septique*. 
 

* La capacité de l’installation septique doit être suffisante pour le nombre de chambres de l’habitation. En        
l’absence d’information, une démonstration de la capacité de l’installation septique devra être effectuée par un 
ingénieur ou un technologue et remise à la Municipalité. 

http://www.marchepublicdudswell.com
https://shedspanoramiques.com
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ATTENTION! Aucun certificat d’autorisation ne sera émis en l’absence d’information sur la capacité de l’installa-
tion septique. 

1   Cette liste n’étant pas exhaustive, renseignez-vous auprès de l’inspectrice pour qu’elle vous confirme les docu-
ments nécessaires à votre demande. 

 

À savoir à la suite de l’obtention du certificat d’autorisation 
 

 Le service d’urbanisme doit être avisé de tout changement au certificat d’autorisation; 
 L’occupation de votre résidence deviendra annuelle, la vidange de l’installation septique devra donc se faire 

aux deux ans; 
 L’exploitant a l’obligation, selon la Corporation de l'industrie touristique du Québec (CITQ), d’afficher le  

panonceau de classification à la vue du public; 
 L’affichage doit aussi s’effectuer conformément aux dispositions de la section 9 du Règlement de zonage no 

2017-226 de la Municipalité. 
 

Pour toute information complémentaire, veuillez communiquer avec l’inspectrice en urbanisme par téléphone :  
819 560-8484, poste 2702 ou par courriel : inspecteur.dudswell@hsfqc.ca  
 
 

DÉMARCHE PARTICIPATIVE — DudswellDurable, mon milieu de vie! 
 

Retour du budget participatif  
 

Pour la troisième année, le conseil municipal a réservé un montant 
de 5 000 $ pour le budget participatif. Rappelons que le budget a vu 
le jour en 2019 dans le but de favoriser les initiatives locales et ci-
toyennes. Cette somme permettra de réaliser des projets à saveur 
collective sur notre territoire. C’est avec ce budget qu’on a pu voir 
apparaitre le sentier raconté, les terrains de pickelball ainsi que les 
modules de skateboard.  
 

Vous avez une idée de projet et vous êtes prêt à prendre en charge 
sa réalisation. Il vous suffit de remplir le formulaire de demande dis-
ponible sur notre site Web dans la section participation citoyenne et 
de le déposer avant  le 1er mai 2021.  

 

Chaque projet admissible devra satisfaire ces critères :  
 

 Avoir un caractère collectif; 

 Être appuyé par un minimum de cinq citoyens; 

 Répondre à l’un des objectifs de la planification stratégique; 

 Être réalisé sur un terrain public ou à l’intérieur d’un bâtiment municipal. 
 

Encore cette année, 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 à la mi-mai afin que les citoyens puissent en prendre 
connaissance et orienter leur vote. Les citoyens seront invités à voter pour leur projet favori en remplissant un    
sondage en ligne.    
 

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS 
 

Les activités prévues au calendrier municipal auront lieu malgré le contexte actuel. Comme ce fut le cas pour le    
carnaval d’hiver, il se peut que ces dernières soient modifiées pour s’adapter aux normes sanitaires en vigueur au 
moment de leur organisation. Nous tenterons d’animer la municipalité le plus possible pour vous permettre de vivre 
des expériences agréables en toute légalité. Veuillez surveiller les réseaux sociaux pour ne rien manquer! 
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Marche / Cours pour le haut – REPORTÉ EN 
MAI 2022 

Le comité organisateur a pris la décision de 
reporter d’un an encore une fois l’événement 
en présentiel. Toutefois, nous en sommes à 
organiser une édition virtuelle afin de vous 
faire bouger en famille!  
 

Du 8 au 16 mai prochain, vous serez invités à 
faire un parcours de marche ou de course de 
1, 5 ou 10 kilomètres que vous aurez filmé 
pour nous le faire parvenir. Les détails de 
l’édition virtuelle seront déposés sur notre site 
Web, section événements.       
 

 SENSIBILISATION ET ENVIRONNEMENT 
 

Cueillette du compost 
 

Du 28 avril au 27 octobre, la cueillette du com-
post s’effectuera Ie mercredi de chaque         
semaine sur tout le territoire de Dudswell. 
 

Rappelons que l’utilisation du bac brun a con-
sidérablement diminué le coût d’enfouisse-
ment, sans compter l’impact positif sur l’envi-
ronnement. Nous vous encourageons à pour-
suivre vos efforts au niveau de la gestion des 
matières résiduelles.  

Ménage du printemps : ventes de garage et écocentres mobiles.  
 

Le ménage du printemps approche! Assurez-vous de disposer correctement des objets dont vous souhaitez vous     
débarrasser. 
 

Ventes de garage 
 

Les 22 et 23 mai prochain, aucun permis ne sera exigé pour tenir une vente de garage. Profi-
tez de cette opportunité pour vendre vos objets que vous n’utilisez plus afin de 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.  
 

Relais écocentre 
Encore cette année, la Municipalité vous offre un service d’écocentres mobiles à raison de deux jours 
par mois, de mai à octobre. Les citoyens pourront venir déposer les items acceptés au garage munici-
pal situé au 517, route 112, Dudswell, de 9 h à 12 h. La première collecte aura lieu les 7 et 8 mai. Un 
conteneur pour les gros rebuts sera également sur place. 
 

Notez qu’aucune collecte de gros rebuts n’est prévue ce printemps. Nous vous invitons donc à utiliser 
ce service.  

Items acceptés :  

. Contenants d’huile et de peinture  . Appareils électroniques  . Batteries . Électroménagers . Pneus sans jante 

. Styromousse (plats et emballage). 
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 

 Écoutons les femmes!    
La pandémie a mis en lumière plusieurs inégalités entre les 

femmes et les hommes. Le chômage, la conciliation travail-
famille, la violence ont touché beaucoup plus de femmes que 
d’hommes et ce sans parler de la charge mentale.  L’Afeas de 
Dudswell a voulu cette année, dans le cadre de la Journée   
internationale des femmes, entendre les femmes sur les 
forces, les attitudes, sur la fierté qu’elles ont eues à passer à 

travers les événements, les situations amenées par la COVID-19.   
 

Ne pouvant organiser la Journée en présentiel, le Facebook de l’Association a recueilli les témoignages, les com-
mentaires des femmes et pour les remercier de leur générosité, un tirage a eu lieu le 8 mars dernier où trois  
femmes se sont partagé des prix remis gracieusement par des partenaires de l’AFEAS de Dudswell.  
 

Nos gagnantes sont : Marie-Andrée Turcotte d’East Angus qui s’est mérité une métamorphose-coiffure de Domeni-
ca Guzzo; Mélanie Godbout de Dudswell est repartie avec un magnifique panier de produits beauté de Proxim East 
Angus et Lydia Rousseau d’East Angus pourra échanger son certificat cadeau de 75 $ auprès de la Ferme Élégante 
pour des produits d’érable.  
 

Bravo à nos gagnantes et merci à nos commanditaires ainsi qu’à toutes les femmes qui ont partagé avec nous un 
bout de leur histoire.  
 

Marjolaine Larocque 
Comité des communications 

 

Le printemps est déjà arrivé et le soleil nous fait du bien. Les jeunes ont eu une belle semaine de relâche et nous  

débutons le dernier droit de notre année scolaire. Le passage en zone orange nous donne espoir de revenir dans un 
contexte plus normal sous peu. 

Inscription à la maternelle 5ans 
 

La période des inscriptions s’est terminée en février dernier. Par contre, il nous manquerait plusieurs inscriptions à la 
maternelle 5ans selon les prévisions fournies par le centre de service. Si vous avez un enfant qui doit entrer à la    
maternelle l’an prochain, il serait très important de communiquer avec l’école le plus rapidement possible afin de 
compléter l’inscription. 

Agrandissement de l’école 
 

Une première phase est terminée depuis environ deux semaines. La salle des dineurs est maintenant à aire ouverte. 
La classe de 6e année se retrouve maintenant au 3e étage et il y a eu des changements de locaux au 2e étage afin 
d’ajouter des salles de bain dans deux classes où se retrouveront les maternelles dans les années futures. La pandé-
mie nous a rappelé l’importance du lavage des mains donc nous avons fait ajouter des éviers dans toutes les classes. 
Nous avons bien hâte de pouvoir vous montrer ces changements lorsque la situation nous le permettra. 

 

Collecte de bouteilles vides 
 

Je vous rappelle que les élèves de 5e- 6e année ramassent encore les contenants consignés en prévision de leur acti-
vité de fin d’année. Il y a deux bacs devant l’école où vous pouvez les déposer. Sinon, il est possible d’aller les porter 
directement au dépanneur Sonic et dire que le montant doit être remis aux élèves de l’école. Merci en leurs noms. 
 
 

Matthew Maclure 
Directeur 

819-832-1734 poste 6705 

DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-PARADIS 
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CHRONIQUE : HISTOIRE 

L’ARÉOPORT DE BISHOP’S CROSSING 
par Jacques Robert 

 

La plupart des gens de notre beau coin de pays ne savent pas qu’entre les années 1932 et 1945, le ministère 

de la Défense nationale du Canada opérait un aéroport à Bishopton. C’était en réalité, un petit terrain d’atter-
rissage d’urgence pour les appareils militaires et civils.  Aujourd’hui, le site est recouvert d’une belle planta-
tion de pins et aucun indice ne nous porte à croire qu'il y eut déjà un aéroport à cet endroit. 
 

Pour nous, l’aventure commence le 10 décembre 1932. Ce jour-là, le petit village de Bishop’s Crossing prenait 
définitivement le nom de Bishopton.  
 

Ce même jour, LA TRIBUNE de Sherbrooke annonçait que la ferme de M. W.A. Matheson située à Bishopton, 
dans le canton de Dudswell, servirait d’Aérodrome. 
 

Cette piste d’atterrissage, que le gouvernement fédéral projetait, se trouvait en ligne directe entre les villes de 
Montréal et d’Halifax. Elle faisait partie d’une série de pistes d’atterrissage que les autorités fédérales avaient 
décidé de construire le long des grandes routes aériennes. Un autre terrain était également prévu près du lac 
Mégantic. 
 

Le terrain choisi était situé à l’extrémité de la rue Bishop, à Bishopton. Il appartenait depuis trois ans à la ville de 
Sherbrooke. En effet, suite à des poursuites intentées par M. Matheson, qui se plaignait de dommages causés à 
sa propriété par des inondations provoquées par le barrage de Weedon, la ville décida d’en faire l’acquisition. Le 
prix d’achat avait été fixé à 6,500 $.  

 

                  Travaux de construction  
 

Sur cette photo de feue Mme Dorine Davis, 
nous pouvons voir la grange de M. Matheson, 
au fond, et des « baraquements » servant au 
logement des travailleurs.  
 
 Les autorités de Bishopton furent avisées qu’un 
représentant du ministère de la Défense Natio-
nale serait sur place dès le lundi 12 décembre 
1932, pour y organiser un campement pour une 
trentaine de jeunes hommes.  La plupart de ces 
gens venaient de Sherbrooke. À ce moment-là, 
au Canada, il y avait des milliers d'hommes sans 
emploi et ce projet fut destiné à donner du tra-
vail aux gens de la région. Les hommes, des céli-
bataires, étaient nourris et logés dans la maison 

de ferme Matheson et dans quelques baraquements. Ils recevaient 0,20 $ par jour pour leurs dépenses.  
 

Le projet consistait à débarrasser le terrain de tous arbres, de souches et d’autres embarras, à creuser des fossés 
de drainage et à niveler le terrain.  Ces travaux se poursuivirent pendant les mois d’hiver et malgré les salaires 
peu élevés, donc peu stimulants, un travail considérable fut accompli et vers la fin de l'année 1933, ce terrain fut 
assez développé pour être considéré comme une piste d'urgence pour les appareils en détresse. Cette piste 
n’était pas recouverte de gravier mais d’un beau tapis de gazon vert que l’on tondait régulièrement. 
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Durant la guerre 1939-45, le Canada était très loin des hostilités en Europe et dans le Pacifique. C’était donc un 
endroit idéal pour l’entrainement de pilotes provenant du monde entier. Pour ce faire, une école de pilotage, la 
Elementary Flying Training School fut organisée à Windsor Mills. Durant cette période, Bishopton servait 
quelques fois de piste pour la pratique d’atterrissage et de décollage pour les apprentis pilotes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
Photo de  Mme Dorine Davis. 

Cet appareil, qui ressemble à un “Douglas C-47”, est posé sur la piste de l’aéroport de Bishopton.  

 
En 1941 les Autorités canadiennes avaient fait venir d’Angleterre une douzaine de bombardiers Oxford bimo-
teurs pour servir à l’entrainement des pilotes. Ces appareils traversèrent l’Atlantique sans problème, et devait 
atterrir à Montréal en passant par Halifax. Parti de cette ville, la petite « flottine » reçut un message préoccu-
pant. En effet, les conditions atmosphériques sur le territoire de Montréal n’étaient pas propices pour l’atterris-
sage. De toute manière, le niveau d’essence des appareils était très bas. Après concertation, les pilotes décidè-
rent d’atterrir à Bishopton, ce qu’ils firent en pleine nuit sans trop de problèmes.  
 

Imaginez l’état de fébrilité de la population de ce petit village le lendemain matin. C’était la fête. Une grande 
partie des habitants du village et de la région se retrouvèrent autour des appareils que l’on s’activait à ravitail-
ler en carburant. On était surtout en admiration devant ces douze pilotes qui venaient de traverser l’Atlantique 
après avoir combattu en Europe contre les Allemands.  
 

En plus de servir en cas d’urgence, l’aéroport de Bishopton reçut à plusieurs reprises des officiers en congé ou 
en vacances, qui partaient de Windsor Mills et venaient poser leur appareil sur la petite piste. Ils se baignaient 
ou pêchaient dans la belle rivière Saint-François puis repartaient le soir venu. Lors de ces visites, les gamins et 
gamines du village se cachaient derrière les broussailles pour admirer leurs héros. 
 

Après la fin de la guerre, pendant plusieurs années, l'aéroport de Bishopton demeura un terrain pour les       
urgences. Durant plusieurs étés, un contrat fut donné pour tondre l'herbe sur les pistes.  Ce terrain fut finale-
ment vendu à la compagnie Domtar et des pins y furent plantés.   
 

Le dernier départ de l’aéroport de Bishopton fut effectué en septembre 1947. À bord de l’avion de Neil Dawson 
se trouvaient Robert Breton et Aimé Audit.  
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Beau temps, mauvais temps, le matin, le soir, au fil 

des quatre saisons, il est là, assidu et sournois à la fois.  
On a la vive impression qu’il nous attend et qu’il a   
besoin de nous. Bien sûr, je parle ici du travail invi-
sible.  Ce travail qui incombe, en grande partie, à nous 
les femmes. Ces brassées de lavage, la planification 
des repas, les rendez-vous médicaux, le ménage, les 
tâches que font les personnes proches aidantes, le 
soutien psychologique à nos proches… et bien sûr,  
j’en passe! 
 

Je veux remonter, pour le temps d’une chanson, dans 
notre histoire à nous, femmes du Québec. Je veux   
revoir ces photos en noir et blanc de nos arrière-grand 
mères pour mieux comprendre, apprécier et m’en ins-
pirer. Elles ont été braves et courageuses, mères et 
femmes à la fois. Seules à la maison pendant que leurs 
maris travaillaient au loin à bûcher, trapper et chasser, 
elles voyaient à l’éducation et aux soins à apporter aux 
enfants ainsi qu’à l’administration de toute la maison-
née. Et bien sûr, lorsqu’arrivait le temps des cultures, 
elles étaient là, aux champs, avec les enfants, à semer 
afin de s’assurer de les nourrir tous convenablement.  
Félix Leclerc a écrit une magnifique chanson que     
Monique Leyrac a chantée et qui raconte cette vie 
d’époque : Chanson de Femme d’Autrefois et d’Au-
jourd’hui… À chaque fois que je l’écoute, j’en suis   
toujours aussi bouleversée. Ce retour en arrière 
m’amène à comprendre mieux d’où nous venons. En 
même temps, je me réjouis du chemin parcouru et les 
combats menés au fil des décennies et plus particuliè-
rement depuis la 2e guerre mondiale.  
 

Malgré les pas de géants que nous avons faits, il y a 
encore beaucoup à faire. La charge mentale que      
demande le travail invisible est épuisante, harassante. 
Le don de soi qui devrait faire du bien à l’âme, est   
devenu lourd, épuisant, et nous condamne au pire. 
Mieux divisé entre les hommes et les femmes, il nous 
permettrait de retrouver notre énergie et de nous 
épanouir pleinement. Nous avons un droit à l’excel-
lence dans nos rapports avec les autres, à un accès au 
savoir pour un meilleur travail, à un équilibre dans le 
partage des tâches pour une meilleure santé mentale 
et physique et à une justice sociale pour un travail  

reconnu et rémunéré. Or, combien de femmes n’accè-
dent pas à un poste supérieur, simplement parce 
qu’elles ont trop de tâches personnelles à gérer? 
 

Ces modèles d’antan d’éducatrice, d’administratrice, 
de soignante demeurent culturellement bien présents 
en nous. Ils ne peuvent toutefois nous empêcher 
d’élever nos voix et de les joindre au Comité interasso-
ciations pour la valorisation du travail invisible afin de 
nous faire entendre et poursuivre avec conviction nos 
batailles. Le travail invisible doit enfin être reconnu et 
valorisé par nos institutions gouvernementales et 
autres. J’ai lu avec beaucoup d’intérêt le Manifeste 
pour la valorisation du travail invisible fait par le Comi-
té cité plus haut et il devrait être lu par tous et toutes. 
Il est d’un grand intérêt, à la fois dérangeant par ses 
grandes vérités sur le travail invisible, son ampleur et 
sa répartition inégale entre les hommes et les femmes. 
Mais il est aussi inspirant par la mobilisation intelli-
gente de toutes ses associations pour démystifier,   
valoriser et faire reconnaître l’apport économique et  
social du travail invisible. Chaque jour, nous consa-
crons   3 h 26 aux tâches domestiques et les hommes   
2 h. Donc, 1 h 26 de travail effectué de plus chaque 
jour, ça fait 523 heures par an de différence soit         
13 semaines de 40 heures. Et si on calcule l’ensemble 
des heures passées aux tâches domestiques, ça fait 
plus de 31  semaines de 40 heures de travail gratuit et 
non  reconnu…tout ça fait réfléchir, mais...    
 

Un jour, j’ai bon espoir qu’un juste équilibre entre les 
hommes et les femmes prendra forme! 
 

L’Afeas se bat depuis plus de 20 ans pour faire recon-
naître le travail invisible.  Nous revendiquons d’ailleurs 
que le premier mardi d’avril devienne la Journée natio-
nale du travail invisible. Pour cette raison, le 6 avril 
dernier a eu lieu une marche en face de l’Hôtel de Ville 
de Dudswell et sur la rue Main afin de souligner cette 
journée bien spéciale.   
 

Arlette Langlois,  
membre du Comité des communications de 

l’Afeas 

LE TRAVAIL INVISIBLE 

Bonne Fête à toutes les mamans! 
 

Des milliers d'étoiles dans le ciel, des milliers de fleurs au jardin, des milliers d'abeilles sur les fleurs, 

des milliers de coquillages sur les plages, et seulement, seulement une maman.— Michel Bussi 
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Que ce soit pour maigrir, pour garder la forme, pour s’aérer l’esprit ou pour socialiser, le nouveau club de marche 

de Bishopton est là pour vous.  Tout le monde est le bienvenu, hommes, femmes, parents avec enfants en pous-
sette. Il n’y a pas d’âge ciblé et il faut savoir par contre que ce nouveau club répondra plus à de la marche prome-
nade, c’est-à-dire qu’on ne sera pas obligé de maintenir une certaine vitesse mais plutôt que nous allons aller à 
notre rythme. C’est parfait quand ça fait un bout qu’on est sédentaire et qu’on veut se remettre doucement à 
l’exercice. Les trajets proposés seront pour une du-
rée de 30 à 40 minutes et se dérouleront dans un 
premier temps à l’intérieur du secteur de Bishopton, 
à raison d’une fois semaine, le mardi à 13 h 30, et ce 
dès le 20 avril. Avec la chaleur qui augmentera au fil 
des semaines, la marche se déroulera, toujours le 
mardi, mais le matin. C’est gratuit. Vous n’avez    
besoin que de chaussures confortables, de vête-
ments dans lesquels vous êtes à l’aise et d’une bou-
teille d’eau. 
 

Alors pour ceux et celles qui aimeraient marcher, 
mais pas seul-e, joignez -vous au Club de marche et 
inscrivez-vous auprès de Marjolaine Larocque au 
819- 832-1653 pour plus d’informations et pour con-
naître le lieu de rassemblement pour démarrer la 
marche. 
 

Et vous pouvez vous joindre à ce groupe de marche, 
n’importe quand. Vous verrez, même une petite de-
mi-heure vous procurera un sentiment de bien-être. 
Et les consignes sanitaires seront respectées. 
 

Alors comme on dit : marcher seul, c’est bien, mais 
marcher en groupe, c’est mieux! 
 

Bon printemps !  
Marjolaine Larocque 

Encore une fois, l’Association des médias écrits communautaires du Québec a retenu l’excellent article de        

Michèle Turcotte «  Le castor, le Canada et le lac d’Argent » paru dans l’édition de février dernier.  
 

Félicitations Michèle! Par ton talent, le Papotin se démarque parmi les nombreux journaux communautaires à 
petit tirage du Québec. 
 

Vous êtes invités, chers lecteurs, à nous faire parvenir des articles. Qui sait, ils se retrouveront peut-être un jour 
sur le site Web de l’AMECQ et seront ainsi lus partout au Québec et peut-être aussi être retenus pour le concours 
annuel de l’Association!   
 

Nicole 

DU TALENT À REVENDRE! 

UN CLUB DE MARCHE À BISHOPTON 

 

Toutes les consignes sanitaires seront respecte s 
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ASSOCIATION FORESTIÈRE DU SUD DU QUÉBEC 

Saviez-vous que les forêts peuvent être très fleuries? 

En fait, certaines plantes de forêt produisent des fleurs 
tout aussi spectaculaires que celles retrouvées dans les 
grands jardins. En revanche, à la différence des plantes 
ornementales, les espèces forestières sont bien plus 
éphémères.  

 

Cela est dû au peu de 
temps qu’elles ont pour 
accumuler un maximum de 
lumière et d’énergie avant 
que les arbres couvrent le 
ciel de leurs feuilles.  
 

En fait, de nombreuses 
plantes de sous-bois du 
sud du Québec n’ont que 
quelques semaines en avril 
et au début de mai pour 
sortir du sol, croître, fleurir 
et produire des graines. Si 
elles ne réalisent pas leur 

cycle complet, elles doivent survivre afin d’y parvenir 
une prochaine année, et ce, pour que leur espèce per-
dure à long terme.  
 

Certaines plantes y arrivent en un an alors que 
d’autres auront besoin de cinq à sept ans avant de se 
reproduire une première fois. Ces dernières sont parti-
culièrement vulnérables à la cueillette. Malgré leur 
beauté ou parfois leur comestibilité ou leurs propriétés 
médicinales, cueillir de telles plantes en forêt risque de 
nuire à la survie de l’espèce.  
 

Avant d’en récolter, il est important d’identifier la 
plante pour déterminer si la quantité en forêt peut 
permettre une récolte, pour définir le nombre maximal 
de tiges à prélever et pour définir la technique de pré-
lèvement à utiliser. Certaines méthodes peuvent cau-
ser des blessures importantes alors que d’autres 
n’affectent pas la viabilité de la plante.  

Par exemple, la cueil-
lette de l’ail des bois 
est légiférée. Chaque 
personne doit récol-
ter au plus 200 g 
d’ail, soit environ 
50 bulbes. Pour assu-
rer la survie de la 
plante, les talles doi-
vent contenir un mi-
nimum de 1 000 tiges 
et il ne faut jamais en 
cueillir plus de 5 %. Il 
faut éviter de récolter 
les plus gros plants, 
car ils assurent la 
croissance de la population. Enfin, il faut éviter d’abî-
mer ou de déraciner les tiges environnantes.   
 

En cas de doute, s’abstenir de prélever une plante est 
toujours une bonne solution. D’ailleurs, plusieurs 
plantes forestières sont maintenant en vente chez bon 
nombre de pépinières. Ces plantes sont produites sans 
affecter les populations naturelles. Il est donc possible 
de profiter de ces plantes chez soi sans nuire aux 
plantes fragiles de nos forêts.  
 

Si vous êtes témoin de cueillettes illégales, vous pou-
vez contacter SOS braconnage en ligne au https://
mffp.gouv.qc.ca/la-faune/protection-de-faune/s-o-s-
braconnage/ ou par téléphone au 1 800 463-2191. 
 

LA VIE D’UNE FLEUR EN FORÊT 

 

Cypripede acaule 

 

Trille Blanche 
Espèce désignée vulnérable au 

Québec 

 

Regardez les branches, comme elles sont blanches. Il neige des fleurs. Riant sous la pluie,  
le soleil essuie les saules en pleurs, et le ciel reflète dans la violette ses pures couleurs. 

La mouche ouvre l'aile, et la demoiselle aux prunelles d'or, au corset de guêpe, dépliant son 
crêpe, a repris l'essor. L'eau gaiement babille, le goujon frétille :   

un printemps encore. 
 —  Théophile Gauthier 

Mélanie Bergeron, M.Sc. biol.  
Agente de développement 

 

Association forestière du sud du Québec 
1055, 12e Avenue Nord, Suite 240  

Sherbrooke, Québec,  J1E 2X4 
Tél. : 819 562-3388 poste 103 
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Le dégel est à nos portes.  

Bientôt, nous verrons à 
nouveau une jeune végéta-
tion verte s’installer. La 
faune s’activera devant 
cette nourriture de plus en 

plus abondante et nous-mêmes sortirons davantage à 
l’extérieur pour profiter des températures clémentes.  
 

Bien que boueuse, la saison printanière nous encou-
rage à profiter des grands espaces et à nous balader en 
forêt. Mais saviez-vous que les sols sont très fragiles à 
cette période et que certains comportements peuvent 
grandement nuire à la végétation? Nous vous encoura-
geons donc à prendre de bonnes habitudes lors de vos 
promenades.  
 

Au dégel, l’humidité se cristallise et prend de l’expan-
sion. On voit alors des sols gonflés par des cristaux de 
glace. En piétinant ces zones, on compacte le sol et on 
réduit sa capacité à se drainer. Les traces se remplis-
sent d’eau et, en se multipliant, elles créent des        
ornières telles que les véhicules pourraient le faire. Ce-
la a pour conséquence de générer de l’érosion et de 
possiblement modifier les volumes d’eau disponibles 

pour les plantes. De plus, les marcheurs subséquents 
auront tendance à éviter les zones piétinées et rem-
plies d’eau. Ils élargiront la zone affectée et piétineront 
potentiellement des plantes fragiles qui normalement 
devraient être à l’abri à l’extérieur des sentiers.  
 

Pour ces raisons, plusieurs sentiers sont fermés en   
période de dégel. Il est important de les éviter afin que 
ceux-ci demeurent praticables à long terme. Ceux qui 
demeurent ouverts présentent des sols moins fragiles 
et peuvent être empruntés au dégel. Leur topographie, 
sol ou conception les protègent. Il n’en reste pas moins 
important de demeurer dans les sentiers malgré la 
boue. Il ne vous en coûtera qu’un bon nettoyage de 
botte! 

ASSOCIATION FORESTIÈRE DU QUÉBEC 

SE BALADER TOUT EN PROTÉGEANT NOS FORÊTS LORS DU DÉGEL 

 

LE TRANSPORT POUR LA VACCINATION «  C’EST GRATUIT  » 
 

East-Angus, le 12 mars 2021—C’est avec un immense plaisir que le conseil d’administration de Transport de      
personnes HSF annonce que la gratuité des transports pour la vaccination est supportée par notre député de    
Mégantic, M. François Jacques. 
 

Ainsi, tout au long de l’exercice de vaccination de la COVID-19 et pour l’ensemble des groupes d’âge, les gens 
qui auront réservé leurs transports auprès de Transport de personnes HSF, n’auront aucun coût à débourser. 
 

Toujours à l’écoute des besoins de la population de la MRC du Haut-Saint-François et en partenariat avec M. 
François Jacques, notre député, Transport de personnes HSF adapte ses services pour répondre à la popula-
tion. 
 

 Du 1er jour de vaccination contre la COVID-19 au dernier jour, des véhicules seront disponibles : 
 -  du lundi au vendredi de 7 h à 15 h et de 17 h 30 à 19 h 30 
 -  et de 7 h à 19 h pour le samedi et le dimanche. 

 

Pour plus d’information, communiquez avec nous au 819-832-2711 / 1717. 
 

Transport HSF vous invite tous et toutes à faire circuler l’information. 
 

Source et information :  Thérèse Domingue, Directrice,  
Transport de personnes HSF,  direction@transporthsf.com 
 

Mélanie Bergeron, M.Sc. biol.  
Agente de développement 

 

Association forestière du sud du Québec 
1055, 12e Avenue Nord, Suite 240  

Sherbrooke, Québec,  J1E 2X4 
Tél. : 819 562-3388 poste 103 
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Le projet Cité-école prend forme dès l’année 2005-2006 à la suite d'un concept accepté au Conseil d’école en 

2004-2005. On observe alors que le taux d’abandon scolaire depuis 1994 atteint les sommets de 40,1 %.          
L’ensemble de l’équipe-école décide d’agir en mettant sur pied, au fil des ans, des actions susceptibles de contrer 
le décrochage dans notre seule école secondaire publique de notre MRC. Toutes nos interventions ciblaient, en   
partenariat, les 13 communautés, notre école secondaire et les familles. Après treize ans de partenariat, nous 
touchons un seuil d’abandon dont nous sommes fiers : 9,8 %, selon les dernières données du ministère de l’Édu-
cation. Voici des statistiques qui parlent et qui témoignent de gestes gagnants, pertinents et bien ciblés. 
 
DEPUIS 2007-2008 : 
 

- 1131 diplômées et diplômés bénéficient des bourses (dons des Caisses Desjardins et des municipalités du 
Haut-Saint-François); 

- 311 000 $ octroyés à nos finissants du programme régulier et de l’adaptation scolaire depuis 13 ans (Caisses 
Desjardins et municipalités du Haut-Saint-François); 

- 50 000 $ (Dons des Caisses Desjardins à la Fondation Louis-St-Laurent pour venir en aide à des jeunes en 
familles défavorisées : 10 000 $ répartis sur 5 ans); 

- 8 000 $ de la famille Skelling, East Angus (aide aux jeunes en milieu défavorisé); 

- 31 000 $ de la famille Sévigny, Weedon (bourses de 1 000 $/année pour des jeunes qui veulent pour-
suivre aux études professionnelles lors du Gala des mérites. 10 000 $ au Conseil persévérance, réussite et 
excellence et 10 000 $ à la Fondation Louis-St-Laurent); 

- 151 soirées reconnaissance pour les finissants depuis 2007-2008 (dans les 13 villages partenaires); 

- Plus de 3 100 invités lors des soirées de bourses reconnaissance (parents, amis, représentants de la Caisse 
Desjardins, du président de la commission scolaire, des maires et conseillers municipaux, des membres du 
personnel associés du secondaire et présence des directions des écoles primaires); 

- 21 visites d’enseignants et de l’organisatrice communautaire afin d’accompagner nos jeunes dans des acti-
vités ponctuelles de bénévolat dans les communautés; 

- 12 rencontres dans les communautés avec nos directions d’école et enseignants afin de produire des     
données pour les chercheurs de l’Université de Sherbrooke qui effectuent une recherche sur le projet Cité-
école entre 2009 et 2014; 

- 128 parents et plusieurs jeunes participent à cette recherche; 

- 212 parents associés au cours des 12 années, comme partenaires dans l’ensemble des communautés; 

- 12 remises de bulletins dans 6 communautés ciblées entre 2007 et 2016; 

- 92 % des parents se présentent dans les communautés pour la remise des bulletins; 

- 94 % des jeunes suivis sur 7 ans dans 6 communautés, les plus à risques de décrochage, vont obtenir un  
diplôme ou une qualification; 

- Plus de 700 articles publiés dans le site de l’école et les divers journaux communautaires; 

- Plus de 130 élèves (des diverses communautés) préparés à la formation citoyenne grâce au Parlement au 
secondaire, avec la participation de plusieurs maires de la MRC; 

- 50 élèves impliqués dans l’aménagement des corridors de la Cité-école aux couleurs des municipalités du 
Haut-Saint-François;  

- En 12 ans, nous sommes passés d’un taux d’abandon de 40,1 % à 9,8 %. Une réussite! 

CITÉ-ÉCOLE LOUIS-SAINT-LAURENT 

DES CHIFFRES QUI PARLENT 
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Nous sommes conscients de notre fragilité chronique. Le ministère nous classe toujours à 10 sur une échelle de 
10, considérant que 1 constitue un milieu favorisé… et 10, un milieu très défavorisé. Nous serons toujours fragiles 
et nous aurons toujours besoin de soutien et d’implication des familles, de l’école et de la communauté. Nous 
assistons, croyons-nous, à un changement de culture où les valeurs d’appartenance et de reconnaissance sem-
blent donner des résultats à long terme. 
 

Texte : Charles Labrie, enseignant, et Renée-Claude Leroux, organisatrice communautaire 

CITÉ-ÉCOLE LOUIS-SAINT-LAURENT 

DES CHIFFRES QUI PARLENT (SUITE) 

Nous avions une rencontre virtuelle, le 24 mars, pour le secteur La Sapinière. Je vous fais un compte rendu de ce 

que fait la FADOQ pour ses membres et par le fait même pour tous les ainés du Québec. Ils ont lutté pour faire 
abolir plusieurs frais accessoires et enrayer les coûts pour la livraison de repas aux chambres durant la pandémie 
dans les résidences (RPA). Les certificats SOCAN et RÉSONNE sont maintenant gratuits pour un an à tous les clubs 
FADOQ du Québec. Le Provincial prend en charge le renouvellement automatique des cartes de membres et le 
Régional prendra la relève l’an prochain. Le Salon FADOQ qui se tient normalement en novembre au Centre de 
Foire est annulé pour 2021. Il y aura par contre un Salon virtuel qui représentera 4 régions du Québec dont l’Es-
trie. Les dates ne sont pas encore déterminées et ce salon prendra la forme du panier bleu. La messe à Beauvoir 
qui coïncidait avec le lancement des activités automnales n’aura pas lieu cette année, mais il y aura une activité   
présentielle, ex. épluchette de maïs, en août ou septembre si nous sommes « déconfinés ». Le carnet rabais sera   
accessible via lnternet. 
 

Si tout se passe comme prévu et nous le souhaitons, nous devrions avoir notre Assemblée Générale Annuelle en     
septembre. Mon souhait est que beaucoup s’y présentent, il est grand temps que nous puissions socialiser à    
nouveau. Il se peut que nous ayons droit à des activités extérieures. D’ici ce temps nous vous tiendrons informés 
via le Babillard de Dudswell. 
 

Denis Ouellette 
     Joyeux anniversaire 

Mai 
Lacroix Genesse Johanne 04, Gagnon Isabelle 04, Brousseau Yanick 05,  
Fortier Chantal 06, Paquette Yvan 08, Brousseau Raymond 11, Fleury Manon 14,  
Breton Line 15, Phaneuf Yolande 15, Ducharme Gaétan 20, Larocque Marjolaine 22, 
Beaulé Rolande 25, Cauchon Yanick 25, Rodrigue Gaétan 25,  
Brosseau Marie-Claude 31. 
 

Juin 
Bernard André 02, Lemieux Serge 04, Dubé Suzanne 05, Labrecque Nicole 05,  
Turmel Rollande 06, Brosseau Jacqueline 07, Côté Jacynthe 08, Rodrigue Michel 08,          
Blais Angèle 14, Lessard Marie-Jeanne 16, Roy Lucie 19, Ouellette Denis 20,  

             Charette France  21, Breton Alain 24, Ouellet René 26.   

 

FADOQ DE DUDSWELL 

 

Pensées, proverbes & maximes  
 

Qui perd son argent perd beaucoup; qui perd un ami perd encore plus; mais celui qui perd 
son courage, celui-là a vraiment tout perdu  — Louis-N.Fortin 



- 18 - Le Papotin — avril 2021  

  

TRIBU-TERRE 

Mireille Rodrigue 

savait qu’elle allait 
contribuer à nour-
rir son village un 
jour. Elle le sentait 
au plus profond de 
son cœur. Son  

dernier ti-minou est rendu à l’école à son tour. MiRo 
(sa signature artistique) est mûre pour ce projet 
qu’elle chérit. Quand elle partage ce rêve de créer 
c’t’espèce de magasin où … et … à Marie-Ève Gagnon, 
ensemble elles font  jaillir des étincelles sensation-
nelles (MEG fait c’t’effet) qui enflamme ce projet. 
 

Et elles l’ont ouvert le commerce essentiel et de proxi-
mité à Dudswell. Mimi (son nom tendre) le navigue 
comme un ravitailleur. La Mirifique Mireille sortie de 
son cocon nourricier tel un papillon s’occupe avec un 
plaisir visible à alimenter ses prochains de merveilles. 
Elle Mèreveille depuis sur sa Tribu-terre.  
 

C’est donc en septembre 2019 que Tribu-terre présen-
tait une variété de produits en vrac. Produits de soins 
corporels et produits d’entretien ménager étaient   
disponibles. Des produits alimentaires locaux ce sont 
ajoutés rapidement. Offrir une friperie répondait à un 
besoin déjà bien identifié par les nombreuses familles 
de notre communauté. Cela allait de soi. Des produits 
de santé naturelle, de la boulange, des articles d’hy-
giène personnelle s’ajoutaient sur les étals au fil des 
semaines et des mois. Bienvenue épices, café, choco-
lat, huiles, vinaigres… Ça n’a pas été long que chaque 
centimètre carré des 3 étages du bâtiment a été utili-
sé.  
 

J’étais conquise. Cette superbe entreprise était juste 
en face de chez nous. Il y venait du monde, pas mal de 
monde. Je traversais pour prêter main-forte, faire la 
vaisselle, installer des tablettes, trier et laver les vête-
ments donnés pour les offrir en friperie. Un livreur  
arrivait hors des heures d’ouverture? J’accusais récep-
tion de la commande. Les filles m’ont dit que je me 
suis rendue indispensable. Hi!Hi! Personne ne l’est. Ça 
aura permis à Mireille de respirer un peu,  et à la Tribu 
d’agrandir. 
 

En septembre 2020, j’étincelle moi aussi. La conni-
vence, le plaisir d’agir, nos talents réunis, notre exper-
tise au service, j’ai embarqué dans l’aventure. C’était 

le temps d’agrandir notre espace. Je m’amuse à pen-
ser qu’on a déménagé dans une galère, on a ramé une 
couple de semaines entre la mer de Champlain et la 
voie Principale Est. 
 

Le 26 septembre 2020, pour célébrer cette étape    
importante, une centaine de personnes sont revenues 
à la Tribu-terre, rue Principale Est. S’y retrouvent de 
plus en plus de produits locaux transformés, du frais et 
du congelé. Nos cœurs nous disent : achète local,    
encourage les artisans de la terre, agriculteurs, éle-
veurs, cherche le bio accessible, crée des affiliations, 
comble tes prochains et toi-même… aime. 
 

Nous y avons trois locaux pour des intervenants en 
santé. L’ostéopathe Isabelle Champagne y est à temps 
plein. L’auxiliaire postnatale Ève Montminy y a aména-
gé un local pour les soins de Thalasso Bain Bébé 
qu’elle prodigue. Les massothérapeutes Francis Bilo-
deau et Chantal Charest se partagent actuellement le 
local disponible à la carte. D’autres services peuvent y 
être proposés selon l’offre et la demande. 
 

Il y a beaucoup de possibilités dans notre nouvel envi-
ronnement. Les idées bouillonnent. Nos réflexions et 
nos intuitions nous guident. 
 

Je vous reparlerai de Tribu-terre dans les prochaines 
éditions de notre super journal communautaire.      
Suivez-nous sur Facebook ou mieux encore, venez  
socialiser là où c’est permis de le faire! 
 

Mercredi de 10h à 17h 
Jeudi et vendredi de 10h à 19h 
Samedi de 10h à 15h 
 

Diane Emond 
Leader communautaire 

Tribu-terre magasin écolo et vrac 
189, rue Principale Est, Dudswell 

819- 887-6002 
 

Vous découvrirez sous peu trois bières de micro-
brasserie, élaborées pour Tribu-terre par un 
Dudswellois. Émerveillement. Et des dizaines de    
saveurs de gelato SAVO à goûter au fil de l’été. Dithy-
rambique! 
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LES MEILLEURS LÉGUMES POUR NOTRE SANTÉ (suite) 

L'ail : 
Par ses propriétés vasodilatatrices, l'ail est un excellent 
allié pour les personnes souffrant d'hypertension arté-
rielle. Il possède également des propriétés antioxydantes, 
antiseptiques et antibactériennes. 
L'ail aide à une bonne santé intestinale grâce à un prébio-
tique naturel qu'il contient, l'inuline. 
Ses composés sulfurés, libérés lorsqu'il est coupé, sont 
associés à la prévention des maladies cardiovasculaires et 
du cancer. L'ail est un booster du système immunitaire 
grâce aux vitamines A, B, C et E qu'il contient. 
 

Le poivron : 
Il fait partie des légumes les plus riches en vitamines C.  
Le bêta-carotène qu'il contient lui confère un effet      
protecteur contre l'apparition de certaines maladies    
dégénératives associées au vieillissement. 
Les poivrons rouges contiennent plus d'antioxydants que 
les verts; ils sont source de vitamines A, B2, B3, B5, B6 et 
de cuivre.  Les verts sont source de vitamine B6, K, de 
cuivre et de manganèse tandis que les jaunes contien-
nent des vitamines B6, B9, de cuivre et de manganèse. 
 

Les épinards : 
Comme les autres légumes feuillus vert foncé, les épi-
nards renferment des fibres, des vitamines B6, B9, K, des 
minéraux : magnésium, potassium, phosphore, calcium, 
zinc, manganèse et du fer, ce dernier en quantité 

moindre qu'on le pensait auparavant. 
Leurs pigments possèdent des propriétés antioxydantes, 
utiles dans la lutte contre les radicaux libres.  La lutéine et 
la zéaxanthine pourraient aider à prévenir certains      
cancers, notamment ceux du poumon et du sein. 
 

Le chou : 
Chou-fleur, chou rouge, chou vert, chou de Bruxelles... 
sont des alliés de choix pour la prévention des cancers.  
Les glucosinolates que le chou renferme contribueraient 
à limiter le développement du cancer de la 
prostate et du sein. 
Les glucosinolates, étant des substances hydrosolubles, il 
faut faire cuire le chou dans une petite quantité d'eau 
pour en conserver ses propriétés santé.  Les choux sont 
sources de vitamines B1, B6, C, K, de manganèse et de 
fer. 
 

Le poireau : 
Ce légume, peu calorique, est à consommer sans modé-
ration.  Le poireau contient un antioxydant de la famille 
des flavonoïdes, le kaempférol, qui lui confère des vertus 
anticancéreuses et protège des dommages causés par les 
radicaux libres. 
Le poireau, consommé cru, contient du fer, du cuivre et 
des vitamines A, B6, B9 et C. 

Source : PasseportSanté 
 

Henriette Grondin 

                                                         IDÉE RECETTE 

Quiche sans pâte au poireau (6 personnes) 
 

Ingrédients :  
2 poireaux  

1  oignon 

 3  œufs  

150 g (1 ¾ t.) fromage Gruyère râpé  

60 g (½ t.)  farine  

300 m  (1 ¼ t.) lait  

200 ml  (¾ t. )  crème  

30 ml (2 c. à table) beurre  

15 ml (1 c. à table) beurre pour le moule  

2 pincées muscade   

Sel, poivre du moulin         

 
 
Source :www.femmeactuelle.fr  

Préparation  

1.  Lavez les poireaux et retirez les pieds.  Pelez l'oignon,    
émincez les légumes                 

2. Dans une sauteuse antiadhésive, faites fondre le 
beurre.  

      Ajoutez les légumes et saisissez-les à feu vif pendant  
30 min., ou jusqu'à ce que les poireaux soient fon-
dants.  

3.  Préchauffez le four à 200° C (400° F).  Dans un bol, 
battez les œufs en omelette.  Ajoutez la farine, le fro-
mage, le lait et le crème. Salez et poivrez et ajoutez la 
muscade. Mélangez le tout jusqu'à l'obtention d'un 
mélange  homogène. 

4.   Beurrer un moule à gâteau ou à quiche. Déposez-y la  
fondue de poireaux puis versez la préparation précé-
dente.  

Cuire environ 35 min ou jusqu'à ce qu'un couteau au  
centre en ressorte propre.  
Conseil : Vous pouvez remplacer une partie du gruyère 
râpé par du chèvre émietté.  Servez tiède avec une salade 
mélangée ou une salade de chou. 
 

CHRONIQUE : NUTRITION 
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LE FÉMININ SACRÉ 
 

De plus en plus, dans les médias alternatifs, on entend 
parler du féminin sacré. Comme c’est un sujet souvent 
mal compris ou tout simplement inconnu, j’ai pensé que 
quelques précisions à ce propos étaient de mise. 
 

Premièrement, si on entend de plus en plus parler du  
féminin sacré, c’est que nous sommes à une époque de 
grands changements et un éveil de conscience planétaire 
est en train de se vivre. Les gens remettent de plus en 
plus en question leur relation au divin et cherchent une 
vérité. Ce Nouveau Monde sera créé en grande partie par 
des femmes qui auront cheminé pour retrouver leur puis-
sance et guérir les blessures profondes créées par des 
siècles de patriarcat. 
 

La plupart de nous avons vécu des évènements causant 
des blessures qui ont eu pour effet de perturber l’expres-
sion harmonieuse des aspects féminins et masculins pré-
sents en chacun de nous. Ces blessures dues à l’éducation 
familiale et sociétale demandent maintenant à être gué-
ries. Il est temps de guérir ceci et de retrouver notre plein 
pouvoir d’être, notre pouvoir de création, d’être soi, libre 
et heureuse. 
 

À une certaine époque, les femmes pratiquant la méde-
cine à l’aide des plantes ou qui vivaient librement en se 
fiant à leur intuition étaient cataloguées comme sorcières 
et brûlées vives. Ces souvenirs s’inscrivent dans la cons-
cience collective et  empêchent plusieurs femmes de se 
réaliser pleinement à cause de peurs souvent incons-
cientes reliées à ces évènements. 
 

Nous devons alors travailler à guérir ces aspects de 
souffrance en nous afin de retrouver un sain équilibre qui 
nous permettra d’incarner les qualités divines présentes 
en chaque être humain.  
 

Nous avons en nous un mélange égal de « féminin » et de 
« masculin » qui n’a rien à voir avec notre sexe biolo-
gique. L’équilibre des deux aspects permet la pleine réali-
sation de l’être dans tous les domaines de sa vie. Cela 
permet de se sentir bien avec soi, avec les autres et dans 
nos interactions avec le monde matériel et spirituel. À la 
fois ancré dans la matière et relié au spirituel. 
 

En guérissant son féminin sacré, la femme retrouve le 
pouvoir de se reconnecter à son essence féminine. Elle 
redécouvre son énergie intérieure, qui va lui donner le 
pouvoir de gérer sa vie, non pas en fonction de principes 
ou des préceptes masculins, mais par rapport à son désir 
à elle. C’est sa force créatrice, qui lui permet d’illuminer 

les autres, et elle-même, par sa beauté intérieure, 
l’amour, la compassion, la sensibilité, la sensualité, la 
douceur, le pouvoir de guérir, de SE guérir. Cela s’exprime 
par le désir de se plaire à soi, de s’aimer, de ne plus avoir 
besoin du regard de l’autre pour exister. Cela amène la 
capacité à conseiller et à aider plutôt que de rentrer en 
compétition avec l’autre, homme ou femme. 
 

Il n’y a plus de comparaison, de compétition ou de rivali-
té. On devient SOI, on existe pour soi et on contacte ainsi 
son pouvoir guérisseur, celui qui guérit de vieilles bles-
sures, de vieux comportements inadaptés, de vieilles 
attentes d’être comblée par l’autre. 
 

Ici, il n’est pas question de compétition avec les hommes. 
Ce qu’il faut comprendre, c’est que nous portons tous ces 
attributs à l’intérieur de soi. C’est en les équilibrant que 
nous nous sentirons complets et que nous pourrons    
partager notre vie avec quelqu’un qui a fait ce travail     
lui-même, sans attentes qu’il nous complète. Nous 
sommes déjà complets. 
 

Comment se connecter à son féminin sacré?  
 se reconnecter à ses émotions, 
  s’accepter tel que l’on est, 
  s’ancrer dans l’instant présent, 
  recevoir l’autre sans condition, 
  ajuster ses actes à ses valeurs, 
  prendre conscience de ses cycles. 

 

Travailler sur son féminin sacré c’est trouver la clef de son 
vrai soi, et devenir libre, heureuse et épanouie, seule ou 
en couple. 
 

Quand, dans un couple, les deux aspects sont bien équili-
brés chez chacun, on découvre que le couple n’est pas 
qu’un homme et une femme (ou deux femmes) qui vivent 
ensemble et qui ont une sexualité. On découvre que le 
couple c’est un lieu de partage, de spiritualité, 
d’échanges, d’évolution, où la tendresse, la compassion, 
la sollicitude, l’individualité s’expriment dans l’accueil et 
la douceur. C’est un espace sacré, où l’acte d’amour    
devient sacré, équitable, harmonieux, partagé. On y 
écoute et on y reçoit l’autre, personne n’est rabaissé, 
chacun est comblé et honoré par l’autre, qui n’est pas là 
pour combler un manque. 
 

Il ne faut pas une lutte, mais une union. C’est en guéris-
sant individuellement ces différents aspects de nous que 
nous pourrons en arriver à une guérison collective tant 
souhaitée. 
 

Brigitte Isabelle 
Centre Équilibre 

CHRONIQUE : MIEUX-ÊTRE 
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L’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré 2021 

Année internationale des fruits et des légumes. Pour 
son secrétaire général, António Guterres, les fruits et les 
légumes sont le fondement d’une alimentation saine et 
variée. Et comme le disent si bien toutes les nutrition-
nistes, ils apportent à l’organisme une abondance de 
nutriments, renforcent notre système immunitaire et 
contribuent à réduire les risques de maladie.  Pourtant, 
nous n’en consommons pas assez. Il est recommandé 
de manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Et 
vous, vous en consommez combien? 
 

Une des initiatives pour se procurer des fruits ou des 
légumes est de les cultiver soi-même. Plusieurs d’entre 
vous avez, peut-être, déjà votre petit ou grand lopin de 
terre pour jardiner, pour d’autres, le jardin communau-
taire répond à vos besoins. Mais pour ceux et celles qui 
n’ont pas ces espaces, qui aimeraient jardiner sans trop 
se pencher, qui voudraient voir croitre les légumes et 
les déguster, La Potagerie de Dudswell est là pour vous 
accueillir. 
 

Vous connaissez la Potagerie?   
Elle se trouve sur la rue Main, dans le secteur de Bishop-
ton. Elle est composée de 3 bacs en hauteur et 2 de mi-
hauteur, ce qui facilite le désherbage et provoque moins 
de courbatures. Lorsque vous vous inscrivez pour être 
jardinier ou jardinière, vous avez l’avantage de côtoyer 
des experts en la matière qui vous donneront des cours 
pratiques sur la plantation, sur comment prévenir les 
maladies de nos plants, l’entretien, le compagnonnage, 
etc. Et vous rencontrez des gens super sympathiques, 
les autres jardiniers-jardinières. Sachez-le, le plaisir est 
toujours là et c’est gratuit. 
 

La Potagerie est un jardin collectif alors les jardiniers-
jardinières se partagent la production. 
 

UNE NOUVEAUTÉ! 
Cette année, la Potagerie innove avec ses plates-bandes 
nourricières. Eh oui, dès que la neige aura fait place à un 
terrain verdoyant, des plates-bandes seront aménagées 
où l'on retrouvera des amélanchiers, des asperges, des 
bleuetiers, de la rhubarbe, des camérisiers, des gadel-
liers et quelques vivaces. Ça va être beau et ça va être 
bon. 

Pour vous inscrire, rien de plus facile :  vous contactez la 
Municipalité au 819 560 8484 ou Marjolaine Larocque 
au 819 832 1653.  Il y aura une première rencontre au 
début du mois d’avril pour déterminer avec les jardi-
niers-jardinières ce qu’ils veulent produire pour 2021. 
 

Si vous avez des outils de jardinage, vous pouvez les ap-
porter pour la plantation, sinon, la Potagerie en a 
quelques-uns. Sachez que toutes mesures sanitaires dé-
crétées par le gouvernement, dans le cadre de la pandé-
mie, seront respectées. 
 

Ça vous dit de venir jardiner avec nous! On vous attend. 
 

Marjolaine Larocque 
Pour le Comité marché public de Dudswell et la Potagerie 

 
 

LA POTAGERIE 2021, ANNÉE INTERNATIONALE DES FRUITS ET DES LÉGUMES  

Sous les masques, Arlette Langlois et 
Michèle Tanguay, formatrices. 
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CENTRE ÉQUESTRE ÉQUILIBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 27 mars dernier, le Centre Équestre Équilibre de Dudswell tenait un 

« Indoor Eventing » (parcours de sauts d’obstacles avec sauts fixes) à 
l’intérieur du manège de 85 x 200 pieds  situé sur le domaine. 
 

Quelque 30 participants ont composé avec les restrictions sanitaires 
pour relever le défi; les obstacles de type Cross-Country offraient l’op-
portunité idéale pour se préparer en vue de la compétition Concours 
complet  Cross Country de niveaux Sauterelle à Avancé qui aura lieu ici à 
Dudswell en juillet prochain .  
 

De jeunes écuyères de Dudswell, d’East Angus, de St-Camille et 
de Sherbrooke, membres du Centre Équestre, étaient de la 
compétition et les autres participants venaient de diverses   
régions du Québec, dont la Rive-Sud. 
 

La prochaine activité équestre ouverte au public se tiendra le 
dimanche 9 mai; un Fun Day Équilibre où une centaine de che-
vaux sont attendus… À ne pas manquer, surtout que ce sera à 
l’extérieur donc moins contraignant au niveau restrictions sani-
taires. 
 

Notez que 
c’est gratuit 
pour les 
spectateurs. 
 
 
 
 
 

Une clinique sera donnée les 7 et 8 mai par l’olympienne      
Selena J. O’Hanlon, les inscriptions peuvent se faire en ligne. 
 

Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page Facebook 
ainsi que le site Internet du Centre Équestre Équilibre : 
centreequestreequilibre.com 
 

Michèle Turcotte 

 

 

 

Salomé Gareau, Mykaelle Breton, Matysse Breton 

Photo : Marie-Pier Bolduc 

Sarah-Maude Marcoux sur le cheval Ricochet 
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JEUX POUR TOUS 
  

TROUVE LE 

MORCEAU  

MANQUANT 

Élimine les lettres Q et K. 
Tu découvriras 6 instruments de musique. 

Résultats à la page 31 

MESSAGE À DÉCHIFFRER 
Dans ce message, chaque nombre représente toujours la même lettre.  Déchiffrez-le. 
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Avez-vous déjà remarqué que votre chat a le ventre qui 

pend?  
 

Non, il ne s'est pas goinfré et ce n'est pas non plus une 
conséquence de la stérilisation... C'est une partie      
normale de son anatomie et ce qu'on prend souvent 
pour un excès de peau, que l'on peut souvent voir se 
balancer d'un côté à l'autre lorsque le chat se déplace, 
s'appelle la poche primordiale. 
 

MAIS À QUOI SERT CETTE POCHE? 
 

1) Elle offre une protection supplémentaire de la zone 
abdominale et surtout des organes internes pendant 
les bagarres (souvent pour protéger ou agrandir son 
territoire) lorsque le chat donne des coups avec ses 
pattes arrière.  

 

2) Elle sert à stocker de la nourriture supplémentaire. 
Votre chat est assuré de pouvoir manger tous les 
jours, mais les félins sauvages ne sont pas aussi bien 
lotis: ils doivent attendre de pouvoir capturer une 
proie, et passent parfois plusieurs jours sans repas 
digne de ce nom. 

 

3) Elle permet aux félins de faire de plus amples mouve-
ments et d'étirer complètement ses pattes arrière    
lorsqu'il court rapidement ou saute. 

 

Donc NON il ne faut pas faire un régime à votre chat s’il 
possède cette poche primordiale qui est tout à fait   
normale!  
 

Mon chat a cette poche et je m’étais régulièrement  
posé la question donc je partage avec vous la raison de 
celle-ci que je trouve sympa à savoir. 
 

Source : Facebook : Astucieuse 

VIE ANIMALE 

Vous les avez rencontrés 

en soulevant une brique 
ou un objet humide, vous 
vous êtes peut-être 
même senti dégoûté et 
vous vous êtes même 
demandé ce que la na-
ture pensait quand elle 

les a créés. 
 

Eh bien, nous vous disons que les oniscidés, mieux con-
nus sous le nom de "cloportes", sont un sous-ordre des 

crustacés isopodes terrestres dont la fonction dans la 
création n'est ni plus ni moins que celle d'éliminer les 
métaux lourds comme le mercure, le cadmium et le 
plomb de la terre, extrêmement nocifs pour les hu-
mains. 
 

Ils contribuent au nettoyage des sols et des aquifères et 
confirment une fois de plus la sagesse de la nature! Ne 
leur faites pas de mal.   
 

Source : Aurore Claude 
Site : Mouvement pour la Terre 

 

Nicole 

MOUVEMENT POUR LA TERRE 

 

Les os CUITS ne sont pas un 

aliment approprié pour vos 
carnivores, car beaucoup 
d'entre eux restent incrus-

tés dans l'estomac et l'intestin, ce qui rend impossible 
la sortie des selles. Les os cuits sont nocifs, car ils de-
viennent poreux et cassent en faisant des pointes 
(risque de perforation de l’estomac). Chaque fois qu'il y 

a une accumulation d'os dans leur ventre, vous devez 
opter pour une intervention chirurgicale. 
 

Ne donnez pas à vos chiens des carcasses de   poulet 
cuit même s'ils les aiment. Préférer les carcasses crues 
et charnues. 
 

Source : Protection animale  
Service de sauvetage des animaux. 

Nicole 
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Accueil des nouveaux propriétaires 
Depuis un mois, toutes les nouvelles personnes qui achè-
tent une résidence au lac Miroir reçoivent une fiche 
d’information leur indiquant les comportements à adop-
ter et à éviter pour protéger la santé du lac. Ils reçoivent 
également le code d’éthique de la CRLM ainsi qu’une fiche 
détaillée expliquant l’importance de la bande riveraine 
ainsi que ce qu’on peut ou pas y faire. 
 

Ensemencement 
Selon l’évolution de la situation de pandémie de COVID-
19, l’activité d’ensemencement du lac Miroir devrait avoir 
lieu en mai. Merci à tous ceux qui ont fait un don! Nous 
vous tiendrons informés via notre page Facebook. 
 

Sentinelle recherchée 
Dans le cadre du programme Sentinelles des lacs de l’or-
ganisme de protection de l’eau COGESAF, deux    béné-
voles sillonneront régulièrement le lac afin de détecter la 
présence de cyanobactéries (algues bleues). L’objectif est 
d’accroître la connaissance de la problématique des cya-
nobactéries dans les lacs et les rivières. Une meilleure 
connaissance de l’état de nos plans d’eau permettra 
d’investir efficacement temps et énergie dans la lutte aux 
cyanobactéries. Les données  seront envoyées à COGESAF 
afin qu’elles soient traitées et servent à la recherche, à la 
production de rapports, etc. 
 

Vous promenez-vous régulièrement sur le lac? Êtes-vous 
observateur? Joignez-vous à nos deux sentinelles pour 
détecter et répertorier la présence des algues bleues. Écri-
vez-nous à equipe@lacmiroir.com. 
 

AGA 2021 
L’été dernier, l’assemblée générale annuelle a dû être  
annulée en raison de la pandémie de COVID-19. Cette  
année, nous tiendrons un AGA afin d’adopter les docu-
ments administratifs et vous partager de l’information sur 
nos activités. Les modalités pour tenir cet AGA (soit en 
personne ou en vidéoconférence) seront déterminées dès 
que possible et vous seront communiquées par courrier, 
courriel, sur le site web lacmiroir.com et sur la page Face-
book de la CRLM. Nous nous assurerons de respecter 
toutes les mesures et règles sanitaires en vigueur au mo-
ment de la tenue de l’AGA. 
 

 
 

L’équipe de la CRLM : Marc Belhumeur, Pierre Bellavance, 
Florent Mercier, Patrick Houde et Karine Guay. 

MON LAC, MON REFLET! 

Pour soutenir ses actions, la CRLM a besoin de vous! 
Respectez le code d’éthique et devenez membre en 
cotisant annuellement 25 $ par propriété.  
Pour nous faire parvenir votre cotisation, envoyez un 

chèque de 25 $ (ou plus si vous souhaitez faire un 

don) à C.P. 213, Dudswell, Qc,  J0B 1G0. 

Communiquez avec nous! 
Une situation relative au lac vous préoccupe? 

Écrivez-nous à equipe@lacmiroir.com 
Pour connaître les activités de la CRLM :  

suivez-nous sur Facebook! 
Pour de l’information : 

Visitez notre site web : www.lacmiroir.com 

CORPORATION DES RÉSIDENTS DU LAC MIROIR 

Le Club Quad du Haut-Saint-François désire remercier 

les propriétaires terriens ainsi que toutes les municipali-
tés environnantes pour les droits de passage accordés. 
 

Également, un grand merci à tous nos bénévoles, aux 
membres du conseil d’administration, aux patrouilleurs, 
à notre surfaceur, M. Daniel Bouchard, et particulière-
ment à nos 368 membres. 
 
RAPPEL à tous les quadistes : 
 

 Très important de respecter la période de dégel et 
de ne pas circuler dans les sentiers aux dates indi-
quées par le ministère des Transports. 

 

 Continuez à respecter les consignes sanitaires lors 
de votre passage dans les relais. 

 L’achat du droit d’accès aux sentiers est disponible 
uniquement par internet au :  
www.fqcq.qc.ca, # du club 05-002. Si vous avez besoin 
d’aide, vous pouvez téléphoner à la FQCQ au numéro 
de téléphone 514-252-3050 extension 0, ils se feront 
un plaisir de vous aider. Le droit d’accès estival sera 
en    prévente du 17 avril au 9 mai prochain au coût 
de 207 $, après le 9 mai le prix régulier sera de 227 $. 

 

Merci pour votre précieuse collaboration! 
 

Le comité du Club Quad du Haut- Saint-François 
 

Charles Lachance, président 

 

CLUB QUAD DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS 

mailto:equipe@lacmiroir.com
http://www.fqcq.qc.ca
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EAST ANGUS, le 17 mars 2021 — Le Centre local de  

développement (CLD) du Haut-Saint-François (HSF) est 
heureux d’annoncer la synergie établie entre la Ferme 
Renaissance et le Marché Tradition, tous deux de Wee-
don. 
 

L’économie circulaire offre un modèle d’affaires inno-
vant, car il invite à la fois à repenser les cycles habituels 
de production et de consommation. Ce concept est 
aussi rentable financièrement, comme en fait foi le par-
tenariat entre la ferme d’élevage et le marché d’ali-
mentation de la municipalité, deux entreprises qui pla-
cent l’économie circulaire au cœur de leurs stratégies 
d’affaires. 
 

Frédéric Poudrette est propriétaire de La Ferme Renais-
sance et éleveur de sangliers et cerfs rouges. Cette 
ferme fait la vente, la transformation et la conserverie 
artisanale de produits fermiers. On retrouve également 
sur place un parc d’élevage où l’on reçoit les visiteurs. 
M. Poudrette intègre dans sa chaine de production une 
pratique d’affaires écoresponsable en récupérant     
salades, légumes et fruits pour ses animaux. Depuis 
décembre 2020, cette ferme tire profit de l’économie 
circulaire grâce à une synergie concrétisée par le projet 
Synergie Estrie en formant un excellent partenariat 
avec Marché Tradition Lagassé, également de Weedon. 
En plus des économies faites sur le coût des aliments 
pour animaux, cette ferme contribue à détourner de 
l’enfouissement des tonnes de déchets. 
 

Le Marché Traditions de Weedon, dirigé par les frères 
Bruno et Martin Lagassé, est une entreprise familiale 
de troisième génération. L’entreprise, soucieuse d’offrir 
à sa clientèle de bons produits à bons prix, agit concrè-
tement par rapport à ses préoccupations sociales et 
environnementales et cela, directement dans sa muni-
cipalité. D’abord en répondant à l’appel de banques 
alimentaires régionales comme Moisson Haut-Saint-
François, puis, lors des journées assignées pour le     

ramassage des denrées : celles ne convenant pas à la 
consommation humaine sont récupérées par la ferme 
pour nourrir son bétail, évitant le gaspillage et la benne 
à ordures. 
 

Ana Oliveira, coordonnatrice en économie circulaire au 
CLD du Haut-Saint-François, mentionne « La synergie 
entre Marché Tradition Lagassé et la ferme Renais-
sance est un bel exemple d’application des stratégies 
d’économie circulaire. » 
 

Grâce à la mise en place de cette synergie, ce sont des 

tonnes de matières qui sont détournées de l’enfouisse-

ment et une réduction des gaz à effet de serre équiva-

lant à 216 tonnes métriques par année. 

De gauche à droite : Frédéric Poudrette, propriétaire de la 
Ferme Renaissance et Bruno Lagassé, copropriétaire du Marché 
Tradition de Weedon. 
 

Danielle Jean 
Conseillère en communications et gestion de projets 

819 560-8500 poste 2208 
djean.cld @hsfqc.ca 

 

Ana Oliveira 
Coordonnatrice en économie circulaire 

819 560-8500 poste 2212 
aoliveira@hsfqc.ca 

             COMMUNIQUÉ

NOURRIR LE BÉTAIL AVEC LES ALIMENTS PÉRIMÉS D’UN MARCHÉ D’ALIMENTATION 
DEUX ENTRREPRISES DE WEEDON DANS LE HAUT-SAINT-FRANÇOIS TIRENT PROFIT 
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

 

Une maman endort nos douleurs au berceau balancées ; elle écoute venir nos      

premières pensées, nous regarde sourire et croître à ses genoux, et sa vie en doublant  

recommence avec nous.  

— Citation de Louis Belmontet ; Les pensées, maximes et proverbes poétiques (1861)  

https://www.mon-poeme.fr/citations-louis-belmontet/
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COMMUNIQUÉ 
 

COOKSHIRE-EATON, le 16 mars 2021 – La MRC du Haut-
Saint-François clôturait l’activité « Fabrique ton hiver 
avec Apollo » en procédant au tirage des deux prix le     
9 mars 2021 en présence des représentants des orga-
nismes collaborateurs de l’événement qui se déployait à 
travers le Haut-Saint-François. En effet, la MRC du Haut-
Saint-François, le comité Loisir HSF, la campagne Ose le 
Haut et Tourisme HSF s’alliaient pour mettre sur pied 
cette activité hivernale territoriale. 
 

L’activité a généré plus de 300 participations de per-
sonnes provenant du Haut-Saint-François, de la région 
de l’Estrie, et même d’ailleurs en province. L’activité 
visait à mobiliser ses citoyens et la population des envi-
rons à bouger et prendre l’air dans le Haut-Saint-
François à travers : deux circuits, deux façons de partici-
per, et en offrant deux prix pour encourager la participa-
tion. 
 

Pour le circuit « défis sportifs », la gagnante de la carte 
cadeau d’une valeur de 150 $ est : Marie-Pier Bisson-
Côté de Sherbrooke. Cette carte permettra l’achat de 
matériel de plein air. 
 

Pour le circuit « énigmes », la gagnante du forfait           
« Escapade Chercheur d’or dans le Haut-Saint-François » 
d’une valeur de 500 $ est Ginette Turcotte de Sher-
brooke. Le forfait comprend : 2 nuitées pour 4 per-
sonnes dans un luxueux chalet de Lauz Altitude de Char-
tierville, un panier de produits locaux de la Boutique 
Étoiles du terroir et un bon de 25 $ du Centre d’inter-
prétation de la mine d’or de Chartierville. 
 

« Encore une fois, le Haut-Saint-François s’unit pour réa-
liser ce projet d’activité territoriale. Je tiens à encenser 
l’esprit de collaboration caractéristique qui se révèle être 
notre gage de réussite dans ce que nous entreprenons! 
Félicitations aux gagnants et merci au Conseil Sport Loi-
sir de l’Estrie pour le financement qui a rendu cette acti-
vité possible. »  

Rober G. Roy, préfet du Haut-Saint-François 
 

« Le dynamisme dont font preuve les organisations à 
l’origine de cette activité reflète bien la philosophie de la 
campagne Ose le Haut. Avec ce projet nous prêchons par 

l’exemple pour une culture de solidarité forte et une  
vision d’avenir partagée et rassembleuse, toutes deux à 
l’image du Haut-Saint-François que nous bâtissons avec 
les nôtres et ceux qui se joindront à nous! »   

Richard Tanguay, président de la Démarche globale et 
intégrée à l’origine de la campagne Ose le Haut 

 

« Le comité Loisirs HSF est fier de contribuer au mieux-
être de sa population à travers des activités ludiques qui 
font découvrir ses installations de plein air et les magni-
fiques paysages du Haut-Saint-François. Merci à nos mu-
nicipalités qui se prêtent au jeu – littéralement - quand 
vient le temps de s’impliquer! » 

 Johanne Delage, présidente comité Loisirs HSF 
 

« Ç’a été un plaisir pour Tourisme Haut-Saint-François de 
collaborer à ce projet! De plus en plus, on souhaite inviter 
les gens à découvrir le Haut-Saint-François en hiver, mais 
pour cela, on a besoin d’avoir des activités à proposer. 
Plus on a une belle offre de loisirs hivernaux, plus on est 
en mesure d’être attractif pour les visiteurs! » 

Isabelle Couture, Tourisme HSF 
 
 

L’ACTIVITÉ « FABRIQUE TON HIVER AVEC APOLLO » FAIT DES HEUREUX 

Les noms des gagnants du circuit « défis sportifs » et du circuit « énigmes » dévoilés  

 
85, rue du Parc 

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

La gagnante du circuit    
« défis sportifs» : 

 

Marie-Pier Bisson de 
Sherbrooke 
(en équilibre sur une 
jambe pour le défi au 
parc des Deux Rivières 
de East Angus). 
 

* * * * * * * 
 

Source : 
Danielle Jean 

Conseillère en communications 

819 560-8500 poste 2208 
djean.cld@hsfqc.ca 

Informations : 
Isabelle Bibeau 

Agente de développement loisir 

819 560-8400 poste 2114 
loisirs.mrc@hsfqc.ca 

mailto:djean.cld@hsfqc.ca
mailto:loisirs.mrc@hsfqc.ca


- 28 - Le Papotin — avril 2021  

 

Un projet territorial 
Tout le Haut‐Saint‐François s’unit pour ses aînés 

 

COOKSHIRE‐EATON, le 23 février 2021  
– La MRC, en collaboration avec la cam-
pagne Ose le Haut, est fière d’annoncer 

le regroupement de 13 de ses 14 municipalités dans un 
projet pour encourager la participation active des aînés 
au sein de ses communautés et de concrétiser la vision 
d’une société pour tous les âges. Le projet bénéficie d’un 
financement de 104 000 $ octroyé par le programme  
Municipalité amie des aînés (MADA) du ministère de la 
Santé et des Services sociaux (MSSS). La MRC, de son  
côté,   investit 15 000 $. Le projet s’inscrit dans le volet 1 
du programme : Soutien à la réalisation de politiques et 
de plans d’action en faveur des aînés. Une fois cette 
étape complétée, toutes les municipalités du Haut‐Saint‐
François seront accréditées « amies des aînés ». 
 

« Il est important de souligner l’apport essentiel de parte-
naires, tels que la MRC, qui se sont engagés dans le pro-
gramme de soutien à la démarche MADA avec nous, au 
bénéfice de leur communauté et de l’ensemble de la col-
lectivité. Cette démarche constitue un gain réel pour 
toute la société : elle contribue à créer des environne-
ments sains, sécuritaires et accueillants pour ces per-
sonnes et leur entourage et qui favorisent le plein épa-
nouissement et la participation active des aînés », a     
déclaré Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés 
et des proches aidants. 
 

« Je tiens à saluer cette nouvelle preuve de collaboration 
entre les municipalités de la MRC du Haut‐Saint‐François. 
Vous avez compris qu’ensemble, nous pouvons arriver à 
de grands résultats! Je suis fier de voir les municipalités 
unies pour favoriser l’inclusion des aînés dans notre     

collectivité », affirme François Jacques, 
député de Mégantic et adjoint parlemen-
taire de la ministre des Affaires munici-
pales et de l’Habitation (volet Affaires 
municipales). 
 
 

Robert G. Roy, préfet du Haut‐Saint‐François, mentionne : 
« La MRC souhaite optimiser les possibilités de bonne 
santé, de participation sociale et de sécurité afin d’ac-
croître la qualité de vie de ses aînés. Ce soutien financier 
permettra d’embaucher une ressource pour deux ans qui 
soutiendra l’élaboration de la politique et du plan d’ac-
tion de la MRC et des municipalités participantes. Je tiens 
à remercier le MSSS et notre député François Jacques 
pour leur appui. » 
 

Richard Tanguay, maire de Weedon et président du comi-
té de la MRC à l’origine de la campagne Ose le Haut pré-
cise : « L’élaboration d’une politique MADA et la mise en 
oeuvre du plan d’action se marient parfaitement à nos 
efforts d’attraction, de rétention et de mobilisation de 
population à travers l’un des changements souhaités : 
avoir une vision d’avenir partagée et rassembleuse dans 
laquelle chaque acteur sait qu’il a un rôle à jouer et qui 
guide les actions de tous. » 
 

Johanne Delage, mairesse de La Patrie et représentante 
de la MRC au projet MADA, propose une suite à cette 
première étape : « La MRC souhaite également assurer la 
mise en oeuvre du plan d’action régional et des plans 
d’action locaux. Nous prévoyons éventuellement déposer 
une demande d’aide financière au programme de soutien 
à la démarche, Volet 2 : Soutien à la mise en oeuvre de 
plans d’action en faveur des aînés. » 
 

Source : 
Danielle Jean 
Conseillère en communica-
tions 
819 560‐8500 poste 2208 
djean.cld@hsfqc.ca 

 

Informations : 
Isabelle Bibeau 
Agente de développement loisir 
819 560‐8400 poste 2114 
loisirs.mrc@hsfqc.ca 

Le Haut-Saint-François 
ami des aînés 

 

 Tout comme le noeud papillon, l’action bénévole ne se démode jamais 

et elle est accessible à tous - jeunes, aînés, hommes, femmes, enfants, 
de toutes origines, de tous les milieux et dans toutes les communautés. 
 

Les quatre carrés de couleur formant un plus grand carré témoignent 
de la force de s’unir autour de l’action bénévole et de l’esprit de groupe 
dégagés par les bénévoles. Le plus grand carré quant à lui souligne la 
stabilité et la solidité des communautés issues des actions quotidiennes 
des bénévoles qui y oeuvrent. 
 

BONNE SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE! 

819-560-8540    www.cabhsf.org 
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                                           ! NOUVELLE FORMULE ! 
                                        Atelier de Méditation Pleine Conscience  

                                 EN LIGNE (sur Zoom) 
                                        3, 10 et 17 mai 18 h 45 à 20 h 45 / 240 $ 

                           Reçus de services psychologiques fournis 
 

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                            

LA BIENVEILLANCE POUR PRÉVENIR LA MALTRAITANCE 

 

DIRA-ESTRIE 

La bienveillance est un des éléments de prévention 

contre la maltraitance envers les aînés.  Cela se carac-
térise par des gestes et des attentions du quotidien 
envers soi et envers autrui : reconnaître nos besoins et 
les combler, reconnaître nos limites et notre pouvoir, 
développer la bienveillance envers l’autre. 
 

Bienveillance envers soi : reconnaître ses limites 
« Depuis six mois, j’ai repris du pouvoir sur mes        
finances et sur ma vie. J’ai toujours été une personne 
généreuse avec les gens autour de moi. Que ce soit de 
cuisiner pour une voisine, faire un transport pour une 
cousine ou encore prêter de l’argent pour dépanner… 
En effet, pendant de longues années, j’ai plié aux de-
mandes d’aide financière de ma petite-fille qui se disait 
toujours dans le pétrin et qui avait tant besoin d’argent 
pour payer ses dépenses. Chaque semaine, elle venait 
me voir et me faisait les mêmes demandes. Ne voulant 
pas m’expliquer en détail ses dépenses, mon imagina-
tion partait en peur et je me mettais à penser aux pires 
scénarios qui pouvaient lui arriver… Encore plus lors-
qu’elle m’a appris qu’elle était enceinte ! 
 

J’ai compris que quelque chose clochait quand j’ai réa-
lisé que je ne pouvais plus faire de sorties avec mon 
amie comme je le faisais avant, par manque de bud-
get. Quand j’ai commencé à angoisser lorsque je faisais 

mon épicerie, de peur de ne pas avoir assez d’argent 
dans mon compte pour payer ma nourriture. Ça a été 
aussi un signal pour moi quand j’ai commencé à redou-
ter les visites de ma petite-fille. J’ai finalement télépho-
né à l’organisme DIRA-Estrie pour avoir de l’aide et 
pour que ma situation change. »  
 

Dans nos relations interpersonnelles, il est important 
de respecter nos limites; c’est-à-dire respecter jus-
qu’où on peut aller, ainsi que respecter nos valeurs et 
nos propres besoins. Autrement, ça peut avoir des 
conséquences importantes sur plusieurs aspects de 
notre vie. Pour aider madame à clarifier ce qu’elle vit 
par rapport à sa petite-fille, des organismes tels que 
Dira-Estrie peuvent l’accompagner à y voir plus clair.  
 

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. 
 

Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance 
Carrefour des aînés 

300, rue du Conseil, bureau 337 
Sherbrooke (Québec) J1G 1J4 

819-346-0679 

www.dira-estrie.org  
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Animation Jeunesse du 

Haut-Saint-François est à la 
recherche de bénévoles dy-
namiques et engagé-es, 
pour siéger sur son conseil 
d'administration jusqu'à la 

prochaine Assemblée Générale Annuelle en 
juin prochain! Les personnes intéressées peu-
vent contacter Luce Baillargeon par courriel 
baillargeonluce@gmail.com. 
 

Voici les nouveaux bureaux de la Corporation 

de développement communautaire du Haut-

Saint-François. Notre nouvelle adresse est 

maintenant le 221 rue Saint-Jean Ouest, East 

Angus. Notre nouveau numéro de téléphone 

est le 819-832-2222. 

Source : Bulletin CDC de février No. 54 

mailto:baillargeonluce@gmail.com
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Quelques faits incroyables qui semblent faux (mais qui sont vrais) 
 

1 - La Terre n’est pas ronde 
Elle n’est pas plate non plus, ne sautons pas aux conclusions. Sur le plan technique, la Terre est un sphé-
roïde aplati vers les pôles, son plus grand diamètre étant situé à l’équateur. 

 

2 - Il existe une espèce de méduse immortelle 
Vous pensez que l’immortalité relève de la fiction? Pour les humains, c’est vrai. Mais les savants ont décou-
vert que la méduse Turritopsis dohrnii peut revenir à son état juvénile de polype après sa maturité, ce qui 
lui permet de vivre un cycle de vie sans fin. Elle est donc la seule créature immortelle connue. 

 

3 - Les ours polaires ne sont pas blancs 
On dit des ours polaires qu’ils sont si blancs qu’ils se confondent avec la neige, mais ils ne sont pas blancs du 
tout. Leur peau est noire et les poils de leur fourrure sont translucides et creux. 
Mais alors, pourquoi ont-ils l’air blancs ? La lumière qui frappe leur fourrure reste prise dans le fût creux des 
poils, ce qui cause une réaction appelée luminescence. En plus, les particules de sel restées collées à la four-
rure dispersent la lumière et renforcent l’impression de blanc. 

 

4 - Il existe un pays sans capitale 
 La république du Nauru est le seul pays au monde qui n’a pas de capitale. Les bureaux 
du gouvernement de cette petite île du Pacifique se trouvent dans le district Yaren.  

     Voici les armoiries du Nauru  → 
 

5 - La fraise n’est pas un fruit 
La fraise est un faux fruit. Ce que nous mangeons est en fait le réceptacle sur lequel 
sont fixées de petites graines jaunes (ou akènes). Scientifiquement parlant, les « vrais » fruits ont trois 
couches distinctes: l’épicarpe ou la peau, le mésocarpe ou la chair, et l’endocarpe ou les graines. Le melon 
d’eau, le raisin et l’aubergine qui correspondent à cette définition sont des fruits. 

 

6 - La Cité de Londres n’est pas Londres 
      La population de la Cité de Londres est de seulement 9 000 personnes. 
      Londres est une des plus grandes métropoles du monde, mais seule     

ment 9 000 personnes vivent dans la Cité de Londres (la City). La City, 
(photo à gauche) est un  petit quartier au milieu du Grand Londres qui 
compte, pour sa part, 8,1 millions d’habitants. 

 

7-  Vous pouvez louer un pays 
Les country clubs et les salles de bal des grands hôtels sont passés de 
mode. Si vous voulez organiser une soirée dont tout le monde se sou-
viendra, louez un pays… 

Pour 70 000 dollars US, vous pouvez louer le Liechtenstein pour une soirée. Si ça vous semble exorbitant, il 
existe six villages autrichiens, trois petites villes allemandes et une station de ski en Suisse qui sont aussi à 
louer. 

 

8 - Il y a plus d’arbres sur Terre que d’étoiles dans notre galaxie 
Il y a environ 3 000 milliards d’arbres sur Terre alors qu’il n’y a que 300 à 400 milliards d’étoiles dans la Voie 
lactée. L’espace est immense, mais relativement vide par comparaison. 
 

Source : infocourriel Estrie-Chaudière-Appalache  

L’ÉCORNIFLEUR 

SOLUTIONS PAGE DE JEUX POUR TOUS 
 Et l’hiver de ta vie est un second printemps. /  Guitare — trompette — piano — flûte — tambour — violon 
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43, ch. Pomerleau 
Dudswell, Québec 

J0B 1G0 
819-884-1228 

 

michel.s.gagne@gmail.com 

 
 
 

HORAIRE DE POSTES CANADA  
  DUDSWELL 

 

  Du lundi au vendredi  :   
  9 h 00 à 12 h 15 
 

  Lundi, mardi, jeudi, vendredi  :   
  14 h 45 à 16 h 
 

  Mercredi  :   
  15 h 15 à 18 h 

Téléphone : 819-884-5541 

LA BIBLIOTHÈQUE  
VOUS INVITE À VISITER  

 
LA BOÎTE À LIRE 

ET LE CROQUE-LIVRES 
 

AU JARDIN PATRIMONIAL 
DU SECTEUR BISHOPTON 
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Brigitte Isabelle      
Conférencière, formatrice et accompagnatrice               

56, 10e rang 
Dudswell, Québec, J0B 1G0 
819-200-6629 
 

CENTREEQUI-LIBRE.COM 

. Coaching individuel    .    Accompagnement en fin de vie       

. Conférences & ateliers à domicile 

garderiedudswll@hotmail.com 

526, RUE CHAMPLAIN 

DUDSWELL (MARBLETON) 

QUÉBEC, J0B 1G0 

Offrez un certificat cadeau pour la Fête des mères et recevez gratuitement  
la brosse exfoliante pour les pieds. ( Offre valide du 1er au 31 Mai )  

155 Route 112 Ouest 
Dudswell (Bishopton) 
J0B 1G0 

292 rue Main 
Dudswell, Québec 
J0B 1G0 
819-884-5774 

 

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... 

Soins offerts 

Kristina Juneau et Sébastien Cloutier 
873-542-8585   animawoof@hotmail.com 
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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 
Cell: 819-212-0232 

    PRODUITS D’ÉRABLE 
 

AIL CULTIVÉ 

   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 

777, Route 112 Est, Dudswell 

 

189 Principale Est, Dudswell 

819-887-6002 

Aliments non périssables en vrac et 

produits nettoyants, de santé et soins du corps 

Propriétaires : Marie-Ève Gagnon, Mireille Rodrigue 

   Associée : Diane Émond 

ainsi qu’une friperie 

           

Fleurs en vente ici  
pour la Fête des mères. 

 

      Bonne Fête à toutes les mamans! 
 
 
 
 

 
 

Mini épicerie • Station d’essence avec diesel •  
• Bière, vin, cidre • Feux d’artifice… 

OUVERT lundi au samedi 6 h à 22 h  •  dimanche 7 h à 22 h 

 409, Route 112 Ouest, Dudswell  

Coin prêt à manger  

C’EST VITAL 
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Luc Jacques 

819-884-2209 • 819-821-0784 

Bishopton                533, Rte 112 

 
 

Gaston Dumas 
                  Propriétaire 
 

326, 2e Avenue 
Weedon (Québec) J0B 3G0 
 

Tél.:    819-877-2833 
Télec.: 819-887-3606 

info@weedonauto.com 

 

 

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. 

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, St-Adolphe 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 

 

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 

 
 

533, Rte 112 Est 

Lic. RBQ 8266-1117-47 

 

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

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

J0B 1G0 

 

 
 

 

  

FABRICANT: BALANÇOIRES, TABLES ET CHAISES 

819-887-6731 
215, rue Principale 

Marbleton, Qué. J0B 1G0 

mailto:equipe@lacmiroir.com
http://www.lacmiroir.com
mailto:equipe@lacmiroir.com
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Courriel : lepapotin2015@gmail.com    
Vous trouverez le Papotin sur le site Web de la Municipalité 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

 

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 
Tél. : 819-832-4916 

 

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 


