
- 1 - Le Papotin — octobre 2021   

 

OCTOBRE 2021                                                                       VOLUME 38 NUMÉRO  01 

 

Le Centre Équestre Équilibre de Dudswell 
 et ses événements d’envergure nationale  

                                                                                                                                                                                                      ... page 18 

 L E 

D   U   D   S   W   E   L   L  D  E 

Crédit photo : La Nordique 



- 2 - Le Papotin — octobre 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!  

  

            LE PAPOTIN 
 

LE 19 OCTOBRE 2021 À 19 H  
 
 

AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE ST-CLÉMENT 
 
 

Rue Main secteur Bishopton 
 

 
Au plaisir de vous y rencontrer! 

 

 2021 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE VOTRE JOURNAL COMMUNAUTAIRE 

Du nouveau au sein de notre équipe 
C’est avec joie que nous recevons madame Marie-Pierre Hamel en tant que  membre du conseil d’administration au 
sein de l’équipe du journal. Un chaleureux bienvenue Marie-Pierre! 

Le 25 septembre dernier, le Canada marchait pour le climat et 
partout sur la planète jeune et moins jeune criaient « Justice 
climatique ». Plus près de nous, ici à Dudswell, c’est mercredi 
le 22 septembre que les citoyens pouvaient faire entendre 
leurs voix et proposer des solutions au réchauffement clima-
tique et aux GES. 
 

Le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE) et la 
municipalité rencontraient les citoyens pour demander des 
suggestions et leur collaboration, à savoir quels petits gestes 
au niveau local contribueraient à lutter contre le réchauffe-
ment climatique. 
 

Quelques citoyens et membres du conseil municipal participaient à la rencontre. 
 

La démarche du CREE vise à accompagner les citoyens et/ou les municipalités dans la mise en œuvre de projets ras-
sembleurs visant la réalisation d’actions communautaires dans la lutte aux changements climatiques et GES, et ce, 
pour les deux prochaines années. Cinq communautés estriennes ont été sélectionnées : Dudswell, Piopolis, St-Étienne-
de-Bolton, Coaticook et Sherbrooke. 
 

On entend par une action communautaire une action de petite envergure réalisable par les citoyens ou une action  
issue de politiques ou plans d’action de la Municipalité. 
 

Lors de cette assemblée, le remue-méninges a élaboré les points suivants : plantation d’arbres, bandes riveraines,   
partage de véhicules, covoiturage, électrification de camions municipaux. 
 

Le CREE et le comité consultatif en environnement de la Municipalité évalueront l’ensemble des propositions reçues, 
même si deux projets se sont démarqués afin de déterminer leur faisabilité et les coûts.  
 

Il n’est pas trop tard pour soumettre vos idées et préoccupations environnementales, le bureau municipal recevra vos 
inscriptions et/ou suggestions et les fera suivre au CREE. 
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MOT DU MAIRE 

Bonjour Dudswelloises et Dudswellois, 
 

Déjà 4 années de passées pour votre conseil 2017-2021. Il 
y a eu plusieurs projets réalisés et d’autres retardés pour 
diverses raisons et particulièrement à cause de cette pan-
démie qui nous touche tous. La liste étant très longue, je 
ne vous citerai que quelques actions prises. 

Je commence par la planification stratégique 2018-2028 résultant de consultations citoyennes, qui est le guide de 
l’avenir de notre municipalité. La vision est que Dudswell aspire à embellir son milieu de vie avec un caractère unique 
favorisant la fierté, l’économie locale et la mise en valeur de ses paysages et plans d’eau pour en faire une destina-
tion plein air reconnue. Dudswell sera leader en matière d’environnement et vise la gestion durable de ses infrastruc-
tures, la réduction de ses déchets et le développement du secteur bioalimentaire. 
 

Voyons ce qui est fait : 
 

Embellir notre milieu de vie  
Embauche d’un directeur aux services techniques et création d’un service de voirie, création du parc Eva-Tanguay, 
échange de terrain et réaménagement près de l’école, création d’un budget participatif, installation de boîtes        
postales à l’extérieur de l’hôtel de ville, embauche d’un agent aux communications et aux événements. 
 

Économie locale 
Embauche d’un agent de développement, nouveau site Internet. 
 

Destination plein air 
Amélioration du terrain de volleyball, restauration de la patinoire du parc Gordon-MacAulay, amélioration des      
sentiers, amélioration de la plage municipale avec service de location. 
 

Environnement 
Participation à la création du mouvement j’y participe, embauche estivale d’une patrouille verte. 
 

Gestion durable des infrastructures 
Réaménagement autour des bâtiments municipaux, relocalisation de la collection Louis-Émile Beauregard, achat de 
l'église anglicane et de l'église St-Clément. 
 

Réduction des déchets  
Installation de poubelles à 3 voies, implantation de la cueillette de compost, augmentation de la fréquence des éco-
centres mobiles. 
 

Secteur bioalimentaire 
Implantation d’une potagerie, implantation d’un marché public. 
 

Et bien d’autres petits travaux… 
 

Merci à tous les conseillers et conseillères pour tous leurs efforts et leur temps consacré à la vision de Dudswell. Et 
aussi bravo à l’équipe municipale de soutenir et concrétiser les demandes du conseil. 
 

Je souhaite que le prochain conseil puisse poursuive la vision des citoyens de Dudswell. 
 

Merci de nous avoir fait confiance! 
 

Mariane Paré, maire de Dudswell 
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ADMINISTRATION  
 

Élections municipales 
Le scrutin pour les élections municipales aura lieu le 7 novembre prochain, de 9 h 30 à 20 h au centre communau-
taire de Dudswell (193, rue Principale Est, secteur Marbleton). Il sera également possible de voter par anticipation 
le dimanche 31 octobre prochain, de 9 h 30 à 20 h, également au centre communautaire.  
 

N’hésitez pas à consulter notre rubrique « Élections municipales 2021 » sur le site Web de la Municipalité pour 
toute question en lien avec l’élection. 
 

La présidente d’élection, madame Solange Masson, demeure également disponible pour répondre à toutes vos 
questions. Vous pouvez la contacter par courriel à dg.dudswell@hsfqc.ca ou par téléphone au 819-560-8484, poste 
2703. 
 

Séances du conseil municipal 
La prochaine séance du conseil se tiendra le lundi 15 novembre prochain au sous-sol de l’église St-Clément à 19 h. 
Pour prendre connaissance des sujets traités lors de cette assemblée, veuillez consulter le projet d’ordre du jour 
(sujet à changement) déposé le vendredi 12 novembre sur le site Web de la Municipalité.  
 

Venez en grand nombre rencontrer votre nouveau conseil municipal! 
 

Date des dernières séances de 2021 : 15 novembre et 6 décembre.  
 

Notez qu’une séance extraordinaire pour l’adoption du budget municipal sera tenue à la mi-décembre.  
 

Nouveau chargé de projet 
Bonjour, je me nomme Alain Bourgeois et je suis votre nouvel agent de développe-
ment. Je suis bien content de relever ce nouveau défi avec vous.  
 

J’ai eu la chance d’exercer ce rôle pendant sept années dans deux municipalités de la 
MRC des Sources et ce fût une expérience très enrichissante. J’ai aussi travaillé pen-
dant plus de vingt années dans le financement des entreprises notamment dans le 
réseau des SADC, dont quatre ans dans la MRC du Haut-Saint-François. J’ai eu aussi 
l’opportunité de travailler à l’étranger, d’être propriétaire d’une entreprise dans le 
commerce équitable ainsi que consultant à l’exportation pour le développement de 
produits agroalimentaires de niche. J’adore le développement et les nouvelles idées, 
alors n’hésitez pas à communiquer avec moi, je serai toujours disponible pour vous 
écouter. 
 

Vous pouvez joindre M. Alain Bourgeois par courriel : dev.dudswell@hsfqc.ca ou par 
téléphone 819-560-8484, poste 2701 pour toutes questions concernant les différents 
projets de la Municipalité.  

MOT DE L’INSPECTEUR 

Bonjour à vous tous, 
 

Je suis Michaël Gosselin, le nouvel inspecteur de la Municipalité. Il me fait plaisir 
d’avoir la chance de contribuer à l’amélioration de la municipalité.  
 

J’ai fait ma technique en génie civil au Cégep de Sherbrooke et j’ai eu la chance de 
me perfectionner comme technicien à la ville de Sherbrooke ainsi qu’au ministère 
des Transports. 
 

Si vous avez des demandes ou des questions concernant la réglementation munici-
pale au niveau de l’environnement et de l’urbanisme, n’hésitez pas à me contacter. 
Vous pouvez me rejoindre au 819-560-8484, p. 2702 ou par courriel : inspec-
teur.dudswell@hsfqc.ca 
 

 À bientôt! 

 

mailto:dg.dudswell@hsfqc.ca
mailto:dev.dudswell@hsfqc.ca
mailto:inspecteur.dudswell@hsfqc.ca
mailto:inspecteur.dudswell@hsfqc.ca
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RAPPEL ABRI D'AUTO TEMPORAIRE– RE no 2017-226 - Règlement de zonage - article 7.3.9  
 

L’installation d’abris hivernaux temporaires est autorisée sur votre terrain durant la période du 1er
 octobre au       

30 avril de l’année suivante. Ils doivent être installés à une distance minimale de deux (2) mètres de la ligne de rue.  
 

En dehors de cette période, le maintien de telles installations constitue une infraction passible d’une amende. Les 
déplacer à l’abri des regards ne suffit pas, il faut complètement tout démanteler (la toile et la structure). 
 

Les clôtures à neige sont aussi permises du 1er novembre au 15 avril de l’année suivante.  
 

Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec l’inspecteur municipal, Michaël Gosselin pour courriel 
inspecteur.dudswell@hsfqc.ca ou par téléphone 819-560-8484, poste 2702. 
 

PROJETS 
 

Préparation hivernale des chemins  
Les prochaines semaines seront mouvementées sur nos chemins de gravier. La Municipalité se prépare pour l’hiver 
et plusieurs interventions seront effectuées pour corriger la chaussée endommagée à certains endroits. Votre   
prudence est nécessaire lorsque vous circulez sur une section de chemin subissant l’une de ces interventions.  
 

Merci de votre habituelle collaboration.  
 

Nouveau parc Éva-Tanguay  
Vous l’avez sans doute remarqué, les tra-
vaux du parc Éva-Tanguay (situé au coin 
des rues du Lac et Principale Est) avancent 
bien. D’ici la fin du mois d’octobre, vous 
pourrez venir admirer la toute nouvelle 
SHED, projet piloté par le Centre local de 
développement du Haut-Saint-François. À 
cela s’ajoutera un nouveau mobilier     
urbain, des aires de repos ainsi que des 
tables à pique-nique afin de faire de ce 
lieu un espace public paisible.  
 

Pour plus d’information sur ce circuit : 
https://shedspanoramiques.com 
 

 
 
 
 

Aménagements au parc Jocelyn-Gouin 
 
 
 

C’est sans relâche que de nombreux bénévoles 
ont participé au nouvel aménagement du parc 
Jocelyn-Gouin. Les travaux étant maintenant ter-
minés, nous vous invitons tous à profiter de ce 
nouvel espace avec vos tous petits. 

mailto:inspecteur.dudswell@hsfqc.ca
https://shedspanoramiques.com


- 7 - Le Papotin — octobre 2021   

 

Marché public 
 

WOW!  
UNE BELLE SAISON POUR LE MARCHÉ PUBLIC DE DUDSWELL 

 

Nuageux, pluvieux, ensoleillé, le marché public de Dudswell a brillé de tous ses feux, malgré la 
température, et ce durant toute la saison 2021. Et pour cause, vingt et un producteurs se sont 
relayés durant 13 semaines créant une grande diversité, près de 2000 personnes ont  fréquen-
té le marché pour acheter local et une dizaine de bénévoles enthousiastes ont assuré la logis-
tique, les communications et l’autofinancement de notre marché.  
 

Un grand merci à tous, car c’est ce qui fait que le marché est devenu VOTRE marché. 
 

Cette année, quelques animations ont fait un clin d’œil au marché : 
 

 4 tirages ont réjoui nos gagnantes et nos gagnants : 
           Un certificat cadeau de 50 $ offert par la SADC du HSF à Mme Louise Legault. 
           Un trio de beurre d’érable de Virgin Mady offert par le comité du marché à Mme Denise Braun. 
           Un bouquet de fleurs offert par Les Jardins d’ETC à M. Ryan Murray. 
           Un panier des produits du marché offert par l’ensemble de nos producteurs à Mme Isabelle Brodeur. 
 

 Une Journée Bonnes vacances, gracieuseté de la Municipalité, où Mme la maire offrait à tous les clients du 
marché un café chaud ou glacé. 

 La Journée Souvenirs, où grâce à la générosité des pompiers de Dudswell de la Régie incendie des Rivières, 
les gens, adultes et enfants, pouvaient se faire prendre en photo devant les camions de pompiers et avec 
les pompiers. Une photo était remise aux participants. 

 La Journée R (réutiliser), où une table de livres de cuisine était installée pour faire des échanges et donner 
au suivant. 

 Deux envolées de colombes, réalisées par la ferme Clodel, à l’ouverture et à la fermeture de la saison du 
marché. 

 Et notre Déjeuner au marché qui a connu un franc succès grâce à nos généreux bénévoles et le chef cuisi-
nier, M. Yves Gagné, venu spécialement pour cette activité. 

 N’oublions pas Les recettes du marché remises à chaque édition du marché. 
 
Merci à tous nos partenaires qui font que ce marché commence à jouir d’une réputation enviable! 
 

Merci au MAPAQ et au député provincial, M. François Jacques, pour leurs collaborations financières qui nous ont 
permis d’améliorer notre événement. 
 

Ce projet est issu de citoyens intéressés à offrir un service de proximité en alimentation à leurs concitoyens et à 
faire connaître nos producteurs locaux. Mission accomplie et cela ne fait que commencer. Merci encore à tous et à 
l’année prochaine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marjolaine Larocque pour le comité du marché public de Dudswell et de La potagerie. 

 



- 8 - Le Papotin — octobre 2021  

 
Bilan du service d’animation estivale (SAE) 

 

Malgré toutes les mesures imposées par le gouvernement en ce qui a trait à la 
COVID-19, nos animatrices ont réussi à organiser de sympathiques activités au 
village rendant les jeunes souriants et heureux de leur été au SAE!  
 

Ce sont 55 enfants qui ont pu profiter du dynamisme de notre équipe cet été.  
 

Merci aux parents pour leur confiance et à Mlle Élizabeth Cloutier, coordonna-
trice du SAE, pour son excellent travail de gestion et aux animatrices pour leur 
énergie et leurs sourires! 
 

Plage municipale P.E. Perreault 
 

Comme vous avez pu le constater, cette année fut une saison plus difficile pour 
notre plage municipale du lac d’Argent, qui a été la proie des algues bleues     
pendant plusieurs semaines durant l’été. Néanmoins, vous avez été nombreux à 
venir profiter de l’espace à notre grand plaisir.  

 

Un grand merci à nos préposés et sentinelles qui ont surveillé la situation de près de manière à assurer votre sécu-
rité.  
 

Au plaisir de vous revoir l’an prochain! 
 

Calendrier municipal 
 

Encore cette année, l’équipe municipale coordonnera la mise en page et l’impression d’un calendrier municipal 
contenant différentes informations telles que la collecte des matières résiduelles, les évènements et certaines   
informations provenant de nos organismes locaux. Pour l’édition 2022, la beauté de notre patrimoine bâti sera 
mise en images.  
 

Si vous êtes le propriétaire d’un bâtiment qui reflète l’histoire de Dudswell et que vous désirez le voir dans notre   
calendrier, contactez-nous pour que nous puissions venir le prendre en photo. Aussi, vous avez une petite anec-
dote à nous raconter sur son histoire pour accompagner la photo, ne tardez pas à nous la partager! 
 

Alors, le projet vous intéresse?  
Communiquez avec Mme Catherine Morin par courriel : municipalite.dudswell@hsfqc.ca ou par téléphone :       
819-560-8484, poste 2700, d’ici la fin du mois d’octobre.  
 

De plus, vous avez des activités à faire inscrire dans le calendrier ou des suggestions à nous faire, n’hésitez pas à 
nous les envoyer. 
 

SENSIBILISATION ET ENVIRONNEMENT 
 

Écocentre et collecte des gros déchets 
 

Un dernier écocentre pour 2021 aura lieu au garage municipal les 8 et 9 octobre prochains et la collecte des gros 
rebuts est, quant à elle, prévue le 12 octobre dans le secteur de Bishopton et le 14 octobre dans le secteur de  
Marbleton. C’est le moment de vous débarrasser de tous vos encombrants avant l’hiver.  
 

Notez bien qu’aucun pneu, ni téléviseur ou autre appareil électronique ne sera ramassé lors de cette collecte, ces 
articles sont acceptés à l’écocentre. Aucun matériau de construction (ex. : bardeaux d’asphalte, recouvrement   
extérieur de vinyle, etc.) ou aucun déchet mis en montagne au bord de la route ne sera ramassé, vous devez les 
assembler en paquets attachés (ne dépassant pas 4 pieds de long) ou dans des boîtes de carton et bien disposer 
vos déchets. 
 

L’écocentre ne sera de retour qu’au printemps 2022. 

mailto:municipalite.dudswell@hsfqc.ca
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MENTIONS SPÉCIALES 
 

Finissants de Dudswell 
 

Le 21 septembre dernier, au sous-sol de l’église St-Clément, avait lieu la remise annuelle de bourses reconnais-
sances offertes aux jeunes de la municipalité ayant fini leurs études secondaires au cours de la dernière année.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est ainsi que : Jérémy Bernier, Léa Côté, Maggie Bellefeuille-Raymond, Koralie Breton, Jerémy Dagenais,          
Catherine Dodier, Alex Nadeau, Maude Robert et Théa Guilmard se sont vu remettre une bourse de 200 $ de la 
part de la Municipalité attestant leur réussite scolaire.  
 

Félicitations à tous nos finissants.es et bonne continuation! 
 

 

ÉVÈNEMENTS À VENIR 
 

Boîte à cadeaux – Édition 2021 
 

La tant attendue Boîte à cadeaux aura lieu cette année, et ce, pour une 25e édition. 
L’événement se tiendra les 20 et 21 novembre prochain, à l’église St-Clément (sur les 2 
étages) située au 190, rue Main, Dudswell (secteur Bishopton). Plus d’information   
suivra sous peu sur notre site Web ainsi que sur notre page Facebook. Restez à l’affût! 
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CHRONIQUE : HISTOIRE 

Il y a très très longtemps, du temps où le cheval était le roi du transport, un vieux chemin ou plutôt un sentier partant 
des berges du Saint-Laurent près de Québec longeait les lacs William et Nicolet, se faufilait à travers les belles collines 
du canton de Dudswell, contournait les lacs Willard et Bishop puis traversait la grande rivière Saint-François à un     
endroit que l'on connaissait sous le nom de "Le Bassin".  
 

Après avoir vagabondé à travers les cantons de Westbury, d'Eaton et d'Hereford, il parvenait à la frontière américaine. 
Le beau réseau routier de nos voisins du sud per-
mettait enfin aux voyageurs d'atteindre Portland, 
Boston et la plupart des grandes villes améri-
caines. 
 

Ce sentier tracé au tout début des années 1800, 
avait été aménagé en pleine forêt vierge, une   
forêt terrifiante, remplie de mystères, de           
légendes, de dangers ... et de bêtes féroces. Qu'on 
s'imagine un sol pierreux, accidenté et couvert 
d'une épaisse brousse à travers laquelle on aurait 
tracé un étroit sentier ne coupant que les brous-
sailles. Telle était la plus grande partie de ce che-
min de colonisation aux environs des années 
1840. 
 

Il était régulièrement emprunté, à leurs risques, 
par les nouveaux colons venus des vieux pays et 
qui venaient s'installer dans les Cantons de l'Est. Il 
l'était également, et cela depuis longtemps, par 
les marchands qui transportaient leurs marchan-
dises d'un hameau à un autre, au début à dos de 
cheval et plus tard en "tombereau" tiré par des 
bœufs. Il y avait aussi les commerçants d'animaux 
de pure race achetés à Québec. En effet, dû à la 
guerre de la Révolution américaine, il y avait un 
"froid économique" entre les Américains et les 
Britanniques. Nos voisins du sud achetaient donc 
leurs animaux à Québec et les faisaient transiter 
par cette piste primitive. Les habitants de 
Dudswell Centre furent donc très souvent témoins 
du passage de ces longs cortèges de beaux spéci-
mens de la race bovine. 
 

Toutefois, il n'y avait pas que du bon le long de ce 
chemin. Il y avait aussi les brigands qui rôdaient tout au long de la piste et attaquaient les voyageurs pour voler leurs 
biens. D'autres étaient bien installés au bord de la route attendant leurs victimes avec avidité. 
 

En effet, on retrouvait le long de cette ancienne route, pas très loin du petit village de Ham Sud, du côté de Québec, 
une vieille auberge construite derrière un grand rocher. On ne l'apercevait que lorsque l'on arrivait tout près. Elle    
appartenait à la même famille depuis des générations. C'étaient des gens égoïstes, mesquins, sans foi ni loi. Des      
légendes, des récits horribles et très étranges circulaient à propos de cette famille alors très connue dans la région. En 
voici trois concernant cet hôtel. 
 

Un jour, un vieux commerçant retournait chez lui après avoir vendu des bêtes à cornes au marché de Québec. Il s'arrê-
ta à la vieille auberge pour y manger et s'y reposer avant de reprendre son chemin.  

LES BRIGANDS DU CHEMIN GOSFORD 

Chemin 
    Gosford 

Chemin 
    Gosford 

Le Bassin 

Vers les États-Unis 

Chemin 
    Gosford 

Lennoxville 

Sherbrooke 

Lac 
William 

  1808 à 1833 

St-Nicolas 
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Les filous s'aperçurent très vite, parce qu'ils avaient l'œil 
averti, que le vieil homme avait les goussets bien garnis. 
Ils décidèrent donc de le suivre pour le voler. Comme 
une meute de loups, ils s'attachèrent aux pas du malheu-
reux. La poursuite se déroula sur une bonne dizaine de 
milles. Heureusement, le cheval du commerçant était 
beaucoup plus rapide que les leurs et ils durent abandon-
ner. L'homme l'avait échappé belle et il a par la suite bien 
souvent vanté sa courageuse monture lors de soirées 
bien arrosées. 
 

Une autre fois, selon la légende, un riche entrepreneur, 
très estimé dans toute la région, se rendait à Québec 
pour ses affaires. La route avait été longue, pleine d'em-
buches et la nuit tombait rapidement. L'orage grondait 
dans le lointain. Il eut le malheur d'être tout près de 
l'infâme hôtel. 
 

N'ayant pas d'autres choix, il décida de s'arrêter pour y 
passer la nuit. Les tenanciers de l'hôtel le traitèrent avec 
bonté et respect jusqu'à la tombée de la nuit.  
 

Puis ils décidèrent de passer à l'action. La femme de la 
maison déclara: « C'est maintenant que la "game" com-
mence ». 
 

Le jeu consistait à faire boire l'invité jusqu'à ce qu'il soit 
complètement saoul. À la fin, devant sa résistance achar-
née, ils allèrent même jusqu'à lui tenir la bouche ouverte 
pour y verser le précieux liquide.  
 

Le malheureux a dû avaler une bonne dizaine de verres 
de scotch, de rhum, de whisky et de bière. Puis fourbu et 
ne sachant plus très bien ce qu'il faisait, il monta pénible-
ment à sa chambre. Lorsque les propriétaires furent   
certains qu'il dormait, ils allèrent furtivement fouiller sa 
chambre. Ils mirent tous ses biens dans un grand sac 
qu'ils projetaient de cacher dans l'auberge. Tout à coup, 
l'homme en grognant, souleva difficilement la tête et 
essaya de se lever. Les assassins s'approchèrent du lit à la 
lumière vacillante d'une chandelle, sautèrent brusque-
ment sur le vieil homme, l'immobilisèrent et lui plantè-
rent un couteau droit au cœur. Le corps encore tout 
chaud de la pauvre victime fut traîné sans ménagement 
et enterré pas très loin derrière l'hôtel. (*) 
 

Quelques jours plus tard, ayant été informé de cette   
disparition, le shérif du district se présenta à l'auberge 
pour s'enquérir du disparu. Mais les propriétaires décla-
rèrent qu'il avait quitté la place tôt dans l'après-midi et 
qu'ils ne l'avaient jamais revu. Puis l'affaire fut très vite 
oubliée. 
 

Une autre fois, une pauvre femme descendait à pied, 
vers St-Gilles, pour y visiter sa fille malade. Arrivée      
devant l'hôtel, elle demanda à coucher aux propriétaires. 

Ces derniers, la prenant pour une mendiante, allaient lui 
refuser l'hospitalité. Survinrent alors deux voyageurs  
richement vêtus qui proposèrent de payer pour la pauvre 
voyageuse. La bourse bien remplie des généreux incon-
nus fit briller d'envie les yeux de l'aubergiste.  
 

Mettant à la disposition de la femme un grabat dans la 
salle d'entrée, il conduisit les voyageurs dans une 
chambre située au deuxième étage. Vers minuit, la 
pauvre femme fut réveillée par des bruits étranges: un 
corps lourd que l'on traîne, des pas précipités, des cris 
étouffés, puis celui d'une trappe pesante que l'on re-
ferme. Après ce fut le silence que seul venait troubler le 
bruit de la rivière coulant tout près. Ne pouvant  retrou-
ver le sommeil, la pauvre femme terrifiée essaya de s'ex-
pliquer la nature de ces bruits insolites.  
 

Elle se rappela la mauvaise réputation de l'hôtel et la 
lueur sinistre qu'elle avait aperçue dans les yeux avides 
de ses hôtes. L'ensemble lui fit pressentir que ses bienfai-
teurs avaient été tués. Vite, elle se leva et s'enfuit dans la 
nuit vers Inverness. Arrivée à destination, elle se confia 
aux autorités de la place. L'enquêteur dépêché sur place 
constata effectivement du sang sur la trappe et plus tard, 
il découvrit les deux cadavres dans la rivière sous de gros 
rochers. Il parait qu'au moins un des filous aurait été 
pendu. 
 

Charles, le petit-fils qui avait hérité de l'auberge après la 
mort des plus vieux, décida de mener une vie plus ordon-
née. Il incendia donc la vieille auberge pour effacer 
toutes traces des actes horribles perpétrés par ses      
ancêtres. Mais, la fin de l'auberge du chemin Gosford ne 
mit pas un terme aux histoires de vols et de meurtres 
perpétrés le long de la vieille route. 
 

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

(*) Cette histoire, quelque peu différente et avec une fin 
beaucoup moins dramatique, m'a été souvent racontée 
par mon père les beaux soirs d'hiver. Une histoire pleine 
de suspenses. Mais dans son récit, le riche homme 
d'affaires, c'était lui. Une fois que la famille l'avait fait 
boire jusqu'à ce qu'il soit complètement saoul, il se réfu-
giait dans sa chambre. Alors qu'il était sur le point de 
s'endormir, il se rendait compte que quelqu'un gravissait 
furtivement l'escalier. L'intrus ouvrait doucement la porte 
et lentement s'avançait vers le lit avec un long couteau. 
Au moment où il devait affronter le dangereux visiteur, 
mon père se réveillait. Il venait de faire un cauchemar! 
 

C'est la preuve que les histoires et les légendes concer-
nant ce vieux chemin ont défié le temps et sont parve-
nues jusqu'à nous. 
 

Jacques Robert 
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RETOUR SUR LA JOURNÉE DE LA CULTURE 2021 

VOYAGE DANS LE TEMPS! 
 

Ce fut le lien de la Journée de la culture de Dudswell qui s’est déroulée le 25 septembre dernier. À Bishopton, une 
exposition réalisée par l’Afeas de Dudswell nous invitait à visiter le 
temps par des photos, des peintures sur toile et sur bois et aussi par 
une sculpture sur bois. Les talents de Domenica Guzzo, Chantal For-
tier, Arlette Langlois, Denise Braun et Léger Robert ont su nous émou-
voir. Par un livre géant, édition spéciale des photos de Guy Laliberté, 
nous avons perçu différents secteurs de notre Terre vue de l’espace. 
Les images et les réflexions qui s’y rattachaient étaient une forme de 
poésie. Ce livre, unique à Dudswell, est la propriété de la Bibliothèque 
Claire D. Manseau. Et que dire de l’envolée de colombes? Elles ont été 
de tous les temps, de celui de Noé qui les envoyaient depuis son arche 
pour savoir si les eaux s’étaient retirées de la terre; de la mythologie 
grecque avec Zeus qui recevait sa nourriture par les colombes pour 
devenir immortel ou des amérindiens qui offraient une plume blanche 
de colombe pour déclarer leur amour. L’amour, nous l’avons ressenti 
avec Madeleine Royer qui de sa voix prenante, grave et chaleureuse a 
su nous faire vivre les émotions des chansons de nos poètes, allant de 
Félix Leclerc, Georges D’Or et bien d’autres. 
 

À Marbleton, le temps s’écoulait aussi avec Mme Monique Ouellette 
Thibodeau qui nous relatait l’histoire de vie de la Collection de Louis 
Émile Beauregard. Des réguines et des fantômes, pièce de théâtre, 
évoquait l’importance des objets et leurs histoires dans le temps. Par 
un détour sur le chemin des Cantons, les comédiens nous rappelaient 
l’influence de certains lieux ou objets. Dans ce contexte, la Municipalité offrait aux citoyens présents, soupe et bis-
cuits gratuits, le tout préparé par Tribu-terre. Et jeunes et adultes avaient aussi droit à la barbe à papa ainsi qu’au 
popcorn. 
 

Une telle journée s’organise avec des bénévoles et nous désirons les remercier de leur implication. 
 

C’est un rendez-vous pour l’an prochain. Les journées de la culture sont provinciales et se déroulent toujours vers la 
dernière fin de semaine de septembre. En attendant, voici des photos de cette belle journée. 

 

Marjolaine Larocque 

 



- 13 - Le Papotin — octobre 2021   

 



- 14 - Le Papotin — octobre 2021  

 

Le 28 août dernier, les amateurs de belle musique ont eu droit à un concert d’orgue exceptionnel à l’église Saint-
Adolphe. C’est ainsi que Dorothée Lacasse et Raphaël Ashby nous ont interprété des pièces musicales de grande 
envergure.  
 

Voici un résumé du parcours musical de chaque interprète. 
 

                              Dorothée Lacasse   
 

Diplômée de l’Université de Sherbrooke en interprétation de 
l’orgue, Dorothée Lacasse se fait un plaisir de partager sa passion 
avec la communauté. Elle a débuté l’accompagnement régulier 
de la chorale à l’âge de 12 ans, dans sa paroisse natale.  S’intéres-
sant autant au répertoire d’orgue qu’à celui du chant choral, elle 
participe à plusieurs projets musicaux dans la région estrienne en 
tant que choriste ou musicienne accompagnatrice. 
                                                       
                                                      Raphaël Ashby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’organiste Raphaël Ashby est natif de la ville de East-
Angus dans les Cantons de l’Est. Il a un parcours assez 
varié, passant des Sciences humaines à la facture 
d’orgue. Il a débuté l’étude de l’orgue sous l’enseigne-
ment de l’organiste Nicolas-Alexandre Marcotte au Cé-
gep de Sherbrooke. Il vient de terminer sa Maîtrise en 
interprétation à l’École de musique Schulich de l’Univer-
sité McGill avec Prof. Hans-Ola Ericsson et Jonathan  
Oldengarm. En septembre 2021, il débutera un Docto-
rat en musique dans la même institution. Il étudiera la musique d’orgue québécoise ainsi que la facture d’orgue   
canadienne. Depuis 2017, Raphaël est organiste et Choir Director de la Briarwood Presbyterian Church de Beacons-
field. En outre, bien que son instrument principal soit l’orgue, il a une grande expérience comme tromboniste et 
comme chanteur. Il a été entendu au Canada et aux États-Unis. À l’orgue, il s’est notamment produit Church of the 
Most-Holy-Rosary à Syracuse (NY), à l’Oratoire St-Joseph du Mont-Royal et au Sanctuaire du Cap-de-la-Madeleine. 
Raphaël est également vice-président des Amis de l’orgue de Montréal. 
 

Nicole Morel, texte soumis par Évelyne Lessard 
 

N.B. Cette soirée enchanteresse n’aurait pas eu lieu sans la participation des généreux commanditaires, dont Gray-

mont, SS. De la Présentation de Marie, Desjardins, Ferme du lac d’Argent, Érablière Paré et quelques commandi-

taires anonymes. Le conseil de gestion Saint-Adolphe les en remercie grandement! 

 

La musique  est la vapeur de l'art. Elle est à la poésie ce que la rêverie est à la pensée, ce que le fluide est au      

liquide, ce que l'océan des nuées est à l'océan des ondes.  –- Victor Hugo 

 

SOIRÉE MUSICALE À DUDSWELL 

 

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/68772
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/68772
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Dernièrement, j’ai fait la lecture 
du livre « Écoute et mange. Stop 
au contrôle » de madame Lise 
Bourbeau. Cette dame est fon-
datrice de la plus grande école 
de développement personnel au 
Québec. Elle est également 

l’auteure très prolifique de plus de 20 livres, dont 
« Écoute ton corps, ton plus grand ami sur terre » et 
« Les 5 blessures qui empêchent d’être soi-même ».  
 

Dans le livre dont je souhaite vous entretenir, elle fait 
un parallèle entre notre attitude face à l’alimentation et 
les blessures auxquelles elles se rattachent, en expli-
quant les liens entre le corps physique et nos dimen-
sions émotionnelles, mentales et spirituelles. 
 

Pour mieux vous situer, je vous énoncerai ici les  5 bles-
sures et vous expliquerez ensuite le lien avec la façon de 
nous alimenter. Les cinq blessures sont donc le rejet, 
l’abandon, l’humiliation, la trahison et l’injustice. À    
noter que ces blessures sont la façon dont nous avons 
perçu nos premières expériences de vie et elles sont 
très différentes d’un individu à l’autre. Il faut également 
noter qu’il est possible de porter plusieurs de ces bles-
sures à des degrés divers. 
 

À chaque blessure correspond un masque que la per-
sonne adopte, le plus souvent inconsciemment, pour 
éviter de souffrir et un comportement alimentaire selon 
Madame Bourdeau est également adopté. 
 

Pour la blessure de rejet, le masque est celui du fuyant 
et la personne qui en souffre aura tendance à avoir un 
appétit coupé. Lorsqu’elle mange, elle aura tendance à 
prendre de petites portions, du bout de la fourchette en 
ne goûtant pas vraiment. Elle n’arrive pas vraiment à 
jouir de sa nourriture, car elle est davantage intéressée 
par l’aspect du monde mental que par les choses reliées 
au monde physique. L’aliment le plus utilisé pour fuir est 
le sucre, et ce, sous toutes ses formes, à défaut d’alcool 
ou de drogue. Le fuyant est aussi celui qui va privilégier 
les aliments très épicés. 
 

La dépendance pour sa part est le masque de la blessure 
d’abandon. Ces gens qui recherchent l’amour à l’exté-
rieur sous forme d’attention, d’affection et de soutien 
compensent par l’alimentation. Ce sont des gens qui 

mangent sans fin, croyant remplir leur vide intérieur. 
Mais comme la nourriture ne peut remplacer le manque 
affectif, il n’y en a jamais assez et elles ne savent pas 
quand s’arrêter. 
 

La personne qui souffre de la blessure d’humiliation 
quant à elle adopte le masque du masochiste. Devant 
les autres, elle se retiendra souvent de manger ce 
qu’elle aime le plus. Elle se force à manger ce qui selon 
elle est digne d’une bonne personne. C’est le type de 
personne qui seule mangera à excès et surtout des ali-
ments gras, comme le beurre, la crème, les sauces 
riches, etc. Une fois qu’elle a commencé à manger, elle 
se donne plein de raisons de continuer. 
 

Le masque du contrôlant pour sa part est associé à la 
blessure de trahison. C’est le type de personne qui ajou-
tera toujours du sel, du poivre, des épices, du sucre, etc. 
Et avant même d’avoir goûté. Ce sont souvent des gens 
qui mangent très rapidement sans goûter. Elles font 
également plein de choses en mangeant, car elles n’arri-
vent pas à profiter du moment présent. 
 

Les personnes qui souffrent de la blessure d’injustice 
adopteront le masque du rigide. Ce sont des gens qui 
veulent tout contrôler et donc, des candidats idéals à 
suivre un régime draconien et à se contrôler pour avoir 
le poids idéal selon eux. Le rigide aime les aliments très 
croquants comme les croustilles et privilégiera les fruits 
et légumes crus et durs. Ces personnes s’imposent sou-
vent des restrictions alimentaires. 
 

Dans ce livre, Madame Bourbeau donne plusieurs expli-
cations ainsi qu’un registre à tenir quotidiennement afin 
d’observer les aliments que nous aimons consommer et 
nos comportements face à ceux-ci. C’est vraiment très 
intéressant! 
 

Pour en savoir plus sur le sujet, je vous recommande 
vivement les livres de Madame Bourbeau.  
 

Et surtout, n’oubliez pas que c’est lorsqu’on est cons-
cient de nos comportements qu'on peut les modifier et 
aspirer à plus de joie, de paix et de bonheur dans notre 
vie.  
 

Bon cheminement à tous! 
Brigitte Isabelle 
Centre Équilibre 

CHRONIQUE : MIEUX-ÊTRE 

ALIMENTS ET BLESSURES 

 

ERRATUM À LA CHRONIQUE HISTOIRE DU MOIS D’AOÛT 
À la page 11, sous l’image de gauche, le nom est Ernest Bennett et non Ernest Bennet. 

Soumis par Daniel Bennett petit-fils de Ernest Bennett 
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Mange et sois en paix!  Il n’y a rien de plus important que d’être en paix avec son ventre.— Driss Chraïbi 

La banane est le fruit tropical le plus consommé. Elle est 
le fruit de prédilection des sportifs, car elle est très nu-
tritive et énergétique.  
 

La banane pour rester en forme :  
La consommation régulière 
de bananes, riches en vita-
mine C, contribuerait à 
renforcer le système im-
munitaire et à lutter contre 
les infections. Une banane 
moyenne fournit environ 
15 % des apports journa-
liers recommandés en vita-

mine C. 
 

La vitamine C est essentielle au bon fonctionnement de 
l'organisme : elle favorise la bonne santé des os, de la 
peau, des gencives et des dents, elle augmente l'absorp-
tion du fer provenant des végétaux et accélère le pro-
cessus de cicatrisation des plaies. 
 

La bonne teneur en fer et en vitamine C de la banane 
contribuerait à la bonne santé générale dans le cadre 
d'une alimentation équilibrée et d'une consommation 
régulière de ce fruit. 
 

La banane pour stimuler le transit intestinal : 
Sa bonne teneur en fibres alimentaires en fait un allié 
de choix pour améliorer le transit intestinal. Les fibres 
augmentent le volume des selles et modifient leur con-
sistance i.e. les ramollissent  pour favoriser leur trajet 
dans le côlon. Une carence en fibres alimentaires peut 
vite entraîner des troubles digestifs comme la constipa-
tion ou la diarrhée. L'effet antiacide naturel de la       
banane contribuerait à soulager les brûlures d'estomac. 
 

La banane contre l'hypertension artérielle : 
Elle est un des fruits les plus riches en potassium, un 
minéral indispensable au bon fonctionnement de notre 
organisme. La banane est une excellente alliée pour pré-
venir et traiter l'hypertension artérielle. 
 

De nombreuses études épidémiologiques ont claire-
ment établi un lien entre un apport insuffisant en potas-
sium et une augmentation de la pression artérielle. Sur 
le long terme, l'hypertension artérielle  augmente consi-
dérablement les risques d'infarctus du myocarde et 

d'AVC. Une récente méta-analyse conduite par des cher-
cheurs de l'Organisation mondiale de la Santé le con-
firme : une augmentation de la prise de potassium dimi-
nue la pression artérielle. Une consommation élevée de 
bananes, associée à une alimentation faible en sel et en 
graisses saturées, diminuerait de 24 % le risque d'acci-
dent vasculaire cérébral. 
 

La banane en prévention de certains cancers : 
Tous les légumes et les fruits sont riches en antioxy-
dants (les principaux étant les caroténoïdes, le sélé-
nium, les flavonoïdes et les vitamines C et E), des molé-
cules qui protègent les cellules de l'organisme de l'ac-
tion des radicaux libres.  La banane possède un fort pou-
voir antioxydant. 
 

Une consommation régulière de bananes permet de 
lutter durablement contre les radicaux libres, à l'origine 
de nombreuses pathologies, dont les cancers. Selon une 
étude menée pendant plus de 13 ans en Suisse  auprès 
de 61,000 femmes âgées de 40 à 76 ans, la consomma-
tion régulière de fruits diminuerait fortement le risque 
de développer un cancer du rein. 
 

Parmi les fruits étudiés, la banane s'est révélée être par-
ticulièrement efficace dans la prévention de ce type de 
cancer. Une autre étude démontre la diminution du 
risque de cancer colorectal. 
 

La banane pour améliorer l'humeur : 
Grâce à sa bonne teneur en magnésium et en vitamine 
B6, la banane améliore l'humeur et le bien-être général. 
 

Le magnésium apporte de l'énergie à l'organisme et fa-
vorise la transmission des influx nerveux : il joue un rôle 
essentiel dans l'équilibre psychique et émotionnel. 
 

La vitamine B6 stimule la production de certains neuro-
transmetteurs du système nerveux central, des hor-
mones qui interviennent dans la régulation de l'humeur, 
comme la dopamine (hormone du plaisir) et la séroto-
nine (diminution des symptômes de la dépression). 
 

Recette à la page suivante   →    
 

Source : PasseportSanté 
 

Henriette Grondin 
 

 

* * * * * * * * * * * *  

CHRONIQUE : NUTRITION 

LES BIENFAITS DE LA BANANE 
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                                                                         IDÉE RECETTE 

CROUSTADE AUX BANANES ET AUX POIRES 
 

Ingrédients   
 

Garniture aux fruits :  
 

15 ml (1 c. à table)  beurre froid  
3 poires mûres mais fermes pelées et coupées en cubes  
15 ml (1 c. à table) de cassonade tassée  
2 ml (½ c. à thé) de cannelle moulue  
1 pincée  de muscade moulue  
3 grosses bananes, en rondelles de  ¼ po d'épaisseur  

Garniture croquante : 

80 ml (1/3 tasse) farine  
30 ml (2 c. à table) cassonade tassée  
30 ml (2 c. à table) de sucre  
45 ml (3 c. à table) de beurre froid  
 
Variante   

Croustade aux bananes, aux poires et au chocolat : ajouter  
60 g ( 2 oz) de chocolat mi-sucré ou noir au goût, finement 
haché au mélange de farine. 

 Préparation  de la garniture aux fruits  
 

Dans un grand poêlon, faire fondre le beurre à feu 
moyen.   
Ajouter les poires, la cassonade, la  cannelle et la 
muscade, et cuire, en brassant, pendant 5 minutes 
ou jusqu'à ce que la cassonade soit dissoute.  
Ajouter les bananes et mélanger.  
Répartir le mélange dans 6 ramequins. 
 

Préparation de la garniture croquante 

Dans un bol, mélanger la farine, la cassonade et le 
sucre. Ajouter le beurre et, à l'aide des doigts ou 
d'une fourchette, travailler la préparation jusqu'à ce 
qu'elle ait la texture d'une chapelure grossière.  
Parsemer la garniture aux fruits de la garniture     
croquante.  
Déposer les ramequins sur une plaque de cuisson et 
cuire au four préchauffé à 180° C (350° F) pendant 30 
minutes ou jusqu'à ce que le dessus de la croustade 
soit doré et que la garniture aux fruits bouillonne. 
Laisser refroidir 15 minutes avant de  servir.  

POTAGERIE DE DUDSWELL 
LA POTAGERIE, UNE RÉCOLTE PAS PIQUÉE DES VERS! 

 

Une nouvelle saison vient de se terminer pour La potagerie de 
Dudswell où 8 jardinières se sont relayées pour la plantation, l’entre-
tien et la cueillette de la production généreuse de ces jardins collec-
tifs. Comme par les années passées, une formation de 4 cours était 
offerte par Michèle Tanguay, que nous remercions, pour mieux con-
naitre l’abc du jardinage. 
 

Grâce à une subvention du programme Communautés nourricières, 
La potagerie s’est agrandie de 4 nouveaux bacs, et un nouveau     
projet verra le jour l’an prochain, soit jardiner avec les enfants. Un 
bac sera réservé à cet effet. 
 

Toujours dans le but d’améliorer La potagerie, une collaboration  
Cuisines Collectives et Municipalité de Dudswell a permis d’aména-
ger une haie nourricière où l’on retrouve des arbustes fruitiers 
(gadelles, bleuets, rhubarbe, asperges, etc). Tous peuvent profiter de 
cette haie et de sa production. D’ailleurs, pour l’an prochain, une 
tonnelle sera installée sur laquelle seront cultivées soit une vigne, 
soit des fleurs comestibles. 

 

Même si la saison est terminée, si vous désirez vous inscrire pour La potagerie et ses jardins collec-
tifs, vous pouvez donner votre nom à la Municipalité au 819 -560-8484 et nous vous recontacterons 
au printemps prochain.  
 

Passez un bel automne et profitez de ses belles couleurs. 
 

Marjolaine Larocque 
Comité du marché public de Dudswell et de La potagerie. 

 

Crédit photo  Denis  Vécrin 
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CENTRE ÉQUESTRE ÉQUILIBRE 
L’équitation a marqué l’été, ici à Dudswell. Le stationnement du Centre Équestre Équilibre de Dudswell était à pleine 
capacité lors de la tenue d’événements d’envergure nationale. 
 

Plus de 200 chevaux venus du Québec, mais aussi de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse, de   
l’Ile-du-Prince-Edward et même de Terre-Neuve étaient inscrits pour les Concours Complet d’Équitation (CCE) : Équi-
libre I, les 3 et 4 juillet, 96 inscriptions dont 40% de l’Ontario, Équilibre II les 21 et 22 août, 70 inscriptions et Équilibre 
III les 4 et 5 septembre, 72 inscriptions dont 3 de Terre-Neuve-Labrador. En effet, les adeptes de concours équestres 
des provinces avoisinantes reviennent régulièrement dans la municipalité pour participer aux épreuves du concours 
complet. 
 

Le (CCE) est l’une des sept disciplines équestres mondiales agréées par la Fédération Équestre Internationale (FEI) et 
la seule discipline admise aux Jeux olympiques. 
 

Créée à l’origine pour tester les capacités des 
chevaux destinés aux forces armées et qualifiés 
de triathlon équestre, cette discipline demande 
une polyvalence de la part du cheval comme de 
son cavalier. 
 

Le cheval était le moyen de transport principal 
des armées, il fallait des chevaux avec de 
grandes capacités. Pour les tester, des épreuves 
d’endurance et de franchissement d’obstacles 
sur des distances de 30 à 70 km ont vu le jour 
en Europe, plus précisément en Grande-
Bretagne. S’ensuivit le CCE, d’abord pratiqué 
par l’armée et puis ouvert aux civils masculins 
vers le milieu du XXe siècle et plus tard pour les 
athlètes féminines. 
 

Cette discipline se compose de  trois épreuves 
bien distinctes, soit le dressage, le cross-
country et le saut d’obstacles. 
 

La première épreuve, obligatoirement le dres-
sage, est la discipline mère de toute l’équita-
tion. Elle permet de juger la qualité de la com-
munication du cavalier avec son cheval. Le 
couple évolue sur un terrain de 60 m x 2 m et exécute des figures à différentes allures: au pas, au trot et au galop. 
Cette épreuve est souvent considéré comme un art, car la  recherche esthétique du mouvement y prend une place 
prépondérante. 
 

Deuxième épreuve, le cross-country : cette épreuve de saut et d’endurance permet de vérifier la complicité du cheval 
avec le cavalier et elle se déroule en terrains naturels (plaine, bois, buttes, gué). Ici à Dudswell, c’est dans la prairie à 
l’arrière des bâtiments que se déroule le cross-country. Impressionnant de voir tous ces obstacles échelonnés dans 
ce vaste champ et de plus, on y a une vue imprenable sur le massif du mont Mégantic. Ce parcours est parsemé de 
15 à 30 obstacles fixes échelonnés sur une distance variant de 2 à 5 kilomètres selon les catégories. Le train (vitesse) 
varie de 500 à 570 m/min et doit se faire dans un temps déterminé. La vitesse liée aux obstacles rend cette épreuve 
spectaculaire et difficile et comporte des risques pour le cavalier et le cheval. 
 
 

La notoriété du Centre Équestre de Dudswell se mesure au fait que le parcours de cross-country avait été dessiné par 
l’apprenti de Captain Mark Philipps, ex-époux de la princesse Anne et cavalier émérite encore très impliqué dans le 
sport équestre en Angleterre.  

                                            Crédit photo : Anne Grimard  

TERRAIN DE DRESSAGE 
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 L’épreuve finale est le concours saut d’obstacles (CSO), la plus pratiquée en compétition et elle se déroule sur un 
terrain nommé manège. Le cavalier et son cheval doivent franchir des barres d’obstacles mobiles de différentes 
hauteurs qui tombent si elles sont touchées. Cette épreuve met en évidence l’adresse et la puissance des chevaux 
et la qualité de l’équitation du cavalier. 
 

L’élégance et la précision du couple donnent un côté très esthétique et spectaculaire à cette épreuve. 
 

Notez que le tout se déroule en toute sécurité car comme le veut la réglementation de la FEI, les services de       
premiers soins et un vétérinaire sont en poste en cas d’accidents et, pandémie oblige, les mesures sanitaires sont 
aussi appliquées. 
 

 

En passant, il est intéres-
sant de mentionner que 
le Centre Équestre Équi-
libre loue ses sauts 
d’obstacles lors de l’Inter-
national Bromont, il faut 
voir comme ces sauts 
sont beaux et colorés. 
 

Lors du dernier concours 
complet en septembre, le 
Centre Équestre comptait 
une personnalité olym-
pique parmi les specta-
teurs, soit Colleen Loach, 
seule athlète canadienne 
du CCE lors des Jeux 
Olympiques de Tokyo 
2020. 
 

Pour la saison 2020-2021, 
plusieurs commanditaires 
ont offert leur support au 
Centre Équestre dont 

Graymont, Les Constructions Léo Barolet, Case IH Centre Agricole de Wotton, Equine Straw, Purina Canada de 
Sherbrooke et Centre Équestre Blainville.  
 

L’importance de l’apport économique engendré par ces événements mérite mention, la région du Haut-Saint-
François et les environs en tirent profit. Les sites d’hébergement ont été occupés à pleine capacité que ce soit à  
Dudswell, Weedon, East Angus et même à Sherbrooke (Floral et Times) car il faut compter non seulement les ins-
criptions (plus de 200 chevaux), mais aussi les cavaliers et les proches qui les accompagnent. Le commentaire était 
qu’il faudrait plus d’hébergement en périphérie du Centre Équestre Équilibre. Plusieurs participants logent sur le 
site même dans leur trailer-living (remorque).  
 

Donc, non seulement l’hébergement, mais les commerces comme les restaurants, les stations-service, les épiceries 
et autres commerces bénéficient largement de ces  retombées. 
 

Avis aux Dudswelloises et Dudswellois ainsi qu’à toute la population du Haut-Saint-François : 
les spectateurs sont les bienvenus et c’est gratuit... consultez la page Facebook du Centre Équestre Équilibre pour 
les dates de tenue et l’horaire des activités à venir. 
 

Source: Wikipédia pour la description des trois épreuves du CCE. 
 

Michèle Turcotte 

Crédit  photo  : Anne Grimard  

SAUT D’OBSTACLES 
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Cet été encore, les jeunes ont été nombreux à participer aux parties de 
balle du mardi soir. Environ 70 jeunes ont été présents au moins une 
fois. Patrick Roy et Nadia Dugal ont été présents toutes les semaines 
pour m’aider sur le terrain. Merci à vous deux, votre aide est très pré-
cieuse. 
 

Je pense que certains 
jeunes sont venus jouer 
juste pour avoir des colla-
tions à la fin de chaque 
partie. Un gros merci à 
Melisa Champigny, Cyn-
thia Ménard et Karen Jean 
pour les collations qui font 
le plaisir des petits et des 
grands. 
 

Comme cet été marquait 
la 10e saison de balle à 
Dudswell, je tenais à re-
mettre à chaque joueur 
une surprise pour sa parti-
cipation.  

 
 
 

Grâce à l’argent amassé il y a quelques années à la Saint-Jean 
et à Sports TransAction, chaque joueur est reparti avec une 
bouteille de sport personnalisée. Merci à Chanelle pour son 
aide pour les étiquettes. Pour bien compléter la surprise, il y 
a eu deux gâteaux et des jus. Merci à Garage Claude Morin 
de Lingwick pour les gâteaux et Marché Traditon Lagassé inc. 
de Weedon pour les jus. Un merci tout spécial à Place 112, 
Abattoir Boucherie Desmarais et IGA East Angus pour les  
cadeaux aux parents bénévoles. 
 

Et pour finir, je tiens à remercier tout particulièrement les 
parents, grands-parents, frères, sœurs, amis qui sont venus 
encourager les joueurs. Je sais bien que certains d’entre vous 
ont dû souper en vitesse le mardi soir pour arriver à l’heure. 
Votre présence me fait chaud au cœur et est importante 
pour les jeunes. Merci à toutes les joueuses et à tous les 
joueurs. Votre enthousiasme, votre énergie, vos encourage-
ments envers les autres sur le terrain m’apportent énormé-
ment. Je vous souhaite beaucoup de plaisir pour les pro-
chains mois en attendant le retour de notre sport.  
 

À l’été prochain! 
 

Chantal Cliche 

 

LES BALLES DU MARDI SOIR — 10 ANS DÉJÀ 

Crédit photo : Noémie Longchamps 

Crédit photo : Pascale Rodrigue 

Crédit photo : Marie-Claude Pégin 
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AFEAS DE DUDSWELL 

GRAND CHANGEMENT À L’AFEAS DE DUDSWELL  

Le 9 juin dernier, l’Afeas de Dudswell se réunissait pour 
son assemblée générale annuelle. L’année 2021-2022 
sera sous l’égide d’un conseil d’administration composé 
de Mesdames Domenica Guzzo, présidente; Suzanne  
Corrivault, vice-présidente; Marjolaine Larocque, secré-
taire-trésorière; Arlette Langlois, administratrice; Hélène 
Boucher, administratrice et Renée Savard, conseillère. 
Déjà, plusieurs activités du plan d’action ont été réalisées 
dont dernièrement l’exposition dans le cadre de la Jour-
née de la culture et novembre verra une distribution d’un 
napperon de sensibilisation à la violence faite aux 
femmes auprès de différents restaurants de notre région. 
De plus, 2 membres du conseil d’administration siègent 
maintenant au conseil d’administration de l’Afeas régio-
nale de l’Estrie, soit Mmes Domenica Guzzo et Marjolaine 
Larocque. Mme Larocque fut nommée présidente de 
l’Afeas régionale de l’Estrie. 
 

Et changement majeur, les Afeas garderont leur nom 
Afeas, mais la définition en sera différente et pour       
répondre à un besoin de rajeunissement, un nouveau 
logo nous représentera. 
 

Voici le communiqué provincial statuant sur ces change-
ments. 
 

L’Afeas : le féminisme en plein essor 
Montréal, le 12 septembre 2021. En ce 12 septembre 
2021, l’Afeas vient de conclure son 55e Congrès provincial 
sous le thème «La force de l’égalité». 

Réunies virtuellement, pandémie oblige, 169 membres 
ont réfléchi ensemble sur les enjeux de la relève au sein 
du mouvement Afeas ainsi que sur les dossiers politiques 
prioritaires en matière d’égalité pour l’année 2021-2022. 

Inspirées par les trois invité.e.s au panel d’ouverture du 
11 septembre : Dorothy Alexandre et Alain Labonté, tous 
deux entrepreneur.e.s en communication et relations 
publiques, ainsi que Lauréanne Cauchy-Richer, prési-
dente de l’organisme Citoyenneté jeunesse, les membres 
ont pu échanger sur le défi de la relève, l’évolution      
sociale en matière d’égalité des genres et sur l’impor-
tance d’assumer pleinement et fièrement une image de 
marque féministe. 

Il en est résulté un changement de dénomination sociale 
de l’Association qui reflète avec fierté l’engagement de 
ses membres à promouvoir une société féministe,        
garante de l’égalité des genres dans toutes les sphères de 
la société, peu importe l’origine et l’identification sexuelle 
des personnes. 

Ainsi, l’Afeas a troqué le terme «féminine» de sa dénomi-
nation sociale pour le terme plus inclusif de «féministe» 
et se nommera dorénavant Association féministe d’Édu-
cation et d’Action sociale. Elle a par ailleurs profité de 
l’occasion pour dévoiler son tout nouveau logo. 

Les dossiers prioritaires 2021-2022 de l’Afeas en matière 
d’égalité toucheront principalement la reconnaissance et 
le soutien aux personnes proches aidantes, la réglemen-
tation sur l’utilisation des pesticides ainsi que les services 
de garde au Québec. L’Afeas poursuivra également sa 
campagne de sensibilisation sur la valorisation du travail 
invisible afin d’obtenir la reconnaissance officielle, dès 
2022, du premier mardi d’avril Journée nationale du    
travail invisible par les gouvernements. 

Le Conseil d’administration élu pour 2021-2022 est com-
posé de 9 représentantes d’instances régionales : Lise 
Courteau, présidente (Mauricie); Lise Morin-Vachon, 1ère 
vice-présidente (Québec-Chaudière-Appalaches), Suzanne 
Lefrançois, 2e vice-présidente (Richelieu-Yamaska); Rachel 
Leduc, secrétaire (Montréal-Laurentides-Outaouais); Da-
nielle Michaud, trésorière (Estrie) et les administratrices 
Maryse Bruneau (Lanaudière) Francine Chabot (Centre- 
du-Québec); Diane Doré (Hautes-Rivières) et France    
Morissette (Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau). 

Le Congrès fut également l’occasion de remettre plu-
sieurs prix aux Afeas locales et régionales qui se sont   
démarquées par leurs actions de mobilisation et de recru-
tement déployées durant les deux dernières années. Ce 
fut également l’occasion du lancement d’un tout nouveau 
concours «Génération égalité» visant à promouvoir les 
initiatives féministes intergénérationnelles des Afeas. Le 
public est invité à consulter les détails de ce concours sur 
www.afeas.qc.ca 

L’Afeas est en métamorphose, mais garde toujours le cap 
sur l’égalité homme-femme. Si vous désirez vous joindre 
à notre association, contactez Marjolaine Larocque par 
courriel à afeasdedudswell@gmail.com, elle se fera un 
plaisir de vous expliquer ce qu’est cette Association fémi-
niste d’éducation et d’action sociale. 

Marjolaine Larocque 
Comité Communications 

 

 

             Avant                                              Maintenant 

http://www.afeas.qc.ca
mailto:afeasdedudswell@gmail.com
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JEUX POUR TOUS 

LE BON CHEMIN 
Aide le pirate à se rendre jusqu’à son trésor 

INDICE : PLOMBERIE  (Solution à la page 29) 

 

Assemblée générale annuelle  

Mardi, 26 octobre 2021 à 9 h 30 

au Manège Militaire 

563 rue Main, Bury 

 Pour plus d’informations:  

819-560-8540 

Au plaisir de vous rencontrer! 

JOYEUX HALLOWEEN! 

 

Sudoku mystère 
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DE NOUVELLES RESSOURCES AU SERVICE AUX ENTREPRISES 
 

Les entreprises du Haut encore mieux accompagnées 
 

EAST ANGUS, le 17 septembre 2021 — Le Centre local de développement (CLD) du Haut-Saint-François augmente 
ses effectifs afin d’encore mieux accompagner les entreprises de son territoire. Ayant identifié des besoins straté-
giques et grâce au financement provenant d’Accès entreprise Québec, le service aux entreprises du CLD se dote de 
trois nouvelles ressources humaines. 
 

Les trois domaines visés sont : le développement industriel, la transformation numérique et l’accompagnement en 
gestion de ressources humaines.  

 
 
 

Madame Chantal Ramsay verra à recruter et répondre aux demandes de promoteurs à 
la recherche de locaux commerciaux ou industriels. Ayant œuvré à la Banque de déve-
loppement du Canada (BDC) et la Corporation de Développement Économique de Sher-
brooke (CDEC), ses compétences en gestion et en service aux entreprises, son bilin-
guisme et son habileté à créer et fidéliser des liens d’affaires et partenariats seront mis 
à profit dans ce nouveau poste. Motivée par le développement de nouveaux marchés 
et la satisfaction de la clientèle, elle possède une expertise en analyse financière 360 
des dossiers.  

 
 
Monsieur Pierre-Alexandre Pelletier appuiera nos entreprises dans leur trans-for-ma-tion 
numérique. Qu’il s’agisse de systèmes de gestion pour la compta-bi-lité, la gestion des    
ressources humaines (dont les horaires), la chaîne d’approvisionnement / de production, 
ou encore pour l’optimisation de routes de transport, la robotisation, le marketing (sites 
web, vente en ligne, rétention de clientèle), en somme l’analyse et la recherche de solu-
tions numériques, Pierre-Alexandre est prêt à relever le défi pour amener les entreprises du 
Haut à l’ère numérique. 

 
 

 
 
 
 
 

Madame Caroline Dufour, pour sa part, accompagnera les entreprises du Haut qui sou-
haitent faire de leurs ressources humaines un investissement straté-gique rentable. 
Avec le projet CapitalRHsf, nos entrepreneur.e.s profiteront d’un suivi personnalisé afin 
de développer leurs compétences et assurer la continuité de leur développement. Un 
projet qui arrive à point nommé en ces temps de pénurie de main-d’œuvre pour outil-
ler nos entreprises à attirer et conserver leurs employés. 

 
 

 
 

Daniel Bérubé et Rémi Vachon, conseillers aux entreprises, Ana Oliveira, coordonnatrice en économie circulaire et 
Bernard Ricard, directeur adjoint, complètent l’équipe du service aux entreprises du CLD. Outre cette équipe multi-
disciplinaire au service du développement entrepreneurial du Haut-Saint-François, le CLD comprend également une 
équipe dédiée au développement de projets collectifs, culturels et agroforestiers. 
On peut joindre l’équipe du service aux entreprises en composant le 819-560-8500. 
                                           
                    SOURCE :         INFORMATION :  

 
 
 

 

Danielle Jean 
Conseillère en communications 
819 560-8500 poste 2208 

  djean.cld@hsfqc.ca 

  Bernard Ricard 
Directeur adjoint 
819 560-8500 poste 2204 

  bricard.cld@hsfqc.ca 

                                    COMMUNIQUÉ 

 

 

 

mailto:djean.cld@hsfqc.ca
mailto:bricard.cld@hsfqc.ca
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C’est avec plaisir que je vous présente votre nouveau 
Conseil d’Administration : M. Roger Gagnon, président, 
M. Normand Tardif, vice-président, M. Jocelyn Du-
charme, trésorier, Mme Martine Bellerose, secrétaire, 
M. Claude Brosseau, Mme Monique O. Thibodeau et 
Mme Hélène Louise Lahaie, administratrices et adminis-
trateur.  Félicitations à tous qui seront là pour diriger le 
Club et à relancer les activités post-pandémie. Je sou-
haite de tout cœur que les membres reprennent goût à 
se retrouver et à socialiser dans une harmonie de cama-
raderie. 
 

Je remercie sincèrement Mme Gaétane Tremblay pour 
tous les efforts qu’elle a mis pendant toutes ces années 
passées à la barre du Club et nous voulons aussi remer-
cier M. Roger Jacques pour son soutien et sa disponibili-
té. 
Moi, je quitte le C.A. un peut à cause de raison de santé, 
mais je serai toujours là pour supporter le Club.  

Joyeux anniversaire : 
 

Novembre 
Breton Lucien 01, Lessard Richard 01, 
Thibodeau Yvan 04, Lemieux Denise 07, Lupien Sylvie 10, 
Desmarais  Réjean 11, Fillion Louise 14,  
Champagne Sylvain 17,  Latulippe V. Johanne  18,  
Desloges Gilles 19, Martin Pierre 19,  
Bellerose Martine 21, Paquette Clément 22,  
Phaneuf Gilles 24, Charest Marie-Paule 25,  
Pelchat  Martin 25, Breton Daniel 27. 
 

Décembre 
Pelletier R. Louise 02, Carette Christiane 04, 
Beaulé  Denise 06, Boislard Francine 11,  
Cloutier Diane 12,  Breton Raoul 14,  
Goupil Provencher Mariette 15,  Fontaine Lise 20,       
Laroche Sara-Line 20, Audit Breton Noëlla 25,  
Roy Philippe 28, Fortin-Nadeau Madeleine 29. 

Denis Ouellette 

 

FADOQ DE DUDSWELL 

L’APLAD 
 Le 4 septembre dernier, l’APLAD (Association Protectrice du lac d’Ar-

gent Dudswell) conviait ses membres et leurs familles à une éplu-
chette de maïs au parc de la plage P. E. Perreault. 
Après les restrictions dues à la pandémie, c’était l’occasion pour tous 
de se connaître, d’établir des liens et d’échanger dans une atmos-
phère de détente et de loisir. 
 

Le président du c.a. M. André Godin a prononcé une allocution et 
souhaité la bienvenue à 
tous. 
 

Madame Sylvie Lupien, sen-
tinelle du lac d’Argent, s’est 
aussi adressée aux partici-
pants et a remercié mon-
sieur Godin pour ses 25 ans 

à la présidence de l’APLAD. 
 

Madame Marianne Paré, maire de Dudswell, était invitée à cette fête. 
Une cinquantaine de personnes y ont dégusté non seulement du maïs 
mais aussi des hot-dogs, des grillades, des salades suivis de délicieux 
desserts, le tout servi par de joyeux bénévoles. Tous se sont régalés, 
particulièrement les enfants. Aussi, des jeux ont agrémenté la soirée et 
le plaisir était au rendez-vous. 
 

Évidemment, les organisateurs et bénévoles ont été chaleureusement 
remerciés et tous souhaitent que cette activité soit répétée. 
 
 

Crédit photos : Sylvie Kawhaja 

Michèle Turcotte 
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Vous avez sans doute reconnu cette modification de la 
célèbre citation d’Antoine Laurent de Lavoisier (1743-
1794). Tout comme la majorité des choses en biologie, 
elle n’est pas sans but. 
 

Le trou de l’entonnoir, c’est ce qu’est un lac pour son 
bassin versant. Toute goute d’eau relâchée sur ce terri-
toire qui n’est pas absorbée ou utilisée par le sol et les 
organismes se retrouvera dans le lac, ainsi qu’une    
partie de tout ce qu’elle aura touché sur son parcours. 
En biologie, c’est ce qu’on appelle respectivement le 
ruissellement et le lessivage. Mais qu’est-ce que tout 
cela implique? Cela veut dire que l’eau savonnée      
récemment utilisée pour laver la voiture qui a été    
déversée par précaution dans les buissons à 400 m du 
lac s’y  retrouvera quand même, tôt ou tard. Cela veut 
surtout dire que pour assurer une bonne gestion de 
nos précieux lacs, on ne doit pas seulement se concen-
trer sur le plan d’eau, mais sur tout ce vaste territoire 
délimité par les crêtes et les montages qui entoure le 
lac et qui joue le rôle d’un entonnoir.  
 

Quels sont les éléments sensibles sur ce territoire que 
l’on devrait surveiller ou éviter? La réponse est assez 
complexe et peut être divisée en deux segments : 
l’écoulement de l’eau et le contrôle des composés   
néfastes. Tout d’abord, parce que l’eau joue le rôle de 
transporteur pour les composés indésirables dans nos 
lacs, un ruissellement sain et naturel minimise leur 
contamination. Il faut donc éviter d’y faire de la défo-
restation qui favorise l’écoulement et l’érosion des sols 
en plus d’éviter de faire des routes et des pavages   
imperméables inutiles qui nuisent à l’infiltration de 
l’eau dans le sol. L’idéal est de faire de la reforestation 
et d’avoir de grandes et larges bandes riveraines.     
Ensuite, le contrôle des composés néfastes se fait de 
plusieurs façons : éviter l’agriculture près des lacs, utili-
ser des produits ménagers écoresponsables et faibles 
en nutriments (phosphore et azote surtout), tester et 
entretenir régulièrement les installations septiques et 
interdire l’utilisation d’engrais et de pesticides. Si 

toutes les indications précédentes sont efficacement 
mises en œuvre, le lac pauvre en éléments indésirables 
venant de l’extérieur se compare alors à une école peu        
fréquentée à cause du manque d’autobus et de passa-
gers. 
 

Mais qu’en est-il des élèves qui vivent à distance de 
marche et qui fréquentent l’école sans autobus? Ces 
derniers sont les nutriments déjà contenus dans le lac. 
Ils y sont depuis longtemps et sont essentiels à la     
survie des organismes qui y vivent. Ceux-ci font partie 
d’une chaîne complexe de transferts de nutriments et 
d’énergie qui permet la vie aquatique telle que nous la 
connaissons. En bref, ces nutriments sont utilisés     
uniquement et directement par les plantes aquatiques, 
les algues et le phytoplancton. Ces derniers sont alors 
consommés par des organismes plus gros qui à leur 
tour, sont consommés par des organismes plus gros. À 
la mort des organismes à la fin de cette chaîne et à la 
suite de leur décomposition, ces nutriments redevien-
nent libres et utilisables par les plantes aquatiques, les 
algues et le phytoplancton. Ainsi le cycle recommence, 
sans fin. 
 

En fait, il y a une fin possible. Lorsque qu’une école  
reçoit sans cesse des autobus bondés d’élèves, elle  
devient remplie, tellement que tout le monde y est  
entassé jusqu’au plafond. Elle n’est donc plus fonction-
nelle. Lorsque le lac reçoit des nutriments de partout, 
toujours plus d’organismes vivants peuvent y croître en 
grande quantité et lorsqu’ils meurent, ils se déposent 
au fond. Le tout, jusqu’à ce que ce fond devienne à la 
hauteur de ce qu’on appelait la surface. Voici ce que 
les biologistes appellent « l’eutrophisation ». Évitons la 
mort de nos lacs, gérons nos nutriments! 
 

 

Guillaume Lacroix,  
étudiant en biologie  

et membre du CE de l’APLAD 
 

* * * * * * * * * ** 

L’APLAD 

LES LACS : RIEN NE S’Y PERD, RIEN NE S’Y CRÉE, TOUT S’Y ACCUMULE 

Arrière-saison 
 

La couleur verte tremble entre les mains de l’automne 
La mort maquille les feuilles pour leurs noces avec le givre  
Un silence très ancien se loge dans la lumière qui se tait 
et le Temps jette les heures insouciantes dans un feu sans mémoire  –  Kamal Zerdoumi  
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Le 12 septembre dernier, l’Association des riverains de la rivière Saint-François-Dudswell tenait son assemblée    
générale annuelle. La pandémie a retardé certaines rencontres, mais l’Association a poursuivi son implication dans 
plusieurs dossiers et le rapport annuel de l’organisme le démontre bien. L’implication est primordiale dans une   
association riveraine et le nouveau conseil d’administration est garant de cette valeur. Cette année, pour répondre 
à une demande des membres, le conseil d’administration sera de 6 personnes au lieu de 5. Au moment de mettre 
sous presse, le conseil n’avait pas encore eu sa première réunion afin de nommer ses officiers, mais nous vous    
présentons, tout de même, ces administrateurs qui tiennent à la qualité de l’eau de la rivière, à la protection de 
l’environnement et au respect des usagers nautiques. Alors les administrateurs sont : André Choquette, Marcel  
Tessier, Claude Roy, Isabelle Brodeur et 2 nouveaux : Arsène Imbeault et Pierre Custeau. 
 

Pour la prochaine année, un code d’éthique sera présenté à l‘ensemble des membres, une équipe de sentinelles 
sera consolidée, un début de diagnostic sera établi sur la santé de notre rivière, des solutions seront trouvées pour 
éviter la propagation des plantes aquatiques exotiques envahissantes, de la sensibilisation sera faite et nous pour-
suivrons nos représentations et participations dans différents comités. 
 

Pour terminer, nous vous laissons sur le mot du président sortant, Monsieur André Choquette. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Mot du président 
 

Deux ans sont passés depuis notre dernière assemblée générale à cause d’une pandémie qui nous a gardé en  confi-
nement durant presque une année. Malgré cet arrêt obligé, l’Association a tout de même essayé de garder le cap. 
Comme vous le verrez dans le rapport annuel, des rencontres ont eu lieu afin de développer certains projets, des 
zooms ont permis d’assister à des assemblées du COGESAF, du RAPPEL et de la Municipalité. Votre conseil d’admi-
nistration s’est réuni, en respectant toutes les consignes sanitaires, afin d’assurer les suivis de l’ensemble des opé-
rations. 
 

La pandémie et le retour aux sources ont créé un engouement pour les sports nautiques et la conséquence fut une 
augmentation de la navigation sur la rivière. Comme vous le savez, notre rivière n’est pas large et cette augmenta-
tion a suscité des désagréments et risques au niveau de la sécurité autant des plaisanciers que des riverains         
baigneurs. 
 

Toujours dans le but de sécuriser les gens et de protéger l’environnement, un code d’éthique vous sera présenté 
dans le cadre de cette assemblée générale annuelle. 
 

Être membre de l’Association des riverains de la rivière Saint-François est un geste gagnant, et ce pour plusieurs 
raisons : vous recevez toute l’information pertinente à certains dossiers, vous devenez une force dans les moments 
de revendications par le nombre de membres et une solidarité s’installe envers ceux qui partagent les mêmes inté-
rêts environnementaux. 
 

Aussi votre implication est importante que ce soit en rencontre ou en nous informant de situations problématiques, 
de pistes de solutions ou autres événements concernant l’environnement et la sauvegarde de notre rivière. 
 

Pour terminer, je voudrais rendre hommage à Marjolaine Y Roberge, fondatrice de notre Association, qui nous a 
quittés suite à une grave maladie.  
 

Je vous souhaite à tous et toutes une bonne réflexion. 
 

André Choquette 
Président 

 

ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA RIVIÈRE SAINT-FRANÇOIS 
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CODE D’ÉTHIQUE  
 

À LIRE ET À CONSERVER 

Courriel :  

arrst-francois@outlook.com 

1. Protéger la végétation naturelle de  
son terrain en particulier celle de 
la rive, respectant ainsi le règle-
ment municipal interdisant toute 
tonte de gazon et coupe d’arbres 
et arbustes sur une bande de trois 
mètres à dix mètres à partir de la 
ligne des hautes eaux et à s’assu-
rer de planter arbres, arbustes et 
herbacées sur ce même périmètre. 
Une bande riveraine bien végéta-
lisée limite les apports en sédi-
ments, nutriments (la nourriture 
des plantes aquatiques et cyano-
bactéries) et polluants.  

 

2. Prioriser d’abord l’utilisation d’em-
barcations non motorisées (canot, 
kayak, pédalo, planche, voilier). 
Pour les embarcations motorisées, 
privilégier l’utilisation du moteur 
électrique ou à défaut, du moteur à 
quatre temps. Les moteurs à deux 
temps sont à proscrire et devraient 
être remisés ou remplacés. 

 

3. Éviter de circuler avec des embarca-
tions motorisées dans la zone de 
protection de 50 m (150 pieds) 
ainsi que dans les herbiers et zones 
peu profondes pour éviter de mul-
tiplier les plantes aquatiques et 
réduire les vagues qui créent l’éro-
sion des berges et qui font remon-
ter les sédiments.  

 

4. Limiter la vitesse dans la zone de 
protection à moins de 10km/h pour 
protéger les baigneurs, les nageurs 
et les embarcations non motori-
sées. 

 

5. Toute embarcation provenant d’un 
autre plan d’eau doit être bien net-
toyée avant sa mise à l’eau, en 
particulier pour retirer  les frag-
ments des plantes aquatiques blo-
quées dans les hélices  ou sur les 

 remorques. Notre rivière a com-
mencé à être contaminée par le 
myriophylle à épis et il est impor-
tant de limiter la propagation. 

 
 
 

6. Avoir un comportement responsable 
sur l’eau. Respecter la quiétude de 
ses voisins et de l’ensemble des 
utilisateurs de la rivière. 

 

7. Inviter son entourage à poser des 
gestes concrets pour protéger, res-
taurer et mettre en valeur la rivière 
St-François. Signaler toute inquié-
tudes ou situations qui pourraient 
nuire à la protection de l’eau à la 
Municipalité, au Ministère de 
l’Environnement (MELCC), à Ur-
gence-Environnement ou à votre 
association riveraine. 

 

8. Consulter la Municipalité avant de 
construire des murs de pierre ou 
de béton sur la rive ainsi que pour 
les travaux dans la zone peu pro-
fonde de la rive ou sur la bande 
riveraine car des règlements y sont 
rattachés. 

 
 

À ne pas faire 
 

 
9. Épandre sur son terrain engrais chi-

miques, herbicides, pesticides et 
autres produits nuisibles qui sont 
d’ailleurs interdits par la Munici-
palité. 

 

10. Nourrir ou domestiquer les oiseaux 
aquatiques de même que les ani-
maux sauvages qui fréquentent la 
rivière. 

 

11. Jeter des déchets ou effectuer tout 
déversement dans l’eau. 

 

12. arracher les plantes aquatiques. 
 
 
 

Votre comité:  
André, Marcel, Claude, Isabelle.  

 

C’est pourquoi  
 
 

l’Association des  
riverains de la rivière 
Saint-François a voulu 

se donner un code 
d’éthique reflétant les 
principes et les con-

duites visant à protéger 
l’environnement naturel 
de la rivière et la qualité 

de vie de tous les rési-
dents. Le code d’éthique 
est basé sur celui de la 
Corporation des rési-

dents du lac Miroir que 
nous remercions. 

 
LA RIVIÈRE SAINT-

FRANÇOIS  
EST UNE  

RICHESSE  
ET C'EST NOTRE  
REPONSABILITÉ 

EN TANT QUE  
RIVERAINS DE LA 

PRÉSERVER 
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DES NOUVELLES DE VOTRE MRC 

LE HAUT-SAINT-FRANÇOIS 

Depuis maintenant plusieurs mois, 12 des 14 municipalités du Haut -Saint-François se sont regroupées afin de 
réaliser une grande démarche pour le bien-être de leurs familles et de leurs aînés. 
Ce projet porte le nom de « Municipalité amie des aînés et politique familiale  » (MADA-Familles) et bénéficie 
d’un important financement du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).  
 
L’objectif du projet : 

Permettre aux aînés du Haut-Saint-François de vivre activement dans leur communauté et de contribuer à 
l’attractivité de la région pour les familles.  
 

La MRC et chacune des municipalités participantes se doteront d ’une politique des aînés et des familles ainsi 
que d’un plan d’action de trois ans. 
 

Le projet MADA-Familles est maintenant bien en marche avec : 
 

• 13 comités de pilotage constitués à travers la MRC (un par municipalité participante et un pour la MRC) ; 

• une trentaine de rencontres tenues ; 

 et près d’une centaine de participants. 
 

En plus de l’implication bénévole de nombreux citoyens, des organismes importants sont activement impliqués 
dans la démarche tels que le CIUSSS de l ’Estrie- CHUS, Aide domestique HSF, La Relève HSF, Transport HSF ou 
encore le Centre d’action bénévole (CAB).  
 

Forts de cette mobilisation du milieu, les travaux permettent déjà d ’identifier de nombreuses pistes de         
réflexion pour faire du Haut-Saint-François un milieu pour tous les âges. Selon madame Delage, mairesse de la 
Patrie et représentante de la démarche pour la MRC  : « La démarche est une occasion unique de contribuer à 
faire du Haut-Saint-François un endroit où il fait bon vivre et vieillir. C ’est en réfléchissant ensemble que nous 
trouverons des solutions ! »  
 

Cet automne, toute la population du Haut-Saint-François aura l’occasion de se prononcer et d’influencer les 
décisions des comités de pilotage MADA-Familles. À cet effet, Axel Klein, chargé de projet responsable de la 
démarche à la MRC, mentionne  : « Les comités réfléchissent à  différents modes de participation tels qu ’un 
questionnaire, en ligne et papier, et des activités participatives. Ce qui est certain, c ’est que tous les citoyens 
qui le souhaitent pourront donner leur avis et contribuer aux travaux des comités.  »                                        → 

MRC du Haut-Saint-François 
85, rue du Parc, 

Cookshire-Eaton, Québec, J0B 1M0 
819-560-8400 

www.mrchsf.com 
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Les comités de pilotage MADA-Familles invitent donc la population du Haut-Saint-François à rester à l’affût 
de l’avancée du projet. 
 

Comité MADA-Famille de Lingwick : 
Blanche Paquette (accompagnatrice Espace MUNI),  Guy Lapointe, Jean -Louis Grenier, Remy Giard,   
André Hince, Josée Bolduc et Emily Carignan  
 

Comité MADA-Famille d’Ascot Corner : 
René Rivard, Andréanne Rivard, Yvon Bonneville,  Merlyne Laflamme, Jacqueline Maher, Guy Nadeau,   
Valérie Larouche, Isabô Royer, Anabel Côté  et Remi Robert  
  

Comité MADA-Famille de Saint-Isidore-de-Clifton : 
Hélène Dumais, Isabelle Blouin, Julie Pouliot,  Régent Côté, Sarah Lévesque, Audrey Turgeon et   
Daniel Fortier  
 

Comité MADA-Famille de La Patrie : 
Angèle Doyon, Luc Bibeau, Johanne Deage  et Mychèle Morin.  
 

Surveillez nos prochaines chroniques, nous y nous présenterons les membres des autres comités.  

La bienveillance est un des éléments de prévention 
contre la maltraitance envers les aînés.  Cela se caracté-
rise 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, déve-
lopper la bienveillance envers l’autre. 
 

Être bienveillant envers soi : être un(e) proche-aidant€ 
 

« Ça fait déjà plusieurs années que je prends soin de 
mon amie de cœur. Au début, tout allait très bien, on 
faisait de belles activités plaisantes que chacun de nous 
appréciait. Puis, depuis quelques mois, la santé de mon 
amie a commencé à se dégrader. Je soupçonne qu’elle 
commence à avoir des troubles cognitifs. J’essaie de lui 
en parler, mais elle ne veut pas en discuter. Elle ne veut 
pas non plus aller poser des questions à son médecin, de 
peur de ce qu’il pourrait lui arriver par la suite.  
 

Je ne sais plus quoi faire pour l’aider et ça commence à 
me peser. Parfois je la trouve très négative. Elle part 
dans ses idées pessimistes et c’est comme s’il n’y avait 
plus d’autres possibilités. J’ai commencé à réduire le 
temps qu’on passe ensemble, car je trouve cela de plus 
en plus pénible. On ne fait presque plus d’activités, et je 
passe mon temps à essayer de la rassurer dans ses 
idées. Après cela, je me sens vidé. Je ne suis pas quel-
qu’un qui pleure facilement, mais il m’arrive depuis peu 
de pleurer seul chez moi.  
 

J’ai aussi remarqué que j’ai commencé à perdre patience 

avec elle… Parfois, quand elle a besoin d’être rassurée, 
je me sens irrité et j’ai un ton plus sec et direct… je sais 
qu’elle n’aime pas ça, et moi non plus d’ailleurs. J’ai l’im-
pression de suffoquer, que c’est un poids trop lourd à 
porter seul. J’ai besoin d’aide. » 
 

Toute l’année, nous avons abordé des thèmes en lien 
avec la bienveillance envers soi et autrui ; en voici une 
continuité. Prendre soin de soi est primordial si on veut 
veiller sur les autres, et il peut être difficile de détecter 
les signes de notre épuisement. Des ressources pour les 
proches aidants existent, telles que L’Appui pour les 
proches aidants d’aînés Estrie  (1 855-852-7784). 
 

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. 
 

Suivez-nous sur Facebook! https://www.facebook.com/
diraestrie/ 
 
 
 

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

Sherbrooke (Québec) J1G 1J4  

 

DIRA-ESTRIE 
LA BIENVEILLANCE POUR PRÉVENIR LA MALTRAITANCE 

Solution de la page de jeux  : FUITE 

https://www.google.com/search?q=appui+pour+les+proches+aidants&rlz=1C1PRFI_enCA845CA845&oq=appui+pour+les+&aqs=chrome.0.0i512j69i57j0i22i30l7j0i10i22i30.2184j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.facebook.com/diraestrie/
https://www.facebook.com/diraestrie/
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2 GROUPES À DUDSWELL CET AUTOMNE  
 

Groupe no.1 (samedis matins : 23, 30 oct. et 6 nov. de 9 h à 11 h) 
Groupe no.2 (lundis soirs : 22, 29 nov. et 6 déc. de 18 h 45 à 20 h 45)        

240$ -  Reçus de services psychologiques fournis 
 

           Atelier de Méditation Pleine Conscience 
             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, Psychologue. 819-943-4406  

DÈS LE 7 SEPTEMBRE 2021 

 
 
 
 

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 
 

167, rue Main, Dudswell  
secteur Bishopton 

en arrière de l’hôtel de ville 
 

  Téléphone : 819-884-5541 

      Prochain changement d'heure 
 
 

Le retour à l'heure normale se fera dans la nuit du  
31 octobre au 1er novembre 2021 au Québec.  
 

À 2 h du matin, nous reculerons donc l'heure pour un retour  
à l’heure normale de l’est (ou heure d’hiver). 

Possibilité de ne participer qu’à la période 
d’entraînement (1 h) 
 

14 ans et + 
Cours mixtes 

FRAIS MENSUEL 
35 $ : étudiant — 40 $ : adulte 
 

PROMOTION 1 
2 cours d’essai gratuits 
 

PROMOTION 2 
Gratuité pour les femmes 

WEEDON 
École Sacré-Cœur de Weedon 
Mercredi : 19 h — 21 h 
 

DUDSWELL 
Centre communautaire de Marbleton 
Samedi 9 h 30—11 h 30 

819-828-2033 
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       OYÉ ! OYÉ ! VIACTIVE REPREND SES ACTIVITÉS! 
Vous avez le goût de bouger en douceur ? Vous aimeriez le faire entre amis? 
                             Joignez-vous au groupe de Dudswell 
                                  les jeudis matin, de 10 h à 11 h  
                     Centre communautaire, secteur Marbleton 

                                                                                     C’EST GRATUIT ! 
 Animation par Nicole Morel, avec la collaboration de Sercovie Estrie ( Programme d’activité physique pour les         
aînés.es) et du Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François.  Apportez vos espadrilles, votre bouteille d’eau et 
votre sourire. Preuve de vaccination obligatoire. 

Déneigement 
Mikaël Raymond 

pour les 50 ans et +  
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Connaissez-vous tous ces verbes??? Moi, non. 
 

Je suis certain que quelques-uns de ces verbes vous étonneront. 
Dommage que beaucoup de ces verbes soient tombés dans l’oubli! 
 

Le chien aboie quand le cheval hennit et que beugle le bœuf et meugle la vache. 
L'hirondelle gazouille, la colombe roucoule et le pinson ramage. 
Les moineaux piaillent, le faisan et l'oie criaillent quand le dindon glousse. 
La grenouille coasse, mais le corbeau croasse et la pie jacasse. 
Et le chat comme le tigre miaule, l'éléphant barrit, l'âne brait, mais le cerf rait. 
Le mouton bêle évidemment et bourdonne l'abeille. La biche brame quand le loup hurle. 
 

Vous savez, bien sûr, tous ces cris-là, mais savez-vous que? 
Si le canard nasille, les canards nasillardent, le bouc et la chèvre chevrotent, le hibou hulule, mais que la chouette, 
elle, chuinte, le paon braille et l'aigle trompète, la tourterelle roucoule, le ramier caracoule et la bécasse croule, 
la perdrix cacabe, la cigogne craquette, le corbeau croasse, la corneille corbine  et le lapin glapit quand le lièvre  
vagit. Que l'alouette grisolle, que le pivert picasse. 
 

Ou que le sanglier grommelle, que le chameau blatère et que c'est à cause du chameau que l'on déblatère! 
Peut-être savez-vous que la huppe pupule? 
Et je ne sais pas non plus si on l'appelle dans certains pays la pépue parce qu'elle pupule ou parce qu'elle fait son 
nid avec de la chose qui pue. 
Qu'importe ! Mais c'est joli : la huppe pupule! 
 

Mais encore? 
Que la souris, la petite souris grise : devinez? 
La petite souris grise chicote! Oui, oui! 
Avouez qu'il serait dommage d'ignorer que la souris chicote et plus dommage encore de ne pas savoir que le geai 
cajole! 
 

Source : Web 

L’ÉCORNIFLEUR 
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Avec votre soin corporel,  
recevez gratuitement le gant exfoliant.  
( Sur présentement de cette publicité )  

155 Route 112 Ouest 
Dudswell (Bishopton) 
J0B 1G0 

292 rue Main 
Dudswell (Bishopton)  
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 

Salon de coiffure 
Michelle Paré 
(sur rendez-vous) 
Coiffure pour elle et lui 

 

 

526, RUE CHAMPLAIN 

DUDSWELL (MARBLETON) 

QUÉBEC, J0B 1G0 

144, rue Miquelon, Saint-Camille, J0A 1G0 
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. 
Dudswell, (Marbleton), J0B 1G0                  819-887-6760 

Daniel Savage 
104 Chemin Ham-

Sud 
Marbleton, Qc, J0B 

2L0 
Tél:    819 887-6675 
 Cell:  819 212-0232 

   PRODUITS D’ÉRABLE 
 

Daniel Savage 
 

104 chemin Ham-Sud 
Dudswell (Marbleton)  

J0B 1G0 
Tél:  819-887-6675 
Cell: 819-212-0232 

danielsavage@live.fr 

AIL CULTIVÉ 

155, route 112 Est 
819-887-6621          Dudswell (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, Dudswell (Marbleton), J0B 1G0 
sebas.rodrigue@sympatico.ca 

777, Route 112 Est, Dudswell 

           

 

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

      409, Route 112 Ouest, Dudswell  

75, Chemin de Ham 
Dudswell (Marbleton), J0B 1G0 

 
189 Principale Est, Dudswell (Marbleton) 

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 

Pour l’Halloween,  

nous offrons le café  

aux parents accompagnateurs 

et des bonbons pour les 

halloweeneurs.es. 

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

 777, Route 112 Est, Dudswell (Marbleton) 
de 9 h à 19 h 
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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. 

155 rue Main 
Dudswell (Bishopton) 
J0B 1G0 
 

Bureau :  819- 884-1212 
Cell : 819- 820-4944 
 

Yves Gagné, propriétaire 
Unités murales 

Unités centrales 
Systèmes  

              de chauffage central 

         Stfrançois@b2b2.ca 

 9 TROUS 
RESTAURANT 

BAR 
AVEC SERVICES 

COMPLETS 

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

 

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 

 
 

167, rue Principale, Dudswell (Marbleton) J0B 1G0 

80 Mc Aulay 
Dudswell (Bishopton) 

819-884-5993 

Daniel Breton 
950, Ch. Brookbury 

Dudswell (Bishopton), J0B 1G0 

 

 
 

 

  

FABRICANT: BALANÇOIRES, TABLES ET CHAISES 

819-887-6731 
215, rue Principale, Dudswell (Marbleton) 

 

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

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

 
 

Luc Jacques 

819-884-2209 • 819-821-0784 

Bishopton               533, Rte 112 
533, Rte 112 Est 
Dudswell 

 
 

Gaston Dumas 
                  Propriétaire 
 

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

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

info@weedonauto.com 

172, Route 112, Dudswell (Bishopton) J0B 1G0 

 
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, Dudswell ( Marbleton )  

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 


