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MISSION ACCOMPLIE POUR L’ACTIVITÉ MARCHE/COURS POUR LE HAUT,  

QUI S'EST DÉROULÉE UN BEAU MATIN, LE 7 MAI 2022, À DUDSWELL. 

231 CITOYENS DU HSF ET D'AILLEURS ONT RÉPONDU PRÉSENTS À CET ÉVÉNEMENT BÉNÉFICE. 
Pages  7 et 9...  

 



- 2 - Le Papotin — juin  2022  

 

Politique pour la parution d’articles  
dans le journal  

 

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

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

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

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

Merci! 
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 ÉDITORIAL 

Le printemps, la belle saison de la magie du renouvellement de la nature, l’arrivée de la chaleur et des activités 
extérieures! Parmi celles-ci, il y a le nautisme et la baignade; reprenons ou adhérons aux bonnes pratiques 
environnementales qui permettront à nos lacs et cours d’eau de toujours nous divertir et nous rafraîchir! Ce 
printemps est aussi spécial parce qu’il coïncide avec la levée des mesures sanitaires. Il a l’effet en nous de libération 
et de rapprochements. Profitons-en pleinement, mais prudemment! 
 

Au niveau du Papotin, notre volonté de maintenir et d’élargir le nombre de lecteurs en ajoutant un volet Web est 
toujours d’actualité. La décision de nous doter d’un site Web a été prise lors du dernier conseil d’administration; 
nous vous reviendrons bientôt afin de vous inviter à le visiter. Restera ensuite à rejoindre les lecteurs qui n’utilisent 
plus le papier et ils sont de plus en plus nombreux. Notre association nationale se penche sur ce phénomène et nous 
invite à prévoir des moyens de les rejoindre. Ce n’est pas si simple, car les adeptes des cellulaires et tablettes sont 
pour la plupart très accros aux réseaux sociaux et ceux-ci fonctionnent avec des canaux qui ne sont pas 
nécessairement à la portée de nos bénévoles : influenceurs, contenus nouveaux qui intéressent notamment la 
jeunesse et nombre de lecteurs difficile à intéresser et consolider sans publier des photos de chats (!!). Le Papotin a 
rencontré la Municipalité et les gestionnaires de Babillard Dudswell qui font un travail exceptionnel et qu’il ne faut 
pas dédoubler. La volonté de s’entraider a été au cœur de nos échanges et nous avons beaucoup appris de leurs 
expériences. La réflexion reprendra après la mise en ligne de notre nouveau site Web; à suivre… 
  

L’équipe du Papotin accueille les membres de l’Association des journaux communautaires du coin (AJCC) le 3 juin. 

Une belle programmation a été préparée, incluant un dîner et des visites d’attraits et de commerces qui font notre 

fierté. Nous reviendrons sur cette belle activité dans notre prochaine édition.  

L’équipe du journal 

Le 27 mai dernier, les 35 nouveaux animateurs, qui 
animeront dans les 9 services d'animation estivale du 
HSF, en étaient à leur dernière journée de formation 
avant d'obtenir leur certification DAFA, le diplôme 
d'aptitudes aux fonctions d'animateur. 
 

À la suite de leurs 33 heures de formation, ils seront 
suffisamment outillés afin de rendre l'été de vos enfants 
INOUBLIABLE! 
 

Galaxie, Bungee, Melon d'eau, Whippet, Kiwi, Aqua, 
Pesto et tous les autres les attendront tout sourire afin 
de jouer avec eux!  

Source :  Facebook de la MRC du HSF 
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 MOT DU MAIRE 

Bonjour Dudswelloises et Dudswellois et bienvenue 
à l’été 2022. 
 

Beaucoup de beaux projets et plusieurs activités 
estivales à venir et sans masque! J’ai bien hâte de 
festoyer en plein air à la Saint-Jean avec vous tous, 
surveillez la superbe nouvelle version du comité des 
loisirs.  

On pourra aussi se jaser de notre belle municipalité au parc Eva-Tanguay, au marché public, au parc Gordon-
MacAulay, à la plage, dans les sentiers, ou encore un petit bonjour sur le bord de la rue…. Profitons bien de notre 
beau milieu de vie! 
 

L’équipe du conseil municipal et de l’administration organise plein d’activités pour nous tous, alors encourageons-les 
à poursuivre leur bon travail. Et si vous avez des idées, soumettez-les car qui sait, peut-être une future belle activité 
sera en devenir? 
 

Dans les prochaines pages, plus de détails sur la vie de la municipalité. 
 

Je vous souhaite un bel été ensoleillé par du bon temps en famille et amis! 
 

Mariane Paré, maire de Dudswell  

Prochains paiements de taxes 2022 
15 juin   -   30 juillet   -   13 septembre   -   28 octobre 

Merci de ne plus tenir compte des dates publiées 
dans le calendrier municipal. 
 

Il est fortement recommandé de faire votre 
paiement de taxes en ligne via votre compte 
bancaire. Vous pouvez le faire en inscrivant votre 
compte de taxes comme une facture avec le 
numéro du matricule de votre propriété. 
 
 

Prochaines séances du conseil 
Les deux prochaines séances du conseil auront lieu les 4 juillet et 8 août, dès 19 h à la salle au sous-sol de l’église 
Saint-Clément située au 190, rue Main à Dudswell, secteur Bishopton. 
 

Journée de distribution d’arbres 
Le 21 mai dernier a eu lieu, dans le stationnement de l’hôtel de ville, la journée de 
l’arbre. Au total, plus de 700 arbres, gracieusement offerts par le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs, ont été donnés 
par nos bénévoles et près de 300 arbustes ont été 
distribués par les membres des associations 
riveraines pour la renaturalisation de leur bande 
riveraine. 
 

Plus de 250 citoyens se sont joints à cet événement 
afin de se procurer des arbres et du compost. Les 
citoyens ont également eu la chance de visiter les 
différents kiosques qui étaient sur place. Le CREE 
(Conseil régional de l’environnement de l’Estrie) a 
tenu un kiosque sur la gestion des eaux de 
ruissellement ainsi que sur la protection des 
bandes riveraines. 

ADMINISTRATION  
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Écocentre mobile 

Dates de l’écocentre mobile : 

10-11 juin   /   8-9 juillet   /   12-13 août   /   9-10 septembre    /   7-8 octobre.  
 

Les résidents de Dudswell pourront venir déposer leurs items au garage municipal situé au            
517, route 112, Dudswell, de 9 h à 16 h. Un conteneur pour les gros rebuts sera également sur place. 

Items acceptés :  

Contenants d’huile et de peinture   -   Appareils électroniques   -   Batteries   -   Électroménagers   -   Pneus sans jante 
Styromousse - plats et emballages alimentaires lavés et styromousse de construction exempt de tout résidu de 
construction (voir images dans tableau). 

    

ACCEPTÉ 
Styromousse de construction exempt de tout résidus 

NON ACCEPTÉ 
Styromousse en grains et styromousse avec aluminium 

Ensemencement lac d’Argent – Fête de la pêche 
Lors de la Fête de la pêche, qui a eu lieu le 4 juin dernier, le lac d’Argent a été ensemencé de 700 truites mouchetées 
et arc-en-ciel, au grand bonheur de tous les pêcheurs.  
 

Vous êtes donc invités à venir pêcher dans notre beau lac ce délicieux petit poisson. N’oubliez pas votre permis de 
pêche et bonne pêche! 

VOIRIE ET INFRASTRUCTURE 

Le magnifique module de jeux, attendu de tous, 
vient d’être installé au parc.  

Venez explorer, escalader, glisser et grimper 
pour vous amuser et vous éclater!  

Beaucoup de plaisir et de rire  en perspective! 

Nouveau module de jeux au parc Gordon-MacAulay 

Cet organisme a également fait tirer, parmi les participants, un baril de récupération d’eau de pluie et trois diffé-
rents arbustes spécifiquement choisis pour les bandes riveraines. L’APLAD (Association protectrice du lac d’Argent), 
le CRLM (Corporation des résidents du Lac Miroir) ainsi que l’Association de la rivière Saint-François étaient égale-
ment sur place afin de sensibiliser, éduquer et recruter de nouveaux membres pour la protection de leur plan d’eau. 
 

Nous remercions les citoyennes et les citoyens pour leur participation et avons bien hâte de voir votre beau travail 
d’aménagement sur vos terrains. 
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Comme vous avez pu 
sûrement le constater, la 
nouvelle SHED est en 
cours d’installation.  
 

Ce petit bijou sera 
inauguré dès que 
terminé! La date n’est 
donc pas encore fixée, 
suivez nos réseaux 
sociaux pour la suite des 
choses. 

 

Budget participatif 2022 
Dans le but de favoriser les initiatives locales et citoyennes, un budget participatif annuel de 5 000 $ est mis à la    
disposition de nos citoyens. Cette somme permet de réaliser des projets à saveur collective sur notre territoire. 
 

Le conseil municipal a annoncé le ou les projets retenus lors de la séance du 6 juin dernier. Le ou les projets retenus 
devront être réalisés avant le 31 décembre 2022. Les citoyens travailleront en collaboration avec la Municipalité à 
leur réalisation. Un bref rapport devra être remis à la Municipalité. 
 

Pour toute information, consultez notre site Web via le lien suivant : 
https://municipalitededudswell.ca/vision-de-developpement/participation-citoyenne-et-projets/ 
 
 

Service d’Animation Estivale SAE 2022  
Pour un été rempli d’aventures, de découvertes, de plaisirs et d’amitiés sous le thème VOYAGE DANS L’ESPACE! 
Confiez vos jeunes à nos animateurs, tous certifiés de la formation DAFA, qui par leur formation, leur enthousiasme, 
leur dynamisme et leur écoute sauront faire de la saison estivale un moment inoubliable pour vos enfants. 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : vendredi 10 juin, 16 h 30 
 

Jusqu’à cette date, vous pourrez accéder au formulaire en ligne sur notre site Web, en cliquant sur le bouton REM-
PLIR LE FORMULAIRE, pour effectuer l’inscription complète de vos enfants au Service d’Animation Estivale (SAE). 
Lorsque vous cliquez sur Envoyer, nous recevrons votre formulaire automatiquement. 
 

Pour plus d’information : https://municipalitededudswell.ca/services-danimation-estivale/ 
 

DÉVELOPPEMENT 

LOISIRS ET DÉVELOPPEMENTS 

SHED du parc Éva-Tanguay 
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Travailler à la plage 

Nous sommes toujours à la recherche d’une 
personne dynamique pour combler le poste de 
sauveteur de plage. Pour plus d’information ou si 
vous voulez postuler, consultez notre site Web à 
l’adresse suivante : 
https://municipalitededudswell.ca/administration/
offres-demplois/ 
 

Fête des bénévoles 
Une fête des bénévoles très attendue et des plus appréciée! 
Eureka! Cette année la COVID n’aura pas eu raison de notre fameuse fête des bénévoles! 

L’événement s’est tenu au centre communautaire, secteur Marbleton,  avec un public plein d’entrain et heureux de 
pouvoir enfin festoyer.  

Les élus ont pu servir un fabuleux banquet préparé par le Festin Royal de Sherbrooke (aucun traiteur du coin n’étant 
disponible). Le duo composé de Véronique Pelletier et Pium a fait lever la foule après le repas. 

Un énorme MERCI à tous les organisateurs, les bénévoles et les participants de leur généreuse contribution à faire 
de cet événement un succès! (Photos pages centrales) 
 

Marche/Cours pour le Haut 
231 personnes ont participé à l’événement bénéfice Marche/Cours pour le Haut qui s’est tenu le 7 mai dernier sous 
un soleil radieux au grand bonheur des participants. (Photos page 9) 
L’événement a permis de ramasser 5 768 $ qui sera directement remis aux enfants du Haut-Saint-François. 

Un chaleureux merci à tous les bénévoles, aux membres du comité organisateur et à tous les participants sans qui 
cet événement n'aurait pu avoir un aussi grand succès.  

Alors, on se dit à l’an prochain pour une 8e édition, le 6 mai 2023, dans la municipalité de La Patrie.  
 

Ouverture du marché public 
Grande ouverture du marché public de Dudswell, le samedi 25 juin, avec la visite de l’honorable 
Sœur Angèle. (Voir page 27) 
 

Festivités et magnifiques produits locaux sont au rendez-vous pour cette première journée de la 
saison 2022. 
 

Nous vous attendons au Jardin Patrimonial en face de l’hôtel de ville, au 167, rue Main, Dudswell, 
secteur Bishopton, dès 9 h. C’est un rendez-vous! 
 

Ouverture de la plage 
 
 
 
Ouverture officielle le 25 juin, 10 h.  
 
Venez profiter du soleil et de notre beau parc! Toute 
l’information sur notre site Web : 
https://municipalitededudswell.ca/loisirs/plage-p-e-perreault/ 
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Festivités de la Fête nationale - LÂCHE TON FOU 

Festivités de la Fête nationale 2022 - Sous le thème, Notre langue aux mille 
accents.  

Le jeudi 23 juin, de 16 h à minuit à la plage P-E Perreault, venez en grand 
nombre à une édition hors du commun.  

16 h   Arrivée des visiteurs 

17 h  Discours de Mme le maire 

17 h 30 Jeu des mots 

19 h 30         Les triplettes  - Échassiers - Amuseurs publics 

21 h 30 Mystika Circus - Spectacle feu  

22 h   Feu de joie  -  DJ Disco mobile 

Festival des racines 
Nouvelle fête familiale qui aura lieu le samedi 2 juillet au parc Gordon-MacAulay dès 16 h. 
Spectacle du tonnerre qui swing en SVP avec feu de camp! 
 

Plus d’information à venir sur nos réseaux sociaux. 

 
 

 

De la magie en perspective… Tous nos spectacles, amuseurs publics, DJ, feu de joie, concours, jeu gonflable, 
maquilleuse et forêt illuminée sauront vous émerveiller.  
 

Bières, cocktails, hot-dogs, popcorn, barbe à papa vendus sur place. 
 

LÂCHE TON FOU : Quelle belle expression québécoise imagée que celle-ci! Et il faut dire que les Québécois.es sont 
bien reconnus pour être de bons vivants. Qu’il s’agisse d’exploser de rire ou de se coucher aux petites heures, 
cette expression est synonyme de s’amuser, de se laisser aller au plaisir, comme on sait si bien le faire. 
 

V’nez-y donc pour festoyer et avoir ben du fun en famille ou entre amis. 

DIVERS 

Félicitations aux finissantes et finissants qui ont terminé leurs études! 
Bravo pour cette étape terminée et tous les efforts donnés! 

C’est le temps des vacances, profitez-en bien et bon succès pour la suite! 
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C O M M U N IQ U É 
 

7
e
 ÉDITION DE MARCHE/COURS POUR LE HAUT À DUDSWELL : MISSION ACCOMPLIE! 

 

Cookshire-Eaton, le jeudi 12 mai 2022 – La 7e édition de 
l’évènement bénéfice Marche/Cours pour le Haut, qui 
s’est tenue le samedi 7 mai dernier à Dudswell fut un 
franc succès. Ce dernier a permis de récolter plus de             

5 700 $ de profit qui seront versées directement aux 
familles du Haut-Saint-François pour leur permettre 
d’inscrire leurs enfants à des activités sportives, 
culturelles ou artistiques tout au long de l'année. 
 

Avec les 85 personnes s'étant rajoutées aux 146 
marcheurs/coureurs déjà inscrits, c'est un total de 2 31 
citoyens du HSF ou d'ailleurs qui ont parcouru les rues 
de Dudswell dans l’un des 3 circuits offerts : 5 km, 10 km 
et le 1 km familial. Tout juste avant le départ du 5 km et 
du 10 km, les participants ont pu s’échauffer par une 
brève séance de zumba en compagnie de Claudia 
Gilbert, professeur de zumba dans la région et 
conseillère municipale pour la municipalité de 
Westbury. 
 

Plusieurs activités étaient offertes sur place, dont des 
jeux gonflables, une zone familiale pour les 0-5 ans 
offert par la Relève du Haut-Saint-François, notre 
célèbre vélo smoothie, des massages sur chaise offerts 
par le massothérapeute Francis Bilodeau Pinsonneault, 
le kiosque de Physio Atlas, physiothérapeutes en plus de 
celui des Cuisines Collectives du HSF offrant des barres 
tendres santé aux participants sans oublier le populaire 
kiosque de tatouage temporaire. De nombreux prix de 
présences ont été tirés parmi les coureurs de 17 ans et 
moins et quelques-uns pour les adultes. 
 

Le comité organisateur est fier d’avoir constaté une 

grande présence 
politique lors 
son événement. 
En effet, nos 
députés Mme 
Marie-Claude 
Bibeau et M. 
François Jacques 
ainsi le préfet de 
la MRC M. 
Robert G. Roy 
ont répondu 
présents en plus 
de nombreux maires et conseillers municipaux 
représentant la grande majorité des 14 municipalités de 
la MRC du Haut-Saint-François. Le tout démontre leur 
implication réelle dans notre communautaire ainsi qu’un 
désir de développer le 
loisir territorial, 
récemment initié par le 
comité loisir HSF. Nous 
les remercions de leur 
présence et d’encourager 
ainsi les saines habitudes 
de vie dans le Haut-Saint-
François. 
 

Nous ne pouvons passer 
sous silence l’appui 
financier François Jacques 
et Desjardins, caisses du 
Haut-Saint-François, 
partenaires majeurs de 
l’événement, ainsi que la 
municipalité de Dudswell 
pour son accueil et son 
soutien tout au long de 
l’événement. Un 
immense merci également à tous les bénévoles et aux 
membres du comité organisateur ans qui cet événement 
n'aurait pu être un aussi grand succès. 
 

Rendez-vous pour une 8e édition le 6 mai 2023 à La 
Patrie! 

Source: 
Marie-Pierre Hamel,  

coordonnatrice en loisir 
Courriel : mp.hamel@hsfqc.ca 
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CHRONIQUE : HISTOIRE 

ANECDOTES CONCERNANT LE CANTON DE DUDSWELL 

1. Le premier enfant blanc né à Dudswell 
 

Le premier enfant à naître de race blanche à Dudswell fut Major Bishop, né en 1804, fils de Naphthali Bishop et 
Rebekka Andrews. Naphthali était venu s’installer à Dudswell avec sa famille, en 1802, pour prendre la relève de 
son frère John, décédé en août 1801.  
 

2. L’ancienne maison d’un monsieur Guimond sur le chemin MacAulay 
 

George Washington Gilbert vint à Dudswell Est en 1844. Il entra dans la forêt et coupa son premier arbre pour fin 
de colonisation. Il vécut sur le lot 18 du rang I où il resta jusqu'à sa mort en 1866. En 1855, il construisit la 
première maison de brique dans Dudswell, sur le chemin MacAulay. Elle fut, par la suite, la propriété d’O'Nil 
Guimond. À l'époque, il avait pris de l'ocre rouge de la ferme Stacey (ferme de Réjean Breton), afin de colorer les 
briques faites à la main. Cette maison existe encore aujourd’hui.  
 

3. L’ancienne maison de M. Thibodeau sur le chemin Gilbert 
William H. Kenney (1832-1915). Après son retour de la guerre civile américaine, il acheta une terre de Hiram Moe, 
la défricha et en fit une ferme. Sa première maison fut une cabine en bois rond, mais plus tard, il se construisit 
une maison de bois sur la route de la Jonction (chemin Gilbert); elle est encore debout et c'est l’ancienne 
propriété de M. Hervé Thibodeau.    
 

4. La gare Dudswell Jonction 
 

Vers 1890, le chemin de fer de l’Hereford Railway, vint croiser celui du Québec Central à Dudswell. Aussitôt, les 
deux compagnies construisirent une des plus belles gares de la province, celle de Dudswell Jonction. Celle-ci 
devint un lieu de correspondance important d'où les voyageurs et les marchandises pouvaient continuer leur 
route vers Québec, Sherbrooke, Lime Ridge ou Portland, USA.  Elle était pourvue d'un quai pour chaque voie. Tous 
les trains de passagers faisaient une halte de quelques minutes pour prendre le déjeuner dans la grande salle à 
diner, car il n'existait pas, à cette époque, de wagons-restaurants dans les trains. Ma tante Marie-Ange Robert, 
fille d’Edmond, y travaillait comme serveuse.  
 

La première messe catholique de Bishopton eu lieu dans la grande salle à dîner de cette gare. 
 

Suite à la fermeture de la ligne de l’Hereford Railway entre Dudswell Jonction et Cookshire, la gare perdit de son 
importance et elle fut démolie en 1925 et une partie des matériaux fut réutilisée pour construire une gare à 
Newington entre Sherbrooke et Ascot où s'effectuaient la construction et l’entretien « du matériel roulant du 
Québec Central ». 
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Ma mère m’a raconté que lorsqu’elle était enfant, elle allait régulièrement à Dudswell Jonction qui était 
devenu, avec le temps, un petit village avec ses magasins, dépanneurs, forgerons et autres services. C’était à 
l’époque le village le plus près de la maison familiale située sur le chemin Gilbert (ancien chemin de la Jonction). 
Elle allait là avec ses frères et ses sœurs pour acheter des provisions pour la famille.  
 

5. Le Town Hall à Bishop’s Crossing (Bishopton) 
 

Le vieux "Town Hall" était le centre de plusieurs bonnes choses: qui peut oublier les luxueux soupers aux fraises 
et aux huîtres accompagnés d'une danse le reste de la soirée. Les enfants pouvaient sautiller sur la musique 
pendant que les plus vieux dansaient. Je me souviens très bien des belles soirées qu’on a passé derrière les 
rideaux de la scène à jouer à cache-cache avec les petits amis. Nous avions alors autour de cinq à six ans. 
 

6. Le magasin Guérin à Bishopton 
 

Le 2 décembre 1918, Frederick (Fred) Gilbert et son frère Clarence achetèrent le magasin de J.R. McFadden à 
l'ouest de la voie ferrée Q.C.R. sur la rue Principale de Bishop’s Crossing. Ce magasin, construit en 1877, fut 
connu sous le nom de Magasin des Frères Gilbert. Clarence vendit sa part du commerce à Fred, le 18 octobre 
1921. En 1926, Fred prit possession d'une ferme dans Westbury et vendit le magasin à Donat St-Hilaire. Devenu 
le magasin Bernard Guérin, puis celui de Roger Nadeau. Cet édifice brûla il y a environ trois ans. 
 

7. Robert Atkinson Davis le cinquième Premier Ministre du Manitoba 
 

Près de la maison de monsieur Roger Breton, située sur le chemin Gosford, il y avait un petit chemin qui menait 
vers la montagne. Ce chemin, verbalisé, fut abandonné il y a quelques années. Encore aujourd’hui, nous pouvons 
voir les traces de ce sentier. Au bout de ce petit chemin, il y avait une petite maison habitée par la famille de 
Thomas Davis, le père du cinquième Premier Ministre du Manitoba, né en 1841 et élu en 1875. Il rencontra et 
négocia à plusieurs reprises avec Louis Riel. Encore aujourd’hui, nous pouvons voir les fondations de cette 
maison sur l’ancienne terre de Serge Dugal. 
 

8. La ferme de Knight George sur le chemin MacAulay 
 

Lyford George, né en 1905, resta avec ses parents jusqu'à leur mort. Il épousa Vera Harting en 1937.  Elle était la 
fille de Parker Harting et Elizabeth Ann Nelson.  Ils donnèrent la vie à un seul fils, Knight, né le 8 juillet 1938. Il 
divorça neuf ans plus tard. À cette époque, les procédures de divorce étaient très compliquées et ils durent se 
rendre à Ottawa pour signer les papiers officiels de dissolution de leur mariage. Toute sa vie, il travailla sur sa 
ferme sans compter les 41 ans, 5 mois et 11 jours pour les chemins de fer de la Q.C.R.  
 

Le très cher médecin de Dudswell 
 

Le Dr Elliott, médecin de Dudswell et sa région, a subi plusieurs contrecoups financiers durant ses années de 
pratique comme médecin. Les fermiers payant souvent avec une corde de bois, du sirop d'érable et d'autres 
produits de la ferme. À toute heure du jour et de la nuit, il devait atteler les chevaux et se rendre au chevet des 
malades sur des routes souvent impraticables. N'ayant pas d'équipement moderne, il devait, par son expérience 
et son bon jugement, utiliser d'urgence les choses qu'il avait sous la main. Il passait parfois des heures avec un 
patient qui nécessitait de grands soins. Un journal local lui a déjà accordé le titre de "TRÈS CHER MÉDECIN DE 
DUDSWELL". À sa mort en mai 1955, plusieurs messages d'amitié et de respect venant autant des familles 
francophones qu'anglophones sont parvenus à la familles. Pendant les dernières années de sa vie, le Dr Elliott a 
écrit quelques poèmes et mémoires. Il décéda le 28 mai 1955 d'une crise cardiaque. Mme Elliott est allée vivre 
avec son fils Osborne et décéda en 1959. Ils sont tous les deux enterrés au cimetière Lakeside de Bishopton. 
 

Arrivée de l’électricité à Dudswell 
 

Les sentinelles s'allumèrent à Bishop's Crossing en 1920. Le coût du contrat avec la Canadian Telephone 
Company de Sawyerville était de 5 $ par année, pour chaque lampe de 40 watts. Dans la campagne, par exemple 
le chemin Gilbert, elle arriva en 1950. 

Jacques Robert 
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TROIS ÉLÈVES DE DUDSWELL SE DÉMARQUENT À L’EXPO-SCIENCES HYDRO-QUÉBEC 

Le journal Le Papotin du mois d’avril,  ayant été édité 
avant la remise des prix, nous vous présentons quelques 
lignes de l’article de monsieur Olivier L. La Haye, 
journaliste du journal du Haut-Saint-François avec sa 
permission. 
 

Dans le cadre de la finale régionale de l’Estrie, Expo-
sciences Hydro-Québec a remis plusieurs prix à trois 
élèves, Kéziah Salles, Chloé Langlois et Ophelia Harel, 
résidentes de Dudswell fréquentant la polyvalente Louis-
Saint-Laurent. Deux étudiantes âgées de 13 ans, Kéziah 
et Chloé ont raflé le premier prix au niveau junior en 
Estrie pour leur projet La nouvelle roue Kiddyboost. Il 
faut savoir que Kiddyboost est un système de moteur 
qui a été réalisé pour les poucettes multiples et les 
fauteuils roulants afin de faciliter les déplacements. Leur 
projet était d’améliorer la roue de ce moteur et de la 
rendre plus performante dans la neige.  

Quant à Ophelia, étudiante en secondaire 1, elle a 
remporté le troisième prix offert par le Club Optimiste 
Rock Forest et a obtenu celui de Québec Oiseaux pour 
son projet sur l’ornithologie appelé Qui est dans ma 
cheminée , en plus de mettre la main sur deux autres 
offerts par le département de géomatique de l’UdeS et 
Tafisa Inc. 
 

Son projet de recherche portait sur le martinet 
ramoneur, un oiseau qui vivait jadis dans les grands 
arbres morts.  
 

Vous trouverez l’article complet dans le journal du Haut-
Saint-François du mois d’avril. 
 

Bravo les filles, on est fier de vous! 

Nicole Morel 

                                           Kéziah Salles et Chloé Langlois                                                                  Ophelia Harel 

AVIS DE CONVOCATION  
 

Virage Santé mentale vous invite  
à son ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

qui se tiendra le mardi 14 juin 2022 à 19 h  
dans la grande salle du centre communautaire de Weedon,  

                                                  au 209, rue des Érables. 
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CENTRE  ÉQUESTRE ÉQUILIBRE 

4 AU 8 JUILLET — CAMP D’ENTRAÎNEMENT EN CONCOURS COMPLET 

Merci à Dre Danielle Levesque de la Clinique Vétérinaire 

de Coaticook d'être sur place pour une assistance 

immédiate pour assurer le bien-être de nos montures 

tout au long de l'événement. 

Le 8 mai dernier se tenait la journée FunDay 1 au Centre 
Équestre Équilibre. Une centaine de chevaux provenant de 
diverses régions du Québec et de l’Ontario ont défilé dans 
le parcours de cross-country. Lors de ces concours, le CÉÉ 
est toujours à la recherche de bénévoles comme juge de 
saut, plus particulièrement lorsqu’il s’agit de Concours 
Complet. Une tâche pas trop compliquée mais 
extrêmement palpitante pour qui aime le spectacle du 
cavalier et de sa monture. Alors avis aux intéressés, joindre 
Anne ou Martin via la page Centre Équestre Équilibre sur 
Facebook pour vous inscrire. 
 

Trois Concours Complets auront lieu cet été... soit 
Équilibre 1, les 2 et 3 juillet, Équilibre 2, les 16 et 17 août 
et Équilibre 3, les 3 et 4 septembre (voir l’agenda à la fin 
du Papotin). Lors de ces événements, une équipe de 
premiers soins et un vétérinaire sont sur les lieux pour 
assurer la sécurité tant des cavaliers que des chevaux. 
 

855 route 112 
centreequestreequilibre.com 

centre_equestre_equilibre@hotmail.com 

Merci à Guy Charles Amnotte et Jean-Guy Gagnière 
de ASMR Médic d'être présent pour la sécurité de 
nos cavaliers tout au de l'événement. 

Crédit photos du bas : Anne Grimard 

Cavalièere : Sarah-Maude Marcoux 
Cheval : Ricochet 

Crédit photo : Marie-Pier Bolduc Photographe 
                                                          (résidente de East Angus) 

Michèle Turcotte 

mailto:centre_equestre_equilibre@hotmail.com


- 14 - Le Papotin — juin  2022  

 

Je ressens le désir aujourd’hui de vous parler de solitude car je la vois présente dans la vie 
de plusieurs personnes et souvent elle est mal vécue.   
 

Cette solitude fait peur à plusieurs, mais elle peut être remplie de tellement de présence et 
de présent. Les moments de solitude devraient être des temps privilégiés où vous pouvez 
vous adonner à vos passions (qu’il est super important de développer) et prendre des 
moments pour prendre soin de vous. C’est lorsqu’on attend que les autres fassent pour 

nous ce qui nous fait du bien qu’on devient malheureux, car même avec la meilleure volonté du monde, l’autre ne 
peut pas savoir ce dont on a vraiment besoin ou envie. 
 

Reprenez le contrôle de votre vie et de votre bonheur et pourquoi pas par la même occasion en profiter pour faire 
un petit travail d’introspection? 
 

Les moments de solitude sont non seulement importants mais essentiels si vous désirez reprendre ce contact avec 
votre être profond, votre âme, Dieu, peu importe le nom que vous lui donnez, le nom n’a aucune importance.  Cette 
solitude peut être pleine et tellement riche si vous instaurez un espace d’ouverture et que vous permettez au 
silence de vous enseigner. Fermez la télévision et toutes sortes d’autres distractions et permettez-vous des 
moments de recueillement chaque jour. Que ce soit par la méditation, le contact avec la nature, la marche ou 
toutes autres activités qui vous conviennent, ça n’a pas d’importance. L’essentiel est de créer cet espace d’accueil 
et d’écoute à tout ce qui est. 
 

C’est dans cet espace de solitude et de silence que vous pourrez obtenir des réponses à vos questions; des 
intuitions sur la direction à donner à votre vie; des cadeaux incommensurables de la vie. Acceptez de recevoir en 
toute confiance et je peux vous assurer que vous ne serez pas déçu. 
 

L’incarnation sur terre nous offre des occasions merveilleuses de guérison, de cheminement, d’expansion de 
conscience. Ne bloquez pas le processus en vous étourdissant dans toutes sortes d’activités futiles et dans le bruit 
constant. Faites face à cette peur qui vous empêche de vous reconnecter à votre Être profond et permettez-vous, 
avec amour et compassion, d’aller regarder ce qui se cache à l’intérieur. Une fois le grand ménage des fausses 
croyances, des blessures d’enfances, des peurs profondes, etc. effectué, vous verrez comme tout est brillant, 
lumineux et ordonné. Votre route n’en sera que plus claire et simplifiée. 
 

À cette époque d’élévation vibratoire de la terre, vous êtes particulièrement invité à poser des actes afin de vous 
retrouver et vivre une vie remplie de beauté, d’amour, de paix et de joie. L’époque des drames et de la division est 
révolue. Suivez le mouvement et laissez cette évolution être vôtre. 
 

La solitude et le silence sont de précieux alliés, des amis, et si vous éprouvez encore des craintes à vous engager sur 
cette route, je peux vous aider. Je la connais très bien, j’en ai exploré chaque recoin et je la parcours depuis 
longtemps en toute confiance. 
 

Faites-vous ce cadeau de retour à soi-même et une fois la solitude apprivoisée, vous ne vous ennuierez plus jamais 
car vous connaîtrez ce qui vous fait vibrer et vous pourrez alors réaliser de superbes projets qui vous rendront 
heureux. 
 

Prenez bien soin de vous et passez un superbe été. 
 

Brigitte Isabelle 
Centre Équilibre 

CHRONIQUE : MIEUX-ÊTRE 

LA SOLITUDE 

 

N’attendez pas de tout avoir pour profiter de la vie, vous avez déjà la vie pour profiter de tout! 
 

Source : Site Web O Fil du Coeur 
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LE VRAI ET LE FAUX SUR LE PAIN 
 

On fait le point sur cet aliment indispensable de nos 
tables. 
 

Ce n'est pas un féculent : 
Faux : Le pain est bien un féculent. Riches en amidon, les 
féculents contiennent des fibres, des vitamines du 
groupe B et des minéraux qui permettent de réguler 
notre appétit et de nous apporter l'énergie nécessaire 
au quotidien.  
La famille des féculents regroupe plusieurs aliments 
d'origine végétale : légumes secs, pâtes, céréales, riz, 
pommes de terre et... le pain. 
 

Il donne faim : 
Vrai et faux : Le pain blanc a un index glycémique (IG) 
élevé.  L'IG permet de comparer des portions d'aliments 
en fonction de leur capacité à élever le taux de sucre 
dans le sang, ce qui entraîne un pic d'insuline 
responsable de la sensation de faim.  Il vaut donc mieux 
préférer du pain complet ayant un  
IG plus faible. 
 

Il fait grossir : 
Faux : Tout est question de quantité et d'équilibre.  Le 
pain est souvent écarté de l'alimentation en cas de 
programme alimentaire amaigrissant mais il ne fait pas 
forcément grossir. 
Il fait grossir s'il est ajouté à un autre féculent et non 
lorsqu'il vient en remplacement. Ainsi, manger une 
tranche de pain avec des pommes, des pâtes ou des 
pommes de terre fait effectivement grossir. 
 

 

Il fait bon ménage avec le fromage : 
Vrai : Pain et fromage : un duo riche en nutriments 
essentiels pour maintenir son organisme en bon état.  
Le fromage contient du calcium, des protéines, des 
minéraux et des vitamines dont la vitamine A 
indispensable au renouvellement cellulaire. Quant au 
pain, il contient fibres et minéraux. 
 

Il est meilleur pour la santé que les céréales : 
Vrai : Les céréales industrielles contiennent beaucoup 
de sucre, contrairement au pain, à condition bien sûr de 
ne pas le tartiner de pâte à tartiner ou de confiture. 
Prendre deux tranches de pain avec du beurre 
d'arachides (nature de préférence) ou avec un fromage 
au petit-déjeuner, de préférence complet, est excellent 
pour la santé. 
 

Manger un sandwich est bon pour la santé : 
Vrai et faux : Le sandwich, selon sa composition, peut à 
la fois être bon ou mauvais pour la santé. 
Il doit contenir une source de protéines végétales (soja, 
tofu,...) ou animales (jambon, thon,...), une source de 
légumes (tomates, laitue,...) et être très peu beurré ou 
pas.   
À éviter : les sauces style mayonnaise. 
 

Il est riche en nutriments : 
Vrai : Le pain est une source de glucides complexes, 
source d'énergie nécessaire au métabolisme et au bon 
fonctionnement du système nerveux. 
Il contient aussi des minéraux (magnésium, potassium, 
phosphore) et des vitamines (B1, B6 et E). 
 

Source :  Passeport Santé 
Henriette Grondin 

CHRONIQUE : NUTRITION 

                                                                         IDÉE RECETTE 

Sandwich au thon    (4 portions) 
 

8 tranches de pain complet 
1  petit poivron rouge coupé en dés 
½ petit oignon rouge haché 
1 branche de céleri coupée en dés 
2 boîtes de thon de 170 g chacune, égoutté 
60 ml (¼ t.)  mayonnaise faible en gras 
60 ml (¼ t.)  yogourt grec nature 0% 
60 ml (¼ t.) de noix de cajou rôties et hachées 
15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron 
sel et poivre au goût 
½        concombre tranché 
1 contenant de micropousses au choix de 75g  
           (peut être remplacé par de la laitue) 

Préparation : 
 
1.  Dans un bol, mélanger poivron, oignon rouge, céleri,   
thon, mayonnaise, yogourt, noix de cajou et  jus de 
citron.  Saler et poivrer. 
 
2.  Répartir la préparation au thon, le concombre et les 
micropousses (ou laitue) sur 4 tranches de pain.       
Refermer avec une tranche de pain sur chaque 
sandwich et dégustez. 
 
Note :  Vous pouvez remplacer la mayonnaise par la 
même quantité de yogourt grec. 
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Sherbrooke, 21 mars 2022 
Bonjour, 
Ma sœur vit de la maltraitance de la part de son fils depuis 
plusieurs mois. Il lui parle de façon méchante et se montre très 
envahissant. Elle a l’air triste et désemparée, mais ne fait rien 
pour changer la situation. Je suis inquiète pour elle et je ne 
comprends vraiment pas qu’elle n’ait pas fait de démarches à 
ce propos. Pourriez-vous aller la voir ou l’appeler? Elle n’est 
pas au courant que je vous ai écrit. Merci.  

 –  Jeannine 

« Pouvez-vous aller voir ma soeur? » 

Bonjour Jeannine 
Chez DIRA-Estrie, nous accompagnons les personnes 
dans un contexte volontaire. Pour que nous puissions 
contacter votre sœur, il faudrait avant tout obtenir son 
consentement à recevoir notre aide. 
Est-ce que vous avez parlé de votre inquiétude à votre 
sœur? Est-ce que cette relation a toujours été aussi 
tendue entre elle et son fils ou est-ce un comportement 
nouveau entre eux?  
Vous pourriez lui nommer ce que vous observez et ce 
qui vous inquiète tout en ayant une attitude d’ouverture 
et de non-jugement pour ne pas la brusquer.  

Puis, vous pourriez lui demander quels sont ses besoins 
par rapport à tout ça et comment elle se sent dans la 
situation. 
Si vous êtes à l’aise, vous pouvez encourager votre sœur 
à faire appel à nous en lui expliquant que nos 
rencontres sont confidentielles. Nous pourrons discuter 
de ce qui la préoccupe et entrevoir des solutions qui ont 
du sens pour elle. Tout ceci dans le but qu’elle reprenne 
du pouvoir dans sa situation. 
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à 
contacter notre équipe d’intervention !   

– Océane  

Océane est intervenante en maltraitance chez DIRA-Estrie. Elle répond aux questions en lien avec la maltraitance 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 confidentiel. www.dira-estrie.org  

819-346-0679 

COGESAF—UNE DIXIÈME ANNÉE POUR SENTINELLE DES LACS 

Le Conseil de 
gouvernance de 
l’eau des bassins 
versants de la 

rivière Saint-François (COGESAF) lance officiellement sa 
dixième saison de Sentinelle des lac. Grâce à la 
contribution des volontaires, le programme de 
surveillance ses cyanobactéries est un franc succès! 
 

Le COGESAF tient d’abord à remercier les différentes 
sentinelles des lacs qui ont participé au programme au 
cours des dernières années.   
 

Notons que pour 2021 seulement, c’est plus de 
cinquante constats de présence des cyanobactéries qui 
ont été effectués par les trente sentinelles. 
 

Un atelier de formation aura lieu prochainement lors 

duquel les sentinelles pourront découvrir de nouveaux 
outils afin de les supporter dans leur rôle de suivi des 
occurrences de cyanobactéries et d’espèces nocives 
envahissantes. Le COGESAF invite également les 
riverains qui souhaitent participer à  l’amélioration de 
la qualité de leur lac à joindre les rangs des sentinelles.  
Votre rôle sera d’assurer une surveillance régulière de 
votre plan d’eau, de prendre en note les observations 
de présences de cyanobactéries ou autres, et de 
transmettre vos observations au COGESAF.  
 

Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer 
avec Anne Bolduc, à l’adressse  suivante : 
sentinelles@cigesaf,qc,ca 

 
Source : Sabrina Turcotte 
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Un jour, espérons-le, le globe sera civilisé. 

Tous les points de la demeure humaine seront éclairés, 

et alors sera  accompli le magnifique rêve de l’intelligence : 

avoir pour patrie le Monde et pour nation l’Humanité. 

— Victor Hugo 

Ils étaient plus de 25 personnes à assister à la 
présentation de Mme Mélanie Grégoire, auteure et 
propriétaire des Serres St-Élie lors de l’ouverture de la 
Potagerie, le 29 mai dernier. Ses exemples étaient très 
parlants et nous ont permis de mieux comprendre la 
base du jardinage. Merci Mme Grégoire. Et merci à 
Michèle Tanguay d’avoir invité cette femme 
dynamique. 
 

 

Nous avons profité de sa présence pour planter 2 vignes qui 
habilleront éventuellement notre nouvelle tonnelle à l’entrée 
de la haie nourricière. Si vous passez par là, vous pouvez 
cueillir les fruits de ces arbustes. C’est pour tout le monde. 
 

 

Il est encore temps de s’inscrire pour venir jardiner 
et si vous voulez donner le goût à vos enfants de 
produire leurs propres légumes, amenez-les à la 
Potagerie. 

 
Faites comme Eddy. Il y a un bac pour les enfants. 

 

Pour donner votre nom, contactez la Municipalité 
au 819-560-8440. Nous vous rappellerons pour 
mieux vous informer sur la Potagerie. 
 

Marjolaine Larocque 
Comité du marché public de Dudswell  

et de la Potagerie 

OUVERTURE DE LA POTAGERIE DE DUDSWELL 
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MOTS FLÉCHÉS 

 

JEUX POUR TOUS 

TROUVE LE MORCEAU MANQUANT 

Solutions à la page 32 



- 19 - Le Papotin — juin 2022  

  
 
 

Bonjour à tous, 
 

Voici plusieurs informations au sujet de notre belle école. 
 

Inscription à la maternelle 4 et 5 ans 
La période des inscriptions est maintenant terminée, mais il est toujours possible d’inscrire votre enfant si vous ne 
l’avez pas encore fait. Pour ce faire, vous pouvez nous contacter au 819-832-1734 afin de prendre rendez-vous 
pour compléter les documents. Nous avons suffisamment d’inscriptions pour confirmer que nous aurons une 
maternelle 4 ans l’an prochain. Elle devrait être dans la nouvelle partie de l’école si les échéanciers de construction 
sont respectés. 

Gala du RSEQ 
Toutes nos félicitations à Céleste Bissonnette, de notre 
école, qui a remporté le prix dans la catégorie « Élève 
féminine de 6e année ayant le mieux concilié le sport et les 
études » lors du dernier gala Réseau du sport étudiant au 
Québec (RSEQ) des Cantons-de-l’Est. Mme Nathalie 
Beaupré, directrice générale du RSEQ, lui a remis une 
plaque et une mention pour la féliciter.  
 

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 

ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-PARADIS 

 

      MARDI, 14 JUIN, 9 h 45 

Salle communautaire de Weedon, 209 rue Des Érables 

Après la conférence, il y aura un bingo écolo.  
Apportez votre lunch, on dîne ensemble. 

 
INSCRIPTION : 819-560-8540 
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ON A FÊTÉ NOS BÉN ÉVOLES DE  

DE LA PART DE LA MUNICIPALITÉ 

Eurêka! Cette année enfin, la COVID n’aura pas eu raison de notre fameuse fête des bénévoles! 
 

Une fête des bénévoles très attendue et des plus appréciées!  L’événement s’est tenu au centre 
communautaire avec un public plein d’entrain et heureux de pouvoir enfin festoyer! Les élus ont pu servir un 
délicieux banquet préparé par le Festin Royal de Sherbrooke (aucun traiteur du coin n’étant disponible). Le 
talentueux duo composé de Véronique Pelletier et Pium a su faire lever la foule après le repas! 
 

Une immense merci à tout le comité organisateur, aux élus, au Festin Royal et au super duo Véronique et 
Pium qui ont fait de cette fête une réussite. 
 

Nous n’avons reçu que des éloges… Nous pouvons donc dire, MISSION ACCOMPLIE! 
Source : Facebook Babillard 



- 21 - Le Papotin — juin 2022  

 
BIEN BELLE FAÇON EN 2022 

DE LA PART DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS 

Le CAB rend hommage aux bénévoles de la MRC du Haut-Saint-François en leur offrant une journée festive qui 
a eu lieu à la salle communautaire de Johnville le 30 avril dernier.  

Photo en bas :  François Jacques, 
député de Mégantic 

De droite à gauche : Mme Bibeau, député de 
Compton-Stanstead et ministre de l’agriculture et 
de l’agroalimentaire—Monsieur Mario Gendron, 
maire de Cookshire-Eaton. 

Photo de gauche : tous les invités sont 
d’accord pour souligner l’excellence du 
groupe de musiciens /animateurs  : 
La Tournée du Bonheur          

Danse, repas du Café l’Orchidée, 
orchestre, tirage, tout a été mis en 
place pour faire de cette journée 
spéciale un franc succès.  
  

Bravo et merci aux organisatrices et 
organisateurs de cet événement très 
apprécié des bénévoles! 
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Rentrons donc dans le vif du sujet si l’on peut dire… Il 
suffit en effet de s’intéresser aux outils servant à 
l’extraction des dents aux 17e et 18e siècles pour se 
considérer chanceuse ou chanceux de ne pas avoir vécu 
à cette époque avec un problème de dentition.  
 

Par exemple, la célèbre 
clé de Garengeot (aussi 
appelé « clé de frère 
Côme ») servait à 
l’extraction des 
molaires, le mot 
extraction devant 
cependant être 
relativisé, puisque cette 
pratique avait la plupart 
du temps comme 
résultat de casser la 

dent ou la couronne de celle-ci, voire les os de la 
mâchoire sur lesquelless’appuyait l’extrémité de 
l’instrument. 
 

Reculons encore un peu plus loin dans le temps, à 
l’époque du Moyen-Âge et des « chirurgiens-barbiers ». 
Oui, vous avez bien lu. À la fin du 12e et au début du 13e 
siècle, l’église interdit au clergé et aux médecins de 
pratiquer la chirurgie. Cette décision aura pour 
conséquence de laisser des interventions comme 
l’arrachage de dents aux barbiers qui, à l’époque, 
pratiquent les saignées (en plus de raser, il va de soi…). 
Ils deviennent alors des « chirurgiens-barbiers ». Il faut 
comprendre qu’ils ne recevaient pas de formation en 
médecine et que beaucoup de charlatans 
s’autoproclamaient arracheurs de dents. Si on devait 
écrire le livre noir de la dentisterie, cette époque aurait 
sûrement droit à un chapitre entier. 
 
 

Vous l’aurez compris, une grande partie de l’histoire de 
la dentisterie est synonyme de douleur, voire de 
douleur extrême ou de mort. Cependant, elle est bien 
sûr aussi faite d’innovations et de progrès majeurs. 
 
 

Prévention, innovations et perfectionnement 
Parlons d’abord prévention, avec l’incontournable 
brosse à dents. Sachez que cet indispensable objet nous 
vient originellement de l’empire du Milieu. C’est sous la 
dynastie Tang (619-907) que l’idée d’utiliser un 
instrument pour se brosser les dents émergea. La 

brosse était faite d’un manche en os ou en bambou 
munis de poils durs de cochons issus des régions froides 
de Chine. Avant l’invention de la brosse à dents, on sait 
que dès l’Antiquité, les êtres humains ont tenté de 
maintenir une hygiène bucco-dentaire en mâchant des 
bâtonnets de Siwak, qui constitue la racine de l’arbuste 
Salvadora persica. Il fallut attendre le 18e siècle et un 
certain William Addis pour que la brosse à dents 
commence à être utilisée massivement en Europe et 
légèrement plus tard en Amérique du nord. Les poils de 
brosse à dents faits de matière synthétique ont quant à 
eux été inventés en 1935. Radio-Canada a publié en 
août 2015 une chronique radio sur l’histoire de la brosse 
à dents. 
 

Qui dit brossage de dents, dit dentifrice ou pâte à dent. 
Les premières tentatives de mise au point de substances 
capables d’enlever les résidus alimentaires et de 
nettoyer les dents furent parfois des échecs, parfois des 
demi-échecs. Par exemple, on sait que les Égyptiens     
(4 000 avant J.-C. ) concoctaient un mélange composé 
de sel, de menthe, de poivre et de fleurs d’iris séchées. 
Selon certains experts, ce mélange était plus efficace 
que ceux utilisés il y a encore une centaine d’années, 
mais créait de forts saignements de gencives. Les 
premiers dentifrices fluorés sont apparus quant à eux en 
1914, mais il faudra attendre la fin des années 1950 
avant qu’ils ne deviennent la norme. 
 

Une des inventions les plus marquantes de la dentisterie 
est encore perçue de nos jours comme une révolution. 
C’est celle de la première chaise totalement ajustable 
pour la pratique des soins dentaires, inventée par le 
dentiste James Beall Morrison en 1867. En plus des 
fonctions ajustables, elle permettait aux praticiens de 
s’asseoir pendant qu’ils soignaient leurs patients. De 
plus, elle 
comprenait une 
fraise actionnée 
par le pied, 
permettant aux 
dentistes de 
pratiquer des 
réparations et des 

soins comme 
jamais auparavant 
(Ring et Hurley, 
2000). 

LA DENTISTERIE 

HISTOIRE DE LA DENTISTERIE : ENTRE LUTTE À LA DOULEUR ET INNOVATION (2e PARTIE ET FIN) 
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À la fin du 19e siècle, la capacité à produire de 
l’électricité amena encore plus d’innovations dans le 
domaine des soins dentaires. En effet, on vit apparaître 
la première fraise électrique de dentiste en 1875 grâce à 
l’invention du dentiste états-unien George Green, dans 
le Michigan. Les modèles actuels fonctionnent à l’air 
comprimé, permettant aux moteurs pneumatiques de 
tourner à 800 000 tours/min contre environ 15 tours/
min pour les premières fraises de dentiste à pédale. 
 

Si l’histoire de la dentisterie vous intéresse, nous vous 
conseillons de visiter le musée Eudore-Dubeau de 
l’Université de Montréal. Vous pourrez y voir de 
nombreux objets anciens, témoins de la pratique de la 
dentisterie au Québec. En ligne, l’Association dentaire 
canadienne a créé une page spéciale sur l’histoire de ce 
métier au Canada, de 1902 à nos jours. Quant à 

l’American Dental Association aux États-Unis, elle 
possède une page très complète sur l’histoire de la 
dentisterie, remontant jusqu’à 5 000 ans avant J-C. 
 

L’histoire de la dentisterie est remplie d’inventions et 
d’innovations brillantes, qui ont souvent amené une 
rupture par rapport aux pratiques établies. Aller chez le 
dentiste signifiait autrefois douleur extrême et était 
parfois synonyme de mort, alors que c’est pratiquement 
une formalité de nos jours. Nous oublions à quel point 
nous devons ce confort aux dentistes qui ont cherché à 
innover et à ménager nos nerfs. De nos jours, il n’est 
donc plus justifié d’avoir une dent contre votre 
dentiste… 

Source: Site hinnovic 
Nicole Morel 

 

SUIVI DES CYANOBACTÉRIES AU LAC MIROIR POUR L'ÉTÉ 2022 
 

La CRLM aura besoin de volontaires pour faire l'observation des cyanobactéries sur le lac pour la saison 2022. Nous 
avons déjà des observateurs sur les rives sud (chemins 23 à 29) et est (chemins 1 à 17) du lac.  
 

Nous aurions besoin d'une ou deux personnes pour les rives ouest et nord du lac (chemins 32 à 39 et chemin 
Lagueux/Thompson). Une formation de base sera donnée aux volontaires par la sentinelle. L'implication ne nécessite 
que peu de temps et une formation de base. Les observations peuvent être faites lors d'une balade en canoë ou en 
kayak. Si vous vous promenez déjà sur le lac, ça fera d'une pierre deux coups. 
 

Contactez la CRLM à: equipe@lacmiroir.com ou la sentinelle (Florent Mercier)  
au 819-574-6953    
 

Merci à l'avance de votre implication. 

CORPORATION DES RÉSIDENTS DU LAC MIROIR 

ORIGNAL TROUVÉ MORT DANS LE LAC MIROIR 
 

Une carcasse d’orignal a été trouvée dans le lac Miroir, mercredi le 
20 avril, à la hauteur du 3e chemin. Il semblerait que l’animal était 
dans l’eau depuis un certain temps.  
 

Des contacts au Ministère de la Faune, SOS Braconnage ainsi qu’à 
Urgence Environnement n’ont malheureusement rien donné pour 
aider à enlever l'animal. C’est finalement la Municipalité de 
Dudswell qui a pris le dossier en charge pour sortir l’animal de l’eau 
et le faire acheminer vers le site d’enfouissement.  
 

Un gros merci à la municipalité et au service de voirie pour son 
implication à maintenir la qualité de l’eau du lac. 
 

Florent Mercier 

* * * * * * * * * * * * * 
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FADOQ DUDSWELL 

La FADOQ-Dudswell a tenu son Assemblée générale annuelle (AGA) le 11 mai dernier et tout le conseil 
d’administration (CA) a été reconduit pour une autre année. Merci donc à tous ceux qui se sont impliqués pour 
maintenir opérationnel notre organisation dédiée, comme vous le savez, à la vie active des 50 ans et +.  
 

Les membres administrateurs du CA seront donc, pour 2022-23: 
• Roger Gagnon, président; 
• Normand Tardif, vice-président; 
• Martine Bellerose, secrétaire; 
• Jocelyn Ducharme, trésorier; 
• Monique O. Thidobeau, adm.; 
• Hélène Louise Lahaie, adm. 

 
La FADOQ-Dudswell suspend ses activités régulières du mercredi soir 
pour la période estivale jusqu’en septembre. À noter que la dernière 
rencontre avant l’été pour l’artisanat et le bingo se tiendra comme 
prévu le mardi 7 juin à 13 h 30. Venez faire notre connaissance  à notre 
local du centre communautaire de Marbleton dans une ambiance de 
divertissement. 
 

De plus, il y aura un pique-nique rassembleur prévu le 6 juillet 2022, 
possiblement à la plage municipale du lac d’Argent. Tous les membres 
sont donc les bienvenus. Plus d’informations vous parviendront via le 
Babillard de Dudswell quelques semaines à l’avance. 
 

Enfin, je vous laisse avec une photo prise lors de la belle randonnée de 
10 Km effectuée le 18 mai dernier au parc du Mont Mégantic (secteur 
Franceville). Le charme naturel de cet endroit a définitivement  conquis 
le cœur des participants. Ce fut un  moment de pur plaisir, partagé en 
bonne compagnie. Et pour les intéressés, ce sera une activité à 
reprendre cet automne pour explorer d’autres sentiers ou pour 
découvrir une première fois ce magnifique endroit. 
 

Bon été à tous et au plaisir de vous revoir! 
 

Roger Gagnon, président 
 

Crédit photo : Josée Charland 
De gauche à droite: Richard Rompré, Roger 
Gagnon, Pauline Cloutier, Cécile Ducharme et 
Martine Bellerose.  

SE PROTÉGER CONTRE LES PIQÛRES DE MOUSTIQUES 
(recettes de grand-mère prises sur le Web) 

 

 Les moustiques ne supportent pas l'odeur du citron vert et des clous 
de girofle. Pour réaliser un parfait répulsif avec ces deux ingrédients : 
découper un citron vert, puis piquer ce dernier de clous de girofle ; 
Placer le tout dans la chambre ou dans les autres pièces fréquentées 
par les moustiques.  

 Utiliser le géranium contre les moustiques : s’en frotter le cou, 
les oreilles et les mains. Mettre des pots sur les rebords des 
fenêtres, sur le balcon et dans le jardin. Les moustiques 
détestent l’odeur qui ressemble à la citronnelle. 

  La tomate, il faut frotter les parties non couvertes du corps 
avec des feuilles de tomates froissées. Ainsi, l’odeur éloignera 
les moustiques. 
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Notre comité a organisé une activité gratuite le 12 avril 2022 à la salle communautaire (secteur Bishopton); ce fut 
un café-rencontre avec la participation musicale de Monsieur Denis Ducharme. Les membres du comité, quelques 
bénévoles et la coordonnatrice en maintien à domicile du Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François, 

Madame Johanna Dumont, ont servi du café et des 
biscuits préparés par Tribu-Terre à une vingtaine d’invités 
qui étaient heureux de se retrouver pour jaser et se 
divertir. Plusieurs prix de présence ont été tirés au 
hasard : produits d’érable, des essuie-tout réutilisables à 
l’effigie du Centre d’action bénévole du Haut-Saint-
François et deux billets offerts par la salle de spectacle Le 
Petit Bonheur de St-Camille. Pour l’occasion, des photos 
ont été prises par Madame Nicole Morel. 
 

Au moment de la parution de ce journal, nous aurons 
tenu notre dernière activité avant l’automne le 1er juin 
2022, soit un repas boîte à lunch (poitrine de poulet rôti 
avec accompagnements et dessert) au centre 
communautaire (secteur Marbleton).  À cette occasion, 
nous aurons souligné la fête des mères et des pères. 
 

Nous tenons à vous souhaiter un très bel été et nous 
espérons reprendre nos activités régulières à l’automne. 

 
 

Hélène Bergeron, présidente 
 

NOUVELLES DU COMITÉ LES ANGES UNIFIÉS 

 

Photo de gauche : de gauche à droite—Johanna Dumont, 
Denis Ducharme, Hélène Bergeron 

Deux bénévoles affairées : Cécile Perreault et Jacynthe Massé À l’accueil : Jeanne-D’Arc Marchand et Suzanne Corriveau 

« Ne marche pas devant moi, je ne suivrai peut-être pas. Ne marche pas derrière moi, je ne te guiderai peut-être 
pas. Marche juste à côté de moi et sois mon ami. » 

– Albert Camus 

Photos : Nicole Morel 

https://www.lesmotspositifs.com/blogue/citation-albert-camus/
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Le 5 avril dernier, plusieurs femmes 
de l’Afeas de Dudswell ont participé 
à la marche organisée par l’Afeas de 
l’Estrie dans le cadre de la Journée du 
travail invisible au parc Jacques-
Cartier à Sherbrooke. Cette marche 
avait pour objectif de démystifier le 
travail invisible, de réclamer une 
journée nationale du travail invisible, 
le 1er mardi du mois d’avril et de 
revendiquer des mesures 
économiques, sociales et fiscales, 
une politique de conciliation travail-
famille-études et des prestations de 
retraite justes pour les proches 
aidant.e.s et les mères.  

Le travail invisible, qu’est-ce que c’est? 
Le travail invisible, c’est tout ce travail non 
rémunéré fait par amour et par devoir : 
mettre sa vie professionnelle entre 
parenthèses pour élever ses enfants, 
maintenir un environnement sain pour la 
famille, être première.er aidant.e d’un 
enfant handicapé, accompagner et soigner 
les personnes les plus vulnérables de notre 
société, agir en tant que bénévole ou encore 
s’impliquer dans la compagnie de son 
conjoint.e…sans rémunération ou sous-payé. 
 

Ce travail invisible a une grande importance 
dans notre société et malgré qu’il ne soit pas 
rémunéré, il a une valeur économique et devrait être inclus dans le Produit Intérieur Brut (PIB).   
                                                                           

 LE TRAVAIL INVISIBLE, ÇA COMPTE! 
 

L’Association féministe d’éducation et d’action sociale (AFEAS) de Dudswell encourage le débat et aide les femmes à 
jouer leur rôle de citoyenne. Formations, conférences et rencontres d’échange lui permettent d’initier des 
réflexions sur les droits et responsabilités des femmes afin de réaliser des actions en vue d’un changement social. 
Vous désirez en savoir plus, contactez-nous au afeasdedudswell@gmail.com. 
 

 
 

Marjolaine Larocque,  
Secrétaire Afeas de Dudswell 

 

AFEAS 

  ELLES ÉTAIENT LÀ!  
 

 

mailto:afeasdedudswell@gmail.com
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POPOTE ROULANTE À DUDSWELL 
  
Avez-vous le goût d’avoir la possibilité de vous faire livrer un repas chaud une fois par semaine ? 
  
 Si oui, le Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François avec la collaboration de Tributerre seraient intéressés à 
partir une popote roulante si le besoin est là. Pour démarrer le projet, il faut un minimum de 15 personnes. 
  

C’est pour qui? 

•  J’ai plus de 65 ans et je demeure à domicile 
ou 

•  J’ai moins de 65 ans mais, je suis en perte d’autonomie temporaire ou permanente 
 

La popote roulante c’est quoi? 
  
Un repas chaud comprenant, un plat principal et un dessert préparés par la chef cuisinière de Tribu-Terre et livrés 
par un bénévole du Centre d’action bénévole du HSF.  
La livraison serait tous les mercredis entre 11 h 30 / 12 h. D’autres informations sur le fonctionnement et le coût 
vous seront donnés prochainement. 
Il n’y a pas d’engagement à vie… Alors, pourquoi ne pas l’essayer pour quelques semaines? 
 

L’essayer c’est l’adopter! 
Vous pouvez appeler au Centre d’action bénévole pour vous inscrire, 819 560-8540. 

 
 

OUVERTURE DU MARCHÉ PUBLIC DE DUDSWELL 
 

Le 25 juin prochain  de 9 h à 12 h, le marché public de Dudswell ouvrira son 
site pour vous faire profiter de l’achat local avec une quinzaine de 
producteurs de notre région.  
 

De plus, nous aurons une invitée spéciale pour l’occasion, la réputée Sœur 
Angèle qui vous fera part de ses conseils concernant l’alimentation et les 
produits locaux. 
 

Vous n’avez pas besoin de chercher votre marché, il est là, devant l’hôtel de 
ville de Dudswell au 167, rue Main, dans le secteur de Bishopton. Soyez 
présents pour cette ouverture, c’est une occasion de s’approvisionner en 
aliments frais et de qualité dans une ambiance exceptionnelle et ce à 
proximité. Le marché public, c’est là qu’on se rencontre. Il y aura aussi la 
traditionnelle envolée de colombes de la Ferme Clodel. 

 

Durant 13 semaines, vous pourrez profiter de conseils, d’aliments frais, de recettes, de tirages et de différentes 
animations dont notre déjeuner du marché. Surveillez notre site Web pour plus d’informations : 
marchepublicdudswell.com ou notre Facebook. 
 

L’équipe de bénévoles du marché vous accueillera avec plaisir et sourires. 
Le marché public de Dudswell, c’est votre marché!                                                                                     

 

Marjolaine Larocque 

Comité du marché public de Dudswell et de la Potagerie 
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ALTITUDE Centre de l’Aviation s’installe à Cookshire-
Eaton  
EAST ANGUS, le 3 mai 2022 — Le Centre local de 
développement (CLD) du Haut-Saint-François (HSF) est fier 
d’annoncer l’arrivée de l’École d’aviation Altitude sur les 
terrains de l’Aéroport de Sherbrooke à Cookshire-Eaton.  
  

Le développement du parc aéro-industriel de l’aéroport 
fait partie des projets du PALÉE (plan d’action pour 
l’économie et l’emploi) du CLD qui vise à développer 
différents volets économiques autour de ce « poumon » 
situé dans le Haut-Saint-François.   
 

Chantal Ramsay, conseillère au service aux entreprises 
du CLD, conjointement avec Jean-François Ouellet, 
directeur général de l’Aéroport de Sherbrooke, a 
favorisé la réalisation du projet d’Alexis Etienne d’établir 
une école d’aviation innovatrice.  
 

L’école installera son siège social dans de nouveaux 
locaux à l’Aéroport de Sherbrooke et prévoit une 
ouverture officielle le 18 juin. Transport Canada ayant 
visité et certifié l’école le 26 avril, les cours pourraient 
commencer aussi rapidement qu’en début mai. L’équipe 
comptera de 5 à 10 personnes (administrateurs et 
instructeurs).  
 

L’école donnera des formations sur simulateur et attend 
la livraison de deux avions qui s’ajouteront à celui déjà 
en fonction. L’éventail des cours offerts s’étend de la 
formation de pilote de loisir jusqu’à celle de pilote de 
ligne. L’école prévoit former de 50 à 70 élèves par 
année. L’école comprend une salle pour les examens 
écrits de Transports Canada. M. Etienne est examinateur 
pour Industrie Canada pour les examens de radio-
aéronautique et il est agent autorisé pour l’émission de 
licences de Transports Canada. 
 

« Nous travaillons d’arrache-pied pour développer ce 
parc aéro-industriel, un projet auquel nous croyons 
fermement : en développer le potentiel économique ne 
peut qu’être profitable pour le Haut-Saint-François. Je 
me réjouis de voir cette belle entreprise s’y installer. Mes 
félicitations et tous mes vœux de succès à M. Étienne, 
l’équipe du CLD est là pour vous épauler. » 

Robert G. Roy 
Préfet de la MRC du HSF et président du conseil 

d’administration de son CLD 
 

« Quelle bonne nouvelle que l’arrivée d’une école de pilotage 
sur le site de l’Aéroport de Sherbrooke à Cookshire-Eaton. 
Nous sommes très heureux d’accueillir ALTITUDE Centre de 
l’Aviation dans les locaux de formation déjà opérationnels 
de notre centre de qualification adjacent au site de 
l’aéroport et nous offrons notre plein appui à cette 
implantation. Les entreprises axées sur les technologies de 
pointe sont un levier majeur pour notre développement 
économique et sont les bienvenues sur notre territoire. 
Félicitations à tous les acteurs qui ont contribué à ce projet 
fort intéressant et bon succès ! » 

Mario Gendron 
Maire de Cookshire-Eaton 

 
 

« Pour notre projet, le choix de l’Aéroport de Sherbrooke 
s’est imposé. Les installations possèdent tout ce que 
nous désirions : piste pouvant recevoir les avions 
multimoteurs ; locaux adéquats pour nos différentes 
activités ; système de radiocommunication à la fine 
pointe ; équipements de déneigement sur place, etc. 
Mais au-delà de tous ces avantages, celui qui aura 
arrêté notre choix, c’est indubitablement l’accueil 
chaleureux et empressé que nous a fait l’équipe de 
l’aéroport. » 

Alexis Etienne 
Propriétaire, ALTITUDE Centre de l’Aviation  

 

Source :                                       Information :  
 

Danielle Jean                                       Chantal Ramsay 
Conseillère en communications       Conseillère au service 
et gestion de projets                          aux entreprises 
819 560-8500 poste 2208                 819-560-8500 poste 2213 
djean.cld @hsfqc.ca                           cramsay.dd@hsfqc.ca  

Photo : Alexis Etienne, propriétaire de l’école ALTITUDE Centre 
de l’Aviation et Chantal Ramsay, conseillère aux entreprises du 
CLD du Haut-Saint-François. 

C O M M U N I Q U É  

RECRUTEMENT D’UNE NOUVELLE ENTREPRISE SUR LE SITE DE L’AÉROPORT  

mailto:djean.cld@hsfqc.ca
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Sous le ciel étoilé    

LA COULEUR DE LA LUMIÈRE 
 

Bien assis au bord du feu, avez-vous déjà entendu les 
vacanciers dans notre belle région, s’extasier sur les 
milliers d’étoiles visibles la nuit? Pourquoi sommes-nous 
chanceux d’avoir ces merveilles? Pourquoi est-ce si 
surprenant pour les nouveaux venus? Une des raisons 
principales est notre éclairage nocturne extérieur.  
 

Chez nous, au sein de la Réserve internationale de ciel 
étoilé du Mont-Mégantic, nous éclairons principalement 
avec des luminaires de couleurs chaudes; le jaune, 
l'orangé et l'ambré. Ces luminaires n’émettent 
quasiment pas de lumière dans le spectre du bleu, 
contrairement aux sources lumineuses blanches qui en 
émettent beaucoup plus (jusqu’à 30 fois plus). Mais, 
quel est le lien entre la lumière bleue et la visibilité des 
étoiles? 

breuses et 
émettent 
beaucoup 
dans le 
spectre du 
bleu. La nuit, 
la lumière 
bleue est plus 
facilement 
visible par nos 
yeux adaptés à la noirceur. Les bâtonnets de notre rétine 
y sont très sensibles. Un voile de lumière bleue, c’est 
comme un rideau qui nous empêche de profiter du ciel 
étoilé. 
 

Ici, nos luminaires sont de couleur chaude par respect 
pour l’environnement nocturne et le spectacle des 
étoiles. Gageons que les vacanciers nous envient cela le 
restant de l’année cieletoilemontmegantic.org/citoyens. 
 

Parc national du Mont-Mégantic 
Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic 

189, route du Parc, Notre-Dame-des-Bois (Québec) J0B 2E0 
819 888-2941 poste 6358 

        Photo Guillaume Poulin 

La lumière bleue est celle qui se diffuse le plus dans 
l’atmosphère, cela veut dire qu’elle est réfléchie par les 
particules en suspension dans l’air. À cause de la 
diffusion, la lumière crée une sorte de voile dans le ciel 
autour de la zone qu’elle éclaire. Ce voile est d’autant 
plus important que les ampoules sont puissantes, nom- 

CENTRE CULTUREL DE WEEDON | DERNIÈRES NOUVELLES… 
 

La saison est déjà terminée et nous avons été heureux de vous voir en si grand nombre assister à nos événements!  

Nous sommes déjà en plein travail pour la saison prochaine, je peux dès lors vous annoncer la venue à Weedon des 

artistes suivants : VINCENT VALIÈRES, DAMIEN ROBITAILLE, DOMINIC ET MARTIN, LOUIS-JEAN CORMIER, FABIEN 

CLOUTIER et plusieurs autres à venir…. 

Le 14 mars dernier a eu lieu l’assemblée générale annuelle, lors 
de cette assemblée les postes soumis aux votes sont les 
suivants : Manon Brousseau, présidente; Martine Primeau, vice-
présidente; Manon Gauthier, trésorière. Nous accueillons 
également un nouveau membre, Chantal Dumas! 
 

Le 30 juin prochain sera la fin du mandat de notre directeur 
général, Guillaume D’Aoust. Guillaume a su apporter au Centre 
un vent de fraîcheur tant par ses actions pour améliorer la salle 
de spectacles que par son intuition pour les artistes qui vous ont 
fait vibrer lors de la dernière saison. Au nom du conseil 
d’administration, nous te remercions et te souhaitons bonne 

chance dans tes nouveaux projets!  
 

Suivez-nous sur notre page Facebook et voyez très bientôt, sur notre site Internet, notre prochaine programmation 
à :  ccweedon.com.  

Au plaisir de vous revoir! 

Manon Brousseau 

Présidente du conseil d’administration 

 

https://www.cieletoilemontmegantic.org/citoyens
file:///C:/Users/Utilisateur-Pc/Downloads/ccweedon.com
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ABRAKABARET 

 

La chorale Dudilid’Ham est basée à Saint-
Adrien et à Dudswell depuis maintenant 
12 ans. Fondée en 2009 pour répondre à 
un besoin de la communauté, la chorale 
grandit tranquillement depuis ce temps, 
chantant un répertoire varié, dynamique 
et sélectionné avec passion! 
 

Depuis quelques années, nous organisons 
une grande fête annuelle pour célébrer la 
communauté, les arts, la venue de l’été, la 
joie d’être ensemble et de se déguiser, 
mais surtout, pour bien fêter, danser et 
s’amuser, que ce soit de bonheur ou 
jusqu’aux petites heures! Une rencontre 
inoubliable, haute en couleur et en sons, 
et j’ai nommé : l’ABRAKABARET! Cette 
année, la thématique est : Paix et Amour, 
oui, Peace and Love, en ces temps 
difficiles, nous en avons besoin! 
 

L’Abarakabaret est de retour, au chaud 
cette fois : le BEAM nous permettra de 
parer à toutes les éventualités 
climatiques. Les précédentes éditions 
avaient lieu au Parc régional du Mont-
Ham, que nous remercions d’ailleurs 
chaleureusement pour les moments 
magiques!  

À chaque édition, cette grande fête est l’occasion d’une levée de fonds, comme par exemple, l’achat de bois franc 

pour le plancher de la Meunerie, ou la construction d’un toit pour un chapiteau au Mont-Ham... Cette année, nous 

avons choisi de financer l’achat d’instruments pour la mise sur pied d’un groupe de percussions brésiliennes : 

BATUCADA.  

 

En tant qu’organisatrice principale de l’Abrakabaret (Shanti Legault, cheffe de chœur), je suis toujours touchée de 

constater la grande implication des choristes et la mobilisation de la communauté, qu’il s’agisse des artistes, des 

artisans, des organismes ou des gens. Cette année, la Municipalité nous appuie avec une aide financière 

substantielle. La Meunerie est un partenaire clé depuis le début, fournissant le matériel et le soutien pour la 

technique de son et lumière. Ce rôle revient cette année au BEAM, qui nous offre la salle et l’équipement de scène 

gratuitement. J’aimerais aussi remercier particulièrement Guillaume Briand, le gars de son, comme on dit, qui va 

travailler gratuitement pour nous. Merci aussi aux nombreux commanditaires, artistes, artisans et bénévoles! Venez 

les rencontrer en personne le 11 juin!  

 

C’est avec joie et hâte qu’on vous attendra, à partir de 16 h, pour des milliers de folies! Voir les détails sur l’encart 

publicitaire. Au plaisir! 

Shanti Legault 

      Info : shanti,legault@gmail.com 
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MOTS D’ENFANT POUR LES ENFANTS  
 

• Ne demandez jamais à un chien de surveiller votre repas.  
    Patrick, 10 ans 
 

• Si votre père est en colère et vous demande : « Est-ce que j’ai l’air d’un gars stupide? »,  
       ne répondez pas! 

    Hannah, 9 ans 
 

• Ne dites jamais à votre mère que son régime ne semble pas fonctionner.  
    Michael, 11 ans 
 

• Quand votre mère est fâchée après votre papa, ne la laissez pas peigner vos cheveux.  
            Taylia, 10 ans 

 

• Ne laissez jamais votre frère de 2 ans jouer dans la même pièce que vos devoirs d’école.  
    Traci, 14 ans 
 

• Un chien a toujours mauvaise haleine, même après avoir mangé un Tic-Tac.  
    Andew, 8 ans 
 

• C’est impossible de cacher un morceau de brocoli dans un verre de lait. 
    Amir, 9 ans 
 

• Ne portez pas de sous-vêtements à pois noirs en dessous de shorts blanches. 
    Kellie, 11 ans 
 

• Si vous voulez un chat, commencez par demander un cheval. 
    Naomi, 15 ans 
 

• Les crayons feutre ne sont pas bons à utiliser comme rouge à lèvres. 
    Lauren, 9 ans 
 

• Ne mettez pas en colère votre sœur quand elle tient un bâton de baseball. 
    Joël, 10 ans 
 

• Montrez toujours vos mauvaises notes à votre mère 
lorsqu’elle est au téléphone. 

    Alysha, 13 ans. 

 
 

L’ÉCORNIFLEUR 

 
 
 

HORAIRE À 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 

 

 



- 33 - Le Papotin — juin 2022  

 

LA CAISSE DESJARDINS DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS CONNAÎT UNE SOLIDE PERFORMANCE  
AU BÉNÉFICE DE SES MEMBRES ET CLIENTS 

 

Faits saillants de l’exercice 2021 
 

Volume d’affaires de 1,34 G$ 
Excédents avant ristournes aux membres 6,67 M$ 
Ristournes totales de 1,3 M$ : 
                                       1,162 M$ aux membres 
                                           147 $ au fonds d’aide au développement du milieu 
 
 

East Angus – Le 7 avril dernier, la Caisse Desjardins du Haut-Saint-François a tenu son assemblée générale annuelle 
virtuelle. Ce fut l’occasion pour les membres de prendre connaissance de ses plus récents résultats financiers. Ils 
ont ensuite bénéficié de quatre jours pour exercer leur droit de vote sur la ristourne. 
 

À la suite de ce processus démocratique, le projet de partage des excédents qui a été accepté lors de l’Assemblée 
générale annuelle représente une ristourne totale de 1,3 M$. Un montant de1,168 M$ sera versé aux membres 
sous forme de ristournes individuelles et 0,147 M$ serviront à alimenter le Fonds d’aide au développement du 
milieu. « Cette somme est une forme de retour à la communauté nous permettant de faire vivre concrètement la 
présence de Desjardins et sa nature coopérative. Je tiens à remercier nos membres qui, en faisant affaires avec nous, 
nous donnent les moyens de faire une différence dans leur vie et dans notre collectivité », mentionne monsieur Rémi 
Vachon, président de la Caisse. 
 

À la suite de la compilation des votes, le résultat pour le partage des excédents est de 97.55% 
Pour, 2.45% Contre et pour le taux, ristournes, FADM à 88.66% Pour, 11.34% Contre. 
En ce qui a trait à la performance financière 2021, la Caisse affiche des excédents d’exploitation de 5,6 M$, en 
hausse de 23,5 % par rapport à 2020. Son volume d’affaires a augmenté de 8%, pour s’établir à 1,34 G$ pour la 
même période. Ses excédents avant ristournes aux membres atteignent 6,67 M$. 
 

En plus de la ristourne aux membres et de l’alimentation au Fonds d’aide au développement du milieu ci-haut 
mentionné, la Caisse a distribué en 2021, 303 800 $ à la collectivité, soit 24 800 $ en commandites et en dons ainsi 
que 279 000 $ par l’entremise de son Fonds d’aide au développement du milieu. 
 

Cinq postes étaient à pourvoir au conseil d’administration de la Caisse et nous avons reçu un nombre de 
candidatures inférieur au nombre de postes à combler. Ont donc été élus par acclamation : 
 

▪ Marc-Antoine Dumas 
▪ Lisa Irving 
▪ Rémi Vachon 
▪ Annie-Claude Turgeon 
 
 

À propos de la Caisse Desjardins du Haut-Saint-François 
 

Avec un actif global de 657 G $, la Caisse Desjardins du Haut Saint-François contribue au développement 
économique et social de ses quelque 20 234 membres et de la collectivité où elle est présente. Elle offre toute la 
gamme de produits et services du Mouvement Desjardins dont elle fait partie intégrante. Premier groupe financier 
coopératif au Canada, le Mouvement Desjardins est reconnu parmi les institutions financières les plus solides au 
monde et comme une entreprise citoyenne d’exception. 
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221, rue Saint-Jean O., East Angus 
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DATE HRE  ACTIVITÉ LIEU  RESPONSABLE 

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

Lundis et mercredis 
Les samedis 

18 h 30 à  20 h 
9 h à 11 h 

Prêt de livres Bibliothèque Jasmine Marcotte 

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

Dimanche  
Depuis  le 10 avril  

(aux 2 sem.) 

13 h Gala folklorique Ctre communautaire (M) Mario Verdo 

V-S, 10-11 juin 9 h à 16 h  Écocentre Mobile Garage municipal 
517, route 112 

Municipalité 

Samedi, 11 juin Dès 16 h Abrakabaret Au BEAM de Saint-Adrien Shanti Legault 
Page 31 

Mardi, 14 juin 9 h 45 Conférence :À vos frigo Ctre comm. de Weedon CAB 

Jeudi, 23 juin Dès 16 h Fête Nationale Plage P.E. Perreault Municipalité 

Samedi, 25 juin Dès 10 h Ouverture Plage P.E. Perreault Municipalité 

Samedi, 25 juin 9 h Sœur Angèle 
Au Marché public 

Jardin patrimonial Municipalité 

Les samedis 
dès le 25 juin 

De 9 h à 12 h Marché public Jardin patrimonial Municipalité 

25 juin au 22 août 11 h à 19 h Ouverture sur semaine Plage P.E. Perreault Municipalité 

25 juin au 22 août 10 h à 19 h Ouverture les week-end Plage P.E. Perreault Municipalité 

27 juin au 19 août  Camp de jour SAE Parc Jocelyn Gouin Municipalité 

Samedi, 2 juillet Dès 16 h Festival des Racines Parc Gordon-MacAuley Municipalité 

2 et 3 juillet Dès 10 h Concours complet 
Équilibre 1 (spectacle 

gratuit) 

Centre équestre équilibre 855, route 112 
819-452-1981 

Mercredi, 6 juillet Dès 11 h Pique-nique Fadoq Plage P.E. Perreault Roger Gagnon 
819-452-4021 

V-S, 8-9 juillet 9 h à 16 h Écocentre Mobile Garage municipal 
517, route 112 

Municipalité 

16 et 17 juillet Dès 10 h Concours complet 
Équilibre 2 (spectacle 

gratuit) 

Centre équestre équilibre 855, route 112 
819-452-1981 

 A G E N D A 

Ctre communautaire (M) = secteur Marbleton / Ctre communautaire (B)  = secteur Bishopton  (sous-sol de l’église St-Clément) 
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43, ch. Pomerleau 
Dudswell (Bishopton) Québec 

J0B 1G0 
 

819-884-1228 
 

sgmemax1106@gmail.com 

 9 TROUS 
RESTAURANT 

BAR 
AVEC SERVICES 

COMPLETS 

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

 

equipe@lacmiroir.com 
     www.lacmiroir.com 

La santé du lac Miroir vous tient à cœur? Aidez-nous à le protéger! 
Devenez membre, posez des questions, informez-vous ou  

impliquez-vous de diverses façons.  Écrivez-nous! equipe@lacmiroir.com 

 
 

mailto:equipe@lacmiroir.com
http://www.lacmiroir.com
mailto:equipe@lacmiroir.com
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155 Route 112 Ouest 
Dudswell (Bishopton) 
J0B 1G0 

 

Soins offerts 

 

 

526, RUE CHAMPLAIN 

DUDSWELL (MARBLETON) 

QUÉBEC, J0B 1G0 

819-887-1717 

 

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... 

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 

 
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 

AIL CULTIVÉ 

   PRODUITS D’ÉRABLE 
 

Daniel Savage 
 

104 chemin Ham-Sud 
Dudswell (Marbleton)  

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

danielsavage@live.fr 

Mercredi au dimanche  
9 h à 19 h 

777 

           
 

Pour célébrer la Fête nationale 
venez vous procurer vos feux d’artifice 

ici en magasin! 
 

* * * * * * * * * * 
Toute l’équipe vous souhaite 

un très bel été! 
 

 

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

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

      409, Route 112 Ouest, Dudswell  
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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 

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 )  

Déneigement 
Mikaël Raymond 

Soumission gratuite! 

Travaux à forfait 
 avec tracteur 70 HP 

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

 
 

Gaston Dumas 
                  Propriétaire 
 

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

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

info@weedonauto.com 

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 

 

 
 

 

  

FABRICANT: BALANÇOIRES, TABLES ET CHAISES 

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

 

 

 

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. 

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)  

DÉNEIGEMENT 

MIKAËL RAYMOND 
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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 


