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Tous nos meilleurs vœux pour l’année qui vient! 
— L’équipe du journal 

 Photos : Marie-Pierre Hamel et Nicole Morel 
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Politique pour la parution d’articles  
dans le journal  

 

 Le Papotin est un journal communautaire 
qui a pour but d’informer les gens sur les 
activités qui se passent à Dudswell. Le jour-
nal fait paraître de l’information provenant 
de différentes associations de la commu-
nauté, des articles de divers ordres et des 
chroniques de toutes sortes et d’intérêt 
général.  
 

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

Pour des raisons techniques et d’organisa-
tion, nous devons refuser les textes arrivés 
plus tard que la date de tombée.  
 

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

Merci! 
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 MOT DU MAIRE 

Bonjour Dudswelloises et Dudswellois, 

Je suis enthousiasmée de pouvoir relever un nouveau 
mandat à la mairie de notre ravissante municipalité. Je 
vous remercie de me faire confiance pour un second man-
dat. Je veux remercier les conseillers sortants pour 

l’énorme travail réalisé durant ces quatre dernières années et je veux aussi remercier les conseillers qui poursuivent 
l’aventure.  Bienvenue aux nouvelles personnes élues qui s’engagent dans ce défi qu’est la saine gestion municipale 
dans un cadre durable. 

Décembre est un mois intense pour la préparation budgétaire de la nouvelle année. Beaucoup de rencontres prépa-
ratoires et de réflexions sont prévues, afin d’atteindre un équilibre budgétaire qui respecte les besoins administratifs 
et d’immobilisations à venir, tout en respectant la planification stratégique. 

Fin décembre est une période festive et de repos. Je vous souhaite à tous d’avoir l’occasion de partager du bon 
temps avec vos proches et amis.  Que l’année 2021 soit un vieux souvenir et que l’année 2022 soit faite de souvenirs 
mémorables. 

Bon temps des Fêtes! 

Mariane Paré, maire de Dudswell  

N.B. L’équipe municipale fera relâche durant la période des Fêtes. Nos bureaux seront fermés du 24 décembre 2021 
au 4 janvier 2022 inclusivement.  

Pour assistance immédiate, en cas d’urgence, composez le 1-800-805-9866  

UNE NOUVELLE ÉQUIPE AU CONSEIL MUNICIPAL 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les personnes élues ont entamé leur mandat, à la suite du scrutin du 7 no-
vembre dernier. N’hésitez surtout pas à les contacter pour toute question ou commentaire, ils sont là pour vous   
représenter. 

ADMINISTRATION  

Séances du conseil municipal 2022 

Pour l’année 2022, les séances auront 
lieu aux dates suivantes :  

Lundi 17 janvier 2022  
(3e lundi du mois)  
Lundi 7 février 2022  
Lundi 7 mars 2022  
Lundi 4 avril 2022  
Lundi 2 mai 2022  
Lundi 6 juin 2022  
Lundi 4 juillet 2022  
Lundi 8 août 2022  
(2e lundi du mois)  
Lundi 12 septembre 2022  
(2e lundi du mois)  
Lundi 3 octobre 2022  
Lundi 7 novembre 2022  
Lundi 5 décembre 2022 
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Les séances débutent à 19 h et se tiennent dans la salle au sous-sol de l’église St-Clément, située au 190, rue Main, 
Dudswell (secteur Bishopton).  

Le projet d’ordre du jour est disponible sur le site Web de la Municipalité le vendredi précédant chaque séance, 
mais est sujet à changements. Les procès-verbaux sont, quant à eux, disponibles sur le site dans la semaine suivant 
leurs adoptions. 
 

Budget 2022  
Nouvellement arrivés en poste, nos élu.e.s travaillent actuellement à la préparation du prochain budget et du Plan 
triennal d’immobilisation. Comme 2021 est une année d’élection générale et en vertu de l’article 954 du Code    
municipal, la période pour préparer et adopter le budget est prolongée jusqu’au 31 janvier 2022.  

Restez à l’affut! La date de l’adoption du budget 2022 et du Plan triennal d’immobilisations vous sera communi-
quée dans les prochaines semaines.   
 

Calendrier municipal 
L’édition 2022 du calendrier municipal est actuellement sous presse. Le 
thème retenu cette année : La richesse de notre patrimoine bâti, qui 
mettra en valeur quelques-uns de nos plus beaux bâtiments de Dudswell. 
Nous tenons d’ailleurs à remercier tous les citoyennes et citoyens qui ont 
collaboré à l’élaboration de cette édition. 
 

Patinoires  
Très bientôt, nos deux patinoires seront fonctionnelles. Si Dame Nature 
le permet, les glaces seront prêtes pour le congé des Fêtes!  

Les heures d’ouverture seront les suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

Les consignes sanitaires seront affichées sur notre site Web et à la patinoire. 
https://municipalitededudswell.ca/ 
 

LA BOÎTE À CADEAUX 2021 – Un franc succès! 

 

Un achalandage record! Des artisans satisfaits! 

Tout d’abord, nous tenons à remercier chaleureusement tous les bénévoles 
qui ont contribué au succès de La boîte à cadeaux 2021 et sans qui l’événe-
ment n’aurait pu avoir lieu. Mille mercis à : Isabelle Bibeau, Lucie Dawson, 
Roger Gagnon, Alicia Héraud et son copain, Jean-Guy Larochelle, Jasmine 
Marcotte, Nicole Morel, Josée Therrien, Michelle Turcotte et la maison des 
jeunes Chez nous. Et un gros merci à Diane Émond pour tous ses précieux 
conseils. 

 

 

Parc Jocelyn-Gouin Parc Gordon-MacAulay 

Lundi au vendredi 

De 15 h 30 à 17 h et de 18 h à 21 h 

Samedi et dimanche 

De 13 h à 17 h et de 18 h à 21 h 

Lundi au vendredi 

De 18 h à 21 h 

Samedi et dimanche 

De 13 h à 17 h et de 18 h à 21 h 

Fermées les 24, 25 et 31 décembre 2021 et le 1er janvier 2022 

 

https://municipalitededudswell.ca/
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Célébrant cette année son 25e anni-
versaire, La boîte à cadeaux de 
Dudswell fut un réel succès. Plus de 
750 visiteurs sont passés à notre 
marché de Noël. Le nombre res-
treint d’exposants (25 due à la dis-
tanciation obligée des tables en 
temps de COVID) et le nouvel em-
placement n’a pas stoppé l’ardeur 
des visiteurs. Nos exposants ont été 
charmés par la chaleureuse am-
biance de l’église St-Clément et 
agréablement étonnés du taux de 
ventes durant l’événement. 

Les organisateurs, Alain Bourgeois 
et Catherine Morin, qui en étaient à 
leur première édition cette année, 
ont été inondés de bons commen-

taires : beau marché; ambiance chaleureuse; bien organisé; variété des exposants créant une exclusivité; beaucoup 
de visiteurs; beaucoup de ventes; organisateurs et bénévoles souriants et contents d’avoir eu soupe, chili et café 
offerts sur place. 

Nous pouvons facilement dire que cette édition est MISSION ACCOMPLIE AVEC SUCCÈS!  

Déjà plein d’idées de développement bouillonnent dans la tête de nos organisateurs qui désirent apporter du     
renouveau à la prochaine édition de l’événement et créer une Boîte à cadeaux haute en couleur. L’an prochain, ils 
souhaitent pouvoir accueillir plus d’exposants, si la distanciation n’est plus recommandée. Plusieurs surprises     
seront au rendez-vous. Alors, on se dit à l’an prochain! 
 

Carnaval, Plaisir d’hiver 2022 
Nous en sommes déjà à réfléchir à la prochaine édition du carnaval Plaisirs d’hiver 2022 qui 
aura lieu le samedi 12 février 2022 au parc Gordon-MacAulay. Une foule d’activités hivernales 
vous attendront et de belles surprises. Suivez nos publications sur Facebook et notre site Web 
d’ici la mi-janvier pour connaitre tous les détails. 
https://municipalitededudswell.ca/ 

 
 

SHED - Parc Éva-Tanguay 

Vous avez pu constater que la toute nouvelle SHED du parc Éva-Tanguay n’a pas été installée comme prévu, des 
délais de production ont reporté son installation au printemps prochain. Un nouveau mobilier urbain, des aires de 
repos ainsi que des tables à pique-nique seront aussi installés afin de faire de ce lieu un espace public paisible et 
unique. En espérant qu’il n’y aura pas d’autres imprévus, c’est un rendez-vous pour le dévoilement de notre magni-
fique parc Éva-Tanguay. 

Photo : Catherine Morin 

https://municipalitededudswell.ca/
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CHRONIQUE : HISTOIRE 

HISTORIQUE DES VIEUX FOURS À CHAUX DE DUDSWELL 

En 1797, le canton de Dudswell fut ouvert à la colonisation. Son nom de « DUDSWELL » vient d’un petit village 
situé au nord-ouest de Londres. En effet, les arpenteurs anglais qui divisèrent le grand comté de Buckingham (nos 
Cantons de l’Est aujourd’hui) en plusieurs cantons, choisirent des noms de petits villages entourant la ville de 
Londres. 
 

Un quart de ce canton fut accordé à M. John Bishop junior originaire de Monkton au Vermont. Il s’y installa en 
1800 avec ses enfants et une dizaine de familles. Ils seront complètement isolés, à 40 kilomètres de toute civilisa-
tion, et cela pendant près d’une quarantaine d’années. John Bishop, un républicain qui avait combattu les Britan-
niques lors de la révolution américaine, avait choisi ce canton pour s’isoler des loyalistes qui occupaient les can-
tons au nord de la frontière américaine. Les cantons de Weedon, Bury, Stoke et Westbury seront occupés à partir 
des années 1840. 
 

Dès le début, les colons fabriquaient leur propre chaux de façon très rudimentaire. Plusieurs tonneaux de 30 litres 
étaient fabriqués chaque année et vendus dans la région. Elle était utilisée pour l'amendement des sols acides et 
pour la production de ciment. On chaulait également l’intérieur des cabanes pour y enlever l’humidité et les petits 
animaux envahissants.  
 

En 1824, les gisements de pierre à chaux (voir la note à la fin) attirent l'attention d’investisseurs, et une exploita-
tion régulière de ce matériau est attestée. Au début, ces individus produisaient la chaux de façon artisanale. 

 
VIEUX FOURS 
 

Puis, vers 1860, ces entrepreneurs décidèrent de 
construire de vrais fours. Pour ce faire, ils utilisè-
rent des pierres (granit) prises dans une carrière 
du mont Aylmer dans les Appalaches près de 
Stratford. Le transport de ces pierres se fit à 
l’aide de chalands descendant la rivière Saint-
François jusqu’à un endroit situé au pont de   
Bishopton. 
 
De là, elles étaient transportées dans des char-
rettes à bœufs en suivant un chemin construit en 
1800 : ( rue Main à Bishopton, le chemin Bloom-
field, et le chemin Gosford ), jusqu’aux vieux 
fours. 

 
Vieux fours. Nous pouvons voir la maison de Réjean Breton.  
 

Il est possible, aujourd’hui encore, d’admirer les restes de ces vieux fours sur la ferme de M. Réjean Breton, face 

au Lac Miroir. On peut voir des masses de pierres superposées malheureusement envahies par une forêt de 

cèdres. 

L’ancienne carrière se trouve un peu plus haut. On peut voir le cratère [voir la photo, page suivante] d’où les 

hommes extrayaient la pierre cassée à la dynamite et à la masse. Cette pierre était chargée dans les wagonnets 

roulant sur des rails très étroits qu’on tirait jusqu’au haut des fourneaux dans lesquels elle était chauffée et trans-

formée en chaux vive.  

 

 

→   

Photo : Jacques Robert 
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Les fourneaux étaient chauffés au bois fourni par les cultivateurs de la région.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

La Dominion Lime avait sa propre étable avec de beaux chevaux. Il y avait un forgeron et une boutique de forge. 
La chaux finie était livrée dans des barils de bois faits par des ouvriers expérimentés dans la boutique Cooper. 
 

Ça prenait des centaines de cordes de bois pour entretenir les fours et ça donnait beaucoup d’ouvrage aux        
fermiers l’hiver. Loin et proche, ils coupaient le bois l’hiver et charroyaient sur des traîneaux pour remplir la cour à 
bois avant le printemps. 
 

Plusieurs inconvénients paralysaient l’expédition des produits. La rivière Saint-François devint donc la première 
route de commerce. Vers 1837, Dudswell fut relié à Sherbrooke par un chemin nommé « Gosford ». Ce réseau 
routier était des plus rudimentaires mais suffisait quand même au transport de notre chaux.  
 

Selon M. Yanick Cauchon, il était hasardeux d’y circuler à cause de l’absence de secours, ce qui n’aida pas au déve-
loppement des carrières de Dudswell qui restèrent longtemps modestes. 
 

En 1887, la compagnie Hereford Railway Company [acheté plus tard par le Main Central] construisit un nouveau 
chemin de fer entre la voie du Québec Central à la gare de Dudswell Jonction, à Bishopton, jusqu’aux vieux four. 
La compagnie qui exploitait les vieux fours, la Dominion Lime Ltd, demeura en service jusqu’en 1888, année de 
son abandon. 

 

… HISTOIRE GÉNÉRALE DE LA CHAUX À DUDSWELL  
Il y avait une deuxième compagnie qui opérait à Dudswell, la Dudswell Lime Co., et cela depuis plusieurs années. 
 

En 1875, une troisième compagnie fit son apparition : la Dudswell Lime and Marble Company à un endroit nommé 
Limeville puis Lime Ridge.      
                  

Cette année-là, un chemin de fer, le Québec Central, reliait régulièrement Dudswell à Sherbrooke. M. Thomas 
Chapman convainquit les propriétaires du Québec Central de construire un petit chemin de fer entre Lime Ridge 
et la voie principale à un endroit qui deviendra la gare de Marbleton.  
 

Ce dernier restera en service jusqu’à son démantèlement en 1888 lors de l’arrivée du Main Central. Le chemin de 
la Cédrière fait partie de l’ancien parcours de ce chemin de fer. 
 

Cette année-là, l’exploitation des carrières à chaux allait s’en trouver décuplée. Les trois compagnies fabriquant 
de la chaux furent réunies pour former la Dominion Lime Co., à Lime Ridge, aujourd’hui, la DUNLIM.  

Vieille carrière de pierre à chaux 
 sur la ferme de Réjean Breton.  Photo : Roger Gagnon  

Bout de rail de la mine.  

→   
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Des hommes d’affaires venaient de s’emparer de la production de la chaux à Dudswell. Les vieux fours furent 
abandonnés. Toutes les petites maisons construites près des vieux fours furent déménagées dans ce village, sauf 
quelques-unes. 
 

En 1887, le Main Central construisit un 
petit chemin de fer entre Dudswell Jonc-
tion et les vieux fours. En 1888, lors de 
l’abandon des vieux fours, ce chemin de 
fer du Main Central fut redirigé vers Lime 
Ridge.  
 

Cette voie ferrée pouvait désormais facili-
ter le transport de la chaux et des voya-
geurs partout au Canada et aux États-
Unis.  
 

À Lime Ridge, des nouveaux fours seront 
construits et le besoin de main-d’œuvre 
amènera la création du village canadien-
français de Saint-Adolphe, les petites  maisons 
 de Lime Ridge ne suffisant plus. L’avènement de la technologie, doublée d’une mécanisation moderne, sonnera le 
chant du cygne de cette épopée de gloire. Le petit hameau, tant chéri dans les années 50, deviendra « fantôme ».  
 

Aujourd’hui, la compagnie DUNLIM produit la meilleure chaux pour le monde entier. 

NOTE : ORIGINE DES ROCHES CALCAIRES 
 

L'accumulation biologique de carbonate de calcium se produit dans une eau de mer comprise entre 25 et 30 C° 
contenant des coraux, des algues et des coquillages. Les eaux ne doivent pas être trop profondes pour permettre 
aux organismes de profiter des rayons solaires. Les mers tropicales peu profondes répondaient à ces critères.  
 

La chaux de Dudswell fut formée dans l’océan Lapetus, il y a 400 millions d’années. Peu de temps après, il y a 230 
millions d’années, les plaques tectoniques de l’Europe-Afrique et celle de l’Amérique du Nord entreront en colli-
sion pour former les Appalaches qui deviendront aussi hautes que l’Himalaya.  
 

Quatre périodes glaciaires suffiront à les arrondir et à diminuer leur hauteur, laissant apparaître, un jour, un beau 
cordon de chaux à Dudswell, la meilleure au monde. 
 
CENTRE D’INTERPRÉTATION DE LA CHAUX 
 

La maison Lime Ridge, située sur la rue Principale Ouest dans le secteur de Marbleton, a longtemps accueilli un 
centre d’interprétation de la chaux où les visiteurs pouvaient découvrir l’histoire de l’exploitation de ce précieux 
minerai. En effet, Lime Ridge se traduit par « crête de chaux », rendant ainsi hommage à ce produit dérivé du   
calcaire, ressource naturelle majeure pour la municipalité de Dudswell. 
 

Malheureusement, le centre a dû fermer à l’été 2018 pour différentes raisons. Vous pouvez tout de même aller 
visiter les Jardins du mineur autour de la maison de Lime Ridge qui demeure toujours en place, mais malheureu-
sement en très mauvais état. 

Jacques Robert 

Photo fournie par Nicole Guimond  

 

Voici le jour de l’an, c’est la nouvelle année, 
Ce soir petits et grands feront longue veillée, 

Lorsque minuit sonnera, tout le monde s’embrassera, 
Bonne année, Bonne année à toute la terre, 

Bonne année, Bonne année au monde entier.  

-  Anonyme 
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 Nous avons publié 6 numéros réguliers de 28 à 40 pages avec couverture couleur, pour un total de 214 pages et 
une distribution en 945 copies par édition; 

 

 Nous avons également publié 1 Papotin Express (version courte entre deux versions régulières), visant à traiter des 
sujets qui nécessitent de l’être plus rapidement (et 1 édition spéciale élections réalisé après l’AGA 2021). 

 

 Nous avons réalisé 7 rencontres du conseil d’administration – la pandémie de covid-19, avec les restrictions sani-
taires qui ont été exigées, ont limité le nombre de rencontres pour la deuxième moitié de l’année – une rencontre a 
eu lieu via l’application zoom, mais certaines personnes n’étaient pas à l’aise avec les outils de visioconférence; 

 Plusieurs chroniques reviennent à chaque numéro : les chroniques sont écrites par des citoyens collaborateurs et/
ou membres du conseil d’administration ; 

 Les écoles de notre région ;  Notre-Dame-du-Paradis (école primaire) et la polyvalente Louis-Saint-Laurent et son 
projet Cité-École, les organismes extérieurs tels que La Passerelle, Virage Santé mentale et le Centre d’action béné-
vole de Weedon, DIRA Estrie (Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance), le CLD (Centre local de développe-
ment),  le PDZA (Plan de développement de la zone agricole), le Comité Tourisme Haut-Saint-François, la MRC et le 
SADC (Société d’aide au développement des collectivités) ainsi que nos organismes locaux publient régulièrement 
dans le journal ; 

 Nous avons été plus assidus à positionner le journal sur des enjeux importants pour notre communauté par le biais 
d’un éditorial – l’approche en est une de réflexion objective permettant au lecteur de prendre acte de l’enjeu et se 
forger une opinion, voir contribuer à des solutions, le cas échéant ; 

 La politique de publication a été améliorée afin de bien refléter la philosophie positive et constructive du Papotin – 
nous avons ainsi évité de contribuer à la diffusion d’opinions que nous ne pouvons pas vérifier et l’envenimement 
de débats qui divisent nos lecteurs ; 

 Nous avons participé à des rencontres avec les organismes communautaires de la municipalité et de l’AJCC 
(Association des journaux communautaire du coin); 

 L’organisation du colloque de l’Association des journaux communautaires du coin a été mise en branle par notre 
équipe pour une édition à Dudswell à l’automne – plusieurs participants potentiels ont été contactés et semblaient 
souhaiter venir, mais une fois la programmation établie et les invitations acheminées, la pandémie avait évolué et 
cela a causé l’annulation de l’événement ; 

 Le journal Le Papotin est publié presque intégralement sur le site Web de la municipalité ; 

 Nous avons un projet depuis plusieurs années de démarrer un Papotin Web – des rencontres ont lieu pour raffiner 
le contexte, notamment entre deux visions, soit celle d’utiliser une plate-forme de réseaux sociaux et un citoyen 
influenceur, soit directement via un site web – l’objectif de nous doter d’un médium web est de rejoindre la clien-
tèle plus jeune et donc, il faut avoir les ressources pour développer du contenu ciblé vers cette clientèle, tout en 
utilisant des moyens plus dynamiques les interpellant, par exemple, le vidéo - cela implique des efforts qui malheu-
reusement doivent être entrepris par des bénévoles déjà assez occupés par la version papier – nous croyons avoir 
trouvé une bonne formule pour réussir à lancer le projet fin 2021, avec une collaboration de la municipalité et son 
agente de développement ; 

 Le journal Le Papotin est membre de l’AMECQ (Association des médias écrits et communautaires du Québec) ; 

 La demande de subventions annuelle au Ministère de la Culture et des communications a été rédigée et déposée et 
nous avons présenté notre reddition de comptes - nous avons reçu le soutien de la municipalité, de la caisse Desjar-
dins et Graymont. 

BILAN DES ACTIVITÉS DU PAPOTIN 2021 

La fin d’une année nous suggère souvent de faire le bilan de ce qui a été réalisé. Pour la préparation de notre AGA 
du mois d’octobre dernier, nous avions fait ce bilan qui inclus les 3 dernières années, puisqu’il n’y a pas eu d’AGA     
depuis 2019 due à la pandémie.  Nous vous le présentons. 
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CHRONIQUE : SCIENCES 

LE PROCESSUS D’APPROBATION D’UN MÉDICAMENT 

Bon, je me lance…  C’est un dossier chaud, mais ô com-

bien intéressant quand on en comprend un peu plus les 

rouages. En plus, je vous promets en prime quelques 

parenthèses d’informations supplémentaires juteuses 

d’ici la fin de l’article. Déjà en commençant, j’aimerais 

régler une affirmation importante pour moi par les 

temps qui courent; je sens qu’il y a beaucoup de nuance 

qui s’est un peu perdue dernièrement et il faut com-

prendre que toute science ou conclusions scientifiques 

ne sont que nuance et probabilités, et ce, même dans le 

développement d’un nouveau médicament, vous pou-

vez garder ça en tête lors de la lecture de cet article ou 

de toute autre information qui vous parvient : normale-

ment, les extrêmes sont mauvaises conseillères…  Donc, 

le développement d’un nou-

veau médicament passe, 

comme vous vous en doutez 

probablement, par plusieurs 

étapes. Au courant de ce 

texte, je vais essayer de vous 

les présenter le plus briève-

ment et clairement possible. 

Une autre information impor-

tante avant qu’on commence, un vaccin, c’est aussi un 

médicament comme tous les autres; aucune distinction 

pour les étapes de développements. 

Première étape : trouver quelque chose qui semble 

marcher… Phase de recherche et développement. On 

essaie ici de trouver une substance chimique, biologique 

ou autre qui peut avoir des effets positifs sur une mala-

die. On essaie aussi de déterminer comment cette subs-

tance fonctionne (son activité), déjà commencer à voir à 

quel point elle est efficace et si elle ne l’est pas beau-

coup, comment on pourrait peut-être la rendre plus ac-

tive. On peut aussi avoir des indices préliminaires ici de 

sa toxicité. L’image typique ici est un chercheur dans 

son labo d’université qui essaie coûte que coûte de gué-

rir une maladie rare… Y’a plein de films hollywoodiens 

avec ce genre d’histoire!  Attention! Première paren-

thèse!  Dans la vraie vie, ce n’est pas si simple…  Mal-

heureusement, la recherche fondamentale a un histo-

rique de plusieurs années de sous-financement et 

compte en partie sur des subventions gouvernemen-

tales et donc, un financement au compte-goutte. On 

allonge souvent le processus de cette première étape 

sur plusieurs années en demandes de subventions et en 

présentation de dossier et de preuve de concept pour 

les autorités réglementaires. Et ça fonctionne rarement 

du premier coup. Certaines grandes pharmaceutiques 

tirent un peu mieux leur épingle du jeu parce qu’elles 

ont quelques molécules déjà en marché qui rapporte de 

l’argent, mais vous verrez encore une fois d’ici la fin de 

l’article qu’il y a même là de la nuance à apporter parce 

qu’elles  doivent suivre le même long processus d’éva-

luation et elles ne pourront pas faire indéfiniment de 

l’argent avec un composé qui passe au travers de toutes 

les étapes d’approbation à cause des brevets réglemen-

tés. D’ailleurs, avant de passer à la prochaine étape de 

mon texte, combien vous pensez qu’il y a de composés 

qui passent toutes les étapes à partir de la recherche 

jusqu’aux tablettes de la pharmaci? Un seul sur 10 000… 

Imaginez un peu… L’investissement est en moyenne de 

2-3 milliards de dollars par médicament commercialisé. 

Et même si au départ l’investissement est moindre, on 

ne sait pas si ce médicament passera au travers ce pro-

cessus complexe; si notre molécule est celle sur 10 000! 

Deuxième étape : les études précliniques. Ces études 

permettent d’évaluer plusieurs nouvelles données indis-

pensables; le dosage et la posologie, l’efficacité, la toxi-

cité, les effets secondaires, le comportement du compo-

sé dans un organisme complet, etc. La loi exige que tous 

les composés passent par cette étape réglementaire de 

test qui est hyper importante pour éviter des accidents 

graves chez les humains. Si ce sujet vous interpelle, vous 

pourrez voir un cas important de médicament dont les 

essais précliniques ont été bâclés : la thalidomide… (le 

chanteur Martin Deschamps en est une des dernières 

victimes). Cette étape implique des tests sur des mo-

dèles animaux qui ont vraiment une biologie très sensi-

blement ressemblante à la nôtre, même pour les ron-

geurs (99% du génome de la souris est partagé par les 

humains). Ces études sont montées avec des groupes 

contrôles et dosés en mimant le plus possible comment 

sera donné le composé chez les humains par la suite. 

Les lois et réglementations sont extrêmement strictes 

pour cette étape aussi et on ne s’improvise pas cher-

cheur préclinique comme on veut.  

→   
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Il y a plusieurs associations qui régissent ces compagnies 

et elles doivent respecter plusieurs standards dont les 

3Rs (réduire, raffiner, remplacer) pour s’assurer du bien-

être animal dans les laboratoires. Comme l’étape sui-

vante est l’étape clinique chez les humains et que pour 

l’instant la technologie ne nous permet pas encore de 

modéliser les effets d’un composé dans un organisme 

complet et ses interactions avec tous les organes entre 

eux, c’est une étape cruciale. Les scientifiques utilise-

ront ensuite ces données pour bien informer les volon-

taires de l’étape suivante des effets potentiels du com-

posé. Encore une fois, tout n’est que nuance et balance 

entre les bienfaits et les inconvénients d’un traitement. 

La prochaine étape est les tests cliniques, les tests chez 
les humains. Comme je veux être le plus bref possible, 
cette même étape en comporte 4 autres… Première-
ment, on donne le composé à quelques volontaires 
sains (40 à 80) pour déterminer si on voit d’autres effets 
chez les humains en bonne santé (ce serait plate de 

rendre des gens malades encore plus malades… ). Si 
on n’observe pas de grands effets secondaires, on 
donne le composé à quelques volontaires malades (40 à 
80).  Si on voit un effet significatif et peu d’effets secon-
daires, on passe à la prochaine étape. L’étape 3 implique 
un très grand groupe de malades (quelques centaines 
ou milliers de personnes). Les études de phase 3 les plus 
solides impliquent un scénario avec un groupe contrôle 
et un groupe en double aveugle (ni l’équipe médicale, ni 
les patients ne savent s’ils ont le vrai composé ou un 
placébo). Si tout s’est bien passé et qu’on observe un 
effet positif significativement supérieur aux effets ad-
verses, on passe à la dernière étape clinique qui im-
plique de lâcher le médicament « dans la nature ».  On 
commence à distribuer le composé et on suit ses effets 
adverses rares qui peuvent survenir dans différentes 
conditions comme différents environnements ou popu-
lations. On appelle aussi cette dernière étape la pharma-
covigilance. 
 

Si le composé a passé toutes ces étapes, vous pourrez 

en bénéficier pour vous soigner et soigner des maladies 

qui ne pouvaient pas l’être par le passé chez l’humain 

(et aussi chez les animaux puissent qu’ils nous ont aidés 

à le développer… ). En moyenne, normalement, 

toutes ces étapes se font sur 10 à 15 ans…  Pour éviter 

les dérapages, un brevet de 20 ans est émis dès la      

découverte de la molécule. Donc, si vous faites un petit 

calcul rapide, une compagnie pharmaceutique doit    

investir une somme d’argent colossale dès le début de 

l’étude pour espérer qu’une molécule sur 10 000 soit 

commercialisée et fasse assez de profit pour être ren-

table en 5 ans et qu’elle puisse se rembourser les 2-3 

milliards de dollars qu’elle a mis en développement, 

avant que les autres compagnies puissent faire une co-

pie identique générique. Comprenez-moi bien, je ne me 

porte pas en défenseur des compagnies pharmaceu-

tiques, personne ne fait pitié là-dedans, mais encore 

une fois, on expose la nuance et on comprend ici que 

rares sont les compagnies qui ont les reins assez solides 

pour investir dans de nouvelles thérapies qui pourraient 

bénéficier à nos proches. 

Pour finir, je ne pourrais pas passer par-dessus la       

fameuse question : « Mais comment ça se fait que ça a 

pris seulement 1-2 ans pour le vaccin contre la CO-

VID !? ».  Si vous avez suivi depuis le début, on parle de 

beaucoup d’investissements et de temps d’attente pour 

des subventions, d’évaluation de concept et de preuve 

de sécurité. On parle aussi de compétition et de manque 

de communication pour arriver à sortir chacun son 

épingle du jeu individuellement d’un chercheur à l’autre 

ou d’un pays à l’autre. Dans le cas d’une pandémie mon-

diale, y’a moyen de faire les choses autrement, et ce, 

sans  tourner aucun coin rond…  C’est facile, on se parle, 

on partage les données, on donne les sous qu’il faut…  

Au lieu de faire une étape après l’autre en attendant les 

résultats de celle d’avant, on peut coordonner des 

étapes pour les faire en même temps et demander aux 

instances gouvernementales d’accélérer les évaluations 

des résultats. Toutes les étapes précédentes ont été 

faites dans les règles de l’art et sachant que les vaccins 

en général font partie des médicaments les plus effi-

caces et les moins dangereux jamais commercialisés, on 

peut être rassuré à 100% sur l’innocuité de ceux qui ont 

été mis en marché récemment. D’ailleurs, une autre pa-

renthèse en conclusion : peu de gens savent que les vac-

cins à ARN ne sont pas si « nouveaux » que ça. On les 

étudie depuis plusieurs dizaines d’années et ils pour-

raient éventuellement être un traitement vraiment pro-

metteur pour soigner certains types de cancers!  Sur ce, 

n’oubliez pas, la nuance est la meilleure conseillère par 

les temps qui courent!     

Michel Fortin,  
Bachelier en biotechnologie 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * *  
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Le Noël PARFAIT, ça n'existe pas (et c'est tant mieux ) 
 

Achats, repas, visites, déplacements...Pas étonnant que 
la fatigue et l'angoisse nous submergent avant les fêtes. 
 

Voici quelques pistes de réflexion : 
 

- Ce que l'on veut avant tout, c'est se réunir avec les 
nôtres : grande table bien décorée et garnie de mets 
appétissants. 

 

- Les traditions sont là pour marquer le lien entre les 
générations : dinde, tourtières, bûche de Noël, 

       réveillon… 
 

- Une fête qui nous rassemble : le but est de créer un 
moment heureux composé de ce l'on mange, de ce 
que l'on boit, de ce que l'on donne, mais surtout 
d'échanges et de contacts humains. 

 

- Pour faire de Noël un moment de bonheur, on 
adapte la fête à ses besoins ici et maintenant : pren-
dre le temps de réfléchir à ce que l'on veut et laisser 
entrer un peu d'air frais, la fête respirera enfin... et 
nous aussi! 

 

Vous aimez combler les vôtres assis autour de la table 
familiale? Qu'à cela ne tienne, il vous faut bien  planifier. 
 

- Planifier les menus : prendre le temps d'écrire les 
mets que l'on veut servir à tel dîner, souper, réveil-
lon... c'est s'éviter un stress de dernière minute. 

 

- Faire la liste d'épicerie : après avoir choisi les re-
cettes (prenez-les en note : livre, page), vérifiez les 
réserves du garde-manger et dressez votre liste,  
ainsi vous évitez les oublis et un déplacement sup-
plémentaire. 

- Planifier le temps de préparation : vous désirez con-
fectionner différentes sortes de biscuits, carrés,   
gâteaux... Le jour venu, prévoyez un dîner rapide,   
sortez vos recettes, regroupez les ingrédients, tasses 
et cuillers à mesurer, bols à mélanger... et vous voilà 
partie pour une journée « cuisine ». 

 

- Prévoir certains mets préparés à l'avance (certains 
peuvent se congeler) ou la veille, ainsi vous ne     
passerez pas la journée dans la cuisine et ne serez 
pas trop épuisée quand la visite arrivera. 
L'accueil est un moment très important de toute      
rencontre. 
Note : L'utilisation des sacs de cuisson ''Look'' faci-
lite  la cuisson de nos viandes et volailles. 

 
Cuisiner peut être très agréable, mais il faut surtout   
éviter que cela devienne un fardeau. Après tout, nous 
voulons aussi être de la fête. Si une personne invitée 
offre son aide, acceptez-la, cela lui fera plaisir et vous 
soulagera d'autant. Cuisiner demande beaucoup d'éner-
gie et de temps : les supermarchés nous offrent tout un 
assortiment de mets préparés ou préparent pour vous 
plateaux de crudités-trempette, de fromages, de viandes 
froides, assortiment de sandwichs, plateaux de fruits ou 
de bouchées toutes plus délicieuses les unes que les 
autres. 
 

C'est toujours agréable de faire déguster nos plats mai-
son mais il faut aussi savoir profiter de certaines oppor-
tunités qui nous facilitent la vie, principalement pour 
une rencontre de dernière minute. 
 

Joyeuses Fêtes! 
Henriette Grondin 

CHRONIQUE : NUTRITION 

                                                           IDÉE RECETTE 

Cake aux fruits confits 
 

–  3 œufs 
– ½ tasse de beurre 
– 1-1/2 tasse de farine 
– ½ tasse de sucre  
– 1 c. soupe poudre à pâte 
– ¼ tasse de raisins secs trempés dans 4 c. soupe de    

jus d’orange 20 minutes 
– 1 tasse de fruits confits en petits dés 
– ¼ tasse noix émietté 
 

Préparation : 
Préchauffer le four à 350°F 

 Battre le beurre avec le sucre jusqu’à ce que le mélange 
blanchisse. 
 

Ajouter les œufs un par un, battre 3 minutes puis incor-
porer la farine et la levure. Bien mélanger. 
 

Égoutter et sécher les raisins et mettre le jus de côté puis 
les enfariner. 
 

Ajouter les fruits confits, les raisins et les noix à la prépa-
ration. Verser dans un moule à pain beurré et enfariné 
( papier parchemin dans le fond ). 
 

Enfourner 30 à 40 minutes. 
 

À la sortie du four, glacer avec sucre en poudre et jus des 
raisins. 
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Durant les deux dernières semaines, je me suis questionnée sur le sujet de ma prochaine 
chronique. Depuis quatre ans, je vous ai parlé de pas mal de choses. Heureusement, hier 
soir l’inspiration m’est venue après avoir assistée à la pièce de théâtre : Tu te souviendras 
de moi e à St-Camille par la troupe « Les broches à foin ». 
 

L’évidence m’est alors venue que je devais vous parler de l’accompagnement de personnes 
en fin de vie. Peut-être l’ai-je déjà fait, mais le sujet est trop important pour que j’évite de 

me répéter. Depuis un peu plus de quatre ans, je fais ce type d’accompagnement. Après avoir suivi une formation 
de plus de 30 heures avec la fondation Albatros de Val des Sources, je suis devenue bénévole pour eux. Dans cette 
formation séparée en 12 modules; différents aspects tels que l’accompagnement en soins palliatifs, les dimensions 
physique, spirituelle et psychosociale du deuil, la communication, les aspects éthiques et juridiques lors d’un décès 
et bien d’autres sujets sont traités par des gens compétents au fil des semaines. C’est également un moment privi-
légié de réflexion sur notre propre mort, nos différentes croyances, nos désirs de fin de vie, etc., mais surtout com-
ment nous souhaitons vivre le temps qu’il nous reste sur cette terre. 
 

Depuis que j’ai suivi cette formation, j’ai accompagné plusieurs personnes qui malheureusement sont décédées, 
mais heureusement, deux d’entre elles sont toujours vivantes. La durée de l’accompagnement étant tributaire de 
l’état de santé de la personne, elle peut varier de quelques mois à quelques années parfois. 
 

Ce type d’accompagnement est, non seulement pour la personne souffrante mais également pour ses proches. La 
famille étant souvent les premiers répondants pour ces personnes malades, notre soutien offre des moments de 
répit importants  à ces gens. Ils doivent combiner bien souvent leur vie personnelle et familiale avec les besoins 
énormes de leur proche diminué et souvent l’épuisement s’installe. De plus, le lien affectif rend parfois les soins 
difficiles à offrir au quotidien lorsque la personne est de plus en plus en perte d’autonomie. Quelques heures par 
semaines où les proches peuvent quitter la maison sans inquiétudes peuvent faire toute la différence sur une santé 
mentale menacée. Si vous vous sentez appelés à donner de votre temps pour autrui de cette façon, je vous invite à 
communiquer avec la Fondation Albatros de Val des Sources. 
 

Quelques conseils si vous avez à accompagner quelqu’un qui en est à la fin de sa vie.  
 Communiquer, ne pas avoir peur de se confier et de partager des discussions fortes. 
 Accepter les choix de son proche en ce qui concerne sa fin de vie. 
 Ne pas rester seul lors de l’accompagnement de cette fin de vie. 
 Aider au confort de la personne le plus possible. 
 Créer un environnement paisible. 
 Écouter vos propres besoins. 
 Offrez-vous des moments de ressourcement. 
 

Que vous soyez un proche aidant ou un accompagnateur, sachez que votre rôle est important. Mais surtout, si vous 
vous sentez épuisé, seul et sans ressource pour vous occuper d’un proche, des personnes sont là pour vous. Contac-
tez votre centre d’action bénévole et des gens compétents sauront vous orienter vers les bonnes ressources. 
 

Fondation Albatros des Sources:  
Michel Couillard, président 
544, rue Monfette 
Val-des-Sources, Québec, J1T 4A8 
Tél. : 819-879-4971 
Courriel : albatros.sources@gmail.com 
Facebook : https://www.facebook.com/Albatros-des-Sources-586912091363226/ 
 

Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François 
209, rue Des Érables, local 311 
Weedon, Québec, J0B 3J0            Brigitte Isabelle 
819 560-8540                         Centre Équilibre
   

CHRONIQUE : MIEUX-ÊTRE 

 

mailto:albatros.sources@gmail.com
https://www.facebook.com/Albatros-des-Sources-586912091363226/
tel://+15555551212
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À force, on ne se pose plus la question : Noël est fait pour 
se retrouver et s'offrir des cadeaux. Mais d'où vient cette 
tradition à laquelle peu de gens dérogent chaque année. 
Pour le savoir, il faut remonter à une lointaine époque. 
Certains (probablement des esprits chagrins!) prétendent 
que Noël n’est qu’une fête commerciale, d’autres se sou-
viennent que cela n’a pas toujours été le cas. Pour de 
nombreuses personnes, les origines de Noël sont simples : 
c'est une fête chrétienne qui commémore la naissance de 
Jésus et les cadeaux rappellent simplement les rois mages. 
C'est peut-être vrai, mais comme pour beaucoup de tradi-
tions chrétiennes, l'inspiration vient... de rites païens ! 
 

Rome et les Saturnales 
À l'Antiquité, les Romains avaient pour habitude de célé-
brer leur dieu Saturne, associé à l'agriculture, lors de la 
semaine du solstice d'hiver (à ne pas confondre avec 
l'équinoxe) ou celle qui précédait. Ces grandes fêtes 
étaient appelées les Saturnales et à cette occasion, les 
barrières sociales étaient momentanément abolies, de 
grands banquets étaient organisés, on accrochait du gui, 
du houx et du lierre dans les maisons et on offrait de pe-
tits cadeaux aux enfants. L'origine du mot « Noël » serait 
également à aller chercher du côté des Saturnales. 
 

Quelques jours plus tard, autour du 1er janvier, les Ro-
mains invoquaient les faveurs de la déesse Strenia, asso-
ciée à la santé. L'étymologie du mot « étrennes » viendrait 
d'ailleurs de son nom. Pour l'occasion, les Romains 
s'offraient généralement de petites douceurs comme du 
miel, des figues ou des dattes. 
 

L'arrivée de la fête chrétienne 
La tradition du cadeau de Noël dans le contexte chrétien 
ne s'est évidemment pas mise en place dès la date suppo-
sée de la naissance de Jésus. À vrai dire, il fallut attendre 
plus de trois siècles car c'est en l'an 336 que cette période 
de l'année devient officiellement celle qui célèbre l'arrivée 
au monde de l'enfant Jésus. 
 

L'échange de présents est un rappel de l'arrivée des Rois 
Mages et des cadeaux qu'ils offrirent à l'enfant : de l'or, de 
l'encens et de la myrrhe, considérés comme très précieux 
à l'époque. Au fil des siècles, l'échange de cadeaux s'est 
finalement décidé le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas, 
largement fêté dans le nord de l'Occident. Aujourd'hui 
encore, cette coutume persiste, en plus de celle de Noël. 
 

Un changement au XIXe siècle 
C'est à partir du XIXe siècle que la période de Noël prend 
un tout autre sens. Dans son livre Cadeau de Noël, His-
toire d'une invention (éditions Autrement), Martyne Perrot 
impute ce basculement à l'avènement d'une bourgeoisie 
qui souhaite mettre l'accent sur les vertus familiales et le 

rassemblement 
des générations. 
Elle l'explique  
très bien  ainsi: 
« Alors que 
l'attachement 
aux enfants pre-
nait une vigueur 
nouvelle et que 
leur éducation 
devenait un souci collectif majeur, le cadeau de Noël pre-
nait l'allure d'une sorte d'offrande chargée de sentiments 
et de vertus morales. » 
 

À mesure que les valeurs familiales instaurées par la bour-
geoisie prennent le pas sur les traditions chrétiennes, 
Noël se détache de plus en plus de la naissance de Jésus 
pour devenir la célébration des enfants. L'échange de ca-
deaux, même entre adultes, devient alors un moyen de 
tisser ou de restaurer les liens familiaux. 
 

Or, à cette époque, un autre phénomène prend de 
l'ampleur : l'arrivée des grands magasins dans le paysage 
urbain en 1852. C’est ainsi qu’on peut voir, en 1893, les 
premières vitrines de Noël.  
 

L'apparition du Père Noël 
Aujourd'hui, impossible pour les enfants de penser aux 
cadeaux de Noël sans y associer l'image du Père Noël. Si 
un débat fait toujours rage sur sa capacité à faire ses li-
vraisons en une nuit, le vieil homme rondouillard que 
nous connaissons est tout à fait récent. Il doit son exis-
tence à deux phénomènes conjoints : l'influence des États-

Unis sur le monde occidental à partir du milieu du XXe 
siècle et la déchristianisation de l'Europe. 
 

Les États-Unis sont le produit de plusieurs siècles d'immi-
gration de populations européennes ayant apporté leurs 
traditions avec eux. Si Halloween est une fête importée 
directement d'Irlande, l'existence du Père Noël provien-
drait surtout de l'immigration de peuples nordiques qui 
auraient émigré aux États-Unis en apportant avec eux 
l'image de Saint-Nicolas. 
 

Popularisée par Coca-Cola (qui ne l'a pas inventée), 
l'image du père Noël telle qu'on la connaît se développe 
après la seconde guerre mondiale et la mise en place du 
plan Marshall dans une Europe dévastée. Aujourd'hui, 
c'est l'un des symboles les plus populaires de Noël. 
 

Source : Culture g / Par Amandine Fassoni le 24 décembre 
2019 

Présenté par Nicole Morel 
 

L'ORIGINE DES CADEAUX DE NOËL  
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Compte les dessins identiques et écris le nombre dans chaque cercle 

 

JEUX POUR TOUS 
  

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

 
 
 

Présenté par Nicole Morel  
Solutions des jeux à la page 26 
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Ça bouge enfin à Dudswell! On s’est fait connaître avec 
l’Amour est dans le pré (eh oui!), nous avons notre Mar-
ché public de Dudswell qui attire les gens des villages 
avoisinants et qui fait la fierté de tous les citoyens/
citoyennes, notre Journée de la culture, notre marché 
de Noël  La Boîte à cadeaux et maintenant, depuis le 

mois de septembre, nous 
avons nos cours de danse en 
ligne avec le groupe Winslow 
Dancers qui donne des for-
mations en  Montérégie et 
en Estrie, dont à Dudswell. 
Alors, parlons-en! 
 
 

À l’automne 2020, un petit 
groupe de citoyennes, dont je fais partie avec Domenica 
Guzzo, Arlette Langlois, Chantal Fortier et Renée Savard, 
s’est formé et auquel nous avons donné le nom de ‘J’ai 
le goût de mon village’. C’est principalement le succès 
de notre Marché public qui nous a donné le goût de 
faire revivre notre village et de continuer cet élan de 
plaisir et de va-et-vient social, au-delà de la fin de l’été. 
 

J’ai eu le bonheur de rencontrer par hasard (il n’y a pas 
de hasard, paraît-il!) Nicolas Lachance de l’entreprise 
spécialisée en danse country Winslow Dancers. Il portait 
une jolie chemise qui a attiré mon attention avec sa  
petite poche au logo de tête de bœuf ainsi que son 
masque avec le même logo.  Je l’ai alors questionné, par 
curiosité, pour savoir ce que signifiait ce logo. Il m’a  
répondu qu’il était propriétaire d’une école de danse 
country. Quoi???  Non! Pas possible! Ça fait des années 
que je souhaitais prendre des cours de danse en ligne.  
Il m’informe qu’il y a des cours à East Angus, Cookshire, 
Weedon, etc.  Mais alors, pourquoi pas à Dudswell? Lui 
ai-je demandé. Bien oui, pourquoi pas, qu’il me dit. Ce 
fut à ce moment bien précis que le projet de danse en 
ligne à Dudswell s’est concrétisé. 
 

Depuis le mois de septembre jusqu’à la mi-décembre, 

nous nous rencontrons à l’Église St-Clément, côté Bis-
hopton pour des cours de danse de 18 h 30 à 21 h 30.  
J’adore leur formule pratique et adaptée au besoin des 
participants/participantes. Pour seulement 12 $, on a le 
loisir de suivre les cours novice, débutant et intermé-
diaire, si ça nous le dit. De plus, on ne perd jamais son 
argent, car toutes les semaines, un même cours est 
donné à chaque endroit.  Donc, si je ne peux me présen-
ter au cours du jeudi à Dudswell, je peux aller à East An-
gus, Weedon ou ailleurs pour une autre journée dans la 
semaine ou tout simplement une autre semaine à 
Dudswell.  
 

De  plus, il y a régulièrement dans les environs des Soi-
rées country qui ont lieu les vendredis et samedis pen-
dant lesquelles on a le plaisir de pratiquer les pas de 
danse qu’on aura appris durant les cours. Quel plaisir!  
Et pourquoi n’aurait-on pas Notre soirée country à 
Dudswell? 
 

Restez à l’affût des prochains numéros du Papotin ainsi 
que les publications sur la page Facebook Babillard 
Dudswell. 
 

Aussi, voici les liens de Winslow Dancers https://
winslowdancers.com/ ou https://www.facebook.com/
winslowdancers 
 

En janvier 2022, les cours reprendront et, mieux encore, 
ceux-ci devraient se poursuivre à l’extérieur au cours de 
l’été! N’est-ce pas fantastique ça? Nous souhaitons vous 
y voir en grand nombre, car c’est vraiment un beau mo-
ment pour s’amuser et rencontrer des villageois/
villageoises, qui comme chacun.e de nous, ont le goût 
de leur village!  
 

Hélène Boucher  
pour l’équipe J’ai le goût de mon village! 

 

Autres membres : Domenica Guzzo , Arlette Langlois, 
Chantal Fortier, Renée Savard. 

J’AI LE GOÛT DE DANSER! 

 

Le groupe de VIACTIVE de Dudswell vous souhaite  

de très joyeuses Fêtes! 

Que l’année 2022 soit heureuse, remplie de bons mo-

ments  

dignes des efforts que vous déployez pour maintenir  

une bonne santé et garder votre joie de vivre. 

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

Dernier cours de 2021; le jeudi 16 décembre de 10 h à 11 h 

 

https://www.facebook.com/groups/526593990732819/
https://www.facebook.com/groups/526593990732819/
https://winslowdancers.com/
https://winslowdancers.com/
https://www.facebook.com/winslowdancers
https://www.facebook.com/winslowdancers
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COMMUNIQUÉ 

CONSULTATION CITOYENNE —  LE HAUT SE MOBILISE POUR SES AÎNÉS ET SES FAMILLES 

COOKSHIRE-EATON, le 22 novembre 2021 – Depuis plusieurs mois, 11 municipalités du Haut-Saint-François se sont 
engagées dans une démarche visant à mobiliser les communautés autour du bien-être des aînés et des familles. Le 
projet Municipalité amie des aînés et politique familiale (MADA-Familles) est coordonné par la MRC du Haut-Saint-
François conjointement avec 12 comités de pilotage citoyen (un par municipalité participante et un pour l’ensemble 
de la MRC). Cette démarche est réalisée grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. 
 

Jusqu’au 12 décembre 2021, les comités MADA-Familles invitent la population du Haut-Saint-François à se pronon-
cer dans le cadre d’un sondage sur le bien-être des aînés et des familles. D’une durée moyenne de dix minutes, ce 
court questionnaire vise à identifier les forces et les défis auxquels sont confrontés les aînés et les familles du Haut-
Saint-François ainsi que leurs souhaits pour leur communauté. 
 

Le questionnaire est en ligne depuis le 8 novembre et nous voyons déjà une forte mobilisation de la communauté. 
Dix jours après le lancement du sondage, plus de 550 personnes y ont participé ! Les réponses viennent des quatre 
coins du Haut-Saint-François, preuve de l’engagement des résidents pour le bien-être des aînés et des  familles. Si 
vous habitez le Haut-Saint-François et n’avez pas encore répondu au questionnaire, nous vous invitons à le faire dès 
maintenant grâce au lien suivant : https://bit.ly/mada-fr. 
 

La démarche de consultation MADA-Familles ne s’arrêtera pas là! En février et mars prochain, des forums citoyens 
et des groupes de discussion seront organisés à travers l’ensemble de la MRC. Ces activités serviront à poursuivre la 
discussion avec la population et approfondir les observations tirées du sondage. 
 

À l’issue de ce processus consultatif, les 12 comités  MADA-Familles se mettront au travail pour rédiger une poli-
tique des aînés et des familles qui répond aux besoins et aux souhaits de la population. Les plans d’action qui  sui-
vront permettront la mise en place d’actions concrètes au sein des communautés. 

 

Les onze municipalités participantes 
sont : Ascot Corner, Bury, Chartierville, 
Cookshire-Eaton, Dudswell, East  An-
gus, La Patrie, Lingwick, Saint-Isidore-
de-Clifton,Weedon et Westbury. 
 

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

 

 

 

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

 

En partenariat avec 

Informations : 
Axel Klein 
Agent MADA 
514-703-5092 

 

mailto:djean.cld@hsfqc.ca
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Le Club Quad du Haut-Saint-François tient à remercier tous les 
propriétaires terriens et les municipalités pour les droits de pas-
sage accordés, afin de permettre aux quadistes de pratiquer 
notre beau loisir. Merci aussi à nos bénévoles et à nos généreux 
commanditaires. 
 

Nous tenons à rappeler que l’achat du droit d’accès aux sentiers 
pour l’année 2022 est disponible uniquement par internet au : 
www.fqcq.qc.ca, # du club 05-002, au montant de 337 $ 
(incluant l’assurance), aucune vente ne sera faite dans les sen-
tiers. Pour les 
quadistes qui se-
ront pris en dé-
faut dans les sen-
tiers (sans vi-

gnette valide) une 
pénalité de 500 $ 

s’ajoute au coût du droit d’accès. 
 

Cet été, la ferme Daniel Bouchard, notre sous-traitant des sentiers 
d’hiver, a procédé au nivelage dans une bonne partie de nos sen-
tiers. Une petite portion de sentier a été relocalisée à Dudswell et 
East Angus. Notre relais de Stratford a subi une cure de rajeunisse-
ment et la construction de l’abri à hot dog à Dudswell est terminée. 
 

Félicitations aux propriétaires terriens qui ont remporté un bon d’achat de 100 $ parmi les commerçants locaux, 
lors de notre AGA annuel, les commerçants sont Léo Barolet (Weedon), Viande Giroux (East Angus), ferme Côté et 
fils (East Angus). Mario Massé (Stratford), Raymond Poulin (Weedon). 
 
Nous tenons à remercier tous les membres du C.A. pour tout le travail et les efforts fournis afin de garder nos     
sentiers sécuritaires et agréables. Un merci spécial à deux directeurs qui nous ont quittés, Guy Gosselin et Marquis 
Plante et bienvenu aux trois nouveaux directeurs qui se sont joints au C.A., soit Jocelyn Plante, Luc Poulin et Mario 
Carrier. 
 

Voici le nouveau comité : Charles Lachance, président; Ro-
ger Labbé, vice-président; Diane Gosselin, secrétaire-
trésorière ; les directeurs sont Martin Tanguay, Martin    
Leroux, Bernard Boulanger, Rosaire Fontaine, Raoul Trépa-
nier, Gilles Rancourt, Louis Hébert, Virgil Beaudoin, Jona-
than Leroux, Jocelyn Plante, Mario Carrier, Luc Poulin. Lise 
Fontaine est responsable de la chaine téléphonique et    
Mélissa Champigny du site web. 
 

Nous vous souhaitons de très joyeuses Fêtes, de belles   
randonnées dans nos sentiers et l’importance de respecter 
les consignes sanitaires lors de votre passage dans les re-
lais. 

Le comité du Club Quad du Haut-Saint-François 

 

Charles Lachance, président 
Diane Gosselin, secrétaire-trésorière 

LE CLUB QUAD DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS 

 
Relais de Stratford 

 

Pont de la rivière aux Rats 
De gauche à droite : Charles Lachance,  Rosaire Fontaine 
et Gilles Rancourt. 

 

Abri à Hot dog en construction 
En bas : Antoine Roy, Bernard Boulanger 

Sur madrier : Charles Lachance et Rosaire Fontaine. 

 

http://www.fqcq.qc.ca


- 19 - Le Papotin — décembre 2021   

 

Le jeudi 18 novembre 2021, se tenait 
en après-midi notre première activité 
en présence d'invités depuis la fusion 
des groupes Les Joies de Vivre et Les 
Étoiles d'Argent en 2019. 
 

Une quarantaine de personnes ont  ré-
pondu à l'invitation à un café amical qui 
s'est tenu au centre communautaire de 
Dudswell (secteur Marbleton). À cette 
occasion, un breuvage et des biscuits 
leur ont été servis par les membres du 
comité, une bénévole du groupe et la 
coordonnatrice du maintien à domicile 
du Centre d'action bénévole du Haut-
Saint-François, madame Johanna Du-
mont. 
 

À leur arrivée, ils ont reçu en cadeau du comité un sac réfrigérant réutilisable à l'effigie du Centre d'action bénévole 
du Haut-Saint-François contenant un calendrier 2022 préparé par le Centre d'action bénévole ainsi que de l'informa-
tion sur les divers services fournis par le centre. 
 

Trois certificats cadeaux de commerces locaux 
ont été offerts en tirage et ce sont mesdames 
Jacinthe Massé et Diane Roy ainsi que monsieur 
Claude Roy qui les ont gagnés. 
 

Les participants à l'activité semblaient très heu-
reux de se retrouver et une des personnes pré-
sentes a mentionné à une bénévole d'être heu-
reux de voir des gens. 
 

Les invités qui n'étaient pas présents recevront 
dans les prochains jours la visite d'une ou d'un 
bénévole qui leur remettra le même sac que les 
participants ont reçu le 18 novembre. 
 
 

Nous espérons pouvoir faire nos activités régulières en 2022. Nous vous tiendrons au courant. 
 

Hélène Bergeron,  
présidente 

 

LES ANGES UNIFIÉS 

De gauche à droite :  Jeanne-D’Arc Marchand, Suzanne Corriveau, Brigitte 
Isabelle, Hélène Bergeron et Johanna Dumont 

L'amitié ne veut que ton bien    
 

L'amitié est une main qui vous soutient, dans la douleur comme dans le désarroi ; 
L'amitié est une oreille qui vous écoute,  aussi bien dans la peine que dans la joie. 
                                                                                                                     – Sabine Dubreuil       

Un ami est un soleil 
 

Un ami est un soleil en tes jours moroses, ton meilleur appui en tes heures d'ennuis ; 
Un ami est celui qui te juger jamais n'ose et qui sans mot dire son épaule te propose. 
                                                                                                                          – Maxalexis  

Photos : Nicole Morel 

https://www.mon-poeme.fr/citations-maxalexis/
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SURVEILLANCE DES CYANOBACTÉRIES 
 

La CRLM continue ses actions pour la conservation de notre beau 
lac. En collaboration avec le COGESAF, il y a actuellement deux 
personnes (une sentinelle et un observateur) qui valident la pré-
sence de cyanobactéries sur le lac. Les cyanobactéries sont      
néfastes pour la qualité de l’eau, la tenue des activités de bai-
gnade et la santé des utilisateurs. Comme vous le savez sûre-
ment, nous avons eu de nombreuses éclosions cette année, à 
partir de fin juin, la dernière à la fin octobre. 
 

Pour la saison 2022, nous aimerions constituer une petite équipe 
d’observateurs pour appuyer le travail de la sentinelle et pour 
faire un meilleur suivi des cyanobactéries. Une formation de base 
sera donnée au besoin pour les intéressés. 
 

Si vous êtes intéressés ou pour tout information à ce propos, 
veuillez contacter la CRLM: equipe@lacmiroir.com 
 

Merci à l’avance aux futurs observateurs et observatrices. 
 

L’équipe de la corporation 
 
 

CORPORATION DES RÉSIDENTS DU LAC MIROIR 

 

Corporation des résidents du lac 

 

FADOQ DE DUDSWELL 

C'est avec plaisir que le nouveau Conseil d'Administration de la FADOQ de Dudswell invite tous ses membres à la   
reprise graduelle de ses activités.  
 

Vous pouvez venir vous divertir (cartes, jeux de société, casse-tête...) ou tout simplement socialiser entre vous, et ce, 
à tous les mercredis soir, de 19 h à 22 h. Toutes les activités ont lieu au local situé au sous-sol du centre communau-
taire de Marbleton, 193 rue Principale est. Pour plus d'information, contactez Roger Gagnon au 819-452-4021. 
 

Et pour ceux et celles qui ne désirent pas sortir le soir, il y a toujours possibilité de participer aux rencontres du         
1er mardi de chaque mois (rencontre de socialisation pour briser la solitude suivie d’un populaire bingo) et du 3e  mar-
di de chaque mois (thème: artisanat), de 13 h 30 à 15 h. Avis aux intéressés.es. Pour en savoir davantage, rendez-
vous sur place aux jours d’activité. 
 

Enfin, avec la venue de la saison froide, la FADOQ de Dudswell évalue la possibilité d'initier un club de plein air 
(marche, ski, patin, photo ou autre) qui prendrait forme selon les intérêts manifestés par les membres. Une première 
sortie est d'ailleurs prévue le lundi 13 décembre 2021 à compter de 10 h. Départ à partir du local de la FADOQ de 
Dudswell. Pour toute information ou suggestion, vous pouvez contacter Roger Gagnon au 819- 452-4021. 
 

Au plaisir de vous y retrouver! 
 

N.B. La FADOQ de Dudswell met en place les consignes de la Santé publique concernant la    
COVID-19. Toutes les activités intérieures nécessitent le port du couvre-visage ainsi que le    
passeport vaccinal. 
 

Nous profitons de cette tribune pour vous souhaiter un heureux temps des Fêtes, ainsi qu’une 
nouvelle année remplie d’agréables moments. 

 Roger Gagnon, 
président 

mailto:equipe@lacmiroir.com
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AFEAS DE DUDSWELL 

Vous connaissez l’Opération Tendre la main?  
C’est une campagne de 12 jours de sensibilisation à la 
violence faite aux femmes, aux enfants et aux per-
sonnes âgées qui se déroule chaque année du 25 no-
vembre au 6 décembre partout au Québec. 
 

Avec une pandémie qui a exacerbé cette violence, avec 
un taux record de féminicides dans la dernière année 
au Québec, l’Afeas de Dudswell désire aller plus loin 
que le port du ruban blanc qui symbolise l’engagement 
de chacun, chacune de ne jamais commettre d’actes de 
violence contre les femmes et de ne jamais les caution-
ner ou les passer sous silence. Pour ce faire, l’Afeas de 
Dudswell a produit un napperon de sensibilisation sur 
lequel nous retrouvons les moments où le ruban blanc 
peut être porté et les organisations qui peuvent aider 
les femmes, ainsi que toute autre personne, en situa-
tion de violence. 
 

Une collaboration financière de Graymont Marbleton, 
et du député provincial M. François Jacques, nous a 

permis l’impression de ce napperon. Pour 
l’ensemble des municipalités de Dudswell, 
East Angus, Weedon et St-Camille, plus d’une 
quinzaine de restaurateurs ont accepté d’uti-
liser notre napperon de sensibilisation durant 
ces journées d’action contre la violence faite 
aux femmes, aux enfants et aux personnes 
âgées et nous les remercions de cette impli-
cation. 
 

L’Afeas de Dudswell rappelle que la violence 
concerne tout le monde. Elle ne se limite pas seulement 
à la violence physique, elle prend aussi différentes 
formes : psychologique, verbale, économique ou 
sexuelle. Elle peut être insidieuse et souvent vécue 
quotidiennement par ses victimes. Il faut savoir recon-
naître ces différentes formes de violence, les dénoncer 
et soutenir les personnes qui les subissent, qu’elles 
soient jeunes, adultes ou âgées. 
 

"Assez, c’est assez.  Non à la violence!" Portez le ruban 
blanc que vous trouverez chez les restaurateurs impli-
qués dans notre démarche ou contactez votre Afeas 
locale. 
 

Pour rejoindre l’AFEAS de Dudswell :  
afeasdedudswell@gmail.com  

 
Hélène Boucher 

Comité Communications 
AFEAS de Dudswell 

 

 

 
Je suis accompagnatrice de milieu grâce aux initiatives du travail de milieu auprès des aînés en situation de vulné-
rabilité ou à risque de fragilisation. 
 

Je contribue à briser l’isolement, la solitude, la détresse et la vulnérabilité des aînés repérés ou qui me sont réfé-
rés. Je favorise l’accès et l’intégration dans la vie communautaire. 
 

Je me nomme Tania Dubois. Je suis votre accompagnatrice de milieu pour aînés.es. Je suis vos yeux et vos oreilles. 
J’irai vous rencontrer personnellement dans votre environnement. Nous ciblerons ensemble vos besoins et nous 
trouverons des solutions, peu importe votre questionnement ou votre besoin ou juste pour un bon café en jasant 
tout simplement. Je suis là! 
 

Amicalement! 
 

Tania Dubois, Accompagnatrice de milieu 
819-560-8540 / 819-692-4685, Cellulaire. 819-692-4685 

 

Facebook : Tania Accompagnatrice HSF, Courriel : acc-milieu@cabhsf.org 

TENDRE LA MAIN AUX AÎNÉS.ES 

mailto:afeasdedudswell@gmail.com
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Il existe une controverse sur les qualités écologiques ou 
polluantes du chauffage au bois. La persistance de ce dé-
bat vient du fait qu’aucune source d’énergie ne peut être 
à 100 % écologique. Voyons les côtés positifs et négatifs 
de ce mode de chauffe, ainsi que les moyens de minimi-
ser les sources de pollution.  

L’avantage du bois de chauffage est qu’il est la seule 
source de chaleur carboneutre, c’est-à-dire que les émis-
sions en CO2 de la combustion sont équivalentes à celles 
accumulées dans l’arbre au cours de sa vie. Comme le 
CO2 est le principal gaz à effet de serre impliqué dans le 
changement climatique, le fait d’être carboneutre est un 
grand avantage. Par comparaison, un système de 
chauffage au mazout émet 4 233 kg de CO2 de plus qu’un 
système au bois respectant les normes  actuelles. Ce se-
rait 2 671 kg de CO2 de plus pour un foyer au gaz naturel.  
 

Le désavantage du bois de chauffage est la production de 

particules fines dans l’air extérieur. En grande densité, les 
particules peuvent accentuer les épisodes de smog et 
avoir des effets sur la santé respiratoire. C’est pourquoi 
certaines villes règlementent l’utilisation des poêles à 
bois. Il y a néanmoins deux façons de grandement       
réduire ces particules fines. D’abord, utiliser des poêles à 
bois récents et homologués réduit les émissions. La 
norme canadienne EPA est la plus sévère et les engins 
ainsi certifiés émettent au maximum 0,6 g de particules 
fines par heure d’utilisation alors que certains vieux mo-
dèles peuvent en émettre jusqu’à 80 g l’heure. Ensuite, 
les arbres sont très performants pour capter les parti-
cules fines de l’air. Ces dernières sont ensuite entraînées 
au sol par la pluie et se décomposent. Ce faisant, les   
particules n’ont plus d’effets néfastes sur l’environne-
ment et la santé. 
 

Enfin, pour émettre un minimum de pollution, il faut 
s’assurer d’utiliser un carburant de qualité. Dans le cas 
du bois, il s’agit de bûches bien séchées, soit avec 20 % 
d’eau ou moins. Pour ce faire, les bûches ne doivent donc 
pas être lourdes ni recouvertes de mousses ou de cham-
pignons et l’écorce devrait facilement se détacher.  
 
Mélanie Bergeron, M.Sc. biol.  
Agente de développement 
Association forestière du sud du Québec 
1055, 12e Avenue Nord, Suite 240  
Sherbrooke, Québec, J1E 2X4 
Tél. : 819 562-3388 poste 103 

ASSOCIATION FORESTIÈRE DU SUD DU QUÉBEC 

LE BOIS DE CHAUFFAGE, ÉCOLOGIQUE OU PAS? 

PREMIÈRE PELLETÉE DE TERRE  
Le 15 novembre dernier, la députée-ministre Marie-
Claude Bibeau a participé à la première pelletée de 
terre de la Coopérative d’habitation du Ruisseau Wee-
don. 
 

Ce chantier permettra de créer 26 nouveaux logements 
sociaux abordables destinés à des personnes aînées 
autonomes de 75 ans et plus et à des aînés de 60 ans et 
plus en légère perte d’autonomie. Il s’agit d’un investis-
sement totalisant près de 7M$, dont 2.3M$ du gouver-
nement fédéral via l’Initiative pour la création rapide de 
logements. 
 

Le bâtiment de deux étages sera muni d’un ascenseur 
et abritera une salle communautaire et une salle à 
manger. Les travaux viennent de débuter et la Coopéra-
tive d’habitation du Ruisseau Weedon prévoit accueillir 

ses premiers locataires vers la fin de l’été 2022. La Mu-
nicipalité de Weedon investit plus de 764 000$ dans ce 
projet. 
 

Cet événement de première pelletée de terre a eu lieu 
en présence de l’hon. Marie-Claude Bibeau, ministre de 
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et députée de 
Compton-Stanstead, au nom du ministre du Logement 
et de la Diversité et de l’Inclusion, l’honorable Ahmed 
Hussen, du député de Mégantic, M. François Jacques, 
au nom de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, Mme Andrée Laforest, du maire de Wee-
don, M. Eugène Gagné, et du président de la Coopéra-
tive d’habitation du Ruisseau Weedon, M. Luc Ouellet. 
 

                                         
 Marianne Dandurand 

                   Responsable des communications 

COOPÉRATIVE D’HABITATION DU RUISSEAU À WEEDON 
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LA POLITIQUE DANS LE SANG 

Maurice, Alain et Vincent Dodier ont la politique dans 
les gènes. Conseillers municipaux dans le premier     
district de Dudswell de génération en génération, ils 
partagent tous trois un amour inconditionnel pour leur 
communauté et leur milieu de vie qui font, depuis tou-
jours, partie des discussions de famille. 
 

Conseiller pendant 34 ans à partir de 1979, Maurice 
Dodier en a long à raconter sur l’évolution de sa locali-
té. Il a connu l’arrivée des francophones au conseil mu-
nicipal, puis l’apparition d’une multitude de sujets qui, 
auparavant, n’étaient pas de registre municipal. 
 

Son fils, Alain Dodier, a commencé jeune à suivre les 
traces de son père. Il a occupé le poste de conseiller 
dans le premier district de 2003 à 2005, puis de 2017 à 

2021. Alain Dodier se considère davantage comme un 
citoyen impliqué que comme un politicien. 
 

Élu sans opposition cet automne, Vincent Dodier pour-
suit la tradition familiale, toujours au poste de conseil-
ler pour le premier district.  
 

Quelque chose unit les trois générations qui discutent 
autour de la table de cuisine de Maurice Dodier, et 
c’est l’amour pour leur milieu. 
 

Source : Adaptation et résumé de : ARIANE AUBERT 
BONN, INITIATIVE DE JOURNALISME LOCAL-La Tribune 
13 novembre 2021  

Nicole Morel 

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

La candidature de 
Monique Gaudreau, 
a été retenue le prin-
temps dernier au Prix 
Hommage Bénévolat 
Québec pour l’année 
2021.  
 

Thérèse Lavertu, la 
co-fondatrice et an-
cienne présidente, de 
la Société d’histoire 
de Weedon décrit 

ainsi madame Gaudreau : « une personne affable, très 
serviable et agréable à côtoyer. J’ai en mémoire le mo-
ment où l’équipe responsable du banquet des retrou-
vailles lors des fêtes du 150e anniversaire de Weedon 
avait démissionné à quelques jours de la tenue de 
l’évènement. Gilles Magnan et moi, en panique déci-

dons d’appeler Monique à la rescousse. Sans hésiter, 
elle s’empresse d’accepter : 

-  Je vais la prendre en charge.  
 Un autre problème réglé,  un succès assuré! » 
 

Pendant une longue période, personne n’occupait la 
présidence de la Société d’histoire de Weedon. La 
charge revenait donc à la vice-présidence occupée par… 
Monique Gaudreau. 
 

Toute la population de Weedon dit « Merci » à Mo-
nique Gaudreau, pour toutes les fois où elle a su facili-
ter la réalisation de projets de la Société d’histoire de 
Weedon. 
 

Le Conseil d’administration de la Société d’histoire de 
Weedon a été heureux de lui remettre récemment ce 
certificat reconnaissance décerné par le Gouvernement 
du Québec. 

Claude Gilles Gagné—Weedon 

PRIX HOMMAGE BÉNÉVOLAT QUÉBEC 2021 
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Pour informations : 

Michel / Huguette Rodrigue : 819-887-6886 / 819-571-6145 

Moisson Haut-Saint-François 
Katia Palardy 
Directrice de Moisson Haut-Saint-François, 53 rue Angus Sud, East Angus, Québec, J0B 1R0 
Tél : 819-451-2781 ,Moissonhsf@gmail.com , Suivez nous sur: https://www.facebook.com/moissonhsf 

 

https://www.facebook.com/moissonhsf
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Moisson Haut-Saint-François 
Katia Palardy 
Directrice de Moisson Haut-Saint-François,53 rue Angus Sud,East Angus, Québec, J0B 1R0,  
Tél : 819-451-2781 , Moissonhsf@gmail.com , Suivez nous sur: https://www.facebook.com/moissonhsf 

For informations : 

Michel / Huguette Rodrigue : 819-887-6886 / 819-571-6145 

https://www.facebook.com/moissonhsf
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Finalement, aucun occupant du logement ne doit avoir reçu la visite 
d’un conseiller dans le cadre du programme Éconologis ou d’un pro-
gramme de même nature géré par le ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles, et ce, au cours des cinq dernières années ou 
des trois dernières années s’il a déménagé. 
 

Pour obtenir plus d’information sur les critères d’admissibilité et 
prendre rendez-vous avec un conseiller, communiquez avec l’ACEF 
Estrie au 819 563-1585 ou appelez le ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles au 1 866 266-0008. Tous les détails du pro-
gramme sont accessibles sur Québec.ca/econologis. 
 

Éconologis est un programme saisonnier offert d’octobre à mars qui 
permet d’obtenir des conseils personnalisés et des produits liés à 
l’efficacité énergétique à la maison, peu importe la forme d’énergie 
utilisée. En Estrie, le programme est livré par l’ACEF Estrie, qui privi-
légie la défense et la promotion des droits et des intérêts des con-
sommateurs et des consommatrices avec un souci particulier pour 
les personnes à faible ou moyen revenu. 
 

Hugo Payeur 
819 563-8144 
Coordonnateur du programme Éconologis,  
région de l’Estrie 
 

Licence R.B.Q. # 5650-3352-01 
 

 
 

SOLUTIONS DE LA PAGE DE JEUX 
 

Celui qui se laisse battre par le soleil 
ne devient jamais riche. 

ÉCONOLOGIS 

Énergie et  
      Ressources naturelles 

UN SERVICE GRATUIT POUR LES MÉNAGES À REVENU MODESTE 
 

Sherbrooke, 13 octobre 2021. – Le programme Éconologis du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
revient pour la saison 2021-2022. Ce sont des milliers de ménages à revenu modeste qui bénéficient chaque     
année de conseils et de services en efficacité énergétique leur permettant de mieux se préparer pour l’hiver tout 
en améliorant le confort de leur résidence. 
 

Cette année, environ 400 foyers de l’Estrie recevront la visite d’un conseiller en efficacité énergétique de l’Asso-
ciation coopérative d’économie familiale (ACEF Estrie). 
 

Éconologis comporte deux volets. Le premier inclut des conseils pratiques pour économiser en matière de 
chauffage et d’électricité et la réalisation de travaux légers pour faire face à l’hiver, comme le calfeutrage de       

fenêtre, l’installation de coupe-froid, l’isolation de prise électrique, etc. 
 

Le deuxième volet prévoit le remplacement de thermostats mécaniques pour des électroniques, programmables 
ou non, sous certaines conditions. 
 

Pour bénéficier du programme Éconologis, le participant doit respecter les seuils de revenus avant impôt. Pour le 
volet 2, il doit également recevoir une facture d’énergie pour le chauffage de son domicile. 

 

 

LA RELÈVE 
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39e CAMPAGNE DE BOUGIE POUR LA PAIX 

CARITAS ESTRIE TOUJOURS PRÉSENT 
 

Sherbrooke, le 24 novembre 2021 – Dans un mois, jour pour jour, les festivités de Noël seront bien présentes. Par-
mi les traditions pratiquées par les Estriens, celle d’allumer la Bougie pour la paix en signe de partage et de frater-
nité, le soir du 24 décembre, demeure bien vivante. 
 

La Bougie pour la paix est disponible en paquet de deux et est vendue au coût de 5 $. Caritas Estrie devra revoir ce 
tarif à la hausse pour l’an prochain puisque le prix d’achat des bougies a considérablement augmenté au cours des 
dernières années.  
 

Les sommes amassées seront redistribuées à des organismes communautaires de l’Estrie via le fonds de lutte 
contre la pauvreté et l’injustice. 
 

« La Bougie pour la paix permet de soutenir la population à plusieurs égards. Caritas Estrie s’approvisionne auprès 
d’une entreprise sherbrookoise et l’emballage, en paquet de deux, est effectué via un organisme qui vient en aide 
aux personnes qui ont un trouble du spectre de l’autisme afin qu’elles puissent acquérir des notions de travail. 
Nous sommes heureux de pouvoir soutenir de différentes façons la communauté », mentionne Jean-Christian 
Beaudoin, directeur général de Caritas Estrie.  
 

Pour cette 39e Campagne, un kiosque de vente sera installé à la Place Belvédère de Sherbrooke du 2 au 4 décembre 
prochain. Ensuite, du 7 au 17 décembre, la population pourra se procurer les bougies au secrétariat de Caritas-
Estrie. Les nouveaux locaux sont situés au 76, rue Ozias-Leduc, à Sherbrooke. À cette occasion, il faudra prévoir le 
montant exact pour le paiement et le port du masque. 
 

En guise de soutien, la population peut également effectuer un don par chèque ou en ligne : caritas-estrie.org/don.  
 

Des retombées dans la communauté 
En 2020, malgré la pandémie, la campagne de la Bougie pour la paix a permis d’amasser près de 10 000 $. Le Fonds 
de lutte contre la pauvreté de Caritas Estrie a ainsi permis de redonner 53 330 $ à la communauté avec 44 projets. 
 

Ce Fonds se renouvelle chaque année et est financé par les campagnes du Pain partagé et de la Bougie pour la paix. 
Le prochain appel aura lieu en mars 2022. Les formulaires de demande seront disponibles dès  janvier 2021 sur le 

site : www.caritas-estrie.org/projet. 
 

Pour entrevue :  Eliane Thibault    Source : Jean-Christian Beaudoin 
          Responsable des communications      Directeur 
          Archidiocèse de Sherbrooke   
          819-563-9934 poste 305  

Joyeux Noël et Bonne Année 2022! 

http://www.caritas-estrie.org/projet
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HORAIRE DES MESSES  
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES  
DANS QUELQUES PAROISSES  

AVOISINANTES : 
 

24 décembre : 
19 h—église St-Raphael, Bury 
21 h—St-Louis-de-France, East Angus 
 

25 décembre : 
10 h—St-Louis-de-France, East Angus 
 

1er janvier : 
16 h—St-Louis-de-France, East Angus 
19 h—église St-Raphael, Bury 
 

« Saviez-vous que les 
charpies de la sé-
cheuse font un excel-
lent allume-feu pour votre poêle? 
 

Cela fonctionne très bien, c’est très 
inflammable et en plus c’est de la 
récupération! 
 

Les cocottes sèches font 
aussi un très bon travail 
quand vient le temps 
d’allumer un feu.  

Les conseils 

de Mimi 
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L’APLAD 
 

   PROVERBES ET EXPRESSIONS  DE LA LANGUE FRANÇAISE (1ère partie) 
 

J’aime beaucoup les expressions qui perdurent dans le temps, les proverbes qui viennent 
de notre langue d’origine et que nous avons adoptés, qui font partie de notre vocabulaire 
courant. Riches en imagerie, elles racontent nos origines et expriment notre culture. Et il y 
en a des centaines.  
Je vous présente donc, à part les expressions les plus utilisées ou les mieux connues telles 
que :« Tous les goûts sont dans la nature » ,«  Le temps c’est de l’argent » et pourquoi pas 
« Vouloir c’est pouvoir », quelques autres merveilles de la langue française. 
Vous en reconnaîtrez certaines, et d’autres vous seront peut-être inconnues, mais tous 

nous donnent des leçons de vie. 
Bonne réflexion! 
 

A beau mentir qui vient de loin 
L’occasion de mentir est favorable à ceux qui arrivent de loin. 
 

À bon chat, bon rat 
Se dit de ceux qui luttent à forces égales…………………. 

 

À bon vin point d’enseigne 
Ce qui est bon se recommande de soi-même. 
 

À cœur vaillant rien n’est impossible 
Avec du courage, on vient à bout de tout 
 

À grands seigneurs peu de paroles 
Il faut expliquer aux grands en peu de mots ce qu’on a à leur faire entendre. 
 

À l'impossible nul n'est tenu 
Il est hors de doute que personne ne peut être tenu de faire ce qui dépasse son intelli-
gence ou sa force physique ……………………………………………………………………….. 
 

À l'œuvre on connaît l'artisan 
On juge les gens par leurs œuvres, car on ne peut reconnaître la capacité d’un artisan ou 
d’un ouvrier que par la nature de son travail. 
 

À méchant ouvrier, point de bon outil 
Le mauvais ouvrier fait toujours du mauvais travail et met ses maladresses sur le compte de ses outils. 
 
 

L’ÉCORNIFLEUR 

 

→   

Liste sommaire des Marchés de Noël de la région,  
qui auront lieu après la parution du journal  
 
 

 Marché de Noël Desjardins (Lac-Mégantic) -  4, 5 décembre et 18 décembre      
 Noël au Marché de la Gare de Sherbrooke - 4 au 19 décembre (sam. et dim.) 
 Marché des Fêtes de Bolton-Est - 11 décembre      
 Marché public d'Eastman - 11 décembre (sous sol de l’église Saint-Édouard) 
 Marché de Noël de La Patrie - 11 décembre 
 Marché de Noël Weedon - 11 décembre 
  Marché des Gitanes-East Angus -11, 12 décembre 
  Marché de Noël La Patrie -11 décembre 

 

Source : Association des marchés publics de l’Estrie et comité du journal. 
 

La liste de tous les marchés des Fêtes au Québec est également disponible sur le répertoire des marchés publics www.ampq.ca .  

→   

https://suivi.lnk01.com/c/443/5b32a37b74c0a5c036985f21f3f9a210acb85e1d225cbf067fc0410ba298dd6f
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DATE HRE / TIME ACTIVITÉ/ACTIVITY LIEU /LOCATION RESPONSABLE 

1er lundis du mois 19 h Séance du Conseil Ctre communautaire (B) Municipalité 

Lundi au vendredi 15 h 30 à 17 h Patinage Parc J.Gouin Municipalité 

Lundi au vendredi  18 h à 21 h Patinage Parc G. MacAulay 
Parc J. Gouin 

Municipalité 

Samedi et dimanche 13 h à 17 h et 
18 h à 21 h 

Patinage Parc G. MacAulay et 
 Parc. Gouin 

Municipalité 

Lundis et mercredis 
Les samedis 

18 h 30 à  20 h 
9 h à 11 h 

Prêt de livres Bibliothèque Jasmine Marcotte 

Les mardis dès le 
 13 décembre 

À compter de 10 h Plein air Local Fadoq Roger Gagnon 
819-452-4021 

Les mardis dès le  
11 janvier 2022 

13 h à 14 h Cours Pilates Ctre communautaire (M) Louise Larouche 

1er et 3e mardi du mois 13 h 30 à 15 h Bingo Local cercle d’accueil Fadoq artisanat 

Les mercredis 18 h 30 à 21 h Soirée sociale Local Fadoq 

Les jeudis –16 déc. 
et du 6 janv. au 26 mai 

10 h à 11 h Entraînement physique Ctre communautaire (M) Viactive 

Les jeudis 18 h 30 à 21 h 30 Danse country (12 $) Ctre communautaire (B) Winslow Dancers 
819-212-5451 

Les samedis 13 h à 22 h Maison des Jeunes Local Chez nous (M)  

24 décembre 16 h Messe de Noël Église Saint-Adolphe  

31 décembre 16 h Messe du Jour de l’An Église Saint-Adolphe  

12 février À venir Carnaval Plaisirs d’hiver Parc G. Macaulay  Municipalité 

A G E N D A 

Ctre communautaire (M) = secteur Marbleton / Ctre communautaire (B)  = secteur Bishopton—sous-sol de l’église St-Clément 

AIDE MÉMOIRE : 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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43, ch. Pomerleau 
Dudswell (Bishopton) Québec 

J0B 1G0 
 

819-884-1228 
 

sgmemax1106@gmail.com 

 

Au nom du personnel qui a le plaisir de vous servir et ce  
à chaque jour, nous espérons de tout cœur que cette période  

des Fêtes sera remplie de magie et de bonheur et que l’Esprit 
de Noël soit avec vous aujourd’hui et nous vous souhaitons  

avec énormément d’espoir  
une belle et heureuse année 2022. 

 

Veuillez prendre note que le bureau sera fermé les: 27 – 28 décembre  
et le 3 janvier 2022 

 

Cordialement 
Constance Landry, maître de poste 

 
 
 
 

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 
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155 Route 112 Ouest 
Dudswell (Bishopton) 
J0B 1G0 

 

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... 

Pour le temps des Fêtes, offrez un certificat cadeau et recevez gratuitement une brosse 
exfoliante pour les pieds d’une valeur de 12 $ ( offre valide jusqu’au 31 Décembre)  

Soins offerts 

 

 

526, RUE CHAMPLAIN 

DUDSWELL (MARBLETON) 

QUÉBEC, J0B 1G0 

819-887-1717 

292 rue Main 
Dudswell (Bishopton)  
J0B 1G0 
819-884-5774 

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

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 

   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 

           

Un joyeux temps des Fêtes 
À tous nos fidèles clientes et clients 

 

Concours : achetez un billet de célébration 
et courez la chance de gagner 100 $ en lote-
ries spéciales des fêtes. 
 

Nouveau : carte de fidélité Sonic disponible 
au magasin 
 
Mini épicerie • Station d’essence avec diesel •  
• Bière, vin, cidre • Feux d’artifice… 

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

      409, Route 112 Ouest, Dudswell  

Coin prêt à manger  

 
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 

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 
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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 

 

equipe@lacmiroir.com 
     www.lacmiroir.com 

 9 TROUS 
RESTAURANT 

BAR 
AVEC SERVICES 

COMPLETS 

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 

 
 

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

80 Mc Aulay 
Dudswell (Bishopton) 

819-884-5993 

 
 

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 )  

ROBERT HOGENDOORN 
INSTALLATION / RÉPARATION 

DE VERRE 

819-620-3060—rhog65@hotmail.com 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

.   Douches sur mesure / pré-fab  

.   Rampes en verre . Cellier à vin en verre 

.   Vitres thermos. Coupe de verre et miroir 

.   Projets de serre . Vitre de poêle 

.   Refaire joints de douche (silicone)  

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  -  19 h       
Vendredi  10 h  -  15 h       

www.desjardins.com 


