JUIN 2021

VOLUME 37 NUMÉRO 06

DOSSIER SPÉCIAL SUR L’AGRANDISSEMENT
DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-PARADIS

Bonne saison estivale à tous !

-1-

Le Papotin — juin 2021

Si vous avez des commentaires ou
des suggestions, veuillez nous les
faire parvenir à l’adresse suivante :
Équipe du journal :
Président : Dominic Provost
Vice-présidente : Nicole Morel
Trésorier : Martin Mailhot
Secrétaire :
Administrateurs : Charles Boulanger,
Jacques Robert, Michèle Turcotte
Membre de l’AJCC et de l’AMECQ
Dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec,
Bibliothèque nationale du Canada.

Le Papotin
167, rue Main, local 2
Dudswell, Québec
J0B 1G0
Tél. : 819-887-1031
Courriel : lepapotin2015@gmail.com
Mise en page :
Territoire :
Fondation :
Tirage :

Nicole Morel
Dudswell
1983
945 exemplaires

ABONNEMENT
Prix annuel : 36 $
PUBLICITÉ
Carte d’affaires : 30 $ et plus / annuel

GRILLE TARIFAIRE 2020-2021
Format

1 numéro

6 numéros

1/4 page

30 $

120 $

1/2 page

50 $

250 $

ANNONCE CLASSÉE
PROCHAIN NUMÉRO :
10 août 2021
TOMBÉE DES ARTICLES : 25 juillet 2021

ISBN/ISSN 470555 G

Le Papotin est publié 6 fois par année

SOMMAIRE

Moins de 20 mots : 5 $ / numéro
Pour info / publicité : 819-887-1031

Politique pour la parution d’articles
dans le journal

Éditorial / Marché public de Dudswell

3

Municipalité

4

Identifier les piqûres d’insectes

7

Chronique : Histoire

8

Informations sur l’agrandissement de l’école primaire

10

Parc Jocelyn-Gouin

14

Tribu-terre

16

Chronique : Nutrition

17

Chronique : Mieux-être

18

ACEF—Services de communications

19

Bibliothèque de Dudswell

20

Page de jeux

22

Les Anges unifiés / C’est bon pour le moral

23

AGA Virage Santé mentale

23

Corporations du lac Miroir (CDLM)

24

L’Association du lac d’Argent (APLAD)

25

De plus, Le Papotin ne publie que les textes
choisis par le comité du journal.

DIRA-Estrie / Table de concertation des aînés

26

Merci!

Marche/Cours pour le Haut

27

CLD—AGA virtuelle

28

Lancement de la saison des marchés publics

29

Fadoq de Dudswell / L’Écornifleur

30

Desjardins / Solutions des jeux

31

Du nouveau au Centre d’action bénévole

32

Publicités

33-36

Le Papotin — juin 2021

-2-

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

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

par votre équipe du Papotin

ÉDITORIAL

INVESTISSEMENT HISTORIQUE POUR NOS ENFANTS ET L’AVENIR DE NOTRE COMMUNAUTÉ
Les travaux commencent, lentement mais sûrement. En complicité avec notre municipalité, les partenaires ont
pris soin de bien planifier avant de commencer. Il faut profiter de l’occasion pour optimiser l’investissement en
faveur des élèves et aussi pour les citoyens. C’est ainsi que le parc Jocelyn Gouin, le terrain de balle, la patinoire
seront désenclavés, la bibliothèque sera conjointe et le gymnase accessible à tous. Le stationnement des employés de l’école sera ainsi plus grand et sécuritaire.
À l’intérieur, nos enfants auront droit aux meilleurs récents standards : maternelle quatre ans, tableaux numériques, aménagements ludiques; un parfait mariage entre la rénovation de l’ancienne partie et l’ajout de la nouvelle!
L’équipe du Papotin félicite les concepteurs, ainsi que nos équipes municipales et scolaires pour cette grande réalisation. L’école est au cœur de la vie d’une municipalité et de son avenir. Pour retenir et attirer les jeunes
familles, quel attrait nous sommes en train de nous donner! Pour nos plus âgés aussi qui voudront emprunter un
roman ou pratiquer une activité physique.
Derrière ce beau projet, il y a des gens en amont qui ont cru en Dudswell en préparant et déposant ce projet lors
des étapes d’analyse et de financement. Le centre de service scolaire, la municipalité, notre député; vous avez
été visionnaires et vous pouvez en être fiers.
L’équipe du Papoin a réussi à obtenir des croquis, esquisses et plans pour en faire un dossier spécial de la présente édition. Nous avons également consacré un article complémentaire pour saluer le travail bénévole et les
commanditaires qui ont réalisé la nouvelle entrée du parc. Nous souhaitons que vous l’apprécierez!
Le Comité du Marché public de Dudswell est très fier de vous convier, pour une deuxième
année, à son marché public tous les samedis matin de 9 h à midi, et ce à partir du 26 juin
jusqu’au 18 septembre, tout en respectant les mesures sanitaires en place par le ministère de
la Santé.
Comme l’an passé, le Comité met tout en œuvre pour vous offrir un vaste choix de fruits,
légumes, viandes, pains, œufs, fromages, fleurs, etc. le plus frais possible, abordable et local.
Nous aurons trois tirages durant la saison, dont un exclusif au publiepostage qui sera dans votre boîte aux lettres
bientôt pour une chance de gagner 50 $ en bon d’achat pour le marché.
La Ferme Clodel nous offre, en cadeau d’ouverture, une envolée de colombes le samedi 26 juin!

Donc, nous vous attendons dès 9 h le 26 juin pour faire votre Marché, avoir le plaisir d’échanger avec vos concitoyens, les producteurs et les bénévoles.
Bienvenue à toutes et à tous!
Marjolaine Y Roberge,
Chargée de projet pour le Marché public de Dudswell
P.S. Dans cette parution-ci, vous trouverez aussi la liste de l’AMPQ (Association des marchés publics du Québec)
en ce qui concerne l’Estrie — Nicole

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!
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MOT DU MAIRE
Bonjour citoyens de Dudswell,
Le printemps est arrivé et la pandémie s’éloigne tranquillement, mais n’oublions pas de continuer à respecter les consignes.
Au conseil, nous avons plusieurs imprévus comme de jongler avec les subventions et les augmentations de prix des
matériaux, quels sont les projets à prioriser pour respecter le budget et quels sont ceux à retarder. Et que dire des
contraintes administratives hors de notre contrôle. Bref, je lève mon chapeau aux employés qui, malgré la pandémie,
s’adaptent et persévèrent à bien faire leur travail. Un gros merci aux bénévoles qui continuent leur apport à la vie
dudswelloise.
Surveillez le site de la Municipalité, car plusieurs informations et activités s’y retrouvent, en autre les détails du SAE,
la Fête nationale et bien d’autres.
Bon été à tous!
Mariane Paré, maire

ADMINISTRATION
Séance du conseil municipal
La prochaine séance du conseil se tiendra le 5 juillet prochain. Selon le plan de déconfinement
gouvernemental, il est envisageable de croire que cette rencontre pourra se faire en présentiel selon certaines consignes sanitaires. Visitez la page Facebook ou le site de la Municipalité
pour connaitre les détails à la fin juin. Comme à l’habitude, le projet d’ordre du jour sera
déposé en ligne le vendredi précédent la rencontre.
Service de voirie
Épandage d’abat-poussière sur les chemins non asphaltés
L’équipe de la voirie a débuté l’épandage de produit visant à réduire la poussière sur les chemins de gravel il y a
quelques jours. Ce travail s’étalera jusqu’à la mi-juillet et sera réalisé selon la météo. Pour plus d’informations, à ce
sujet, communiquez avec M. Mario Lazure, directeur aux services techniques, par courriel :
st.dudswell@hsfqc.ca ou par téléphone : 819-560-8484, poste 2713.
Nouvelle employée en environnement
Au début mai, l’équipe municipale s’est agrandie une fois de plus! En effet, Mme
Pascale Petit a joint nos rangs à titre de conseillère en environnement à raison de
quinze heures par semaine. Avec un baccalauréat spécialisé en études de l'environnement de l’Université d’Ottawa jumelé à plus de six années d'expérience en environnement municipal, Pascale saura assurément orienter la Municipalité vers une
meilleure préservation de notre environnement, notamment en ce qui a trait à la
protection de nos plans d’eau et à une gestion intégrée et responsable des déchets.
De plus, elle mettra en place des projets nous permettant d’atteindre notre objectif
de DudswellDurable!
Débrouillarde et polyvalente, elle a débuté son mandat avec l’organisation de la
journée de distribution d’arbres qui s’est déroulée le 22 mai dernier en collaboration
avec les membres du comité consultatif en environnement (CCE).
Bienvenue parmi nous, Pascale! Tes compétences environnementales seront assurément un atout pour notre belle
municipalité!
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Inspecteur municipal recherché!
C’est avec regret que nous vous annonçons le départ de Mme Fatimata Gueye, notre inspectrice municipale. Elle a
quitté ses fonctions le 28 mai dernier pour relever d’autres défis professionnels. Nous souhaitons la remercier pour
sa grande implication dans son travail durant ces quelques mois de service au sein de la Municipalité qui aura su
profiter de son expertise et de sa rigueur. Nous lui souhaitons une belle continuité!
Nous sommes donc à la recherche d’un inspecteur(trice) municipal(e) pouvant rentrer en poste le plus rapidement
possible. Les détails du poste se retrouvent sur notre site Web dans la section offres d’emploi. Elle a également été
publiée sur notre page Facebook.

MENTION SPÉCIALE
Départ d’un employé
M. Michel Lessard, journalier estival depuis une décennie à la Municipalité, a quitté son poste en mai dernier suite à
des modifications de ses tâches. Michel, le conseil et l’équipe municipale tiennent à te remercier chaleureusement
pour toutes ces années de service. Bonne continuité!
Plantation d’arbres fruitiers
La Municipalité a reçu une cinquantaine d’arbres et d’arbustes fruitiers à la
fin du mois de mai dernier : pommiers, poiriers, amélanchiers, cerisiers,
gadelliers, bleuetiers et plants d’asperges. Ceux-ci ont été plantés à différents endroits dans le secteur de Bishopton tels qu’au parc GordonMacAulay et au jardin de la Potagerie. Rappelons que ce projet a été réalisé en collaboration avec Les Cuisines collectives du Haut-Saint-François que
nous tenons à remercier chaleureusement.
Le projet sera de retour au printemps 2022. Il nous sera alors possible de réaliser le même type de plantation dans le
secteur de Marbleton, entre autres dans les parcs Éva-Tanguay et Jocelyn-Gouin.

PROJETS
Marché public
L’équipe du marché public travaille très fort actuellement afin d’être en mesure d’offrir des produits régionaux diversifiés et de grande qualité chaque semaine, et ce, dès le 26 juin.
Les producteurs présents pour le premier samedi de la saison sont les suivants :
-

Les jardins d'etc.
Fromagerie la Maison Grise
Virgin Mady
Tribu-terre

-

Lait sangliers des Bois
Thés CG
Les Grenailles
Kiosque maraîcher

Rendez-vous au www.marchepublicdudswell.com pour connaitre les producteurs présents à chacune des semaines.
Notez que le marché public a lieu tous les samedis de 9 h à 12 h au jardin patrimonial situé devant l’hôtel de ville.

ACTIVITÉS ET ÉVÈNEMENTS
Fête de la Saint-Jean-Baptiste – 2e édition confinement!
Avec le plan de déconfinement annoncé, les festivals pourront recommencer seulement le 25 juin, malheureusement, juste après la Fête nationale.
Pour une deuxième année consécutive, le comité organisateur a donc reçu le mandat de planifier des activités n’impliquant aucun rassemblement.

Voici donc la programmation à la page suivante:
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PARADE DE LA SAINT-JEAN
 18 h : Parcours secteur Bishopton, à partir du pont jusqu’à la rue High
 19 h : Parcours secteur Marbleton, de la rue Church jusqu’à la maison Lime Ridge
Lors de la parade, nous vous prions de demeurer sur votre terrain et si c’est impossible pour vous, vous pouvez vous
réunir par famille le long de la rue en vous assurant de respecter les normes de distanciation sociale de 2 mètres.
Embarquez dans la parade! Si vous avez envie de construire votre propre char allégorique familial, c'est avec plaisir que nous lui ferons une place! Pour ce faire, vous devez obligatoirement communiquer avec notre agente aux
communications et évènements, par courriel communications.dudswell@hsfqc.ca, afin que nous puissions nous
assurer du bon déroulement de la parade.
 20 h 15 : Activités protocolaires diffusées en direct
Afin de souligner notre appartenance envers notre belle province, notre maire, Mme Mariane Paré, prononcera un
discours patriotique en direct sur notre page Facebook. Celui-ci sera suivi de la levée du drapeau québécois sur une
version dudswelloise de la chanson « Gens du pays » de Gilles Vigneault.

Concours de chanson : Afin de démontrer que Dudswell est une communauté tissée serrée (thème de la Fête nationale 2021), vous êtes invités à vous filmer pendant que votre famille interprète sa version de la chanson « Gens
du pays ». Un montage vidéo sera fait à partir des versions que les gens de Dudswell nous auront fait parvenir.
Pour vous aider, voici une version karaoké de la chanson : https://www.youtube.com/watch?v=svVJH8-MnGY
À gagner : un prix en argent de 100 $, un panier-cadeau d’une valeur de 50 $ de la boutique Tribu-terre et des items
à l’effigie de la Fête nationale.
Des prix seront tirés parmi tous les participants! Il vous suffit d’envoyer une vidéo de votre prestation sur l’évènement Facebook au plus tard le 16 juin à 16 h pour avoir la chance de gagner. Vous pouvez également nous faire le
parvenir par courriel.


20 h 30 : Spectacle de magie sur la plateforme Zoom
Afin de vous divertir après la parade, un spectacle de magie virtuel vous est offert. En effet, Manu le Magicien (https://manusavoie.com) fera une prestation interactive en direct. Cinq familles
auront la chance de participer au spectacle en recevant une enveloppe de matériel à la maison
avant le spectacle. Le lien Zoom sera inscrit sur la page Facebook de la Municipalité 5 jours
avant l’évènement.
Pour recevoir une enveloppe de matériel et ainsi participer au spectacle, communiquez avec
Mme Marie-Pierre Hamel par courriel : communications.dudswell@hsfqc.ca. Premiers arrivés,
premiers servis!
 Feux d’artifice

Malgré l’interdiction de rassemblement, nous avons la permission de lancer des feux d’artifice à partir d’un endroit
et d’une heure gardés secrets. Le soir du 23 juin, lorsqu’il fera totalement noir, vous êtes donc invités à sortir sur
votre balcon et à regarder vers le ciel. Il y aura lancement d’un feu dans les deux secteurs de la municipalité. Nous
vous prions de demeurer à votre domicile et d’éviter les rassemblements. Par contre, à cette date, sachez que vous
pourrez recevoir les membres d’une autre famille à l’intérieur (avec masques et distanciation), si l’Estrie est passée
en zone jaune le 14 juin comme prévu.
 Retour du concours « Décorez votre balcon » pour l’été!

Nous vous proposons de décorer votre balcon pour rendre le village plus festif! Deux choix s’offrent à vous : décorer
aux couleurs de la Saint-Jean ou opter pour une décoration estivale tout en couleurs pouvant demeurer tout l’été.
À gagner : deux prix en argent de 150 $ et des items à l’effigie de la Fête nationale.
Des prix seront tirés parmi tous les participants! Il vous suffit d’envoyer une photo de vos décorations sur l’évènement Facebook au plus tard le 23 juin à 16 h pour avoir la chance de gagner. Vous pouvez également nous faire
parvenir votre photo par courriel.
Pour plus d’informations sur toutes les activités de la Fête nationale, veuillez consulter notre page Web :
https://municipalitededudswell.ca/calendar/fete-nationale/
Le Papotin — juin 2021
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Plage P.E. Perreault et centre d’embarcations
La plage municipale et le centre d’embarcations seront ouverts
dès le vendredi 25 juin. Cette année encore, des kayaks simples
ou doubles et des planches à pagaie sont mis à votre disposition!
L’accès à la plage est gratuit pour les résidents de Dudswell et un
rabais de 20 % est applicable sur le prix de location d'une embarcation sur présentation de votre carte citoyenne.
Si vous n’en avez pas, faites-en la demande à la Municipalité ou
directement à l’accueil de la plage, ayez avec vous une preuve de
résidence. Si la vôtre est expirée, conservez-la et le préposé à
l’accueil y apposera un autocollant pour la renouveler.
La Boîte à cadeaux – Inscription des exposants
La prochaine édition de la Boîte à cadeaux se tiendra le weekend du 20 et 21 novembre 2021. En raison des travaux de rénovation prévus au centre communautaire cet automne, cette édition aura lieu exceptionnellement à l’église SaintClément, secteur Bishopton, sur les deux étages.
Les inscriptions des exposants sont déjà commencées! Réservez votre kiosque dès
maintenant en remplissant le formulaire en ligne disponible sur notre site Web :
https://municipalitededudswell.ca/evenements-recurrent
Informations : communications.dudswell@hsfqc.ca

SENSIBILISATION ET ENVIRONNEMENT
Écocentre mobile au garage municipal
Vous n’avez pas pu profiter de l’écocentre mobile de Dudswell les 7 et 8 mai dernier? Vous
aurez l’occasion de vous reprendre, car l’écocentre mobile est ouvert deux jours par mois de
9 h à 16 h au garage municipal de Dudswell, situé au 517, route 112 et ce, jusqu’en octobre.
Les prochains écocentres mobiles auront lieu les 11 et 12 juin ainsi que les 9 et 10 juillet. Il y
aura également un conteneur pour gros rebuts sur place.

POUR NOUS AIDER À LES IDENTIFIER POUR MIEUX LES TRAITER
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CHRONIQUE : HISTOIRE
LA VIEILLE FORGE D’ONCLE MÉDÉ
HISTORIQUE
Lors du recensement de 1861, pour le canton de
Dudswell, il n’est aucunement fait mention de la
première forge sur le lot 104 de Marbleton.
Le bâtiment fut probablement construit peu de
temps après cette année-là. En effet, sur la photo
de droite, datée de 1892, nous pouvons voir un
cortège funèbre passant au coin des rues Hall
(Des Érables) et Principale Est. À gauche, sur cette
photo, nous pouvons apercevoir très nettement
le bâtiment de la vieille forge. Nous pouvons,
sans trop d’erreurs, lui donner une bonne vingtaine d’années d’existence, de là l’année hypothétique de sa construction peu avant 1870.
Derrière, nous pouvons voir le bâtiment qui
deviendra vraisemblablement le garage de Donat
Cormier et qui, comme nous le verrons plus loin,
jouera un rôle important dans l’histoire de la
première forge.

LE FORGERON AMÉDÉE LEMELIN
"Mononcle Médé", c’est le nom qu’on lui donnait, exploita la première forge du lot 104 une dizaine d’années.
C’est à cette époque que mon père, Ernest, fit un stage
dans sa boutique pour y apprendre le métier de forgeron, métier qu’il pratiqua quelques années au "moulin à
papier" d’East Angus. Il m’a souvent vanté la dextérité de
son beau-frère Médé. Ce dernier ne parlait pas beaucoup
et ne riait pas souvent non plus, mais cela lui permettait
de ferrer une bonne quinzaine de bêtes dans une journée. Comment se fait-il que l’on pût, dans une seule
journée, ferrer tant de chevaux? Parce que dans le
temps, les vieux croyaient qu’il était préférable de ferrer
dans le croissant de la lune puisque la corne du sabot de
l'animal poussait moins vite. Cette croyance amenait
donc des " boums de ferrage" au début de l’hiver ou au
printemps, comme cela arrive aujourd’hui, dans les
garages, en ce qui concerne le remplacement des pneus
de nos automobiles.
À cette époque, au début des années vingt, les chevaux
étaient encore indispensables, tant pour le travail que
pour le transport de toutes sortes et aussi pour le déplacement des personnes. Ils devaient être ferrés régulièrement. C’était très important pour protéger les sabots de
l’animal. Un cheval aux sabots blessés ne pouvait pas
travailler, c’était pour tout dire, une bête finie. C’est le
forgeron, ou si vous voulez le maréchal-ferrant, qui effectuait ce travail. Dans l’ancien temps, on devait changer
les fers plats d’été pour des fers à crampons d’hiver.
Le Papotin — juin 2021
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Cette tâche était importante, car sans les fers d'hiver les
chevaux pouvaient glisser sur la glace et se blesser gravement. L’été, le fer plat empêchait la corne du sabot de
s’user.
C’était un travail très spécialisé, car avant de poser les
fers aux pattes des chevaux un bon forgeron devait corriger la géométrie du sabot. Un sabot plus usé sur un côté
pouvait faire boiter le cheval et l’entraver sérieusement
dans son travail. Il fallait donc râper le dessous de la
corne pour l’équilibrer, mais pas trop, trop râper pouvait
enlever le vernis qui la recouvrait et ainsi nuire à sa conservation. Aussi, un bon maréchal-ferrant s’assurait
toujours que le dessous du pied du cheval était bien
nettoyé. Il en profitait également pour vérifier que le
pied n'avait pas d'abcès ou de mal. Cette étape mal exécutée ou escamotée pouvait hypothéquer le bien-être et
l’efficacité d’une bonne bête. Amédée était un bon maréchal-ferrant. Si un cheval avait la patte sensible, c’était lui
qu’on allait voir pour le ferrage.
Puis venait le temps de poser les fers. Il fallait choisir le
bon fer, pas trop long ni trop court, et l’ajuster au sabot
de l’animal. Pour ce faire, il fallait chauffer le fer jusqu’à
ce qu’il devienne rouge vif. Pour lui donner la forme
voulue, le forgeron le martelait sur son enclume et de
temps en temps l’appliquait sur le sabot pour vérifier s’il
s’y adaptait bien. Mais il fallait faire très attention de ne
pas l’appliquer trop chaud pour ne pas attendrir et
dessécher la corne. Une fois bien ajusté, le fer était
trempé dans l’eau pour le durcir et enfin cloué directement sur la corne. Les clous étaient rivés sur le dessus
du sabot. Enfin, la dernière étape consistait à râper la
corne également tout autour du fer.

En plus de ferrer les chevaux, Médé effectuait toutes
sortes de travaux pour les cultivateurs des alentours :
réparer les chaînes cassées, les roues de wagon, les
charrues de labour, les herses et autres équipements de
la ferme. Il effectuait aussi des travaux de forge pour la
municipalité de Marbleton; construire et réparer les
charrues à neige, faire l’entretien et la réparation de la
pompe à feu. Quelques fois, on lui demandait des travaux spéciaux. Par exemple, le 7 mars 1932, lors d’une
assemblée du conseil de Marbleton, il est proposé :
« … que le conseil fasse poser, par Amédée Lemelin, des
nouvelles roues avec bandage de Rubber sous la pompe
à feu ainsi que d'y mettre une légère couche de peinture. »
Dans la vieille boutique de forge d’Amédée, le bruit du
marteau sur l'enclume résonnait du matin jusqu’au soir,
et parfois tard dans la soirée. Dans ce bâtiment ténébreux, Médé et les habitués passaient la journée à respirer la senteur du charbon, de la corne brûlée et de l'eau
de forge. On en profitait pour fumer une bonne pipée
de tabac et pour raconter des histoires à dormir debout.
On se permettait même de « forger » des histoires.
Toute une attraction qu’une journée dans la boutique
de forge, surtout au temps des élections. Médé recevait
dans son établissement, souvent à regret, les cabaleurs
de chaque parti politique et leur "bagosse" qui coulait
alors à flots. Comme dans toute boutique de forge, les
vieux y venaient en nombre jouer aux cartes et aux
dames. C’était également là qu’on apprenait les bonnes
et les mauvaises nouvelles du canton.

LA VIEILLE FORGE "PASSE AU FEU"
Puis ce fut la catastrophe. La vieille forge fut détruite
par le feu. C’est le garage de Donat Cormier situé sur le
lot 103 de l’autre côté du ruisseau (décharge du lac
d’Argent), lequel se communiqua à la forge, qui pris feu
en décembre 1933. Laurier Lemelin, le fils d’Amédée, né
le 10 juillet 1928, se rappelle l’événement en ces
termes: « Maman me prit dans ses bras, et s’approcha
de la fenêtre du salon. De là, nous pouvions voir la lueur
de l’incendie. C’était la forge de papa qui flambait. » Il
est à noter que François Boulet, fils de Léonard Boulet
et Aglaé Bouffard, marié à Éva Robert, donc beau-frère
de Médé, vivait avec son épouse dans le loyer situé en
haut de la forge. François, menuisier et journalier, procéda à la construction du deuxième bâtiment de forge.
Médé s’installa dans la nouvelle forge et continua à
ferrer les chevaux et à exécuter différents travaux de
forge pour la Municipalité.
Le forgeron Lemelin avait une autre passion, celle des
chevaux de course. C’était toujours, pour moi et ma

sœur, une fête d’aller voir l’oncle Médé, "courser" à
l’exposition de Marbleton. Je le revois encore sur son
"sulky",1 les cordeaux bien tendus, et lui, toujours non
souriant, légèrement penché sur la droite pour apercevoir la piste devant son cheval. C’était pour nous toute
une gloire lorsqu’il gagnait une course.
Médé se faisant vieux et espérant consacrer plus de
temps à sa passion vendit son commerce à ses fils Bertrand et Maurice, le 12 août 1946 pour la somme de
1 400 $. Il s’ouvrit une petite forge dans un bâtiment
situé derrière le commerce de son fils Roger, à SaintAdolphe. Les deux frères exploitèrent la vieille forge de
leur père sous le nom de "Lemelin et Frères". Deux ans
plus tard, Bertrand se fit entrepreneur en construction
et laissa la forge à son frère Maurice qui l’exploita
jusqu’à quelques années avant sa mort survenue le 18
janvier 1993.
Le 20 novembre 1997, sa veuve, Rita Côté, vendit la
vieille forge à Mike Roy. Le 23 juin 2003, la Municipalité
de Dudswell s’en porta acquéreur pour la somme de
4 700 $.
J’ai passé des heures passionnantes dans la vieille forge
à l’époque de Maurice. Papa s’y rendait souvent pour y
faire exécuter des petits travaux spéciaux. Comme je
suivais mon père partout où il allait, il avait l’habitude
de m’appeler "son chien de poche". Cela m’a permis,
très jeune, de voir ce qui se passait à l’intérieur d’une
boutique de forge. C’était un endroit sombre, rempli de
fumée âcre où s’empilait, pêle-mêle, une multitude
d’objets hétéroclites, de pièces de fer et d’outils de
toute sorte. Je me rappelle qu’au-dessus des grandes
portes, Médé ou Maurice avait cloué un fer à cheval à
l’envers. Cet objet ainsi exposé m’intriguait au plus haut
point. On me disait que c’était un "porte-bonheur" qui
éloignait les esprits du mal. J’ai su par la suite d’où
venait cette superstition. On raconte que vers l'année
930 le Diable aurait demandé à Saint- Dunstan de ferrer
ses pieds fourchus. Le saint lui fit tellement mal pendant
l’opération qu’il se promit de ne plus jamais entrer là où
il verrait un fer à cheval.

… LA SUITE
La vieille forge resta plusieurs années abandonnées.
Puis les deux frères Robert l’achetèrent pour la démonter pièce par pièce et pour la remonter à Saint-Adolphe,
c’est-à-dire, Marbleton.
Jacques Robert
1

Voiture d'origine américaine, à deux roues, avec un seul siège.
Le sulky est léger, solide, conçu pour les trajets rapides et
surtout les courses de trotteurs.
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INFORMATIONS CONCERNANT L’AGRANDISSEMENT
DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-PARADIS — DOSSIER DE PRÉSENTATION
Préparation pour l’agrandissement

Réaménagement intérieur






Travaux de terrassement sur le terrain
municipal adjacent à l’école afin d’y
créer un parc (en collaboration avec la
municipalité)
 Reconditionnement des puits d’eau
potable et relocalisation des conduites
 Déplacement de l’entrée électrique du
bâtiment municipal







Démantèlement de la bibliothèque et du local informatique
Relocalisation du salon du personnel dans l’ancienne bibliothèque
Ajout de 2 locaux de classes
Agrandissement de la salle à manger
Ajout de lavabos dans toutes les classes
Ajout de toilettes dans les locaux du préscolaire
Réfection de plusieurs finis intérieurs.

Agrandissement de l’école Notre-Dame-du-Paradis

Agrandissement (Phase 2)







Gymnase double
Maternelle 4 ans
Grande salle mécanique afin de ventiler et climatiser l’ensemble du bâtiment (agrandissement et bâtiment existant)
Remplacement des appareils de chauffage terminal à eau
chaude
Accumulateur thermique, échangeur à cassette pour récupération énergétique
Corridor actif fenestré en façade
Vestiaires, toilettes et douches
Local de rangement municipal
Local de rangement scolaire
Accessibilité universelle (ajout ascenseur et rampes d’accès)
Classe extérieure
Génératrice
Nouveau local de service de garde
Nouvelle classe multifonctionnelle (anglais + laboratoire informatique)
Chemin piétonnier
Mur interactif LÜ dans le gymnase (bonification du ministère)
















Le projet frôle le 6 millions $.

Voir les plans aux pages suivantes →
. Firme d’architecture : CIMAISE

. Pour l’ingénierie électrique et mécanique : CIMA
. Pour l’ingénierie de la structure et civil :
Côté-Jean
. Firme de construction : Construction R.
Bélanger

Les contributions :
·
·
·
·
·

Réfection de la toiture du bâtiment
existant
 Réfection du parement extérieur
(fenêtres, déclin)
 Ajout d’un débarcadère d’autobus
 Agrandissement du stationnement du
personnel + borne de recharge
 Entrée indépendante pour la bibliothèque
 Aménagement et mobilier de la bibliothèque municipale-scolaire
 Réfection de la cour d’école, prévu
dans notre plan d’investissement

Centre de services scolaire des Hauts-Cantons : 150 000 $
Municipalité de Dudswell : 150 000 $.
Caisse Desjardins du Nord du Haut-Saint-François : 75 000 $
Graymont : 75 000 $
Le reste par le Ministère

Date de début des travaux : débuté
Date prévue pour la fin des travaux :
automne 2022

Source : Marie-Claude David |Conseillère en communication CSSHC, csshc.gouv.qc.ca
249, rue Saint-Jean-Baptiste, Coaticook QC J1A 2J4,
Le Papotin — juin 2021
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COUR EXISTANTE
Aménagement conservé

AGRANDISSEMENT
BÂTIMENT EXISTANT

Maternelle 4 ans
Corridor actif
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Salle mécanique

Gymnase double

Zone de collaboration
Chemin d’accès vers la cour
extérieure permettant de
relier le débarcadère
d’autobus et la cour d’école
Surface d’écriture et de
dessin pour artistes
Entrée du secteur sportif

Bâtiment existant

Estrade pour la
classe extérieure
Blocs de pierres pour la
classe extérieure en
collaboration avec Graymont
(partenaire local)

Corridor actif

Maternelle 4 ans

Le Papotin — juin 2021
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PLAN INTÉRIEUR DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-PARADIS

DANS LE CADRE DES TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-PARADIS,
UN COMITÉ DE BÉNÉVOLES
A PROCÉDÉ AU RÉAMÉNAGEMENT DE L’ACCÈS AU PARC JOCELYN-GOUIN.
Désormais, l’accès piétonnier vers la patinoire et le
terrain de balle longera le module de jeu permettant ainsi une sécurité accrue pour nos jeunes
usagers, l’accès véhiculaire demeurant du côté
ouest de l’école. Un échange de terrains entre
l’école et la municipalité a permis ce réaménagement.
Souhaitant réaliser un projet vert, ces bénévoles
ont récupéré le module de jeu qui se trouvait sur le
terrain de l’école et l’on reconstruit sur le terrain
adjacent. Fait cocasse, y ayant tellement joué lorsqu’il était enfant, le fils d’un bénévole pouvait
retracer l’emplacement exact de chaque partie du
module, ce qui a facilité la tâche. On a même récupéré le paillis, un beau geste écologique.
De nouveaux panneaux identifiant le parc Jocelyn
Gouin seront installés chaque côté de l’école rappelant la mémoire de ce papa entraîneur bénévole
au service de jeunes Dudswellois, aujourd’hui
devenus adultes, et qui souhaitent raviver son souvenir.

Alain Dodier, bénévole et conseiller municipal, Bruno Turmel,
Ferme Delestrie, commanditaire et bénévole

La réalisation de ce chantier a été rendue possible à un coût vraiment bas pour la municipalité grâce à l’engagement citoyen. Bénévoles et commanditaires se sont impliqués et ont fourni la main d’oeuvre, plusieurs entrepreneurs locaux ont gracieusement offert des matériaux, de
la machinerie et du personnel
ce qui a mené à la réalisation
de ce nouveau parc et du nouvel accès piétonnier au terrain
de loisirs municipal.
L’entraide et le partage ont
encore une fois été mis à
l’oeuvre à Dudswell.

Photo de gauche :
Vincent Dodier, bénévole,
Alexandre Renaud, Directeur
usine Graymont et Alain Dodier,
commanditaire

Le Papotin — juin 2021
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À gauche :
1er en avant, Michel Rodrigue, représentant Tourbe Concept et Gazonnière Gosselin, commanditaire
2e Matthew Maclure, directeur école Notre-Dame-du-Paradis et représentant CSSHC, partenaire
3e Guillaume Simard, bénévole
À droite :
1er en avant, Pierre Cloutier, bénévole
2e Mariane Paré, mairesse de Dudswell
3e Lyndon Betts, Exc. Lyndon Betts, commanditaire

Monsieur Jocelyn Gouin
Anciennement maire de Saint-Adolphe, aujourd’hui Dudswell
entre 1994 et 2003
Crédit photo : Alain Dodier
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TRIBU-TERRE
Ce mois-ci, je vous raconte la
friperie de Tribu-terre.
Le p’tit nom doux qui me vient
pour elle? — La généreuse.
Mireille et Marie-Ève, comme moi, voyions depuis longtemps la pertinence d’une friperie pour trouver localement, à petit prix, ce dont toute la famille a besoin pour
se vêtir. Voire même les p’tits extra. C’est la place pour
renouveler les garde-robes d’enfants qui grandissent à
« Vitesse grand V ».
« La généreuse » est approvisionnée par vos dons. Les
Dudswellois sont nombreux à donner. Des sacs de clients
des communautés voisines se retrouvent également
chez nous. Nos proches nous soutiennent depuis le
1er jour par des dons de vêtements, d’accessoires et
d’équipements sportifs. Les prix sont de 50 cents à 5 dollars pièce. Nous voulons faire circuler ce qui peut encore
servir.
Nous trions tous les dons laissés au dépôt de vêtements
(dans le portique du magasin, ouvert 24-24, 7-7). Merci
d’ensacher ce que vous déposez.
Les morceaux retenus pour la friperie sont lavés et
offerts sur le plancher ou rangés pour la prochaine saison. Le reste est ramassé par Récupex. https://
recupex.ca/a-propos/recupex-en-bref/quest-ce-quonrecupere/
Ce qui est abîmé ou souillé devient matière résiduelle,
donc enfouie avec les déchets. Malheureusement ce
n’est pas si simple de recycler les fibres textiles au Québec. Si vous voulez des guenilles, contactez-nous, c’est
possible de trier des sacs de vêtements de coton.
Personnellement, je suis adepte de ces lieux où l’on
trouve des morceaux singuliers, parfois exotiques, d’une
autre époque ou d’une confection exquise… Je n’ai
jamais aimé être habillée comme les autres, je préfère
être attriquée à mon goût que de suivre les dictats de la
mode qui ne me plaisent pas. La curiosité m’a mené au
comptoir familial de Caritas sur Bowen Sud à Sherbrooke
quand j’avais 15 ans. C’est là que j’ai découvert l’existence de ces cavernes d’Ali Baba de la réutilisation…
Sésame, ouvre-toi.
J’ai relevé le défi de mettre la friperie en place dans nos
nouveaux locaux. De toutes les graines d’espoir que j’ai
lancé à la volée dans le jardin de ma vie, c’est récemLe Papotin — juin 2021
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ment que celles-là ont germé et levé. Tribu-terre est
devenu le terreau fertile où j’interviens avec amour et
de mon mieux, au plus près de vous, dans l’essentiel. J’y
crois et ça fait que j’y croîs moi aussi et de ça, je suis
heureuse.
Il y a tellement tout ce dont nous pouvons avoir besoin
en circulation. Je me réjouis de vous y voir fouiner avec
plaisir.
J’ai déjà été alarmée par les conséquences néfastes du
marché de la mode : l’exploitation d’humains de tout
âge qui peinent en milieux de travail misérables et
dangereux; le gâchis écologique que créent les procédés
de transformations du textile; les besoins que les publicitaires nous inventent pour nous vendre notre « bien
mérité », notre « dû » ou notre « identité » sous forme
de biens de consommation jetables…
Aujourd’hui, j’interviens à ma mesure. J’agis pour susciter le changement que je souhaite voir arriver. Promouvoir l’achat de biens de seconde main, concrétise ma
volonté de voir changer nos habitudes de consommation.
LIQUIDATION : Nous avons accumulé beaucoup de
linge de maison que nous ne présentons pas sur le
plancher, faute d’espace. Si vous avez besoin de literie, rideaux, nappes, sacs de couchage… tout est à
l’étage, faites vite, nous n’en tiendrons plus.
J’ai toujours eu une grande admiration pour les bénévoles qui œuvrent dans les comptoirs ou centres de
valorisation du textile. En participant à la mise en place
d’un tel service, j’expérimente maintenant l’arrière du
décor et plus que jamais je reconnais l’ampleur de leur
travail. R.E.S.P.E.C.T.
Je ne me suis pas encore familiarisée avec Facebook,
mais attendez que je devienne la Marthe Laverdière de
la mode alternative!
Nos heures d’ouverture seront bientôt modifiées pour
l’été. Surveillez l’horaire affiché en façade du magasin.
Diane Emond
Leader communautaire
Tribu-terre magasin écolo et vrac
189, rue Principale Est, Dudswell
(819) 887-6002

CHRONIQUE : NUTRITION
LES BIENFAITS DE LA CANNELLE SUR NOTRE SANTÉ
La cannelle est employée depuis des millénaires dans la
médecine traditionnelle chinoise. Elle occupe une place
prépondérante pour détoxifier l'organisme, prévenir et
soigner les maux de l'hiver.

Par le biais de l'inhalation, elle permet de diminuer les
envies de grignoter : respirer directement l'huile essentielle dans son flacon procure un effet coupe-faim
immédiat.

Bien la choisir
Deux variétés principales existent dans le monde : la
cannelle Casse (Chine) et la cannelle de Ceylan ou vrai
cannelle (Sri Lanka). La cannelle de Ceylan, beaucoup
plus fine et douce en saveurs, est très utilisée en pâtisserie. Mieux vaut privilégier la cannelle de Ceylan à celle
de Chine, qui peut être toxique pour le foie à forte dose,
et la choisir bio.

Un anti-inflammatoire et un antioxydant naturel
Deux études présentées en 2020 au congrès de Biologie
expérimentale ont confirmé ces deux effets de la
cannelle de même que sa capacité à faire baisser les
taux de triglycérides, de cholestérol et de glucose. Les
antioxydants présents dans la cannelle ont des effets
anti-inflammatoires, qui aident à réduire le risque de
cancer, de maladie cardiaque et de baisse des capacités
cognitives.
Riche en antioxydants, la cannelle est l'une des épices la
plus concentrée en antioxydants avec l'ail. Les principaux antioxydants présents dans la cannelle sont l'acide
phénolique, les polyphénols et les flavonoïdes. Ces derniers luttent contre le stress oxydant dans le corps et
contre les radicaux libres responsables des effets du
vieillissement et de certaines maladies.
Consommer de la cannelle ralentit la fabrication des
radicaux libres et permet ainsi de demeurer jeune plus
longtemps.

Une aide pour les troubles digestifs
La cannelle protège l'estomac et les intestins en stimulant la digestion.
Elle lutte contre l'aérophagie, les ballonnements, la diarrhée ou les vomissements d'origine inflammatoire. Pour
une meilleure efficacité, elle se consomme sous forme
d'infusions ou d'huile essentielle à raison de 3 gouttes
par jour, pas plus, réparties en trois prises, mélangée à
du miel. Elle peut aussi tout simplement être saupoudrée comme épice pour donner plus de saveurs mais
cette façon de faire ne sera pas aussi efficace que les
deux premiers en cas de désordres digestifs.
Un brûle-graisses efficace
La cannelle est une épice thermogénique, c'est-à-dire
qu'elle a la capacité d'augmenter la température corporelle ce qui favorise l'élimination des graisses. Ainsi
boire la cannelle en infusion aiderait à la perte de
poids : on brûle ainsi plus facilement les excès de gras
de notre organisme.

Un aphrodisiaque puissant
La cannelle serait une épice aphrodisiaque car son
écorce, riche en cinnamaldéhyde, est particulièrement
réchauffante et libérerait les corps. La médecine chinoise la prescrit depuis des siècles contre l'impuissance
masculine en améliorant le flux sanguin nécessaire à
l'érection.
Source : Passeportsanté
Henriette Grondin

IDÉE RECETTE
Muffins aux pommes ( une douzaine)
300 ml (1 ¼ tasse) farine tout usage
175 ml (¾ tasse) cassonade
15 ml (1 c. à soupe) poudre à pâte
2 ml (½ c. à thé) sel
5 ml (1 c. à thé) cannelle
2 ml ( ½ c. à thé) muscade râpée
175 ml (¾ tasse) germe de blé
2 pommes pelées et râpées
125 ml (½ tasse) raisins secs
2 œufs
125 ml (½ tasse) lait
45 ml ( 3 c. à soupe) huile de tournesol

Préparation :
* Préchauffer le four à 190 ° C (375 °F). Graisser les moules ou les garnir
de moules papier.
* Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients secs. Y ajouter les
pommes râpées et les raisins.
* Dans un autre bol, battre les œufs puis ajouter le lait et l'huile de tournesol. Incorporer ce mélange aux ingrédients secs.
* Répartir la pâte dans les moules à muffins en les remplissant aux deux
tiers. Faire cuire au four de 20 à 30 minutes ou jusqu'à ce que les
muffins soient dorés et qu'un cure-dent, inséré au centre, en ressorte
sec.
* Laisser légèrement refroidir avant de démouler. Garnir de glaçage si
désiré.
Source : Irrésistibles biscuits!, Les Editions Tormont inc., Montréal.
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CHRONIQUE : MIEUX-ÊTRE
L’ALIMENTATION CRUE
Comme il est souvent dans
mon habitude, je vous parle
de choses que j’ai expérimentées et qui ont apporté des
bienfaits dans ma vie. Cette
fois, je vous parlerai de l’alimentation crue. Depuis un
peu plus d’un an, je pratiquais déjà le jeûne intermittent (ne pas se nourrir entre 20h et midi le lendemain). Mon alimentation étant surtout à base de fruits
et légumes et de ce que la forêt nous offre si généreusement, je me suis dit que la différence ne serait pas
bien grande. Suite à maintes lectures sur le sujet, j’ai
décidé d’essayer l’alimentation crue pour mon repas
du soir.
C’est donc en novembre que j’ai fait le grand saut
après avoir fait l’acquisition d’un déshydrateur, indispensable selon moi pour une belle variété de repas
avec ce type d’alimentation. Plusieurs crudivores utilisent beaucoup l’extracteur à jus et incorporent des
smootties à leur menu. Dans mon cas, j’adore trop
manger et comme je mange d’abord avec les yeux
donc ces deux dernières options ne me conviennent
pas. Mes repas crus sont donc à base de salade de
légumes, crudités, noix, germinations et de craquelins
faits maison.
Il est certain qu’au début, ça demande plus de travail,
car nous devons regarnir notre garde-manger d’aliments différents à nos habitudes et faire de la recherche pour varier les salades et autres repas, mais
selon moi l’effort est payant.

Les trois premières semaines de ce type d’alimentation, je fus très surprise de constater une différence
marquée sur mes heures de sommeil, passant de 8 h à
9 h habituellement à 6 h ou 7 h par nuit. Même avec
cette diminution, je me sentais encore plus énergisée
qu’à l’habitude. Ceci s’explique par l’énergie récupérée alors que le travail de digestion est beaucoup plus
facile lorsque les aliments ne sont pas cuits.
Non seulement les aliments vivants procurent-ils des
vitamines, les minéraux et les protéines dont nos cellules ont besoin, mais ils fournissent aussi l’oxygène,
les enzymes, l’alcanité et les charges bioélectriques si
essentiels à la santé de nos cellules et que les autres
aliments ne peuvent offrir.
Le Papotin — juin 2021

Les enzymes sont particulièrement sensibles à la destruction moléculaire causée par la cuisson. Malheureusement, à la naissance, chacun de nous n’a reçu
qu’un minimum de ces enzymes qui doivent travailler
au maintien de tous nos organes en bon état de fonctionnement jusqu’à la fin de notre vie. La seule source
de ces précieux éléments se trouve dans les aliments
que nous consommons, mais toute cuisson de nourriture à plus de 48 degrés Celsius tue les enzymes. Lorsque vous devez puiser dans vos réserves d’enzymes
pour combattre un virus, effectuer un travail ardu,
faire face à une crise ou autres situations stressantes,
votre compte d’enzymes n’étant pas renfloué, le solde
diminue et la faillite menace votre système.
Lorsque cela se produit, le corps sollicite un apport
d’enzymes en mobilisant tous les organes. Il vole ainsi
des enzymes aux glandes, aux muscles, aux nerfs et au
sang pour secourir le système digestif. Finalement, on
en arrive à une déficience d’enzymes dans ces
organes, ce qui, selon de nombreux scientifiques à
travers le monde, serait la véritable cause de très
nombreuses allergies et maladies. Le pouvoir de guérison des enzymes est certain et prouvé. Les aliments
vivants que nous consommons reconstituent notre
réserve d’enzymes.
Je me suis également mise à ajouter de la chlorophylle
à mon eau, car celle-ci a pour fonction principale
d’oxygéner le sang. Aussi le matin, je bois un verre
d’eau chaude citronné au réveil avec une demicuillerée à thé de poivre de Cayenne ou du gingembre.
Ceci accélère la désintoxication en contribuant à la
dilatation des vaisseaux du système circulatoire et à
l’augmentation de l’alcalinité des liquides organiques.
Quand on réussit à s’en tenir au plan de la nature en
ne mangeant que des fruits, des légumes, des graines,
des noix ou des amandes et des céréales, on augmente ses chances de jouir des avantages de la longévité que cette même nature nous a accordés.
En mangeant cru, on soulage les inconforts du quotidien (maux de tête, troubles digestifs, allergies), mais
surtout on vit plus longtemps et en meilleure santé
tout en étant en harmonie avec la nature. Le corps
fournit plus d'effort pour extraire des nutriments d'aliments « morts » que vivants.
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Cette alimentation est colorée, pleine de saveur, riche
en vitamines et minéraux, sans toxines, respectueuse
de la vie animale, bonne pour la planète… et en plus,
on redessine son corps tout en harmonie!
EN RÉSUMÉ VOICI LES BIENFAITS DE L’ALIMENTATION
CRUE :
 Augmente la vitalité
 Facilite la digestion grâce aux enzymes
 Détoxine et détoxique
 Revitalise par la richesse en vitamines, minéraux
et nutriments bio disponibles
 Maintient l’équilibre acido-basique grâce aux
apports de minéraux.

. Alimentation vivante pour une santé optimale,
Marcel Broquet — La nouvelle édition
. L’art de la cuisine vivante, Doreen Virtue et Jenny
Ross, — ADA éditions
. Les douze étapes vers une alimentation crue,
Victoria Boutenko — Publications Raw Family
ou visionner des vidéos d’Irène Grosjean sur YouTube.
Et si l’envie vous prend d’intégrer l’alimentation crue à
votre vie, il me fera plaisir de partager quelques
recettes que j’ai expérimentées et d’échanger avec
vous sur le sujet.

Portez-vous bien et surtout, mangez bien.

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter
les livres suivants :

Brigitte Isabelle
Centre Équilibre

COMMUNIQUÉ
SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS—POSSIBILITÉ D’AVOIR UNE FACTURE PAPIER SANS FRAIS
Bell a récemment informé ses clients que dorénavant, ils ne recevraient plus de facture papier. L’Association coopérative d’économie familiale de l’Estrie (ACEF Estrie) tient à informer la population de la possibilité de demander
à rétablir la facture papier.
En effet, lorsque Bell a annoncé au CRTC son passage à la facture électronique, la compagnie s’est engagée à maintenir le choix pour ses clients. « Nous déplorons que cette option n’ait pas été mentionnée à la clientèle dans la
lettre, car les gens pensent qu’ils n’ont pas le choix » mentionne Sylvie Bonin, la coordonnatrice de l’organisme.
Elle invite les gens pour qui la facture électronique ne convient pas à ne pas hésiter à faire la demande. « Nous
avons téléphoné avec des consommateurs et le personnel du service à la clientèle accepte vraiment gentiment de
rétablir la facture papier » indique Mme Bonin.
L’ACEF Estrie rappelle que les compagnies de
télécommunications n’ont pas de droit de
charger de frais pour une facture papier. Mme
Bonin invite cependant les gens à être vigilants
pour s’en assurer puisque l’organisme a constaté que certaines compagnies avaient facturé
des clients à cet effet. En cas de problème,
contacter l'ACEF Estrie au 819 563-8144.
L’ACEF Estrie est un organisme communautaire de défense des droits des consommateurs.
Pour information :
Sylvie Bonin, Coordonnatrice de l’ACEF
cell : 819-574-5198
**********
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE DUDSWELL
Chers lecteurs, chères lectrices,
Pour cette édition du Papotin, nous avons décidé de
vous parler du sentier raconté édition spéciale. En effet,
pour la saison estivale, les œuvres exposées dans le sentier seront celles des élèves de madame Nadia Boulanger, enseignante de la classe de 5e année.
En janvier dernier, Marie-Pier Collin, responsable du
sentier raconté a communiqué avec madame Nadia
pour voir si celle-ci était intéressée à participer avec ses
élèves à l’écriture de textes pour le sentier. Marie-Pier a
laissé carte blanche quant au style littéraire et lui a
demandé si elle connaissait le livre « Les enfants à colorier » de Simon Boulerice. La réponse a été très rapide,
car le projet intéressait grandement madame Nadia et
elle était persuadée que les élèves seraient fiers d’y
participer.
Elle ne savait pas trop quel format ça allait prendre à ce
moment-là, toutefois elle souhaitait un projet qui pouvait s’intégrer à son enseignement. Comme l’a mentionné madame Nadia : « Ça a mijoté tranquillement! »
En février, elle a trouvé une situation d’écriture qui s’inspirait de ce fameux livre. Marie-Pier lui a fait parvenir le
livre de Simon Boulerice appartenant à la bibliothèque
municipale. Les élèves ont ensuite débuté la lecture du
livre. Ces lectures ont amené de belles discussions et les
ont vivement intéressés. D’autant plus que les sujets
traités collaient parfaitement avec un travail en éthique
et culture religieuse qu’avait fait la stagiaire, Véronique
Provost, à l’automne passé portant sur l’ouverture et la
différence. Le livre « Les enfants à colorier » présente 14
portraits d’enfants beaux et parfaitement atypiques où
l’on met justement en valeur l’unicité de chacun.

Les élèves ont donc dû se questionner. Ils devaient faire
ressortir leurs forces, leurs qualités, mais également
leurs défis ou leurs différences, le tout fait de façon très
positive. Tout au long du processus, madame Nadia a
admiré leur honnêteté, leur force de caractère, mais
surtout leur capacité à voir le positif et à transformer
leurs défis en force. C’était fascinant de voir comment ils
ont du potentiel. Ils sont en pleine construction identitaire.
Madame Nadia trouvait leur travail très personnel, car
ils se sont livrés sans gêne. Elle s’est elle-même questionnée sur la pertinence d’exposer ce genre de texte à
la vue de tous dans le sentier. Après discussion avec
Marie-Pier, celle-ci l’a rassuré en lui disant qu’elle trouLe Papotin — juin 2021

vait particulièrement intéressant ce partage entre les
différentes générations. Les gens pourront voir ce qui
préoccupe les jeunes; comprendre leurs interrogations,
être sensibilisés aux défis auxquels ils font face et touchés par ce qu’ils sont.
Madame Nadia croit que l’effet rassembleur du projet
est là : il permettra, elle l’espère, des échanges intéressants et pertinents. L’acceptation des différences et la
reconnaissance du caractère unique de chaque personne demeurent un des enjeux primordiaux à l’école et
dans la société. Les élèves ont démontré tout au long du
projet de belles aptitudes et ont surtout réalisé l’importance du respect des différences pour mieux vivre
ensemble.
Après cette rédaction, elle a ajouté un second volet où
elle voulait en apprendre davantage sur leurs différentes
passions, sur ce qui les faisait vibrer. Ils ont donc composé un autre texte sur ce qui les passionne et l’ont accompagné d’un joli dessin fait au crayon ou à l’aquarelle.
Vous verrez également sur l’un des présentoirs un
collage de différents mots qui les ont marqués au cours
du processus de création et qui ont pris une tout autre
signification. Ce projet a été porteur d’espoir! Il a permis à chacun de prendre conscience qu’ils étaient tous
beaux, drôles, brillants, imparfaits, mais surtout inspirants!
Voici quelques commentaires d’élèves suite au projet :
« J’ai aimé ce projet, car ça prouve que tout le monde
est différent. Chacun ses défis! »— Émile Lessard
« Il m’a permis de me dévoiler. C’était amusant! »
— Alexis Boulanger
« Il nous a permis de nous trouver des qualités qui sont
vraies! »— Maïka Turcotte
« C’était cool de voir toute la classe s’impliquer dans le
projet sans chialer! »—Sandrine Champagne
« Il m’a permis de dire qui je suis! »— Laurence Bergeron
« Il nous a permis de voir du positif même dans nos
défauts! »—Coralie Fortin
« J’ai hâte que les personnes lisent mon texte et qu’ils
en apprennent plus sur moi! »—Céleste Bissonnette

« Ça nous a permis de voir nos bons côtés et d’en
apprendre sur nos camarades de classe. Ç’a été un
plaisir! »—Camille Turcotte
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Voici en images le projet et les participants

Le mot « Respect » : Exemple de mot important de notre projet qui se retrouvera dans les présentoirs!
Sur la photo de groupe de gauche à droite : Camille Turcotte, Emile Lessard, Laurence Bergeron, Marie-Noël Leroux,
Maïka Turcotte, Laurence Langlois et Coralie Fortin avec le dessin qui représente leur passion.

Victor Lupien

L’équipe de la bibliothèque salue les
efforts et le travail des élèves de la classe
de madame Nadia et les remercie chaleureusement pour leur participation.
Nous vous invitons donc, à parcourir le
sentier raconté durant la saison estivale.
Jasmine

Jacob Héraud

Céleste Bissonnette
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JEUX POUR TOUS
LABYRINTHE

Aide le corsaire à se rendre jusqu’à son bateau

Amoureux des chats, saviez-vous que :

DANS LES FLEURS
Ajoutez le même mot de quatre lettres (c’est le
nom d’une fleur) aux huit mots suivants.
Mélangez bien et vous trouverez huit nouveaux
mots dont les définitions vous sont donnée à
droite.
RIMAI + … = ………. Emblèmes d’une famille noble
SBIRE + … = ..…….. Fabrique de brosses
COLIN + … = ………. Envahir ou peupler
MIDAS + … = ………. Dorénavant
GENAI + … = ………. Membre des animaux marins
LIGUE + … = ………. Fameuse
LUIRE + … = ……….. Indécise
MANTE + … = ………. Communauté religieuse

Solutions et réponses à la page 31
Le Papotin — juin 2021
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LES ANGES UNIFIÉS
Dans le Papotin de décembre 2020, Michèle Turcotte
nous informait de la fusion des « Étoiles d’Argent » et
des « Joies de Vivre », organismes ayant pour mission
d’offrir des repas communautaires, d’effectuer des
appels téléphoniques et des visites amicales auprès des
aînés.
L’organisme s’identifie sous le nom « Les Anges Unifiés ». Les personnes suivantes ont accepté de siéger
sur le comité :
Hélène Bergeron, présidente / Suzanne Corrivault, viceprésidente / Louise Turcotte, trèsorière / Monique Laliberté, secrétaire / Gisèle Hall, Brigitte Isabelle, Ginette
Laplante, Jeanne-D’Arc Marchand, Judy Smith et
Michèle Turcotte, administratrices.
Depuis, aucun repas n’a été organisé. Toutefois, en
décembre dernier, des repas congelés ont été distri-

bués à tous les bénéficiaires.
Considérant que la pandémie perdure, que nous ne
pouvions souligner la Fête des mères ni la Fête des
pères par un repas, en sachant très bien que ce n’était
pas seulement le repas qui motivait votre présence
mais également la rencontre des gens de notre patelin
nous permettant de placoter ensemble, à la fin de mai,
un petit cadeau a été distribué à tous les participants.
Dès que la pandémie ne sera qu’un mauvais souvenir,
nous communiquerons à nouveau avec vous pour vous
inviter à partager ENSEMBLE. Gardons courage!
Monique Laliberté,
au nom du comité
« Les Anges Unifiés »

JARDINER, C’EST BON POUR LE MORAL!
C’est démontré scientifiquement : jardiner rend heureux.
Mycobacterium vaccae, la
« bactérie du bonheur » qui se
cache dans la terre, a des
vertus sur la régulation de
notre humeur, entre autres.
Une fois inhalée, cette bonne
bactérie se loge dans notre
système digestif, puis active la libération de sérotonine
et de dopamine dans notre organisme, ont découvert
des chercheurs britanniques il y a quelques années
déjà. Elle améliorerait même notre réponse immunitaire.

sée dans l'intestin, et de la dopamine, synthétisée au
sein du cerveau. La dopamine affecte les émotions,
notamment celles qui se rapportent au plaisir et la
sérotonine va réguler notre humeur mais aussi notre
sommeil, notre mémoire et même... notre libido. Les
chercheurs ont ainsi pu démontrer que « manger,
toucher et respirer un organisme du sol peut être lié au
développement de notre système immunitaire et de
notre système nerveux. » En bref, cette bactérie rend
heureux et plus intelligent!

Mycobacterium vaccae va en fait activer la libération
de deux neurotransmetteurs : la sérotonine, synthéti-

Source : Jessica Dostie — lebelage.ca/juin 2021
et site Web : promesse de fleurs.com

East Angus
Local de Virage

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette sympathique
bactérie, voici un lien vers une publication scientifique
de l'Université de Bristol http://www.bris.ac.uk/
news/2007/5384.html

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Mardi 15 juin 2021 à 19 h
37, rue Angus Nord
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CORPORATION DES RÉSIDENTS DU LAC MIROIR
BANDES RIVERAINES
Au printemps 2008, la municipalité de Dudswell a adopté une réglementation sur la protection des rives, du littoral
et des plaines inondables : il y a obligation de renaturaliser la rive en plantant des arbres, arbustes et herbacés. Il
est en plus interdit de couper et de tondre la pelouse. Dans la bande riveraine, il est aussi interdit de débroussailler, d’abattre des arbres, d’épandre des engrais et fertilisants et d’utiliser des pesticides et des herbicides.
Consultez les règlements à cet effet :


Règlement municipal sur les rives, littoral et plaines inondables



Règlement municipal sur la renaturalisation des rives

La bande riveraine est essentielle à la bonne santé du lac : pour protéger les habitats
et la faune aquatique et terrestre.
Nous comptons sur votre collaboration pour restaurer votre bande riveraine en l’aménageant avec les trois
strates suivantes : arbres, arbustes et herbacés. Pour en savoir davantage sur l’aménagement et l’entretien d’une
bande riveraine, consultez le site web banderiveraine.org.
ENSEMENCEMENT

Le 14 mai dernier, 227 truites mouchetées d’environ 12 à 14 pouces ont été
mises l’eau. Merci à toutes les personnes qui ont fait un don pour cet
ensemencement au coût de 1700 $!

AGA 2021
L’été dernier, l’assemblée générale annuelle de la CRLM a dû être annulée en raison de la pandémie de COVID-19.
Cette année, nous tiendrons un AGA le samedi 28 août 2021, en personne si les mesures le permettent et en
vidéoconférence dans le cas contraire. Nous y adopterons les documents administratifs, nous vous partagerons de
l’information sur nos activités et finalement nous procéderons aux élections pour combler les postes dans l’équipe
du conseil d’administration. Les détails vous seront communiqués dès que possible par courrier, courriel, sur le
site web lacmiroir.com et sur la page Facebook de la CRLM. Nous nous assurerons de respecter toutes les mesures
et règles sanitaires en vigueur au moment de la tenue de l’AGA.
Pour soutenir ses actions, la CRLM a besoin de vous!
Respectez le code d’éthique et devenez membre en cotisant
annuellement 25 $ par propriété.
Pour nous faire parvenir votre cotisation, envoyez un chèque de
25 $ (ou plus si vous souhaitez faire un don) à :
C.P. 213, Dudswell, Québec, J0B 1G0.
Votre équipe de la CRLM : Marc Belhumeur, Pierre Bellavance,
Florent Mercier, Patrick Houde et Karine Guay.

Communiquez avec nous!
Une situation relative au lac vous préoccupe?
Écrivez-nous à equipe@lacmiroir.com
Pour connaître les activités de la CRLM :
suivez-nous sur Facebook!
Pour de l’information :
Visitez notre site web : www.lacmiroir.com

MON LAC, MON REFLET!
Le Papotin — juin 2021

- 24 -

L’APLAD
L’ACTION MUNICIPALE EN ENVIRONNEMENT POUR FAVORISER L’ENGAGEMENT CITOYEN :
IL FAUT Y CROIRE DÈS MAINTENANT

Je m’appelle Steve Carrier et je suis un nouveau citoyen à Dudswell depuis 2017. Ma conjointe et moi avons emménagé sur la rue Florence. Nous avons choisi de venir habiter ici surtout parce que nous voulions une maison,
en milieu naturel, sur la rive d’un lac qui nous semblait, à première vue, d’une grande qualité. Toutefois, après
quelques mois seulement, un triste constat s’est imposé : le lac d'Argent de Dudswell est en vieillissement accéléré à cause de l’activité humaine.
En réaction à ce constat, j’ai décidé de m’impliquer rapidement au sein de l’organisme qui pouvait le mieux
défendre ce joyau. C’est donc en mon nom et aussi en celui des membres de l’exécutif de l’APLAD que je fais ici
part de constations basées sur des faits vérifiables.
Depuis 2018, je suis membre de l'exécutif de l’APLAD où on m’a mis au fait des différentes problématiques du
lac. Aussi, par intérêt personnel, j’ai approfondi mes connaissances face aux diverses problématiques de notre
lac qui sont, entre autres, l’eutrophisation du lac (c’est-à-dire son vieillissement accéléré), le périphyton, qui est
le dépôt glissant et brunâtre que l’on observe sur les pierres au fond du lac et qui étouffe les œufs après la ponte
de la truite grise, et les espèces aquatiques exotiques envahissantes, comme le myriophylle à épis qui envahit
présentement notre lac.
En 2019, je me suis impliqué, comme d’autres membres de l’exécutif de l’APLAD et plusieurs bénévoles, à élaborer un plan d’action pour opérationnaliser la Politique de gestion intégrée de l’eau adoptée par la municipalité de
Dudswell. Cette initiative d’opérationnaliser la Politique était sous la responsabilité de la municipalité, menée par
divers intervenants municipaux, et le projet s’est conclu par un plan d’action sur trois ans (2019-2021). La troisième année du plan, celle de 2021, est bien entamée, et nous voilà rendus à réfléchir à un plan d’action pour
2022-2025 pour protéger et mettre en valeur les plans d’eau de Dudswell. Toutefois, aujourd’hui en mai 2021,
pour le secteur lac d’Argent, force est de constater que les actions demeurent très insuffisantes en lien avec le
plan d’action municipal triennal 2019-2021 pour freiner, notamment, la dégradation de la situation. Une analyse
du document (plan d’action 2019-2021) et le test de la réalité (ce qui a été fait) ne peuvent que confirmer cette
affirmation.
Aussi, comme membre de l’exécutif de l’APLAD, je me suis rapidement impliqué, en 2019, à titre de représentant
de mon association au comité consultatif en environnement (CCE) à la municipalité. À cette instance, l’objectif
est d'échanger et surtout de recommander des idées ou des projets, en lien avec l’environnement, qui sont destinés à être discutés et décidés au conseil municipal. Au cours des deux dernières années, plusieurs projets et
recommandations concernant le lac d’Argent faits au conseil municipal, tous votés à l’unanimité lors des rencontres du CCE, sont toujours en attente de l’assentiment du conseil municipal pour pouvoir être mis en œuvre.
Encore une fois, la lecture et l’analyse des procès-verbaux des réunions du CCE et ceux des réunions du conseil
municipal ne peuvent que confirmer cette dernière affirmation.
Et durant ce temps, une triste réalité se vit. La qualité de l’eau du lac d’Argent se dégrade d’année en année.
Nous ne sommes qu’en mai et déjà le secteur presqu'île et celui de la tête du lac sont désolants à voir. Le fond du
lac est recouvert d'algues filamenteuses sur des centaines de mètres carrés. Bien sûr, de la plage municipale, rien
de tout ça n'est visible, mais ce n’est qu’une question de temps avant qu’elle soit atteinte. Et il sera alors probablement trop tard pour tenter d’y remédier.
En écrivant ces lignes, j’entends les rires des enfants à la plage, je vois des familles sur des paddle boards et je
crains fermement que dans quelques années ces activités ne seront plus accessibles si aucune action collective
n’est décidée et mise de l’avant dès maintenant. Les membres de l’exécutif de l’APLAD croient que plusieurs
citoyens sont prêts à s’engager et à s’investir pour s’attaquer aux problèmes qui sont déjà connus. Mais la seule
participation des citoyens n’est pas suffisante.
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DIRA-ESTRIE
LA BIENVEILLANCE POUR PRÉVENIR LA MALTRAITANCE
La bienveillance est un des éléments de prévention contre la maltraitance envers les aînés. Cela se caractérise par
des gestes et des attentions du quotidien envers soi et envers autrui : reconnaître nos besoins et les combler,
reconnaître nos limites et notre pouvoir, développer la bienveillance envers l’autre.
Bienveillance envers soi : se respecter
« Mon petit-fils Sébastien est venu habiter avec moi il y a environ trois mois. Il disait vivre des difficultés financières
et s’est fait mettre dehors de son logement ; une histoire avec son propriétaire, il semblerait. Je vis dans un grand
4 ½ lumineux et abordable depuis plus de dix ans. Je m’y plais beaucoup, et d’habitude j’utilise ma deuxième
chambre pour peindre mes tableaux. C’est mon passe-temps préféré depuis que je suis à la retraite, je dirais même
que c’est une passion que j’ai redécouverte!
Sébastien s’est installé dans la deuxième chambre et j’ai
dû mettre mes tableaux et pinceaux dans la remise, à l’extérieur. Il m’a dit qu’il serait là pour quelques jours seulement, le temps qu’il se remette sur pieds et qu’il trouve un
autre logement. Depuis plusieurs semaines, mon petit-fils
a commencé à fumer dans sa chambre et ne me paie plus
sa part pour l’épicerie… ce qui me dérange beaucoup.
Après tout, c’est mon appartement, mon havre de paix! Je
ne suis pas capable de lui en parler, car je ne veux pas en
rajouter à ce qu’il vit, mais ça me tracasse tellement que
j’ai de la difficulté à dormir… Je ne me sens pas respecté.
J’ai commencé un suivi avec une intervenante de chez
DIRA-Estrie récemment. Elle m’aide à me rappeler que j’ai
le droit de me respecter dans la situation. J’ai compris
maintenant que le respect, c’est d’estimer qu’on est assez
important pour considérer nos besoins, nos valeurs, et qui
nous sommes. Je comprends maintenant que je vais commencer à mettre des limites avec Sébastien et à m’affirmer. Car au fond, si on veut se faire respecter, autant
commencer par soi-même! »
Savoir se respecter est aussi valide et essentiel que de respecter l’autre. Cela a un impact sur nos relations et dans
les situations que nous vivons. Des organismes tels que
DIRA-Estrie peuvent vous accompagner à y voir plus clair.
Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en êtes
témoin? Renseignez-vous à DIRA-Estrie, Centre d’aide aux
aînés victimes de maltraitance, au 819-346-0679 pour
savoir ce que nous pouvons faire pour vous aider. Service
gratuit et confidentiel.
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
Le Papotin — juin 2021
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COMMUNIQUÉ

MARCHE/COURS POUR LE HAUT « 2E ÉDITION CONFINEMENT »
Cookshire-Eaton, jeudi 27 mai 2021 — Bien que, pour une deuxième année de suite, l’événement Marche/Cours
pour le Haut prévu à Dudswell n’a pu se tenir le 1er mai dernier en raison de la Covid-19, le comité organisateur de
l’événement tenait quand même à faire bouger les citoyens du Haut-Saint-François dans le cadre de la Journée
nationale du sport et de l’activité physique. Avec l’aide d’un soutien financier de plusieurs commanditaires, le comité
a pu mettre en place un Marche/Cours pour le Haut « 2e édition confinement ». Merci à nos précieux commanditaires : Député François Jacques, Journée nationale du sport et de l’activité physique, Desjardins, Graymont, BMR
Weedon et David Leslie.
Du 8 au 16 mai dernier, l’événement virtuel invitait les résidents du territoire à marcher, courir ou pédaler le circuit
et la distance de leur choix puis à publier leurs photos sur l’événement Facebook créé pour la durée du concours.
Effectivement, pour cette 2e édition virtuelle, le comité organisateur a bonifié l’événement de deux nouveautés : les
citoyens pouvaient participer à vélo et ils pouvaient également prendre part à l’option « ramassage de déchets ».
Cette option était une collaboration du Mouvement J’y participe et permettait d’être éligible à un prix de participation. Donc, en participant au Marche/Cours pour le Haut « 2e édition confinement », les citoyens avaient la chance de
remporter l’un des trois prix d’une valeur totale de 825 $.
Près de 120 citoyens ont participé à l’événement près de leurs domiciles ou en découvrant un sentier du Haut-SaintFrançois. Les membres du comité organisateur sont fiers d’annoncer que l’événement a été un franc succès en cette
période hors de l’ordinaire. M. Robert G. Roy, préfet de la MRC du Haut-Saint-François, souligne l’importance de l’activité physique en ces temps de pandémie : « Je pratique la course à pied et le conditionnement physique. Beaucoup
de gens me demandent pourquoi j’attache tant d’importance à l’activité physique. C’est parce que bouger me donne
de l’énergie autant physique que mentale. L’important, c’est de bouger et d’être bien dans l’activité qu’on choisit.
Merci à tous les participants de voir à leur bien-être… et à celui du Haut-Saint-François ! »
Enfin, les trois gagnantes de Marche/Cours pour le Haut «2e édition confinement » sont Mme Mélanie Godbout
(carte cadeau de 500 $ du commerce Momo Sports de Sherbrooke), Mme Sara-Line Laroche (carte cadeau de 200 $
de la boutique Tribu-terre de Dudswell) et Mme Christine Dubois (carte cadeau de 100 $ de la boutique Tribu-Terre).
Le comité invite les citoyens pour la 7e édition « en vrai » qui aura lieu à Dudswell, le 14 mai 2022!
Source :
Isabelle Bibeau , Agente de développement loisirs
Courriel : loisirs.mrc@hsfqc.ca
Téléphone : 819 560-8400 poste 2114

Un papa, c’est beaucoup de choses…
Un papa, c’est un phare qui guide nos premiers pas.
Il nous montre les sommets à atteindre et apaise nos peurs d’enfant.
Il résout bien des problèmes, raconte des histoires et partage bien des rêves.
C’est lui qui répare les objets que nous brisons.
Quand nous sommes tristes, il l’est aussi, mais il sait rire de nos plaisanteries.
C’est une source inépuisable de sagesse, un ami pour toute la vie.
C’est pourquoi nous l’admirons tant et l’aimons énormément.
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UNE 2E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE EN VIRTUEL
Malgré la pandémie, le CLD fidèle au poste et au service du HSF
EAST ANGUS, le 15 mai 2021 — Le Centre local de développement (CLD) du Haut-Saint-François (HSF) tenait son
assemblée générale annuelle le 27 avril dernier et réitérait
la formule virtuelle adoptée l’an dernier. C’est près d’une
quarantaine de personnes qui se sont connectées pour y
assister.
L’année 2020 au CLD en chiffres :
 39 projets financés
 Investissements totalisant 2,75 M$
 92 dossiers d’aide technique traités
 Projets d’affaires touchant 10 de nos 14 municipalités
Le comité PDZA a été très actif avec les projets tels
L’Arterre, la Boutique Étoiles du terroir, le CIBLE. Le cœur
villageois de Cookshire développait son plan d’action
autour de la thématique de la forêt. La promotion de l’économie circulaire démarrait dans le Haut-Saint-François
avec la collaboration de Synergie Estrie.
Le Circuit des sheds panoramiques a été lancé l’été dernier
et s’annonce déjà comme un produit d’appel touristique
majeur pour le HSF. Les commentaires des visiteurs sont
excellents, et ceux-ci en profitent pour découvrir nos
municipalités et nos entreprises. Cet été, les sheds d’Ascot
Corner et de Dudswell s’ajouteront au circuit. Le CLD tient
à souligner l’importante collaboration des différentes
municipalités et les en remercie.
Du côté du parc régional du Marécage-des-Scots, 2020 a
aussi été une année record au niveau de l’achalandage. Le
resurfaçage de la piste en criblure de pierre et les différentes promotions auront contribué à attirer de nombreux
visiteurs et faire connaître la partie est de notre MRC. Le
projet de prolongement de la piste vers Lingwick évolue
bien, grâce entre autres à la grande collaboration de la
compagnie Domtar.
2020 a aussi vu la progression de nombreux dossiers communs avec la MRC, notamment la campagne de rétention
et d’attraction « Ose le Haut ». Le volet « accueil des nouveaux arrivants » a été bonifié avec l’ajout d’une agente
d’accueil et d’intégration.
Cette rencontre a été l’occasion de partager trois témoignages de deux entrepreneurs du HSF et d’un partenaire
du CLD, une formule très appréciée des participants à
l’assemblée. Vincent Grégoire, propriétaire et chef du
Resto Le Grégoire et Hugo Brunelle, président directeur
général de Palettes Perron ont raconté l’historique de leur
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entreprise respective, la façon dont la pandémie les a
affectés et l’aide reçue du CLD. Stéphane Tanguay, directeur de Nature Cantons-de-l’Est, relatait l’histoire du parc
écoforestier de Johnville et décrivait les projets en cours
en partenariat avec le CLD.
Le témoignage de Vincent Grégoire est disponible au :
https://youtu.be/4kDO9JZDnWI
Celui de Hugo Brunelle, au :
https://youtu.be/QpXeudZ5iq8
Celui de Stéphane Tanguay, au :
https://youtu.be/wXVCrE0oKWU
Certaines des mesures appliquées en temps de pandémie
perdureront, comme les plateformes numériques d’achat
local J’achète le Haut et Étoiles du terroir. 19 entreprises du
territoire auront bénéficié d’aide financière totalisant 514
500 $ provenant des programmes d’aide d’urgence. En
résumé, l’année 2020 aura été pleine d’imprévus et de
rebondissements.

Pour 2021, la mise en place du réseau « Accès entreprise
Québec » va permettre d’ajouter deux nouvelles ressources dans notre service aux entreprises, et de pouvoir
travailler encore plus en appui à toutes nos entreprises, de
tous les secteurs. Le CLD sera là pour accompagner nos
entreprises dans leur transformation numérique.
Robert G. Roy, préfet de la MRC du Haut-Saint-François et
président du conseil d’administration de son CLD affirme :
« L’année 2020 aura été marquée par de grands bouleversements, de grands changements, mais par plusieurs
exemples de résilience, de débrouillardise et de solidarité.
Je tiens à souligner les efforts et l’implication du personnel,
des membres du conseil d’administration et du comité
d’investissement. Ils ont répondu “présents” tout au long
de l’année, et ce au bénéfice de nos entrepreneurs et des
citoyens du Haut-Saint-François. »
Source:
Danielle Jean
Conseillère en communications et gestion de projets
819 560-8500 poste 2208
djean.cld @hsfqc.ca
Bernard Ricard
Directeur adjoint du CLD du HSF
819 560-8500 poste 2204
bricard.cld @hsfqc.ca

LANCEMENT DE SAISON DES MARCHÉS PUBLICS
Savourer l’été avec les marchés publics de l'Estrie
La saison estivale des marchés publics débute officiellement en Estrie! L’effervescence des marchés publics se
fait sentir à la grandeur de la province pendant l’été et
rend les assiettes des Québécois plus locales que jamais.
Les marchés publics rendent accessible à toute la population la possibilité de retrouver des produits locaux de
sa région, variés, de qualité et délicieux. Il est possible
de constater l’importance et la nécessité des marchés
publics qui contribuent grandement à animer les régions
de tout le Québec.

« L’agriculture de proximité, l’économie locale et les
rencontres avec les producteurs et transformateurs québécois sont de plus en plus au cœur des préoccupations
des consommateurs. Parallèlement, plusieurs marchés
publics se développent et offrent ainsi les moyens nécessaires pour adopter un mode de consommation local.
Les marchés publics estivaux sont assurément les lieux
tout indiqués pour que tous et toutes savourent l’été
localement! » mentionne Isabelle Brodeur, présidente
de l’AMPQ.
Ouverture des marchés publics de l'Estrie :
Marché public de Valcourt, Valcourt - 24 juin
Marché local de Stanstead, Stanstead - 19 juin
Marché de la Gare de Sherbrooke, Sherbrooke - 19 juin
Marché Villageois de Sawyerville Villager's Market,
Cookshire-Eaton - 3 juillet
Marché fermier de la Clé des Champs de Saint-Camille,
Saint-Camille - 17 juin, 13 h 30 à 18 h 30
Marché Locavore de Racine, Racine - 22 mai
Marché champêtre de North Hatley, North-Hatley
- 5 juin
Marché champêtre de Melbourne, Melbourne - 22 mai
Marché public de Mansonville, Mansonville - 22 mai
Marché public de Magog, Magog - 23 mai
Marché de la Petite École, Lingwick 11 juin (16 h à 19 h)
Marché public de Lennoxville, Lennoxville - 19 juin
Marché public Lac-Mégantic, Lac-Mégantic - 12 juin
Marché public d'Eastman, Eastman - 12 juin
Marché public de Dudswell, Dudswell - 26 juin
9 h à 12 h
Marché public des collines de Sainte-Catherine-deHatley, Sainte-Catherine-de-Hatley - 25 juin

Marché de soir de Compton, Compton - 17 juin
Marché champêtre d'Ayer's Cliff, Ayer’s Cliff - 27 juin
La popularité grandissante des marchés publics
Les consommateurs souhaitent des solutions locales
pour s’approvisionner et sont friands de connaître la
provenance de leurs aliments. Du côté des producteurs,
il est important d’aller directement à la rencontre des
clients. Consommateurs et producteurs rencontrent ainsi chacun leurs besoins dans plus de 140 marchés publics du Québec, un nombre record à l’Association des
marchés publics du Québec!

« Depuis le début de la pandémie, l’intérêt des Québécois pour les aliments produits par des producteurs agricoles d’ici ne s’essouffle pas et les marchés publics du
Québec sont d’excellents endroits pour les découvrir et
encourager l’économie locale. Encore une fois cette année, Sollio Groupe Coopératif est fière de soutenir
l’Association des marchés publics du Québec », déclare
Ghislain Gervais, président de Sollio Groupe Coopératif.
Les retombées économiques et sociales des marchés
publics sont notables. Rappelons que selon une enquête
réalisée par MCE conseils, les marchés publics génèrent
l’équivalent de 1093 emplois à temps plein et contribuent de manière directe et indirecte au PIB du Québec
à hauteur de 145 M$.
À propos de l’Association des marchés publics du Québec
L’AMPQ a pour mission d’accompagner et de soutenir
l’émergence, le développement et la promotion du réseau des marchés publics québécois au profit des communautés locales et des producteurs et artisans de
l’agroalimentaire québécois. L’Association compte plus
de 140 marchés publics membres à travers le Québec.
Les activités de l’AMPQ sont soutenues par Sollio
Groupe Coopératif et le ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation.
Pour se renseigner sur l’ensemble des marchés publics :
ampq.ca
Source et demande d’entrevue
Sarah Drolet-Laflamme
Responsable des communications,
AMPQ
514 553-1053
communication@ampq.ca
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FADOQ DE DUDSWELL
Lâchez, pas le déconfinement s’en vient. Le premier ministre M. Legault nous l’a dit. Nous devrions avoir la possibilité de nous rencontrer en septembre, mais pour cela il faut suivre les consignes et se faire vacciner si nous voulons
socialiser en toute quiétude. Je lance une invitation à tous les nouveaux arrivants, de 50 ans et plus, qui sont venus
s’établir à Dudswell de se joindre à nous. Nous ne parlons pas de politique ni de religion. Nous socialisons dans une
atmosphère de détente et en plus nous avons besoin de nouvelles idées et de connaitre de nouveaux jeux. Entretemps, je souhaite à tous un bel été et beaucoup de bonheur et que notre vœu de se rencontrer en septembre se
réalise.
Juillet
Fortier Alain 03, Rodrigue Solange 06, Breton Arthur 08, Corrivault Suzanne 11,
Breton Denis 11, Ouellette Marc 12, Fortin Roch 16, Tremblay Gaétane 20,
Breton Laurent 20, Boucher Pierre 22, Proulx Lise 25, Breton Dolorès 25,
Charrette Chantal 25, Audy Denis 26, Audy Denise 26, Prévost René 28,
Faucher Gracia 29, Ducharme Jocelyn 30, Rodrigue C. Murielle 31, Pelletier Albert 31.
Août
Paré Marianne 02, Latulippe Roger 04, Drouin Jean-Louis 06, Dorval André 06,
Paré Guylaine 06, Brosseau Claude 08, Breton Patrick Guy 09, Dubé Marc 09,
Montplaisir Guy 09, Mercier Claude 11, Marchesseault Claude 13, Lessard Breton Evelyne 13,
Pellerin Sylvie 15, Cloutier Josée 15, Turmel Mariette 16, Ouellette Sylvie 16,
Rodrigue Réjean 18, Therrien Josée20, Brouillette Jocelyn 22, Gauthier Adrien 23,
Dodier Maurice 25, Routier F. Janet 26, Morel Nicole 26, Turmel Raymond 28,
Doyon Sylvie 31, Manseau Léandre 31.

L’ÉCORNIFLEUR
Ça se place bien dans une conversation.


Les poules au Pérou pondent des œufs bleus. C’est le sol particulièrement sulfureux des Andes qui colore
les coquilles d’œuf de cette couleur. Il arrive parfois que le jaune soit présent tout comme parfois un voile
verdâtre tout autour.



Les femelles d’oiseaux de paradis (vivant en Australie) protègent leur nid en drapant autour de celui-ci des
peaux de serpents abandonnées. Apeurés, les autres animaux restent ainsi à l’écart du nid et la couvée est
ainsi protégée.



Des plaques de liège protègent des tableaux de la moisissure. Lorsque les tableaux sont accrochés contre
un mur extérieur, des taches de moisissure apparaissent souvent à leur dos. Pour les éviter, on peut coller
des plaques de liège derrière le cadre, ce qui permet à l’air de circuler et empêcher ainsi la formation de
moisissure.



Les abeilles l’hiver aident la reine dans le nid à survivre à la saison froide. Elles actionnent sans cesse la musculature de leurs ailes et maintiennent ainsi la température dans la ruche, de manière à ce que la reine ait
chaud et ponde de nombreux œufs.
Source : Camping Caravaning—Éditions 2020-2021

Adapter sa cour à la faune
Laissez un morceau de terre sablonneuse non recouverte d'environ 50 centimètres de diamètre dans un coin
ensoleillé de votre cour afin de permettre aux oiseaux de faire un bain de poussière. Celui-ci est très utile pour
nettoyer leurs plumes et se défaire de parasites.
Source : MétéoMédia du 6 mai 2021
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SOLUTIONS DE LA PAGE DE JEUX

Le mot à rajouter est ROSE

Armoiries. Brosserie. Coloniser. Désormais. Nageoires.
Glorieuse. Irrésolue. Monastère.
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NOUVEAUTÉ AU CAB

Tania Dubois a été embauchée à
titre d’accompagnatrice de milieu
pour les aînés. Ses principales fonctions : Être présente dans le milieu
pour briser ou diminuer le sentiment de solitude, faciliter l’accès et
l’intégration dans la communauté.
Elle a aussi le goût de vous faire
découvrir ou redécouvrir vos
centres d’intérêts. En prime JASER
TOUT SIMPLEMENT!
Pour communiquer avec Tania :
(819) 239-5862 ou (819) 560-8540
Courriel : acc-milieu@cabhsf.org
France Lebrun, directrice générale
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Soins offerts

Massage de 90 minutes pour seulement 75 $
sur présentation de cette publicité ( à découper)

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

Votre bien-être, c’est notre

339 Roy Nord, Weedon, J0B 3J0

priorité...

Josée Proulx, infirmière
auxiliaire, propriétaire

Tél: 819-877-2032

526, RUE CHAMPLAIN
DUDSWELL (MARBLETON)
QUÉBEC, J0B 1G0
819-887-1717
155 Route 112 Ouest
Dudswell (Bishopton)
J0B 1G0

Salon de coiffure
Michelle Paré
(sur rendez-vous)
Coiffure pour elle et lui
292 rue Main
Dudswell (Bishopton)
J0B 1G0
819-884-5774

144, rue Miquelon, Saint-Camille, J0A 1G0
Kristina Juneau et Sébastien Cloutier
873-542-8585 animawoof@hotmail.com
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L’équipe Place 112 vous remercie,
chers clients, pour votre fidélité
et vous souhaite
une très belle saison estivale !

JOYEUSE FÊTE DES PÈRES!

VIVE
L’ÉTÉ

409, Route 112 Ouest, Dudswell

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

OUVERT lundi au samedi 6 h à 22 h • dimanche 7 h à 22 h
Aliments non périssables en vrac et
produits nettoyants, de santé et soins du corps
ainsi qu’une friperie

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

Les principes coopéra197, ruede
Principale
Tardif, prop.
tifs
la Ouest
caisse Céline819-887-6760
Dudswell, (Marbleton), J0B 1G0

189 Principale Est, Dudswell (Marbleton)

819-887-6002

Propriétaires : Marie-Ève Gagnon, Mireille Rodrigue
Associée : Diane Émond

Daniel Savage

AIL CULTIVÉ
PRODUITS D’ÉRABLE

Daniel Savage
104
chemin
Ham-Sud
104
Chemin
HamDudswell Sud
(Marbleton)
J0B
1G0
Marbleton, Qc, J0B
Tél: 819-887-6675
2L0
Cell:
Tél: 819-212-0232
819 887-6675
danielsavage@live.fr
Cell: 819 212-0232

777, Route 112 Est, Dudswell

Avis : Sans repas
819-887-6621

155, route 112 Est
Dudswell (Marbleton)
J0B 1G0

Érablière du Lac d’Argent

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

Réal, Murielle et Sébastien Rodrigue, propriétaires
1050, Chemin Carette, Dudswell (Marbleton), J0B 1G0
sebas.rodrigue@sympatico.ca

Tél.: 819-887-6623
Tél.: 819-887-6392
Télé.:: 819-887-1030
www.fermelacdargent.com
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9 TROUS
RESTAURANT
BAR

AVEC SERVICES

COMPLETS

equipe@lacmiroir.com
www.lacmiroir.com

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

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

80 Mc Aulay
Dudswell (Bishopton)
819-884-5993

Daniel Breton
950, Ch. Brookbury
Dudswell (Bishopton), J0B 1G0

FABRICANT: BALANÇOIRES, TABLES ET CHAISES

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

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

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 )

Gaston Dumas
Propriétaire

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

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

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

Luc Jacques

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

819-884-2209 • 819-821-0784
Bishopton
CREUSAGE, DRAINAGE, NIVELAGE, PEIGNE FORESTIER, SABLE, GRA-

Tél.: 819-877-2833
Télec.: 819-887-3606
info@weedonauto.com

533, Rte 112 Est
533, Rte 112
Dudswell

84 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
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Daniel Lamoureux
Directeur général

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

Services caissiers
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

10 h
10 h
10 h
10 h
10 h

-

15 h
15 h
17 h
20 h
15 h

-

17 h
17 h
20 h
20 h
15 h

Les services conseils sont également offerts sur rendez-vous en dehors de ces heures d'ouverture.
46, rue de Hôtel-de-Ville
East Angus, Québec J0B 1R0
Tél. : 819-832-4916
www.desjardins.com

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

Courriel : lepapotin2015@gmail.com
Vous trouverez le Papotin sur le site Web de la Municipalité
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