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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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Suite au décès de monsieur Alain Breton, les membres du conseil d’administration 
du journal offrent toute leur sympathie à sa famille et à ses amis. 
 

Monsieur Breton a été un des fondateurs du journal en 1984 et conseiller au 
journal pendant de nombreuses années par la suite en plus de ses multiples 
implications au sein de la communauté de Dudswell.  
 

Ses souffrances sont terminées.  Qu’il repose en paix! 

ÉDITORIAL 

Plein air hivernal accessible à Dudswell : encore une fois, nous sommes choyés! 
 

La pandémie et les mesures de restriction qui l’accompagnent nous font prendre conscience des lieux d’activité de 
plein air qui nous entourent. Restrictions ou pas, c’est une excellente habitude de vie de toujours bouger et de 
respirer le grand air. Les avantages sont autant physiques que psychologiques; il faut choisir en fonction de nos 
goûts et de nos capacités. 
 

La marche hivernale constitue le loisir le plus 
simple et le plus accessible. Parfois, il faut prévoir 
mettre des crampons à nos bottes pour plus de 
sécurité; la revue Protégez-Vous vient tout juste 
de faire paraître un guide pour bien choisir ses 
crampons. Nos deux hameaux villageois sont de 
très beaux endroits pour la marche : patrimoine 
bâti, pont sur la Saint-François, bord de lac, et 
pourquoi pas un petit tour dans nos parcs pour 
socialiser avec les patineurs le long de la bande. 
Votre randonnée sera également ponctuée de 
plusieurs petites places ou de parcs, ce qui ajoute 
un plus à votre sortie. Nos rangs sont tout autant 
attrayants : le chemin Gosford avec vue sur le 
mont Chapman et le lac Miroir, le chemin 

Rodrigue avec sa vue imprenable sur le lac d’Argent, les montagnes et l’église, les chemins publics de chalets. Bref, 
de quoi relaxer en fouinant! 
 

Vous êtes plus du genre forestier? Les sentiers de La forêt habitée sont pour vous. Selon la surface, raquettes ou 
crampons sont nécessaires. Le sentier du Ruisseau dans le secteur Marbleton peut très bien s’ajouter à votre 
marche au village. Les deux autres sont en montagne : les sentiers du Ravage à partir de la Maison de la chaux et 
les sentiers des Crêtes et du petit Lac, par le chemin de la Tête du Lac. Le belvédère du lac d’Argent, avec une vue 
jusqu’au Mont-Mégantic, est un vrai bijou! 
 

À moins de 30 minutes de route, s’ajoutent plusieurs options : sentiers de ski de fond à Saint-Gérard, Stratford, sur 
les golfs de East Angus et de Val-des-Sources. Une petite randonnée au pont couvert et au belvédère à Lingwick 
avec ses cascades ou le long du ruisseau au parc du Vieux Moulin à Weedon : un must! Que dire du Parc des Deux 
Rivières à East Angus : unique dans les Cantons-de-l’Est : jeux pour enfants, glissade, raquette, marche, 
interprétation, belvédères; tout cela tout près de chez nous! Un autre attrait majeur juste à côté : le parc régional 
du Mont-Ham et son sommet mythique. 
 

Il n’y a plus de raison de demeurer toujours enfermé. Allez-y, sortez, bougez, socialisez.  Dudswell, quelle belle 
qualité de vie!   

 Photo : Dominic Provost 
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 MOT DU MAIRE 

Bon début 2022  
cher.e.s Dudswelloises et Dudswellois! 
 

L’année débute avec des contraintes sanitaires, mais 
cela ne fait qu’ajouter quelques défis supplémen-
taires à notre vie quotidienne. Je vous souhaite à 
toutes et tous que votre imagination adaptative soit  

au rendez-vous dans l’attente d’une normalité viscérale. 

Le conseil s’adapte aussi, rencontres virtuelles et planification de plans B flexibles afin de répondre aux obligations 
municipales. Les conseillers et le personnel redoublent d’efforts afin de s’adapter à la situation et vous offrir une 
année 2022 remplie de belles activités et surprises, suivez-nous sur le site de la Municipalité et sur les médias 
sociaux. 

N’hésitez pas à nous partager vos idées pour améliorer notre municipalité, c’est ensemble que nous ferons un 
changement dans notre milieu de vie. 

Mariane Paré, maire de Dudswell  

N.B. L’équipe municipale est présentement en télétravail jusqu’à nouvel ordre, selon les consignes 
gouvernementales en vigueur. 

ADMINISTRATION  

Séances du conseil municipal 2022 

Les séances se tiendront par vidéoconférence jusqu’à nouvel ordre et débuteront à 19 h aux dates inscrites au 
calendrier municipal. Prochaine séance le 7 mars.  

Pour y assister, branchez-vous sur la plateforme Zoom avec le lien suivant : 

https://us02web.zoom.us/j/2056472970 

La vidéo de chaque séance sera publiée dans la semaine qui suit la rencontre. 

Le projet d’ordre du jour est disponible sur notre site Web 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 leur adoption. 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

Enfin un nouvel inspecteur!  

Maintenant en poste depuis le 7 décembre dernier, M. Steve Larkin est notre nouvel inspecteur municipal.  Déjà 
employé au sein de la Municipalité de Dudswell depuis 2018 comme préposé à l’entretien ménager, aux bâtiments 
et aux espaces verts, M. Larkin connaît bien tous les rouages municipaux et est aussi résident de Dudswell. Avant de 
travailler pour la Municipalité, il a travaillé 12 ans comme inspecteur en bâtiments pour une firme spécialisée en 
bâtiments, en environnement et en eau et détient une technique en inspection de bâtiments.  

Nous lui souhaitons le meilleur des succès à son nouveau poste! 

CITOYENS DE DUDSWELL EN ACTION! 
JOIGNEZ LE MOUVEMENT! 

Une rencontre inspirante 

C’est dans le cadre du projet Municipalités et citoyen.nes alliés dans 
l’action climatique que le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie 

(CREE) et la Municipalité de Dudswell ont rencontré près d’une vingtaine de citoyens le 22 septembre 2021, afin d’en 
savoir un peu plus sur les impacts des changements climatiques dans la région ainsi que sur les actions déjà réalisées 
par la Municipalité et d'identifier des idées d’actions communautaires pour la Municipalité. 

https://us02web.zoom.us/j/2056472970
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Un remue-méninges d’idées 
Au cours de cette rencontre, une période de remue-méninge d’idées a permis de faire ressortir plusieurs 
propositions de projets de réduction de gaz à effet de serre et d’adaptation aux changements climatiques : contrôle 
de l’érosion et plantation en bandes riveraines, récupération d’eau de pluie, partage de véhicules et promotion des 
véhicules électriques. 
 

Un projet porteur pour la communauté 
Parce que la qualité de l’eau des lacs et la gestion des eaux de pluie sont des sujets d’actualité dans la municipalité, 
le CREE et le comité consultatif en environnement de la Municipalité ont sélectionné le projet Bandes riveraines et 
jardins au travail!  
 

Nous avons besoin de vous! 
Organisation de formations pratiques (ou ateliers), plantations en bandes riveraines, construction d’un jardin de 
pluie modèle, recherche de commanditaires, organisation d’un concours dans la municipalité, les idées d’actions 
sont nombreuses et l’implication des citoyennes et citoyens dans le projet est indispensable! 
Il n'est pas nécessaire d'être un expert de l’environnement pour faire partie du comité du projet, nous avons besoin 
de votre implication, de vos idées et de votre temps!  
Merci de nous faire part de votre intérêt au plus tard le 15 février 2022 en envoyant vos coordonnées à : 
pascalepetit.environnement@gmail.com.  
 

Informations sur le projet  
Le projet du CREE Municipalités et citoyen.nes alliés dans l’action climatique vise à accompagner cinq communautés 
estriennes dans la mise en œuvre d’un projet rassembleur visant la réalisation d’actions communautaires 
climatiques. Les municipalités qui participent à la démarche sont : Piopolis, Saint-Étienne-de-Bolton, Dudswell, 
Coaticook et Sherbrooke. 
 

L’environnement et nous! 
 
Malgré certaines restrictions, nous avons bien profité du temps des Fêtes pour 
se rassasier des beignes de maman, grand-mère ou tantine. Aujourd’hui, nos 
frites sont souvent cuites au four, mais dans la friture, c’est tellement 
croustillant. Et que dire du poulet, poisson, nommez-les.  
Eh, eh, cette chronique n’est pas alimentaire, mais environnementale. 
 
 

 

  Alors que faites-vous de votre huile de cuisson usagée? 

 Je la filtre pour un deuxième usage; 

 Je la mets dans un bocal fermé et la jette aux ordures; 

 Je la mets dans mon compost; 

 Je la vide dans mon évier; 

 Je la vide dans les toilettes. 

 

Vider l’huile dans l’évier ou dans les toilettes n’est pas bon pour l’environnement. L’huile de cuisson contenue dans 

les eaux usées exige des traitements supplémentaires dans les stations d’épuration municipales et crée aussi des 

problèmes dans les fosses septiques. Il faut savoir que l’huile est liquide sous l’effet de la chaleur. Dès qu’elle 

refroidira, elle se figera et adhèrera aux parois des différentes canalisations, pouvant obstruer le passage des 

liquides et des matières dans les canalisations. De plus, l’huile étouffe les bactéries chargées de purifier l’eau en 

formant un film gras qui empêche l’oxygène de pénétrer dans l’eau. 

 

Un litre d’huile déversé dans l’évier souille un million de litres d’eau! 
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Le compostage n’est pas conseillé pour l’huile, sauf à très faible dose. Par exemple, si un papier ou carton en a été 
imbibé, il pourra être composté. La raison est la même, elle peut ralentir le processus de décomposition en réduisant 
la circulation de l’air. En outre, cela peut aussi attirer les rongeurs, surtout si elle a été utilisée pour cuire des 
produits d’origine animale. 

Alors si vous désirez la jeter, vous pouvez mettre votre huile utilisée froide dans un contenant ou un pot qui serait 
destiné à la poubelle, comme un pot de yogourt par exemple. Vous pouvez aussi la réfrigérer ou la congeler avant de 
la mettre à la poubelle. 

Plutôt que de la jeter, il est aussi possible de la réutiliser en la filtrant à l’aide d’un filtre à café par exemple et de la 
mettre dans un contenant. Le filtre retiendra les particules et vous permettra de l’utiliser à nouveau. Vous pouvez 
l’utiliser jusqu’à cinq fois avant qu’elle ne se détériore irrémédiablement ou en utilisant une friteuse qui utilise peu 
d’huile. 

Et sachez, qu’ils soient en plastique, en verre ou en métal, les contenants vides d’huiles de cuisson usagées peuvent 
être mis dans le bac bleu. 

Pour terminer 
Nous pouvons aussi recycler l’huile pour fabriquer du détergent. Voici une petite recette pour nettoyer les planchers 
ou vêtements. 
Pour faire un détergent, rassembler : 

1 litre d’huile de cuisson usée (filtrée) 
200 g de soude caustique 
10 litres d’eau 
100 g d’huile essentielle d’huile de lavande 
 

Verser la moitié de l’eau dans un grand récipient et y diluer soigneusement la soude caustique. Puis ajouter l’huile de 
cuisson avec l’huile essentielle en remuant. Réserver pour une journée. Le lendemain, ajoutez l’eau restante et 
continuez à mélanger, puis laisser reposer à nouveau pendant 5 jours. 

Marjolaine Larocque, conseillère municipale 

MRC du HAUT-SAINT-FRANÇOIS 

Réforme du mode de tarification du programme de mesure et de vidange des installations septiques 

Crédit de 23 $ pour l’année 2021 

Sur l’ensemble du territoire de la MRC du Haut-Saint-François, les installations septiques possédant un élément 
épurateur faisaient jusqu’à maintenant l’objet d’une mesure annuelle des boues. À la suite de la modification du 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22), l’obligation de faire la 
mesure des boues sur les installations septiques possédant un élément épurateur a été allégée. De ce fait, une 
installation septique ayant été vidangée lors de l’année X ne sera pas dans l’obligation d’être mesurée l’année 
suivante.  

Cette modification entraîne une économie substantielle, car elle dispense la mesure d’environ 1000 fosses par année 
sur notre territoire. Dans le but d’ajuster la tarification avec les services offerts, un crédit de 23 $ sera donc appliqué 
pour l’ensemble des citoyens dont l’installation septique a été vidangée en 2020 sans avoir eu la mesure de 2021. Ce 
crédit apparaîtra sur votre compte de taxes municipales de 2022, si vous êtes concerné par cette modification. 

Réforme du mode de tarification  

Dans la foulée de ces changements, la MRC a convenu de modifier le programme de gestion des collectes et de 
traitement des boues des fosses septiques du territoire.  

La facturation en lien avec la vidange et la mesure de votre installation de type conventionnelle (avec un élément 
épurateur) sera remplacée par un montant annuel de frais de gestion des installations septiques. Ce tarif sera revu 
chaque année afin de s’ajuster aux coûts réels d'opération.  
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Cette réforme entraînera des économies de temps et d’argent pour l’administration et une simplification majeure 
de gestion au niveau des municipalités et de la MRC. Sur une perspective de quelques années, la plupart des 
propriétaires obtiendront donc une baisse de contribution. 

Nous vous remercions de votre collaboration dans la mise en place de cette réforme. Si vous avez des questions ou 
que vous avez besoin de clarifier certains points en lien avec votre installation septique, nous vous invitons à 
consulter le site Internet de la MRC sous l’onglet Environnement et si nécessaire, par téléphone au 819-560-8401; 
laissez-nous un court message et il nous fera plaisir de communiquer avec vous afin de répondre à vos demandes. 

Texte de M. Dominic Provost, directeur général de la MRC du Haut-Saint-François 

DÉVELOPPEMENT 

La Municipalité de Dudswell désire mettre en place un 
nouveau comité, qui aura pour but de se doter d’une 
vision de développement et de réfléchir en termes de plan 
d’action.  

Ce comité sera représenté par deux élus municipaux, la 
directrice générale, l’agent de développement ainsi que 
des citoyens intéressés par le développement de notre 
municipalité. 

Si vous désirez vous impliquer dans ce comité, vous 
pouvez envoyer votre candidature par courriel à : 
dev.dudswell@hsfqc.ca  

N’hésitez pas à communiquer avec moi, si vous avez des 
questions sur ce sujet.  

Alain Bourgeois, Agent de développement, T. 819-560-8484, poste 2701 
 

LOISIRS ET COMMUNICATIONS 

Patinoires  

Nos deux patinoires sont maintenant fonctionnelles. Le masque est requis à l’intérieur du chalet. Les consignes 
sanitaires sont affichées à la patinoire. 

Les heures d’ouverture sont les suivantes :  

 
 

Encore cette année, nous tenons à transmettre un chaleureux MERCI à M. Malcolm Bennett (patinoire secteur 
Bishopton) et M. Luc Turmel (patinoire secteur Marbleton) pour leur implication et leur bon travail à l’entretien de 
nos patinoires.  

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 
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         Le Carnaval d’hiver de Dudswell 2022 

On vous attend en famille et en grand nombre!  

Ce samedi 19 février 2022, de 13 h à 17 h 
Au parc Gordon MacAulay, 
11 rue Pine, Dudswell, secteur Bishopton  
Nous avons créé un petit carnaval fait sur mesure en temps de 
COVID. 

Chasse au trésor, courses de sacs de patates, course des 
bouts’chou, La caravane du bucheron, Parcours raquettes pour 
nos aînés, patin libre, glissade, musique, soupe, choco-guimauve 
chaud et café pour vous réchauffer! 

Marché public 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En cette période de St-Valentin, je ne recherche pas de valentin, puisque j’en ai un, mais plutôt des amoureux du 
marché public de Dudswell. Ce marché si dynamique l’est à cause des bénévoles qui s’y impliquent et nous 
aimerions que pour l’année 2022, d’autres bénévoles viennent nous rejoindre. 
 

Vous êtes jeune, adulte, dans la force de l’âge ou retraité.e et un samedi par mois, le matin, vous seriez prêt à 
donner un coup de main pour le marché. On vous attend avec bonheur. Le marché débute fin juin jusqu’à la mi-
septembre. Pour les lève-tôt, la mise en place des chapiteaux, tables, chaises et décorations se fait de bonne heure 
soit de 7 h 30 à 8 h 15 pour l’arrivée des producteurs. Par la suite, les bénévoles, selon leur horaire, se répartissent 
les tâches d’accueil, d’information ou de signalisation. Le marché se déroule de 9 h à 12 h. Vous aimez le plaisir, 
vous en aurez au marché. Vous aimez voir du monde, vous en verrez au marché et en plus, vous serez un des coups 
de cœur du succès de notre marché de Dudswell. Pour en savoir plus ou vous joindre à l’équipe du marché public, 
contacter Marjolaine Larocque, conseillère et responsable du comité du marché public de Dudswell et de La 
potagerie au 819-832-653. 
. 
Bonne Saint-Valentin! 
 
Marjolaine Larocque, conseillère municipale (comité marché public et La potagerie) 

AVIS DE RECHERCHE 
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Voici un texte, très intéressant, qui nous fait connaître 
l’histoire et l’origine de nos cinq plats des fêtes.  
 

Il était une fois… cinq plats des Fêtes 
Ils font partie des traditions alimentaires des Fêtes de 
bien des familles à travers la province. Mais d’où ces 
mets dont nous nous régalons chaque année nous 
viennent-ils et quelle est leur histoire? Michel Lambert, 
historien de la cuisine familiale, nous raconte. 
 

1. Une tourtière qui vient de loin 
Ce sont les 
Français qui ont 
apporté les pâtés 
de ce côté de 
l’Atlantique au 
début du XVIIe 
siècle. Ils les 
avaient reçus des 
Romains qui dans 
l’Antiquité, pour 

célébrer le Nouvel An faisaient des pâtisseries rondes 
appelées « tortus » qui symbolisaient le retour de la 
lumière et du soleil grâce aux jours qui allongeaient, 
explique Michel Lambert. À l’époque, on évidait ces 
pains ronds et les remplissait de viande en sauce. Puis, 
les Romains apportèrent en Gaule ces « tortus », qui 
devinrent les tartes et les tourtes que nous connaissons, 
raconte l’auteur des cinq tomes de l’Histoire de la 
cuisine familiale du Québec. Lorsque les Français ont 
colonisé ce qui est maintenant le Québec, on s’est mis à 
cuisiner ces pâtés à la maison. Comme on abattait le 
porc, le veau et les volailles au début de décembre, on 
faisait les pâtés avec ces viandes pour le temps des 
Fêtes. Puis, les pommes de terre ont été intégrées aux 
pâtés à la fin du XIXe siècle pour remplacer la farine ou la 
chapelure traditionnellement utilisée. « Dans l’ouest du 
Québec, la tourtière se fait toujours dans une assiette à 
tarte alors que dans l’est, elle se fait dans une grande 
rôtissoire. Elle peut ainsi facilement nourrir les familles 
nombreuses », précise Michel Lambert, qui alimente son 
site quebecuisine.ca avec des recettes et des faits 
historiques. 
 

2. La dinde pour remplacer l’oie 
On raconte que ce sont les Espagnols qui ont introduit 
l’animal américain en Europe, à la fin du XVe siècle. Au 
siècle suivant, le dindon faisait déjà partie de presque 
toutes les basses-cours européennes, y compris celles 

de nos ancêtres du nord-ouest de la France qui ont 
apporté des 
dindes au 
Québec dès le 
début du XVIIe 
siècle, raconte 
l’historien. Les 
fouilles 
archéologiques 
des premiers 
postes de traite 
québécois 
révèlent qu’on en élevait même dans ces lieux éloignés 
de notre territoire. Puis, l’élevage augmenta au XIXe 
siècle lorsque la région de Charlevoix se mit à élever de 
la dinde pour les New-Yorkais à l’occasion de l’Action de 
grâce et du temps des Fêtes. Comme elle est devenue 
plus accessible, au fil du temps, la dinde a fini par 
remplacer l’oie traditionnelle au Québec à l’occasion du 
réveillon de Noël ou lors du repas du Premier de l’an. En 
effet, avant la dinde qu’on abattait à la fin de novembre 
ou au début de décembre, c’était l’oie sauvage qui était 
le plat festif par excellence. 
 

3. Les canneberges, pour ajouter du sucré, au salé 
Pendant les 
Fêtes, la dinde, 
justement, vient 
souvent en paire 
avec la gelée 
d’atocas ou 
canneberges. 
« Environ 70% du 
repas de Noël 
québécois est 

constitué de plats provenant des États-Unis, explique 
l’historien de la cuisine familiale. L’association volaille et 
gelée de canneberges fait partie de ces traditions 
américaines apparues ici dans les années 1950 à cause 
de l’arrivée de la télévision et de ses messages 
publicitaires qui nous ont influencés. » 
 

Mais cette tradition américaine viendrait d’encore bien 

plus loin puisque la gelée de petits fruits sauvages 

servait déjà au Moyen Âge, époque où l’on ajoutait 

presque toujours de la gelée sucrée aux ragoûts de 

viande salée afin d’en équilibrer le goût.  

→ 

CHRONIQUE  : HISTOIRE 

HISTOIRE ET ORIGINE DE NOTRE MANGEAILLE DES FÊTES AU QUÉBEC 
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En effet, comme on utilisait beaucoup plus 
qu’aujourd’hui des viandes conservées au sel ou dans la 
saumure, le recours à une confiture ou à une gelée 
sucrée était pratique. 
 

4. De bûche de bois à bûche sucrée 
« Autrefois, en 
France comme 
au Québec, on 
mettait une 
grosse bûche 
dans l’âtre de 
toutes les 
maisons le soir 
de Noël », 
raconte Michel 
Lambert. Toute 

la nuit, on faisait très attention de ne pas perdre le feu 
puisque cette bûche avait une valeur symbolique 
importante, précise-t-il: elle représentait, en même 
temps que le solstice d’hiver, le retour de la lumière. 
Lorsque l’urbanisation a fait disparaître les foyers dans 
les maisons et les a remplacés par des poêles, on a 
perdu l’habitude de faire brûler une bûche pendant la 
nuit de Noël, explique l’historien. C’est à ce moment 
que serait née la coutume de la bûche de bois décorée 
de chandelles et d’objets représentant la forêt que l’on 
mettait sur la table. Au milieu du XIXe siècle, un pâtissier 
français aurait alors eu l’idée de la remplacer par une 
bûche en gâteau: une tradition était née. 
 

5. Des gâteaux aux fruits pour célébrer 
La tradition des 
gâteaux aux 
fruits remonte 
au Moyen Âge. 
Chaque coin de 
pays d’Europe 
avait alors sa 
recette qu’on se 
transmettait de 
génération en 
génération et qu’on liait aux grandes fêtes religieuses 
de l’année ainsi qu’aux grands événements de la vie. On 
les faisait avec des fruits séchés, des noix, des épices, un 
corps gras et la farine la plus courante dans son coin de 
pays. Ici, au XIXe siècle, le gâteau aux fruits est d’abord 
entré dans les familles bourgeoises, souvent de riches 
anglophones. Dans les familles paysannes canadiennes-
françaises, on s’est mis à cuisiner un gâteau aux fruits 
simple qui se rapprochait plutôt de la tradition 
irlandaise; on ne mettait que des raisins secs, des 
noisettes ou des noix locales avec des épices plutôt que 
des fruits confits, comme on le fait dans la tradition 
anglaise. 
 

Mais l’idée de mettre des fruits confits s’est cependant 
généralisée dès les années 1950 à partir des grandes 
villes qui possédaient une communauté anglaise 
importante. 

—  Texte de Véronique Leduc 
Jacques Robert 

 

Décembre 2021... 8 h du matin, un chevreuil est debout 
sur la glace au centre du lac d’Argent, les pattes écartées 
et en déséquilibre, il avance de quelques pas hésitants et 
se couche, il semble en mauvaise posture, le lac n’est 
pas complètement gelé et nous craignons qu’il se noie. 
 

Nous l’observons pendant un moment et décidons d’ap-
peler l’agent de la faune. Celui-ci, à Sherbrooke, répond 
qu’il ne peut se déplacer pour le moment, car il est seul. 
 Il nous demande de continuer à le surveiller, de ne pas 
s’aventurer sur le lac pour tenter de le sauver et qu’il 
rappellera dans le courant de l’avant-midi.  
 

Vers 10 h 30 il rappelle pour s’enquérir de la situation, le 
chevreuil est toujours sur le lac, mais il s’est rapproché 
de la rive alternant quelques pas et le repos. 
 

Vers midi, nouvel appel de l’agent de la faune, il est 
maintenant à Dudswell et il voit le chevreuil, il réitère les 

directives pour laisser le chevreuil se débrouiller par lui-
même. 
Finalement nous le voyons fracasser la glace près de la 
rive et se diriger sur la terre ferme. 
 

En un rien de temps, on ne le voit plus, nous appelons 
notre voisine d’en face, celle-ci nous répond qu’elle le 
surveille depuis le matin et qu’il se trouve maintenant 
sur son terrain à manger ses arbustes.  
 

Nous appelons l’agent pour l’en informer et il nous     
répond qu’il le sait, car voyant où se dirigeait l’animal, il 
avait téléphoné à notre voisine pour lui demander de ne 
pas se déplacer à l’extérieur afin de ne pas effrayer le 
chevreuil. 
 

Tout ce remue-ménage pour l’amour d’un animal et ce 
n’était pas la St-Valentin. 

Michèle Turcotte 

 

 

MOBILISATION SUR LE LAC D’ARGENT 
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Je pense que je n’apprendrai à 
personne que notre façon de 
voir la vie, ainsi que plusieurs 
de nos comportements et 
réactions, sont directement 
reliés à notre éducation et à 

notre vécu en tant qu’enfant. En 
effet, le jeune enfant vit des situations agréables ou non 
et adopte une attitude qu’il juge juste en réaction à 
celles-ci afin d’assurer son bien-être. 
 

Par exemple, un enfant faisant face à un parent peu 
disponible affectivement ou physiquement pourra 
développer un comportement très effacé pour ne pas 
déranger et ainsi continuer d’être aimé. À l’inverse, un 
autre enfant développera un comportement très 
extraverti et dérangeant afin de combler son besoin 
d’être vu et entendu. La situation de départ est la 
même, mais la réaction est différente selon les besoins 
de chacun et sa perception de la situation. 
 

Ces différentes façons de fonctionner s’impriment à 
l’intérieur de la personne et nous la reproduisons de 
façon inconsciente à l’âge adulte. Ça devient, en quelque 
sorte, notre mode opératoire automatique. Ces modes 
de fonctionnement viennent alors teinter les réactions 
que nous avons lors d’évènements conflictuels de même 
que notre façon de rechercher l’attention et l’affection 
de notre partenaire de vie.  
 

Ceci m’amène à vous parler d’une dynamique, parmi 
plusieurs, que l’on retrouve souvent à l’intérieur d’un 
couple. Celle-ci est la dynamique dépendant ou co-
dépendant, que chaque personne porte en elle et qui 
s’associe parfois à une des autres dynamiques suivantes. 
Les autres dynamiques sont fusionnelles-solitaire, 
rationnel-émotif, actif-rêveur et vite-lent.  
 

Le dépendant est d’abord et avant tout centré sur ses 
propres besoins et peu conscient de ceux de l’autre ou 
des autres. Et lorsqu’il semble s’en préoccuper, c'est 
toujours en fonction de ses désirs à lui et de ses intérêts 
personnels. 
 

Il exprime très clairement ses besoins et, s’il semble en 
pleine maîtrise de sa vie, il s’agit souvent d’un être 

vulnérable vivant beaucoup d’insécurité. Son défi en 
relation est de se soucier des besoins réels de l’autre. 
 

Pour sa part, le co-dépendant fonctionne exactement à 
l’inverse et se préoccupe davantage des besoins des 
autres que des siens. On l’entend souvent dire : « Y’a 
pas de problème! Ça me fait plaisir! », mais quand vient 
le temps d’exprimer et de s’occuper de ses propres 
besoins, le sentiment de culpabilité l’habite. Pour lui, 
prioriser sa propre personne se fait au détriment de 
l’autre. Il a beaucoup de mal à exprimer ses besoins et 
surtout à faire respecter ses limites. Son défi est de se 
responsabiliser face à ses besoins et à ses limites, malgré 
la peur de la réaction de l’autre et sa grande culpabilité. 
 

Comme tout dans l’univers n’est qu’énergie, la vibration 
qu’émettent les gens attire à eux l’énergie inverse pour 
les aider à guérir. La seule façon de sortir de cette 
dynamique est de modifier profondément nos croyances 
et par le fait même notre type d’énergie.  
 

Pour se faire, il ne faut pas craindre d’effectuer une 
certaine introspection, admettre que nous avons des 
limites, être plus tolérant, faire preuve d’humilité, se 
pardonner et mettre un peu plus de douceur dans notre 
quotidien. Le but de tout ceci étant de devenir un 
« affranchi » affectif, c’est-à-dire quelqu’un qui 
comprend que le seul responsable de son bonheur est 
lui-même et qui accepte ses imperfections et ses 
erreurs. La personne doit choisir de se responsabiliser 
émotionnellement en relation et surtout être consciente 
que c’est un apprentissage continu. L’affranchi est 
conscient d’être le principal générateur des idées et des 
émotions qui peuplent son monde intérieur et, en vivant 
dans le moment présent, il s’efforce d’être dans un état 
d’esprit qui contribue à son bien-être. 
 

Ce texte n’est qu’un survol d’une des dynamiques très 
fréquentes dans le couple. Si vous désirez en apprendre 
davantage sur le sujet, je vous recommande le livre « Si 
on s’aimait. L’approche Sigouin : ces 5 dualités qui vont 
vous rapprocher » de Louise Sigouin aux Éditions de 
l’homme. 
 

Brigitte Isabelle 
Centre Équilibre 

CHRONIQUE : MIEUX-ÊTRE 

LES DUALITÉS EN COUPLE 

 

Avant d’être un verbe,  
aimer est une conjugaison de gestes et de pensées précieuses. 

— Jacques Dor 
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ALIMENTS À CONSOMMER POUR AVOIR PLUS D'ÉNERGIE 

CHRONIQUE : NUTRITION 

En début d'année, il n'est pas rare d'avoir l'impression 
de manquer d'énergie : le retour au travail après les 
fêtes, le manque de lumière naturelle, le froid... 
La réponse est dans l'assiette, car certains aliments 
nous fournissent une bonne dose d'énergie grâce à tous 
les nutriments et vitamines qu'ils contiennent. 
Ajoutez-les à votre menu sans hésitation. 
 

Les poissons gras : 
Les poissons comme la 
sardine, le hareng, la 
morue et le maquereau 
comblent notre manque 
d'exposition au soleil par 
leur richesse en vitamine D. 
 

Les légumes verts : 
Le brocoli, la roquette, les épinards, le chou de 
Bruxelles et le chou frisé aident au bon fonctionnement 
de notre système immunitaire, car ils sont une 
excellente source de vitamine B9 (acide folique). 
 
Les agrumes : 

Orange, mandarine, 
clémentine, citron, lime, 
pamplemousse, on a 
l'embarras du choix! 
Ils sont d'excellentes sources 
de vitamine C qui permet une 

meilleure assimilation du fer et nous aide à combattre 
la fatigue. 

Les œufs : 
Les œufs nous apportent une 
bonne dose de protéines et 
d'acides gras.  Ils sont aussi 
riches en vitamine B2 
(riboflavine) qui aide notre 
organisme à convertir les 

aliments en énergie.  Ils sont bons à tous les repas et 
font aussi d'excellentes collations. 
 

Le quinoa : 
Le quinoa est riche en fibres, en fer, en magnésium, 
mais c'est surtout le grain le plus riche en protéines. 
Pourquoi ne pas l'ajouter plus souvent à notre menu?   
Il peut remplacer avantageusement le riz dans plusieurs 
recettes. 
 

Le gruau : 
Le gruau nous donne de 
l'énergie et garde notre taux de 
sucre stable pendant plusieurs 
heures grâce à sa haute teneur 
en fibres.  Bye bye les fringales! 
 

Source : Coup de Pouce 
 

Henriette Grondin 
 
 

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

Crêpes au gruau 
 
375 ml (1 ½ t.) gruau 

500 ml (2 t. ) lait 

250 ml (1 t.) farine tout usage 

30 ml (2 c. à table) poudre à pâte 

2 ml (½ c. à thé) sel 

30 ml (2 c. à table) cassonade ou sucre 

3  œufs  

60 ml (¼ t.) huile 

 
 
 

Préparation : 
 

-  Mélanger le gruau et le lait dans un petit bol et 
reposer jusqu'à ce que le lait soit absorbé  
(environ 5 minutes). 

-  Bien mélanger la farine, la poudre à pâte, le sel et 
la cassonade ou le sucre dans un bol moyen. 

-  Ajouter les œufs et l'huile au mélange de gruau, 
bien mélanger. Ajouter au mélange d'ingrédients   
secs et brasser jusqu’à l’obtention d’une 
préparation onctueuse. 

-  Verser 80 ml (1/3 t.) à la fois dans un poêlon et cuire     
à feu moyen. 

-   Servir avec des fruits frais ou une garniture de 
    votre choix. 

                                                         IDÉE RECETTE 
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Patrimoine immatériel 
 

L’origine de la bénédiction paternelle se trouve dans la 
Bible où elle évoque le prestige du patriarche qui veille 
sur sa famille. Présente en Europe, cette pratique  
issue de la religion populaire, c’est-à-dire en marge de 
l’Église, se transporte en Amérique avec les colons. 

Une pratique ritualisée 
 

Autrefois, la bénédiction était obligatoire dans les 
familles chrétiennes et le rituel assez homogène. Tôt, 
le matin du jour de l’An, l’aîné demande au père de 
bénir toute la famille. Les gens s’installent à genoux 
côte à côte dans la cuisine ou le salon. Debout, le père 
fait le signe de croix et prononce une courte prière de 
bénédiction. Il rejoint ensuite son épouse, échange ses 
vœux et l’embrasse. Il fait de même avec tous les 
enfants en commençant par l’aîné jusqu’au plus jeune. 

Cet échange de bons vœux vise à resserrer les liens 
tout en balayant les querelles et les rivalités. Dans les 
familles où le père est absent, c’est souvent l’aîné des 
garçons qui le remplace. Moins fréquent, ce rôle peut 
aussi revenir à la mère ou à l’aînée si c’est une fille. 
 

La pratique aujourd’hui 
 

Aujourd’hui, la bénédiction se pratique rarement pour 
plusieurs raisons, dont la place de la religion dans nos 
vies, l’éclatement des familles et le rythme de la vie 
contemporaine.  Ces transformations amènent les 
familles à adapter la tradition à leur manière, selon 
leur situation. Enfin, dans nombre de familles où cette 
tradition perdure, elle a perdu son caractère 
exclusivement religieux, mais demeure une 
manifestation de sentiment d’appartenance. 

Source : La  Presse, « La vie nationale canadienne-
française », La Presse, 18 juin 1921, p.1 à 6. 

 

C’est ainsi que dans ma famille, plus précisément chez 
Gracia et feu Jean-Charles Rodrigue, la coutume 
perdure grâce à la vigilance de leurs nombreux petits 
enfants. Encore cette année, ce rituel a eu lieu. 
Pandémie oblige, il était difficile de se rassembler dans 
la maison, mais tout s’est quand même fait avec  un 
peu d’imagination ; les gens étaient dehors et Gracia à 
l’arrière de sa vitrine de cuisine. Pour ceux qui ne 
pouvaient y être, un Facetime leur fut envoyé. Voilà 
une si belle façon de se dire qu’on s’aime. 

 
Nicole Morel 

 

 

LA BÉNÉDICTION PATERNELLE : PRATIQUE FAMILIALE 

Nous voulons premièrement souligner le décès de deux 
grands bénévoles de notre comité survenu durant le 
temps des fêtes soit : Messieurs Yanick Cauchon et 
Alain Breton. On doit retenir d'eux leur grande 
générosité au service des personnes qui assistaient à 
nos activités depuis plusieurs années. Monsieur Breton 
était toujours content d'accueillir nos invités et de 
prendre des nouvelles de chacun et pour ce qui est de 
Monsieur Cauchon, il était une grande référence en 
cuisine pour la préparation des repas et aussi pour le 
service aux tables. Ils ont été pour moi et plusieurs 
d'entre nous un exemple à suivre.  
 

Reposez en PAIX tous les deux! 

Suite à notre activité du 18 novembre dernier, nous 
avons livré à tous nos invités non présents, un cadeau 
qui a été offert lors de cette fête. 
 

Nous espérons qu' au moment de la parution du 
journal les conditions sanitaires de la pandémie nous 
permettront de pouvoir prévoir une activité pour le 
mois de mars. Nous sommes comme vous et avons très 
hâte d'organiser des activités en présentiel. 
 

En espérant vous voir bientôt, et prenez soin de vous! 
 

Hélène Bergeron, présidente 
 

 

NOUVELLES DU COMITÉ LES ANGES UNIFIÉS 
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JOYEUSE JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME À TOUTES LES FEMMES D’ICI! 

 

AFEAS DE DUDSWELL 

Comme vous le savez, le 8 mars est la Journée internationale des femmes. Malgré la pandémie qui sévit depuis 
deux ans maintenant, l’Afeas de Dudswell a toujours été présente et compte poursuivre son œuvre en soulignant 
cette journée dédiée aux femmes pour toutes les luttes et les combats qu’elles ont menés ensemble et qui visent 
l’égalité homme femme. 
 

Pour souligner cette 5e année  de la Journée de la femme, l’Afeas de Dudswell offrira à 3 bénévoles citoyennes de 
Dudswell, une journée beauté juste pour elles.  Ces dévouées bénévoles auront la chance d’être sélectionnées et 
de bénéficier d’une métamorphose beauté.   À cet effet, Domenica Guzzo, coiffeuse et présidente de l’Afeas de 
Dudswell, offrira les mises en beauté incluant coupe de cheveux, teinture et mise en plis, gracieuseté des produits 
Desbo Inc. 
 

De plus, pour toutes les femmes de Dudswell et des environs, grâce à la générosité de nos commerçants, nous 
procéderons à huit  tirages pour les remercier de leur fidèle engagement en étant présentes à tous ces combats 
menés pour obtenir les droits des femmes qui nous sont dus.  
 

Pour participer aux tirages, nous reprenons la formule qui a été adoptée l’an passé et qui fut un vif succès. Nous 
vous invitons à vous rendre sur la page Facebook de l’AFEAS de Dudswell, à l’aimer et inscrire une action, 
situation ou tout effort qui vous a rendue plus forte dans votre quotidien.  Pour vous y rendre, suivez ou copiez le 
lien suivant https://www.facebook.com/afeasdedudswell   
 

Vous pourrez participer au tirage à compter du 1er février jusqu’au 7 mars 23 h 59.  Les candidates pour les 
métamorphoses seront contactées en février et les tirages auront lieu le 8 mars à 13h30.  L’événement sera  
capté en direct sur la page Facebook de l’Afeas de Dudswell et débutera par à un mot d’introduction de la 
présidente Domenica Guzzo et les noms seront pigés par la vice-présidente Suzanne Corrivault en présence des 
autres membres du conseil d’administration soit Marjolaine Larocque, Hélène Boucher, Arlette Langlois et Renée 
Savard. 
 

Les prix sont une gracieuseté des commerçants suivants : 
 

 Érablière PP Boulet et C Fortier : Deux paniers de produits de l’érable 

 Proxim East Angus : Un panier de produits de beauté 

 Station Détente : Trois certificats cadeaux et un massage sur chaise de 30 minutes 

 Tribu-Terre : Un panier de produits locaux 
 

Nous vous encourageons à profiter de cette belle initiative de l’Afeas de Dudswell car c’est notre 
façon de vous remercier de promouvoir au quotidien le droit des femmes du Québec qui vise 
l’égalité entre les hommes et les femmes.   
 
MERCI À TOUTES, FEMMES D’ICI! 

 

https://www.facebook.com/afeasdedudswell
https://www.facebook.com/afeasdedudswell
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PRÉSENTATION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Lors de l’assemblée générale annuelle, un nouveau conseil d’administration a été élu, certains membres ont vu leur 
mandat renouvelé et 2 nouveaux membres ont joint le groupe. 
 

Voici une présentation des membres : de gauche à droite, 

  Marcel Tessier, vice-président  
 et votre conseil d’administration  

 

ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA RIVIÈRE SAINT-FRANÇOIS 

Pierre Custeau, administrateur 

Claude Roy, secrétaire                

Marcel Tessier, vice-président 

Arsène Imbeault, président 

André Choquette, administrateur 

Isabelle Brodeur trésorière.        
 

Nouveaux Membres 
Nous sommes toujours à recruter de nouveaux membres.  
Malheureusement, la pandémie a limité nos actions dont le porte-
à-porte sur les chemins autour de la rivière. Nous faisons donc 
appel à vous.  
 

Discutez avec vos voisins et invitez-les à se joindre à l’association 
s’ils ne sont pas déjà membre. Le bouche-à-oreille demeure le 
meilleur moyen de se faire connaître et vous membres, êtes les 
meilleurs ambassadeurs de notre association. 
 

Les gens qui désirent joindre nos rangs peuvent nous écrire à 
l’adresse courriel  de l’association : 
arrst-francois@outlook.com                     

Merci! 

Pour l’année 2021 et malgré la pandémie, les bénévoles 
étaient d’accord pour passer la guignolée de porte à 
porte en respectant les mesures sanitaires, soient le port 
du masque et la distanciation, et ce fut la meilleure 
année que nous ayons connue. 
 

L’école, avec Mme Isabelle et les élèves, a amassé 
beaucoup de nourriture non périssable, ce qui a été très 
apprécié. Plusieurs commanditaires majeurs étaient 
encore au rendez-vous; la Municipalité de Dudswell, 
Graymont Marbleton, la Caisse populaire Desjardins du 
Nord du Haut-Saint-François, une personne qui veut 
garder l’anonymat ainsi que Tribu-terre et Moisson Haut
-Saint-François qui ont fourni de la nourriture pour 
combler les paniers de Noël. 
 

Vingt-six demandes de paniers ont été faites. Ces 
paniers, ainsi que des bons d’achat de IGA d'East-Angus, 
ont été distribués à des familles et des personnes seules. 
Une mention spéciale à Mme couponing (Dany Boily) qui 

se démène toute l’année pour trouver à des prix très bas 
ce qui peut manquer pour remplir les paniers, et ce, 
avec la complicité de Huguette Lessard. 
 

À vous, gens de Dudswell qui avez été très généreux, et 
ce malgré la situation qui sévit, je vous dis MERCI! 
 

À vous, les bénévoles qui sont toujours prêts lorsque 
vous êtes sollicités pour cet organisme et qui n’osent 
pas refuser, je vous dis MERCI! Sans vous, la réalisation 
de cette activité serait impossible. Soulignons qu’une 
trentaine de bénévoles ont participé à cette activité du 
début à la fin de la distribution des paniers. 
 

Si durant l’année 2022 un dépannage vous était 
nécessaire, n’hésitez pas à nous contacter. Le besoin 
n’est pas seulement durant le temps des Fêtes. 
 

Huguette Lessard  
Michel Rodrigue 

RETOUR SUR LA GUIGNOLÉE ET LES PANIERS DE NOËL  

mailto:arrst-francois@outlook.com


- 16 - Le Papotin — février 2022  

 CIRCUIT HIVERNAL DANS LE HAUT 
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Voici quelques nouvelles du comité de la bibliothèque municipale Claire D. Manseau. 
 

Pour se mettre dans l’ambiance des festivités de fin d’année, un concours de mandala à colorier a été organisé 
par le comité de la bibliothèque. Pour l’occasion, ce sont 29 enfants et 20 adultes qui ont choisi de retomber en 
enfance le temps d’un coloriage! Trois gagnants se sont mérité des livres et des jeux de société lors du tirage qui 
a eu lieu le 11 décembre dernier.  Nous remercions tous les participants!  
 

Le nom des gagnants :  
 -  Laurence Langlois  (photo de droite en haut)  

-   Annie Bélisle  (photo de gauche en bas)  

-   Joshua McDonald (photo de droite en bas) 

Source photos : Jasmine Marcotte 

 

 

Source photos : Jasmine Marcotte 

 

Que diriez-vous de passer un après-midi à jouer à de nouveaux jeux de société avec d’autres passionnés? Le 
comité de la bibliothèque est présentement en train d’organiser une activité familiale où les jeux de société 
seront à l’honneur. Si les consignes sanitaires le permettent, l’activité aura lieu le samedi 26 février en après-
midi. Ouvert à tous! Plus de détails sur la page Facebook de la bibliothèque! 
 
P.S. : Inscription obligatoire via le Messenger de la bibliothèque ou par courriel à : 

biblio093@reseaubiblioestrie.qc.ca 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE DUDSWELL 
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On se souvient qu’en début d’année scolaire, la classe 
de madame Caroline Ruel en collaboration avec Mme 
Maryse St-Laurent, technicienne en éducation 
spécialisée, démarrait un partenariat avec une 
entreprise de Dudswell, Tribu-Terre. Les élèves ont 
récolté des tournesols dans le but de les transformer en 
huile aux propriétés diverses. Voici donc la conclusion 
de ce beau projet. 
 

La deuxième étape du projet consistait à effectuer les 
mélanges nécessaires pour donner aux huiles, 
différentes propriétés.  Cette fois-ci ce fut au tour de 
Mme Marie-Eve Gagnon, de l’entreprise Tribu-Terre, de 
se présenter dans les locaux de la Cité-École Louis-Saint-
Laurent afin de superviser les prochaines étapes.  Les 
élèves ont été divisés en trois groupes respectifs pour la 
réalisation de chacune des huiles : « l’athlétique » pour 
les douleurs musculaires, « la yogi » pour la détente et 
finalement « la forestière » pour favoriser la respiration.  
Chacun des mélanges comportait des ingrédients 
différents avec une quantité appropriée pour chacune 
des huiles.  Sous forme de travail à la chaîne, les élèves 
avaient la responsabilité d’un ingrédient et devaient 
ajouter la quantité nécessaire pour la réalisation du 
produit fini.  Dans chaque équipe, une personne était 
nommée afin de s’assurer du bon fonctionnement de la 
ligne de travail.    
 

Plus de 150 bouteilles d’huile ont été préparées. Les 
élèves ont également procédé à l’étape de finition : 
nettoyer les bouteilles pour enlever l’excès d’huile, 
coller les étiquettes et pour certains, ajouter un ruban 
décoratif.  
 

 

Pour compléter le tout, les élèves ont vendu une 

quarantaine de bouteilles d’huile à l’école, grâce à la 

promotion qu’ils ont préparée pour les messages à 

l’intercom et parmi les membres du personnel.  De plus, 

un kiosque de vente a été installé lors de l’événement 

de La boîte à cadeau en novembre dernier à Dudswell et 

Marek Phaneuf, un élève de la classe, a accepté d’être 

présent pour effectuer la vente des produits. Le projet a 

tellement été apprécié par les élèves qu’une deuxième 

production est envisagée en février, c’est à suivre.  Pour 

l’instant, il est toujours possible de vous procurer les 

huiles au local de l’entreprise Tribu-Terre, à Dudswell. 

Renée-Claude Leroux, organisatrice communautaire  
en collaboration avec Caroline Ruel, enseignante. 

CITÉ-ÉCOLE LOUIS-SAINT-LAURENT 

L’OPÉRATION « TOURNESOL » SE POURSUIT! 

 Voici quelques commentaires de l’enseignante : 
« Ce fut un atelier vraiment apprécié des élèves. Ils ont 
aimé être en action et voir le produit final de leurs ef- 

forts. Aussi, j’ai pu en-
core une fois, observer 
de belles qualités chez 
mes élèves : ils se trou-
vaient tous des straté-
gies pour être efficaces 
(organisation du maté-
riel sur les tables, sortir 
des bouteilles supplé-
mentaires à l’avance, 
dévisser les bouchons à 
l’avance pour per-
mettre au premier 
élève de la chaîne d’a- 

jouter immédiatement le premier ingrédient, 
communication entre les coéquipiers et ce, sans même 
que je leur demande). Ils ont énormément développé 
leur travail d’équipe pendant l’atelier puisque justement, 
ils devaient s’arrimer au rythme de chacun afin d’assurer 
une bonne efficacité. » 

 

Saint-Valentin, c’est un petit village charmant niché en Montérégie, tout près 

de la frontière canado-américaine. Cette municipalité rurale, qui compte 

quelque 500 habitants, est reconnue comme étant la capitale de l’amour 

partout en Amérique du Nord. Accessible à vélo, elle se trouve sur le Circuit 

du paysan ainsi que la Route verte. Allez  découvrir les attraits de cette  belle campagne! Vous y trouverez le plus 

grand festival de l’amour au pays, des forfaits romantiques sur un site champêtre, etc. Visitez le site. Une petite 

randonnée intéressante à faire pour élargir nos horizons.                                                                           Michèle Turcotte 

SAINT-VALENTIN : LA CAPITALE DE L’AMOUR 
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85, rue du Parc 

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

→  
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Source :        Informations : 
Danielle Jean, Conseillère en communication  Robert G. Roy, Préfet 
819-560-8500 poste 2208     819-560-8400 poste 2106 
Djean.cld@hsfqc.ca      prefet.mrc@hsfqc.ca 

Notre capsule mensuelle se transforme et devient le 
courrier "Coeur à coeur avec Océane"! Notre interve-
nante, Océane Clermont, répond aux questions concer-
nant la maltraitance, la bientraitance et la bienveillance 
envers les aînés. Vos questions sont les bienvenues! 
Ce mois-ci : une femme se demande si c'est de la mal-
traitance quand elle ne va pas visiter sa grand-mère  
assez souvent. 
 

Bonjour Océane,  
Ma grand-mère habite en dehors de l’Estrie, seule dans 
sa maison. Elle connaît peu de gens près de chez elle et 
ses deux enfants habitent ici en Estrie. Je sais qu’elle 
s’ennuie beaucoup. Je travaille à temps plein, et la fin 
de semaine est le seul moment où je peux décrocher un 
peu. J’essaie d’aller la voir une fois aux deux mois et je 
l’appelle aux deux semaines. Malgré tout, je me sens un 
peu coupable, car je ne me trouve pas assez présente 
pour elle. Je voulais te demander ; est-ce de la maltrai-
tance si je ne vais pas la voir assez souvent?  – Sara   
 

Bonjour Sara,   
Tout d’abord, merci pour ta question. En fait, on parle 
de maltraitance « quand un geste singulier ou répétitif, 
ou une absence d’action appropriée, intentionnel ou 
non, se produit dans une relation où il devrait y avoir de 
la confiance, et que cela cause du tort ou de la détresse 
chez une personne aînée. » L’absence d’action appro-
priée renvoie à la négligence, qu’elle soit volontaire ou 
non. Alors, pour répondre à ta question, je ne pense pas 
que tu fasses subir de la maltraitance à ta grand-mère. 
Pour commencer, ce n’est pas toujours évident d’entre-
tenir les liens et relations comme on le voudrait à      
distance. Ensuite, je comprends que tu fais de ton mieux 

pour lui offrir une présence et lui faire sentir qu’elle est 
importante. La routine du quotidien va parfois très vite 
et il est aussi important de prendre soin de soi.   
 

 Si tu te sens coupable, c’est peut-être parce que dans 
tes valeurs, tu aimerais être plus présente pour elle? 
Dans ce cas, tu pourrais réfléchir à la manière dont tu 
aimerais répondre à ce besoin. Aussi, as-tu pensé parler 
à ta grand-mère de ta perception? Comment se sent-
elle par rapport à cela ? Peut-être qu'elle comprend 
bien ta difficulté de maintenir le lien aussi fréquent que 
tu le souhaiterais et qu'elle ne t'en tient pas rigueur. 
Parfois, mieux vaut valider nos perceptions que de    
sauter aux conclusions. Une communication franche et 
transparente est toujours à privilégier pour éviter les 
malentendus et les déceptions.   
 

N’hésite pas si tu as d’autres questions!   
 

– Océane  
Océane est intervenante en maltraitance chez DIRA-
Estrie. Elle répond aux questions en lien avec la maltrai-
tance et la bienveillance envers les personnes aînées. 
Écrivez-lui vos questions! info@dira-estrie.org  
 

Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en 
êtes témoin ? Appelez-nous! Service gratuit et confiden-
tiel . 
 

DIRA-Estrie, Centre d’aide aux aînés  
victimes de maltraitance, 819-346-0679  

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

www.dira-estrie.org 
    Suivez-nous  sur Facebook!              

https://www.facebook.com/diraestrie/ 

 

DIRA-ESTRIE 
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Bien que l’hiver soit une saison 
rigoureuse, il s’agit d’un excellent 
moment pour réaliser des coupes 
forestières. Les principales raisons de 
privilégier cette saison par rapport aux 
autres sont écologiques. 
 

D’abord, les travaux forestiers 
impliquent normalement l’utilisation de 
tracteurs ou de machineries 
relativement volumineuses. Grâce au gel 
et à la neige, les équipements lourds 
n’abîment pas la couche superficielle des 
sols et ne compactent pas ces derniers. 
Cela protège les racines des végétaux et 
maintient l’aération des sols ainsi que 
l’activité biologique qui s’y déroule.  
De plus, cela préserve l’hydrologie naturelle du site. 
D’ailleurs, l’hiver est l’un des rares moments où l’on 
peut circuler sur les sols fragiles sans abîmer 
l’environnement. 
 

Ensuite, les travaux forestiers en hiver sont avantageux 

pour la faune de diverses façons. Après la coupe d’un 
arbre, on laisse généralement de nombreuses branches 
en forêt. Cela offre une source de nourriture abondante 
à un moment où celle-ci se fait rare et cela peut faire 
une différence pour la faune lors des hivers rigoureux.  
De plus, plusieurs espèces sont absentes, inactives, peu 
actives, ou du moins ne sont pas en période de 
reproduction l’hiver, ce qui limite grandement le 
dérangement de ces espèces. 
 

La coupe d’arbres en hiver peut protéger la santé des 
arbres résiduels, car la propagation des insectes 

ravageurs ou des maladies est très limitée, voire 
suspendue, à ce moment. Par exemple, la maladie du 
rond se propage par les souches fraîches de pins coupés 
en dehors de l’hiver. Une fois installée, cette maladie 
peut persister dans une forêt 50 à 60 ans et tuer les pins 
présents. Il est donc particulièrement important d’éviter 
de couper des pins en dehors de la période hivernale. 
 

Outre la protection de l’environnement, récolter du bois 
en hiver accélère le temps de séchage de celui-ci, car les 
troncs contiennent une faible quantité d’eau lors de 
cette saison. Il est donc avantageux de produire du bois 
de chauffage autant que des billes des sciages en hiver. 
 

Pour en savoir plus sur les insectes et les maladies, 
consultez le www.afsq.org/information-foret/insectes-
et-maladies 
 

L’Association forestière du sud du Québec (AFSQ) est un 
organisme sans but lucratif ayant pour mission de promouvoir 
l’apport bénéfique des ressources du milieu forestier auprès de 
la population par l’éducation, la sensibilisation, la concertation 
et le transfert des connaissances. Nos principales valeurs sont la 
créativité, le leadeurship et le développement durable.  

                  
                                                                                                           
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 

RÉCOLTER DU BOIS EN HIVER… UN EXCELLENT MOMENT 
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Sherbrooke, le 21 janvier 2022  

Chaque année, en plus de ses deux activités de 
financement grand public, soit la Campagne du pain 
partagé et la Campagne de Noël pour la paix, Caritas 
Estrie organise une campagne de sollicitation postale 
auprès de ses fidèles donateurs et donatrices. 

Cette approche personnalisée touche 5 grands secteurs : 
les particuliers, les industries/entreprises, les 
professionnels, les communautés religieuses et le clergé. 
Cette sollicitation postale représente plus de 3 000 
envois signés par des personnalités dévouées et 
crédibles de notre milieu. 
 

En 2021, Élisabeth Brière, députée fédérale pour 
Sherbrooke, a accepté la présidence d’honneur de la 
campagne qui a permis d’amasser la somme de 89 000 $. 
Elle était épaulée par 13 signataires. « Les organismes de 
Sherbrooke ont réalisé un travail immense au cours de la 
dernière année, alors que la pandémie touche 
particulièrement les personnes défavorisées ou souffrant 
d’exclusion sociale. C’est un grand honneur pour moi 
d’avoir accepté la présidence d’honneur de la campagne 
2021 de Caritas Estrie. Je suis vraiment très contente de 
voir la mobilisation du milieu des affaires! »  
 

Les sommes recueillies seront entièrement investies 
avec le but de financer des projets d’entraide et de 
soutien communautaire mis de l’avant par les 
organismes du milieu, et ce, à la grandeur de l’Estrie.  
 
Jean-Christian Beaudoin  
Caritas Estrie 819-566-6345,   
Cell. 819 432-1447 
 

CARITAS ESTRIE 

CAMPAGNE DE SOLLICITATION ANNULLE 2021 

Bonjour à tous, 
 

Voici notre première publication de l’année 2022. J’en 
profite donc pour souhaiter à tous les lecteurs, santé et 
plaisir pour l’année à venir. 
 

INSCRIPTION À LA MATERNELLE 4 ET 5 ANS 
 

La période des inscriptions est présentement en cours. 
Il faut donc prendre rendez-vous avec la secrétaire de 
l’école afin de venir faire l’inscription de votre enfant. 
Nous devrions aussi avoir l’ouverture d’une classe de 
maternelle 4 ans pour l’année 2022-2023. La soirée 
d’informations a déjà eu lieu. Cependant, vous pouvez 
nous contacter au 819-832-1734 si jamais vous avez de 
l’intérêt ou des questions pour inscrire votre enfant. 
 

AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE 
 

La structure a pris forme dans les derniers mois. Elle 

devrait être fermée lors de la publication de cet article. 
C’est vraiment excitant de voir comment les travaux 
évoluent. Nous avons bien hâte de vous présenter le 
produit final. 
 

COLLECTE DE BOUTEILLES VIDES 
 

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

Matthew Maclure, 
Directeur 

DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-PARADIS 

Sur la photo : Ghislain Lemay, président de Caritas Estrie, Jean-

Christian Beaudoin, directeur général de Caritas et Élisabeth 

Brière, députée fédérale de Sherbrooke et présidente d’honneur 

de la campagne 2021. 
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L’AMOUR EST SI SIMPLE 
 

Un groupe de professionnels a posé la question suivante à un groupe d'enfants de 4 à 8 ans : que signifie l'Amour? 
Les réponses qu'ils ont obtenues ont été plus larges, plus profondes et plus approfondies que tout le monde 
n'aurait pu l'imaginer. 
 

" Quand ma grand-mère a eu de l'arthrite, elle ne pouvait plus se pencher pour peindre ses ongles de pied ... Alors 
mon grand-père le fait tout le temps pour elle, même quand ses mains ont aussi eu de l'arthrite. " 
Rebecca - 8 ans 
 

" Quand quelqu'un vous aime, la façon dont il prononce votre nom est différente. Vous savez 
juste que votre nom est en sécurité dans sa bouche. " 
Billy - 4 ans 
 

" L'Amour, c'est quand une fille met du parfum et un garçon de l'eau de Cologne pour le rasage 
et qu'ils sortent se sentir. " 
Karl - 5 ans 
 

" L'Amour, c'est quand vous sortez manger et que vous donnez à quelqu'un la plupart de vos frites sans lui faire 
donner les siennes. " 
Chrissy - 6 ans 
 

" L'Amour, c'est quand ma mère prépare du café pour mon père et qu'elle en prend une gorgée avant de le lui 
donner, pour s'assurer que le goût est bon. " 
Danny - 8 ans 
 

" Pendant mon récital de piano, j'étais sur une scène et j'avais peur. J'ai regardé tous les gens qui me regardaient et 
j'ai vu mon père qui me faisait signe et souriait. Il était le seul à faire cela. Je n'avais plus peur. " 
Cindy - 8 ans 
 

" Ma maman m'aime plus que quiconque. Elle me lit des histoires avant de dormir la 
nuit. " 
Claire - 6 ans 
 

" L'Amour, c'est quand maman me donne le meilleur morceau de poulet. " 
Elaine - 5 ans 
 

" L'Amour est ce qui vous fait sourire quand vous êtes fatigué." 
Terri - 4 ans  
 

" L'Amour, c'est quand maman voit papa puant et transpirant et qu'elle dit encore qu'il est plus beau que Robert 
Redford. " 
Chris - 7 ans 
 

" L'Amour, c'est quand votre chiot vous lèche le visage même après que vous l'ayez laissé seul toute la journée. " 
Mary Ann - 4 ans 
 

" Vous ne devriez pas dire "je t'aime" à moins de le penser. Mais si vous le pensez, 
vous devez le dire souvent. Les gens oublient. " 
Jessica - 8 ans 
 
 
 

L’ÉCORNIFLEUR 
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DATE HRE / TIME ACTIVITÉ/ACTIVITY LIEU /LOCATION RESPONSABLE 

 Samedi 19 février 13 h à 17 h Carnaval Plaisirs d’hiver Parc G. Macaulay  Municipalité 

1er lundi 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 

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

Les samedis 16 h Messe Église Saint-Adolphe  

Les samedis et  
dimanches 

13 h à 17 h et 
18 h à 21 h 

Patinage Parc G. MacAulay et 
 Parc. Gouin 

Municipalité 

Les Lundis et mercredis, 
 samedis 

18 h 30 à  20 h 
9 h à 11 h 

Prêt de livres Bibliothèque Jasmine Marcotte 

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

Les mardis  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 19 h à 22 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 

 A G E N D A 

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

Prenez note que les activités auront lieu si les mesures sanitaires du 
gouvernement en vigueur aux dates prévues le permettent. Veuillez 
vérifier auprès des l’organismes responsables.  

Proverbes et pensées 
 

" Le verbe aimer pèse des tonnes.  
Des tonnes de chagrin, de joie, d’inquiétude,  
de doute, de cris, d’extase.  
Ne le fuis pas.  
Ne pas aimer pèse encore plus lourd. " ❤ 

—Félix Leclerc 
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43, ch. Pomerleau 
Dudswell (Bishopton) Québec 

J0B 1G0 
 

819-884-1228 
 

sgmemax1106@gmail.com 

 
 
 
 

HORAIRE  
DE POSTES CANADA  

  DUDSWELL 
 

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

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

  Mercredi  :   
  15 h 15 à 18 h 
 

167, rue Main, Dudswell  
secteur Bishopton 

en arrière de l’hôtel de ville 
 

  Téléphone : 819-884-5541 

– Je t’aime, dit le Petit Prince 
 

– Moi aussi je te veux, dit la rose 
 

– Ce n’est pas pareil…, répondit le Petit Prince 
… vouloir, c’est prendre possession de quelque chose, de quelqu’un. C’est cher-
cher chez les autres ce qui peut remplir nos besoins personnels d’affection, de 
compagnie… Vouloir, c’est chercher à faire nôtre ce qui ne nous appartient pas, 
c’est s’approprier ou désirer quelque chose pour nous combler, parce qu’à un 
moment donné, quelque chose nous manque  
 

 – Le petit prince de Antoine-de-St-Exupéry 
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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... 

Très beau cadeau à offrir à votre Valentine ou votre Valentin! 

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 

           

Pour la Saint-Valentin  
comme à l'habitude,  

nous aurons des fleurs  
pour les amoureux.   

 
Bonne Fête de l’Amour! 

 

 
• 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 


