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Jean-Pierre Fourez et Pierre Lefrançois, paru dans nos pages il y a 12 ans.

Le caryer ovale              

CHRONIQUE BOTANIQUE D'ARMANDIE
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Il était une Foi

P
armi nous, il y a ceux qui ont la 

Foi et ceux qui ne l’ont pas. Et il y 

a ceux, peut-être encore plus nom-

breux, qui n’ont pas vraiment de certitude 

absolue à cet égard. Cependant, à l’ap-

proche du 25 décembre, les uns comme 

les autres ont la tête qui résonne des 

échos de cantiques entendus lors des nuits 

de Noël de leur enfance. Notamment l’in-

contournable « Minuit, chrétiens ! », écrit 

aux alentours de 1843 par Placide Cap-

peau, négociant français en vin et poète 

résidant à Roquemaure, dans le Gard 

(France), et mis en musique à la même 

époque par Adolphe Adam, un composi-

teur lyrique parisien.

Nul doute que, rien qu’à évoquer ce 

chant, sa musique et ses paroles vous re-

viennent et résonnent dans votre tête. 

Histoire d’aller au-delà du « peuple à 

genoux », profi tons donc des échos de la 

musique d’Adolphe Adam, qui trotte dé-

sormais dans nos caboches, pour prêter 

un peu d’attention à quelques-unes des 

paroles de Placide Cappeau, particulière-

ment celles du second couplet, juste avant 

la note aiguë, laquelle donne tant de mal 

au ténor ou au baryton qui, comme il se 

doit, ose grimper à l’octave supérieure sur 

le dernier « Noël ».  Vous l’entendez cette 

note, n’est-ce pas ?

Vous avez peut-être aussi en mémoire 

les mots qui ont amené le compositeur 

à inscrire une telle prouesse vocale dans 

son arrangement musical :

Le Rédempteur a brisé toute entrave ;
La terre est libre et le ciel est ouvert.
Il voit un Frère où n’était qu’un esclave ;
L’amour unit ceux qu’enchaînait le fer.

Puis, un peu plus loin :

Peuple debout, chante ta délivrance !
Noël ! Noël !

C’est certes plus joli que « Aux armes, 

citoyens ! » et « L’étendard sanglant est 

levé », mais probablement pas moins re-

vendicateur.

Cette note fi nale, et les paroles qui l’ont 

inspirée, ne manque pas de nous rappeler 

que certains ne sont « grands » que parce 

que nous sommes « à genoux » et que tout 

être humain porte en lui une « grandeur » 

véritable, qui ne peut cependant s’expri-

mer que lorsqu’il se donne la peine de se 

lever.

D’où ce Noël fi nal qui s’élève au-delà de 

la mêlée.

Après tout, quelles paroles a-t-on attri-

buées à ce « Rédempteur » ? Nous aurait-

t-il recommandé de libérer les marchés fi -

nanciers, de dérèglementer les industries 

polluantes, de privatiser la Santé et l’Édu-

cation, d’abaisser les impôts des compa-

gnies ? Non, il nous aurait plutôt suggéré 

de veiller les uns sur les autres et il aurait 

même, dit-on, recommandé aux riches 

de donner davantage aux pauvres. Mais 

bon, chacun est libre de ne pas souscrire 

à de telles idées séditieuses et de préférer 

rester à genoux à subir l’oppression des 

« grands ». Pas vrai ? Ah non ?

Alors, à Noël cette année, tout le monde 

debout ! Et tant qu’à y être, pourquoi ne 

pas nous tenir debout tout au long de 

la prochaine année ? Ce serait pas mal 

comme résolution citoyenne : une Ar-

mandie qui se tient debout…

Peuple debout, chante ta délivrance ! 

Comme la population ukrainienne de-

vant l’envahisseur brutal, les Iraniennes 

devant leur cruel gouvernement, certains 

Chinois devant leur dictateur égaré... 

Joyeux Noël et Bonne Année tout 

l’monde !

Et si on manquait d'eau ?          

L'OR BLEU
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Vous aimez ce journal ?
Aidez-nous à le fi nancer !

Faites un don en ligne
www.journalstarmand.com

  
Nous vous émettrons un reçu
pour fi n d’impôt au provincial
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Aider les réfugiés ukrainiens                    

IMMIGRANTS D'ICI
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LES VILLAS DES RIVIÈRES...

... ne fermeront pas !                 
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Installée à Saint-Armand depuis un an, Kyra Revenko est une artiste multidisciplinaire qui s'intéresse tout particulièrement à la photographie. Elle a généreu-
sement offert au Saint-Armand de publier ses explorations de ce territoire que nous habitons et que, par habitude, nous ne voyons plus, ou ne voyons que 
sous un certain angle. Dans un proche futur, elle compte se consacrer à la photographie argentique, technique ayant précédé la photographie numérique et qui 
permettrait, encore aujourd'hui, d'obtenir des images de qualité supérieure à celle que donnent les meilleurs appareils photographiques  numériques. Nous la 
remercions de sa générosité.  

Le champ nu

PAUSE EN NOIR ET BLANC

Kyra Revenko
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CONSULTATION PUBLIQUE : Refonte règlementaire concernant 
les plans et règlements d'urbanisme

DES NOUVELLES DE SAINT-ARMAND

D
ésireuse d’informer les citoyens et de 

les consulter sur le projet de refonte des 

plans et règlements d’urbanisme, la mu-

nicipalité de Saint-Armand invite ses citoyens 

à deux séances de consultation publique, qui se 

tiendront le 7 décembre de 19 h à 21 h et le 10 dé-

cembre de 9 h à 11 h, au centre communautaire 

sis au 444 chemin Bradley.

Marie-Hélène Croteau, directrice générale de 

la municipalité, précise que les mêmes informa-

tions seront communiquées lors des deux assem-

blées. « Nous avons choisi de proposer deux mo-

ments différents afi n de permettre au plus grand 

nombre possible de citoyens de participer à cet 

exercice démocratique », explique-t-elle. 

Elle ajoute qu’il s’agit d’une consultation préli-

minaire visant à permettre au public de prendre 

connaissance des modifi cations proposées aux 

plans et règlements d’urbanisme de la munici-

palité et d’exprimer leur opinion, le cas échéant. 

Le conseil souhaite adopter ces modifi cations en 

janvier 2023. 

Inquiétudes citoyennes au sujet du projet de développement 
domiciliaire au centre-ville

DES NOUVELLES DE DUNHAM

D
es citoyens et citoyennes de Dunham 

s’opposent ouvertement au projet de dé-

veloppement résidentiel proposé pour 

le site de l’ancien vignoble Le Centaure*. Préci-

sons que ce terrain est situé en zone blanche de-

puis 1978 et qu’il est, par conséquent, considéré 

comme apte à être loti à des fi ns résidentielles se-

lon les recommandations de la MRC et les plans 

de zonage de la ville de Dunham. Les opposants 

s’inquiètent, entre autres choses, de la densifi -

cation de la population qui en résulterait et, en 

conséquence, du risque que la nappe phréatique 

s’abaisse et entraîne d’éventuels problèmes d’ap-

provisionnement en eau potable au centre-ville.

Lors de l’assemblée ordinaire du conseil, tenue 

au début de novembre, Pierre Jannecek, maire de 

Dunham, a déclaré que les élus ont décidé d’at-

tendre les résultats d’une étude sur la capacité de 

la nappe phréatique à soutenir la croissance avant 

d’aller plus loin dans ce dossier. Selon Francis 

Bergeron, directeur général de la ville, le rapport 

de la fi rme mandatée pour mener l’étude en ques-

tion devrait être déposé, si tout se passe comme 

prévu, avant la prochaine assemblée ordinaire 

du conseil qui doit se tenir le 13 décembre. On 

pourra peut-être alors savoir si l’étude comman-

dée offre quelque garantie que le centre-ville de 

Dunham ne manquera pas d’eau en cas de den-

sifi cation de la population. Rappelons que des ci-

toyens de ce secteur ont vu leurs puits s’assécher 

au cours de l’été 2021.

Il est vrai que la crise généralisée du logement 

pousse à la densifi cation des secteurs résidentiels, 

mais il faut aussi compter avec la capacité d’un 

territoire à soutenir une telle densité**. Quoi 

qu’il en soit, la tension monte à Dunham : on a vu 

apparaître des panneaux de protestation et cer-

tains parlent même d’entamer des démarches en 

Cour supérieure en vue d’empêcher le projet que 

la ville a autorisé. 

* Voir notre article en ligne : journalstarmand.
com/crise-de-croissance-autour-dun-projet-
de-developpement-residentiel

** Voir notre article sur les nappes phréatiques à 

la page 14 du présent numéro.
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IMMIGRANTS D'ICI

Nathalia Guerrero Vélez 

Anton Uvarov : Aider les réfugiés ukrainiens   

N
é à Marioupol, en Ukraine, 

Anton Uvarov a débar-

qué à Montréal en 1993 en 

compagnie de ses parents. Il était 

alors âgé de 13 ans. Depuis le dé-

but de la guerre dans son pays natal, 

l’homme, qui a désormais la jeune 

quarantaine, s’est donné comme 

mission d’aider certains de ses com-

patriotes à trouver refuge au Qué-

bec. C’est ainsi qu’il a réussi à mo-

biliser des communautés entières 

pour faire venir plusieurs familles 

ukrainiennes et, par la suite, leur 

donner la chance de commencer 

une nouvelle vie dans un coin du 

monde habité par la paix.

Tout a commencé le 22 février 

2022. « J’écoutais une allocution 

de Vladimir Poutine à la télévision 

et j’ai su tout de suite que la guerre 

allait commencer, confi e-t-il. Deux 

jours plus tard, la Russie envahissait 

l’Ukraine. »

Reprenant contact, grâce aux ré-

seaux sociaux, avec une ancienne 

connaissance se trouvant en Biélo-

russie, il lui proposera d’organiser 

avec lui l’évacuation de personnes 

de Marioupol, ville qui, comme on 

le sait, sera encerclée le 7 mars 2022 

et qui sera presque entièrement dé-

truite par la suite. 

Toujours en mars, il décide de 

prendre un congé de travail pour 

se rendre en France où il restera 

un mois et demi chez des amis. « Je 

savais que les réfugiés ukrainiens 

arrivant dans ce pays allaient avoir 

besoin d’aide de personnes parlant 

leur langue, raconte-t-il. J’ai pu ai-

der des enfants et des jeunes qui 

avaient besoin que soient traduits 

leurs documents scolaires. » 

De retour à Montréal, de concert 

avec d’autres, il organisera un 

convoi de trois véhicules, lesquels 

seront conduits par des bénévoles 

russes s’opposant à la guerre. Au 

péril de leur vie, ces derniers entre-

ront à Marioupol en plein milieu des 

combats et réussiront à faire sortir 

de la ville 19 personnes, surtout des 

femmes et des enfants, mais aussi 

quelques hommes. 

Cruelle ironie, comme bien 

d’autres réfugiés ukrainiens, ils de-

vront passer par la Russie pour fuir 

la guerre que celle-ci mène contre 

son pays. À Rostov-sur-Don, une 

ville russe située à 180 kilomètres 

de Marioupol, le groupe se scinde-

ra en deux, une partie se rendant en 

Biélorussie, l’autre en Pologne. Puis 

ce sera, pour certains d’entre eux, 

la France et pour d’autres, la Ré-

publique tchèque, avant que soient 

enfi n entamées les démarches pour 

entrer au Canada.

Les demandes de visas pour le Ca-

nada sont complexes, le bureau de 

l’immigration étant débordé comme 

jamais, sans compter que certains 

demandeurs d’asile ont perdu leur 

passeport. « Le bureau de la dé-

putée Pascale Saint-Onge nous a 

beaucoup aidés avec toutes ces dé-

marches, évoque Anton Uvarov. De 

son côté, l’Exode*, où je travaille, a 

accepté d’être fi duciaire du projet, 

ce qui nous a permis de collecter 

des fonds auprès de la collectivité 

afi n d’aider les familles à acheter 

les billets d’avion – très chers à ce 

moment-là – et à s’installer une fois 

arrivés. La générosité et la solidarité 

de la communauté ont été impres-

sionnantes. Les gens d’ici étaient 

prêts à aider et ça prenait juste une 

personne pour coordonner tout ça. 

Trouver des logements pour ces fa-

milles a été une tâche énorme! Mais 

la quantité de bénévoles qui se sont 

impliqués et qui continuent à les ai-Daria, Olena, Oleksandr et Ihor Zamukhovskiy

Anton Uvarov
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der est impressionnante. »

Plusieurs familles sont présente-

ment logées au presbytère attenant 

à l’église anglicane de Dunham, une 

autre famille est à Bedford et une 

autre, à Montréal. Certains, parmi 

ces réfugiés, ont dû rester cachés un 

mois dans un sous-sol de Marioupol, 

sans nourriture, tandis que d’autres 

ont raconté avoir survécu miracu-

leusement au bombardement qui a 

détruit leur appartement quelques 

minutes à peine après qu’ils se soient 

réfugiés dans un abri sécurisé. Avec 

eux, un chat que, parce que c’était 

un survivant lui aussi et qu’il avait 

été un point d’attache au pays, on a 

tenu à amener avec soi. 

En plus des traumatismes qu’ils ont 

vécus, ces réfugiés, qui ne parlent ni 

le français ni l’anglais, doivent re-

lever l’immense défi  de s’intégrer à 

leur nouvelle société et de gagner 

leur pain rapidement. Bien que le 

gouvernement leur ait accordé un 

visa spécial et une aide fi nancière 

ponctuelle, il leur reste beaucoup 

d’obstacles à affronter.  

Du fait qu’ils habitent à la cam-

pagne, ils n’ont pas facilement accès 

à la francisation. Ihor, un enfant de 

deux ans, n’a pas non plus la pos-

sibilité de fréquenter une garderie 

subventionnée. En conséquence de 

quoi, sa mère ne peut, pour l’instant, 

ni étudier ni travailler.

Pour sa part, Anton Uvarov conti-

nue de consacrer beaucoup de 

temps à ces familles. Il leur rend 

visite plusieurs fois par semaine et 

s’assure qu’elles ne manquent de 

rien. Souvent, il leur apporte des ali-

ments et des plats correspondant à 

leurs habitudes alimentaires et qu’il 

se procure dans une épicerie spécia-

lisée de Montréal. 

En plus d’aider ces familles, il offre 

également son soutien et son exper-

tise – par téléphone et par inter-

net – à des Ukrainiens se trouvant 

toujours dans leur pays et qui, dans 

un contexte de guerre, souffrent de 

stress post-traumatique. « Je fais 

mon possible pour les accompa-

gner, explique-t-il; on dit que celui 

qui sauve une vie sauve l’humanité 

entière. » Il me raconte qu’il garde 

encore des souvenirs pénibles de 

l’époque où il est arrivé au Québec, 

il y a trente ans. « C’était une autre 

époque, l’effondrement du rideau de 

fer. On n’arrivait pas de la guerre 

directement, mais c’était très diffi -

cile, car on n’avait pas le soutien de 

la communauté, personne ne savait 

qu’on était là », confi e celui qui a 

récemment repris des études en an-

thropologie et en archéologie, ses 

deux passions. « Aujourd’hui les 

Ukrainiens commencent à s’entrai-

der et à s’intégrer malgré les défi s et 

les diffi cultés qu’ils devront surmon-

ter. »

* La Maison L’Exode est un centre 

de traitement des dépendances. 

Anton Uvarov y travaille comme 

conseiller clinique, en plus d’agir 

comme superviseur clinique à la 

Maison le Pharillon, autre centre de 

traitement des dépendances, réser-

vé cette fois aux hommes adultes.

Volodymyr Riakin et Irina Hurtovenko

Nadia, Dymytro et Antonina Pikalov
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C’
est avec grand bonheur que le Comi-

té de développement stanbridgeois or-

ganise cet hiver une rencontre écoci-

toyenne, en collaboration avec les producteurs 

locaux et différents acteurs de notre milieu. De-

puis le 16 mars 2019, date de notre première édi-

tion, plusieurs initiatives ont été menées et il nous 

a semblé pertinent de regarder ensemble le che-

min parcouru et celui à venir. 

C’est en évaluant les gestes posés individuel-

lement que nous aurons collectivement le cou-

rage de poursuivre notre mission concernant les 

enjeux liés à l’environnement. Qu’on se le dise, 

notre milieu regorge de personnes compétentes, 

riches en expériences et en ressources, et possé-

dant un savoir-faire agricole et environnemental 

étendu et varié, lequel fait l’envie de plusieurs 

autres régions du Québec et même d’un peu par-

tout dans le monde.

En décembre, se tiendra à Montréal la 15e 

conférence de la COP 15 sur la diversité biolo-

gique mise sur pied par l’Organisation des Na-

tions unies. Nous sommes convaincus de l’impor-

tance de ce rassemblement, mais également du 

caractère essentiel de la mobilisation citoyenne et 

des actions menées dans nos petites communau-

tés. Nous comptons donc nous impliquer à notre 

manière et travaillons présentement à notre pro-

grammation.  Nous pouvons d’ores et déjà affi r-

mer que l’intérêt et l’enthousiasme pour ce genre 

de rencontre sont manifestes. D’ailleurs, si vous 

connaissez des gens de votre entourage, ou si 

vous êtes vous-même impliqué et engagé dans 

une démarche écocitoyenne, n’hésitez pas à com-

muniquer avec nous. Il nous fera plaisir d’inclure 

vos activités dans notre programmation.

Un rendez-vous donc à ne pas manquer le 18 

février 2023 à la salle communautaire de Notre-

Dame-de-Stanbridge, au 900, rue Principale.

Pour en savoir plus, suivez-nous sur la page 

Facebook Ô Jardin des ancêtres et dans les mé-

dias écrits. 

Journée citoyenne sur l’écoresponsabilité, seconde édition

DES NOUVELLES DE NOTRE-DAME-DE-STANBRIDGE

Carole Dansereau

Une communauté nourri-
cière… qui va de l’avant!

O
n ne se traine pas les pattes, comme on 

dit dans le jargon populaire! Eh oui…

lors de notre rencontre du 25 septembre 

dernier avec les citoyens, différentes solutions 

ont été proposées par le Comité Communauté 

Nourricière pour l’élaboration d’un plan d’action, 

notre phare pour les cinq prochaines années. 

Parmi elles, la mise sur pied d’une cuisine col-

lective et communautaire dans le but de rendre 

plus accessibles les aliments frais à la collectivi-

té. Forts de l’appui des citoyens pour ce genre de 

rassemblement, le 6 novembre, nous proposions 

notre premier atelier thématique, qui portait sur 

la lactofermentation.

Une vingtaine de participants se sont déplacés 

dans le but d’apprendre cette méthode de conser-

vation des aliments, probablement la plus an-

cienne qui soit et d’une grande facilité de mise en 

œuvre. Pas de réfrigération, pas de « cannage », 

pas d’électricité, une approche anti-gaspillage 

comme ça ne se peut pas! De plus, régénératrice 

pour la santé! Quoi demander de plus! 

Les participants ont beaucoup apprécié re-

cevoir en cadeau du Comité de développement 

Stanbridgeois (CDS) un ensemble de lactofer-

mentation comprenant un pot d’un litre, un sys-

tème pour laisser échapper le gaz et une pesée. 

En plus de leurs contenants remplis de légumes 

provenant de la Ferme Bellamana et ceux de 

notre jardinier André Forte, ils sont repartis avec 

quelques gousses d’ail et des échalotes du Jardin 

des ancêtres.

Afi n de susciter la créativité culinaire des parti-

cipants, nous leur avons proposé une dégustation 

de radis daïkons, carottes et gingembre, de na-

vets et betteraves et, enfi n, d’une choucroute de 

chou rouge. Un avant-midi bien rempli! 

Nos sincères remerciements à Simon Chenier, 

administrateur du Comité de développement 

Stanbridgeois (CDS) qui a partagé avec beau-

coup de générosité ses connaissances et ses ex-

périences culinaires en matière de lactofermen-

tation.

Nous sommes très fi ers de notre communauté 

d’apprentissage, c’est-à-dire de tous ceux et celles 

parmi nous qui acceptent de mettre en commun 

leurs expériences et connaissances individuelles 

dans le seul et unique but d’augmenter collecti-

vement notre savoir-faire et forcément notre sa-

voir-vivre ensemble. Poursuivons cette orienta-

tion et surtout continuons de dépasser le JE pour 

devenir le NOUS! 

Un grand merci à la municipalité qui nous 

soutien dans nos efforts en nous offrant la salle 

communautaire, au Comité de développement 

Stanbridgeois et à ses différents partenaires pour 

leur soutient fi nancier, aux bénévoles et, bien en-

tendu, aux participants. 

Nous prévoyons organiser d’autres activités cu-

linaires au cours de l’année. Pour connaitre nos 

prochains ateliers, suivez-nous sur la page Face-

book Ô Jardin des ancêtres. 
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DES NOUVELLES DES CHEZ NOUS

Avis aux artistes et artisans

L
e Boulevard des Arts lance 

son appel de propositions de 

participation pour sa troi-

sième édition, qui aura lieu du 2 au 

10 septembre 2023. Son exposition 

collective se tiendra de nouveau à La 

Grange à livres du Clos de l'Orme 

blanc à Saint-Armand.

Date limite d’inscription :

18 décembre 2022.

Pour obtenir plus d'informations et 

le formulaire d'inscription, consultez 

notre site à leboulevarddesarts.com.

L
e 10 décembre à 22 h 30, la télé de Radio-Canada présentera 

le documentaire Raôul Duguay par-delà La Bitt à Tibi dans le 

cadre de l’émission DOC HUMANITÉ. Réalisé par Yves Lan-

glois en 2020, le fi lm présente les multiples dimensions du poète, phi-

losophe, musicien, auteur, peintre, sculpteur et pédagogue qui, cette 

même année, fêtait ses 80 ans. Il s’agit là du legs d’un artiste multidis-

ciplinaire au sommet de sa création.

L
a programmation des cours et causeries de l’antenne 

Brome-Missisquoi de l’Université du troisième âge pour l’an-

née 2023 sera annoncée à la mi-décembre. 

Les inscriptions auront lieu le 5 janvier 2023, en ligne dès 10 heures 

sur le site internet usherbrooke.ca/uta/prog/cantons/brm ou en per-

sonne, de 10 h à 11 h 30 à la bibliothèque de Cowansville, 608, rue 

Sud, salle Pauline-Martel. 

Au plaisir d’apprendre ensemble ! uta.brome.missisquoi@gmail.com

Marché de Noël à Frelighsburg

L
es 17 et 18 décembre, le site enchanteur de l’église anglicane ac-

cueillera le marché de Noël pour une 6e édition. Les exposants 

y offriront un large éventail de produits axés principalement 

sur le thème de l’alimentation et de l’art de la table. On pourra se pro-

curer nourriture et boissons chaudes sur place.

Le petit marché du Camp Garagona se tiendra ces deux mêmes jours 

au Centre d’art de Frelighsburg situé au deuxième étage de la Gram-

mar School, Place de l’Hôtel de ville. De nombreux articles faits à la 

main par les usagers du camp seront en vente.

L
es chèques-cadeaux échangeables dans plus de 35 commerces 

de la région de Bedford reviennent pour la période des fêtes. Le 

Regroupement des gens d'affaires de Bedford et région répond 

à la demande des personnes désireuses d'offrir un cadeau tout en en-

courageant l'achat local. L'initiative permet la mise en circulation de 

plusieurs milliers de dollars dans les commerces de la région.     

D’une valeur de 10 $ ou de 25 $, les chèques-cadeaux sont dispo-

nibles chez Capeline & Chocolat au 48, rue Principale à Bedford et 

chez Vélo Évasion au 797, Route 202 ouest, Bedford. 

Valides en tout temps, ils ne sont toutefois pas monnayables. À noter 

que la somme intégrale est remboursée au commerçant. 

C’est là une bonne manière, pour les employeurs, d’aider leur per-

sonnel en ces temps diffi ciles ou, pour les mieux nantis d’entre nous, 

d’aider les personnes de notre 

entourage qui en ont besoin.

Renseignements ou achats cor-
poratifs : inforgabr@gmail.com

L
a Cellule Jeunes et familles de Brome-Missisquoi et Le Centre 

d’action bénévole de Cowansville (CAB) annoncent qu’ils join-

dront leurs forces afi n de créer une banque alimentaire unifi ée. 

Ce projet est né d’une volonté des deux organismes de coordonner 

leurs actions et de mieux intervenir auprès de ceux qui ont besoin de 

soutien. 

Chacun des organismes contribuera à ce partenariat novateur grâce 

à son expertise propre, soit, pour le CAB, la gestion de denrées par 

des équipes bénévoles et, pour la Cellule, l’intervention auprès des 

personnes vulnérables. 

Selon Nathalia Guerrero Vélez, directrice générale du CAB, « la 

Banque alimentaire unifi ée de Cowansville, de concert avec Projet 

anti-gaspillage de Brome-Missisquoi, permettra d’accroître la ré-

ponse aux besoins alimentaires grandissants de la population, dans 

un contexte où l’insécurité alimentaire est plus présente que jamais ». 

Quant à Annie Boulanger, coordonnatrice de la Cellule, elle ex-

plique que « l’objectif est de mettre en commun les expertises des deux 

organismes au bénéfi ce des gens dans le besoin. En ces temps d’infl a-

tion croissante, c’est la chose à faire ». 

Cette année, la demande de paniers au CAB s’est accrue de 47 % 

par rapport à l’an dernier. Chaque semaine, de nouveaux usagers fré-

quentent la banque alimentaire. Parmi eux, on retrouve des travail-

leurs et de nouveaux arrivants dans la région.

Pour sa part, la Cellule offre un service de dépannage alimentaire 

d’urgence, soit des denrées pour une période de 2 à 3 jours. De 2021 à 

2022, 256 foyers ont reçu cette aide. Ce sont donc 1281 paniers qui ont 

été distribués (dont 1100 repas préparés, certaines personnes ne dis-

posant pas des électroménagers qui leur permettraient de préparer ou 

de réfrigérer leur nourriture). Le service de dépannage d’urgence de 

la Cellule distribue également des produits sanitaires de base (sham-

poing, serviettes sanitaires, savon, brosse à dent, couches, lessive, etc.).

Chaque année, l’implication du CAB et de la Cellule auprès du Projet 

anti-gaspillage de Brome-Missisquoi permet de distribuer des denrées 

fraîches qui complètent les paniers alimentaires ainsi que des repas 

préparés adaptés à différentes situations, notamment l’itinérance, la 

maladie et la toxicomanie. Le CAB et la Cellule sont partenaires de ce 

projet qui s’inscrit dans une vision de développement social durable.

Pour en savoir davantage sur la Banque alimentaire unifi ée de Co-

wansville, vous pouvez communiquer avec Nathalia Guerrero Vélez 

du CAB ou Annie Boulanger de la Cellule.

Nathalia Guerrero Vélez
direction@cabcowansville.com | 450 531-3778 | cabcowansville.com

Annie Boulanger
coordo_cellule@infocellule.org | 450 260-1823 | infocellule.org

Une banque alimentaire unifi ée
pour Cowansville
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DES NOUVELLES DU MUSÉE MISSISQUOI

Guy Paquin

Petit musée fréquenté, mais sous-fi nancé

L
e Musée Missisquoi est singulier dans sa 

mission qui consiste, entre autres choses, à 

préserver bien vivante la mémoire des fon-

dateurs loyalistes de la région. Cependant, par 

quelques aspects très importants, il ressemble 

comme deux gouttes d’eau aux autres musées 

québécois de petite taille. 

Comme eux, il vit presque de l’air du temps et 

comme eux, son personnel est féminin et très mal 

payé. En outre, comme les autres musées d’his-

toire du Québec, sa clientèle est pourvue d’un 

diplôme universitaire dans presque les deux-tiers 

des cas et les revenus annuels de celle-ci dé-

passent les 50 000 $ dans 84 % des cas. Elle fait 

donc partie de la classe moyenne aisée, bien plus 

à l’aise, en général, que le personnel de l’institu-

tion muséale.

Mona Beaulac, la directrice générale du Mu-

sée Missisquoi à Stanbridge East, confi e qu’elle 

consacre beaucoup de son temps à trouver de 

l’argent. « Le Musée vit avec un budget total de 

150 000 $. Le résultat est que nous ne pouvons 

avoir à temps plein que deux personnes, plus 

notre archiviste, trois jours semaine. Pour en-

tretenir le moulin Cornell, l’édifi ce patrimonial 

qui abrite le musée lui-même, c’est déjà limite. 

Mais il faut ajouter la grange Walbridge de Mys-

tic (Saint-Ignace-de-Stanbridge) qui attire une 

proportion majeure de nos visiteurs. On peine à 

joindre les deux bouts. »

Il n’en a pas toujours été ainsi. Cependant, pour 

des raisons administratives essentiellement, en 

2018-2019, le musée se voyait retirer l’agrément 

du ministère de la Culture et des Communica-

tions du Québec, ainsi que l’accès aux subven-

tions que cet agrément permet. Résultat, le mu-

sée a eu un cas grave de COVID fi nancière. 

« Nous travaillons très fort pour redresser la si-

tuation, insiste Mona Beaulac. Déjà, nous avons 

recouvré l’agrément, ce qui ne s’est pas fait sans 

diffi cultés. Mais les subventions ne suivent pas 

automatiquement. Nous trimons dur actuelle-

ment pour aller chercher une subvention du Pro-

gramme d’aide au fi nancement des institutions 

muséales (PAFIM), qui nous aiderait grande-

ment à respirer normalement. » Rappelons que le 

PAFIM donne accès à des sommes de plusieurs 

centaines de milliers de dollars aux institutions 

muséales admissibles. 

On se désole ou on se console?
Le Musée Missisquoi est-il plus ou moins dans le 

pétrin que les autres institutions muséales qué-

bécoises? Cela dépend de la taille du musée, 

mais sachez que 68 % de ceux du Québec ont un 

budget de moins de 300 000 $ par année. Sans 

rouler sur l’or, les musées nationaux, régionaux, 

municipaux ou qui sont la propriété d’une com-

munauté religieuse paient leurs employés et leurs 

employées bien mieux que les autres, soit de 15 à 

59 % plus que ceux qui dépendent d’un OBNL, 

selon les résultats d’une enquête remis en 2022 à 

la Société des musées du Québec.

Quant à l’agrément du ministère, si nécessaire 

pour entrer dans le paradis subventionnaire, 

44  % des musées du Québec ne l’ont pas. Ces 

institutions, comme le Musée Missisquoi, ont 

cinq employés ou moins, les deux-tiers étant des 

femmes. Comme lui, les employées des autres 

musées du Québec ont 40 ans et plus. Comme les 

autres musées, la masse salariale grignote plus 

de la moitié du budget annuel. Ce qui fait que la 

Société des musées se dit « … grandement préoc-

cupée par le manque d’argent et par la rareté de 

personnel qualifi é ».

Autre motif de désolation, l’écart salarial entre 

les femmes, qui représentent la majorité des em-

ployés, et les hommes : la moyenne horaire d’un 

salaire dans ce secteur est de 32 $ pour une femme 

et de 36 $ pour un homme. On peut penser que 

cet écart moyenâgeux explique la prépondérance 

des femmes parmi les employés de musées : elles 

coûtent moins cher.

Fréquentation en hausse
Le nombre des visiteurs du Musée Missisquoi, 

surtout ceux qui cèdent au charme de la grange 

Walbidge, est en légère hausse cette année, com-



450 248.0777  |  hpaquette57@gmail.com  | hpaquette.com

VENDREou ACHETER c’est facile avec

Hélène Paquette
Courtier Immobilier

Résidentiel - Commercial - Toutes régions

J0J 2K0
Superbe vue panoramique sur le Lac 
Champlain et tous ces attraits. Rénovations 
et améliorations majeures en 2020-21 Vous 
aimerez! Plancher chauffant RDC, plomberie, 
fenêtres et portes,  solarium isolé uréthane / 
porte patio et puit de lumière / ++
# Centris 19672391 

VENISE-EN-QUÉBEC

475 000 $
53 819,53 pc 
Petit coin privilégié par sa beauté naturelle /  
magnifique paysage à l'année. Résidence 
rénovée / cachet d'antan, garage attaché + 2 
garage / atelier + petite serre. Terrain garni 
de 3 jardins : petits fruits, légumes et fleurs 
etc. venez constater par vous-même.  

# Centris 23261472

FRELIGHSBURG

485 000 $

18 797,01 pc
Venez rêvez : Vue magnifique, descente 
bateau béton, coin intime (cul de sac - 
boisé) sur 2 terrains : résidence et garage, 
atelier et poulaillier, zone agricole. 
# Centris 20440742 

475 000 $

SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS

50 ac
Style fermette avec bâtisses, parc, grand 
terrain boisé traversé d'une petite rivière. 
Coin intime à proximité des services et 
routes principales, 3 càc, 2 s. de bain,  
foyer-bois / mezzanine au 2e et s-sol 7pi + 
plancher béton, sortie ext, grand 
garde-manger, coin bricolage..
# Centris 10877237 

900 000 $

BRIGHAM

22496 pc  Commercial
Garage  double+ 2e étage ,au centre de 
l'action / résidence rénovée, aire ouverte + 
s-sol aménagé cour asphalte, cour arrière 
aménagée intime sur grand terrain.

# Centris 14499328

625 000 $

GRANBY

Au coeur du village résidence/ 3 càc 1 s d'eau 
+ s de bain. Garage double construction 
récente. 
# Centris 22235909 

165 000 $

ACTON VALE

Ferme/Fermette/ 33 585 PC
Fermette; jardins, bâtisse pour petits 
animaux, atelier et bricolage pour tous.  
Résidence à étage / 3 càc, aire O au RDC, 
s-sol semi-aménagé, garage attaché ++
# Centris 12092617

340 000 $

NOTRE-DAME DE STANBRIDGE

Je vous souhaite un Joyeux temps des Fêtes !
Partagez joie et bonheur. La présence de tous ceux et celles

qui vous entourent est un cadeau universel et gratuit !

Le Saint-Armand, vol. 20 no 3, décembre 2022 - janvier 2023 9

parativement à la fréquentation d’avant la pan-

démie. Pour l’ensemble des musées du Québec, 

même chose : fréquentation stable ou en légère 

hausse.

Impact touristique
Une étude de la société conseils RCMP réalisée 

pour la Société des musées du Québec montre 

deux faits contradictoires. Premièrement, au 

Québec, en 2019, les deux-tiers des visiteurs de 

musées étaient des touristes. Dans nos cantons, 

70 % des clients des musées venaient de l’exté-

rieur de notre région. L’étude a permis d’établir 

que la moitié de ces visiteurs confi rment que les 

musées ont compté dans la décision de venir nous 

voir.

Ces touristes ont laissé 33 millions de dollars 

dans les divers commerces de l’Estrie. Cepen-

dant, seconde constatation, la société RCMP 

affi rme que l’industrie touristique ignore l’offre 

muséale et l’inclut rarement dans ses campagnes 

publicitaires. Cela explique peut-être que les 

quatre musées de Brome-Missisquoi (Lac Brome, 

Missisquoi, Bruck et Sutton) ont décidé l’an der-

nier de prendre en mains leur propre publicité 

et ce, conjointement. Mona Beaulac se déclare 

satisfaite des résultats et souhaite le renouvelle-

ment de cette campagne l’an prochain.

La Grelinette, voisine du 
Musée Missisquoi
Il se trouve aussi que d’amicales conversations ont 

très récemment eu lieu entre le Musée Missisquoi 

et son voisin l’ex-resto Old Mill. Les deux édifi ces 

patrimoniaux, le moulin Cornell et l’Old Mill se 

voisinent de chaque rive de la rivière aux Bro-

chets. Le second vient d’être acheté par la Com-

pagnie de l’institut jardinier maraîcher, propriété 

de Jean-Martin Fortier, co-fondateur des Jardins 

de la Grelinette, micro-ferme bio de Saint-Ar-

mand. On se prend à rêver d’un resto qui offrirait 

un menu bio inspiré des recettes des Loyalistes, 

ou à un pique-nique à saveur du XVIIIe siècle. 

Prendre note que le musée est fermé pour l’hiver 

et qu’il rouvrira ses portes en mai.
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À 
l’issue d’une année de rencontres et d’ef-

forts multiples, le comité santé du pôle 

de Bedford (CSPB) a enfi n trouvé une 

solution permettant d’assurer la continuité des 

services aux Villas des Rivières. « Elles ont été 

construites comme une RPA (résidence pour 

personnes âgées) et elles resteront une RPA 

afi n de répondre aux besoins des citoyens du 

pôle de Bedford » affi rmait récemment madame 

Pierrette Messier, porte-parole du CSPB.

Rappelons que, en décembre 2021, les résidents 

des Villas apprenaient avec stupéfaction et an-

goisse que plusieurs d’entre eux risquaient d’être 

déplacés vers un lieu inconnu et ce, dès le pre-

mier juillet 2022. Une lettre de l’Offi ce d’Habita-

tion de Brome-Missisquoi (OHBM), lequel gère 

cette RPA, venait de leur annoncer que les soins 

requis par les résidents en perte d’autonomie 

ne pourraient plus être assurés par l’institution, 

faute des fonds nécessaires et en raison de la pé-

nurie de main d’œuvre spécialisée en la matière.

Des citoyennes et citoyens de Bedford et des 

environs formaient alors le CSPB dans le but 

d’orchestrer une mobilisation générale et de pré-

venir de telles coupures au sein des services de 

santé dispensés dans le pôle de Bedford. On se 

souviendra que, il y a une vingtaine d’années, 

les forces vives de Bedford s’étaient unies pour 

créer la RPA. La ville de Bedford et la Fonda-

tion Lévesque-Craighead avaient alors collaboré 

à la mise en place des structures et à la collecte 

des fonds nécessaires à la création d’une véri-

table institution publique et communautaire, au 

service des gens de la région de Bedford. C’est 

ce patrimoine local que, il y a un an, le CSPB se 

donnait pour mission de protéger.

Une menace bien réelle 
Partout au Québec, on assiste à une véritable hé-

catombe dans l’univers des RPA. Dans toutes 

les régions, on signale une vague de fermetures 

des résidences qui, depuis deux ans, tend à s’ac-

centuer. Le nombre de celles qui ferment leurs 

portes ou qui « changent de vocation » en deve-

nant des condos ou des habitations à loyer mo-

dique (HLM) ne cesse d’augmenter. Celles qui 

sont encore ouvertes souffrent d’une pénurie de 

main d’œuvre plus ou moins marquée qui cause 

des ruptures de services occasionnelles, récur-

rentes, voire chroniques. Plusieurs de ceux et 

celles dont la résidence a été fermée ou a « chan-

gé de vocation » ne trouvent pas à se reloger dans 

une RPA qui peut offrir des services aux per-

sonnes en perte d’autonomie. Ils fi nissent souvent 

par occuper un lit d’hôpital, ce qui contribue à 

accentuer la crise qui accable notre système de 

santé. 

Rien d’étonnant à ce que toutes sortes de ru-

meurs se soient mises à courir dans la région. 

On racontait que les Villas des Rivières n’accep-

teraient plus de résidents en perte d’autonomie, 

que l’établissement allait fermer, que ses appar-

tements seraient transformés en condominiums 

de luxe ou en complexe de HLM. Cependant, la 

porte-parole du CSPB se fait rassurante : une so-

lution a été trouvée et l’institution est sauvée.

La solution
Avec l’appui de la ville de Bedford et de plusieurs 

autres municipalités voisines, ainsi qu’avec le 

soutien de l’assemblée des maires de Brome-Mis-

sisquoi et de la députée provinciale Isabelle 

Charest, on a fi ni par obtenir la collaboration de 

l’OHBM et du CIUSSS de l’Estrie.

Le 30 septembre dernier, lors d’une rencontre 

à laquelle participaient des représentants de 

l’OHBM, du CIUSS de l’Estrie, des résidents des 

Villas et de leurs familles, ainsi que des repré-

sentants de la ville de Bedford et du CSPB, on 

a confi rmé que la résidence continuerait à four-

nir une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours par 

semaine et qu’elle maintiendrait une gamme de 

services, y compris notamment les repas à la salle 

à manger avec service aux tables et la distribu-

tion des médicaments. Les résidents ayant besoin 

de services médicaux de plus grande importance 

seront pris en charge par l’équipe des soins à do-

micile de La Pommeraie. Au bout d’une année 

marquée par l’anxiété, les résidents respirent 

donc un peu mieux tandis que ceux qui y logeront 

prochainement peuvent se féliciter d’avoir choisi 

cette RPA. 

« Nous devons un grand merci, insiste Pierrette 

Messier, à tous les membres du CSPB pour leurs 

patients efforts, au maire de la ville de Bedford 

dont la présence faisait une différence à la table 

des discussions, et à la population pour son appui 

indéfectible à nos initiatives. Les membres du co-

mité maintiendront leur vigilance et suivront de 

près l’implantation de la solution adoptée. » 

Voir nos articles précédents au sujet de ce dos-
sier :

Villas des Rivières de Bedford : des résidents 
déplacés ? « Décision aberrante » s'indigne le 

maire Dubois, Guy Paquin, paru dans V19N4 - 

févr.-mars 2022
journalstarmand.com/villas-des-rivieres-de-

bedford-des-residents-deplaces-2

Villas des Rivières, le véritable problème, Guy 

Paquin, paru dans V19N5 - avril-mai 2022

journalstarmand.com/villas-des-rivieres

Villas des Rivières : revenir à la case départ, Guy 

Paquin, paru le V19N5 - avril-mai 2022
journalstarmand.com/villas-des-rivieres-revenir-

a-la-case-depart 

Villas des Rivières : pas de progrès, Guy Paquin 

et Pierre Lefrançois, paru dans V19N6 - juin-juil-

let 2022
journalstarmand.com/villas-des-rivieres-pas-de-

progres 

Bedford au cœur du système de santé de la région 
immédiate ?
Pierre Lefrançois, paru dans V20N2 - octobre-no-

vembre 2022
journalstarmand.com/bedford-au-coeur-du-
systeme-de-sante-de-la-region-immediate

La rédaction
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La résidence Villas des Rivières ne fermera pas! 

DES NOUVELLES DE BEDFORD
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S
i tout se passe comme prévu, 

les travaux d’infrastructures 

souterraines débuteront cet hi-

ver, les premiers édifi ces commen-

ceront à s’élever au printemps et les 

premiers logements seront mis en 

location dès la fi n de l’été. C’est ce 

que nous a dit Francis Roy, direc-

teur du développement immobilier 

chez Terrart, le promoteur du pro-

jet.

Le complexe sera érigé à proxi-

mité de la route 235, au nord de 

la rue Campbell, en face du CHS-

LD-CLSC et du Familiprix qu’on 

trouve du côté sud de la même 

rue. Un véritable nouveau quartier 

prendra forme derrière les multi-

logements datant des années 1990 

qui bordent la rive nord de cette 

rue. Pas moins de 28 bâtiments de 

six logements chacun y seront éri-

gés, de même que 7 édifi ces de 12 

logements chacun. Tout sera limité 

à trois étages. L’ensemble comptera 

environ 152 logements de 4 pièces et 

demie, 75, de 5 pièces et demie, et 25 

de 3 pièces et demie. Le loyer coûte-

ra entre 1400 $ et 1500 $ par mois. 

Le promoteur pense pouvoir en of-

frir environ 20 % à loyer modique, 

soit entre 950 $ et 1000 $ par mois.

Claude Dubois, maire de Bedford, 

estime que les loyers sont plus élevés 

qu’il l’aurait souhaité. « C’est quand 

même beaucoup d’argent 1000 $ 

pour un logement à loyer modique, 

confi e-t-il, mais c’est partout pareil, 

il manque de logements partout. » 

Nous avons demandé au directeur 

général de Bedford, Richard Joyal, 

pourquoi on a opté pour la for-

mule de logements locatifs plutôt 

que de vendre des appartements de 

type condo. « Les études montrent 

que, dans la région immédiate de 

la ville de Bedford, la demande est 

plus forte pour la location que pour 

l’achat », a-t-il répondu.

Richard Joyal estime par ailleurs 

qu’un bond de 25 % de la popula-

tion de la ville « aidera certainement 

les commerces locaux et nous per-

mettra d’offrir de meilleurs services 

à la population ». Pierrette Messier, 

porte-parole du comité santé du 

pôle de Bedford, souhaite pour sa 

part qu’une telle augmentation de la 

population « nous aide à convaincre 

le gouvernement d’investir davan-

tage pour maintenir et bonifi er les 

services de santé dans le pôle. Trois 

médecins pour tout ce monde, ça 

fait pas beaucoup », rappelle-t-elle.

À la question de savoir si l’aque-

duc et les égouts municipaux pou-

vaient soutenir une telle densifi ca-

tion de la population, le directeur 

s’est empressé de répondre que les 

installations sanitaires et l’aqueduc 

de la ville étaient prévus pour une 

telle croissance.

Le promoteur souligne que des 

jardinets communautaires seront 

mis à la disposition des locataires et 

qu’une partie boisée sera cédée à la 

ville afi n d’y aménager un parc pu-

blic naturel accessible à l’ensemble 

des citoyens.
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Pierre Lefrançois

La population augmentera de 25 %
Un complexe résidentiel locatif de 252 unités verra le jour.

DES NOUVELLES DE BEDFORD
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L
e caryer ovale (Carya ovata, 

« Miller » K. Koch, var ova-
ta) se distingue aisément des 

autres feuillus indigènes du Qué-

bec grâce au refl et gris acier de son 

écorce exfoliée et à son feuillage 

vert gris aux nervures ocres. C’est 

mon arbre préféré! On le trouve 

dans les forêts riches et argileuses 

ou rocheuses, de Bedford au lac 

Saint-Pierre en passant par les rives 

du Richelieu, de l’Outaouais et du 

fl euve Saint-Laurent. C’est un arbre 

plutôt rare, que certains appellent 

également «  noyer blanc » ou « 

noyer tendre ».

Aussi appelé « caryer à noix 

douces », le caryer cordiforme (Ca-
rya cordiformis « Wangenheim » K. 

Koch) est une autre espèce indigène, 

moins rare que l’ovale. Il peuple les 

érablières à caryer cordiforme, no-

tamment dans les collines à l’ouest 

de Frelighsburg. On retrouve ce 

type d’érablières jusqu’au bas-Ou-

taouais, dans la plaine de l’archipel 

de Montréal et jusqu’au lac Saint-

Pierre. Ces domaines sont des ter-

ritoires défi nis, caractérisés par une 

végétation de fi n de succession, des 

forêts en fi n de cycle, à pleine ma-

turité. 

En abénakis, le caryer se nomme 

pagimenakwan. Les Anglais nom-

ment l’ovale shagbark hickory à 

cause de son écorce exfoliante qui 

lui donne l’allure effi lochée d’un 

rastafari aux dreadlocks ligneux.

Description
Comme le noyer, le caryer est de 

la famille des juglandacées. Il peut 

atteindre 25 mètres de hauteur et 

vivre près de 250 ans. L’espèce ovale 

est le seul arbre indigène du Québec 

qui possède une écorce déchique-

tée, formée de longues lamelles (de 

30 à 100 cm) fi xées au tronc par un 

court segment de contact. Il a de 

très grandes feuilles, surtout sous 

canopée dense, à 5 folioles (rare-

ment 7), obovées, denticulées, où 

chaque dent porte deux à trois 

touffes de poils. Les fl eurs sont au 

bout des rameaux, les mâles étant 

de très beaux chatons trifurqués. 

La fl oraison va de la fi n mai à la mi-

juin. Ses fruits sont globuleux, de 3 

à 5 cm de longs, à brou épais et ré-

sistant, s’ouvrant en 4 valves. Son 

amande comestible est douce et sa-

voureuse, mais diffi cile à extraire. 

Les Premières Nations faisaient des 

décoctions avec le brou et l’écorce. 

Pour plusieurs, c’est la meilleure de 

nos noix indigènes. Elle a d’ailleurs 

fait l’objet d’un commerce populaire 

à Montréal au 19e siècle. Le système 

racinaire de l’arbre est un long pivot 

de fort diamètre, souvent plus long 

que la jeune tige, ce qui explique la 

faible croissance du semis durant les 

3 ou 4 premières années.

Phytogéographie
La phytogéographie ou l’aire de ré-

partition du caryer ovale et du ca-

ryer cordiforme se confondent en 

bonne partie, principalement dans 

l’érablière à caryer cordiforme.  

L’espèce ovale fi gure sur la liste des 

plantes rares du Québec. Selon les 

cartes que j’ai pu consulter, j’estime 

sommairement qu’il existe de 200 à 

300 colonies naturelles de caryers 

au Québec. 

La colonie de chênes bicolores de 

Pike River a comme espèce com-

pagne le caryer ovale, qui se ré-

partit en 4 colonies d’environ 100 

tiges chacune ayant plus de 5 à 20 

mètres de hauteur.* Il y en a une à 

Saint-Armand, dans le refuge d’oi-

seaux migrateurs près de la fron-

tière, une autre à Bedford, quelques 

colonies à Clarenceville et quelques 

tiges dans la Réserve naturelle de 

la Tourbière-de-Venise-Ouest, à 

proximité du golf. Dans la vallée du 

Saint-Laurent, une des plus grosses 

colonies se trouve dans le boisé de la 

Pointe-du-buisson à Saint-Timothée 

qui comprend une chênaie à gros 

fruits et est l’un des plus anciens 

sites habités par les Premières Na-

tions du Québec. Les caryers ovales 

y sont de fortes dimensions; c’est un 

écosystème forestier exceptionnel 

(EFE-MFFP). En Montérégie, une 

colonie est située en aval des rapides 

de Chambly, aux monts Rougemont 

et Saint-Bruno. Le plus gros caryer 

ovale que j’ai vu avait plus d’un 

mètre de diamètre à hauteur de poi-

trine (DHP); il se trouvait sur un bu-

ton rocheux de Sainte-Martine.

Dans le but d’accroître le nombre 

de colonies en Montérégie, plu-

sieurs agroforestiers parmi nous le 

plantent dans les aménagements 

CHRONIQUE BOTANIQUE D’ARMANDIE

Charles Lussier

Les caryaies ovales de Missisquoi
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de feuillus diversifi és (15 espèces et 

plus). Le caryer se reproduit diffi -

cilement en pépinière en raison de 

sa grosse racine pivotante. Ensuite, 

il faut bien le positionner dans des 

sols riches, humides et frais, idéale-

ment à la mi-ombre. Des plantations 

à Notre-Dame-de-Stanbridge sur 

sols légèrement sableux, sur couches 

d’argiles, ont donné de bonnes 

croissances. Des essais depuis 2020, 

à Frelighsburg et Abercorn, dans 

des zones extérieures à son aire de 

basses terres, donnent également 

de bons résultats. Sa résistance aux 

différents impacts des changements 

climatiques (avancées d’insectes 

nuisibles, maladies, champignons, 

sécheresses, etc.,) en fait un arbre à 

privilégier absolument.

À 0,72 g/cm3, son bois est de forte 

densité, comme c’est le cas du chêne 

bicolore. On s’en sert pour fabriquer 

des manches d’outils, des meubles et 

des équipements de gymnastique. 

Le bois d’aubier est blanc, celui du 

cœur, rougeâtre. Plusieurs menui-

siers du coin m’ont confi é que le bois 

pouvait facilement endommager les 

outils. Un collègue de Pike River a 

abîmé tous les siens en réalisant une 

cuisine pour un client. À noter que 

le bois est aussi prisé pour le fumage 

de la viande.

Les noix sont une source impor-

tante de nourriture pour le canard 

malard et le branchu, le dindon sau-

vage, le coyote, le renard roux, la 

souris et les autres rongeurs. Parfois 

des écureuils en grignotent le brou 

séché pour en extraire la noix, qu’ils 

vont déguster ailleurs. Enfi n, les la-

melles de l’écorce exfoliée sont un 

habitat de choix pour plusieurs pa-

pillons hibernants. 

* Le Saint-Armand, vol. 19 No. 6

Remerciements : David G. Nolett, 

Kin8dokawawinno, Odanak; Ca-

roline Tanguay, Conservation de 

la Nature Canada-Région du Qué-

bec; Audrey Rondeau, pépinière 

Vert-Forêt

Sources : Marie-Victorin.1964. La 
fl ore Laurentienne, 2e édition, Les 

Presses de l’Université de Montréal, 

925 pages

Lupien, P. (2006), Les feuillus 
nobles en Estrie et au Centre-du 
Québec. Association forestière des 

Cantons de l’Est, Sherbrooke, 268 p. Tronc avec écorce exfoliée en lamelles. Lavée, cette écorce a des teintes de rubis ou de grenat.    
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N
ous la croyons inépuisable, conservée 

dans d’immenses réserves souterraines 

dans lesquelles nous pensons pou-

voir puiser à volonté. Comme ces ressources 

échappent à notre regard, nous les inventons 

renouvelables à l’infi ni. Pourtant, l’eau douce, 

qu’il est convenu de qualifi er d’or bleu, est tout 

de même une ressource relativement limitée, qui 

pourrait, dans un horizon pas si lointain, ne plus 

répondre à tous nos besoins, compte tenu des 

énormes quantités nécessaires à nos activités.

Le fait est que, plus la population d’un territoire 

donné est dense, plus la pression qui s’exerce sur 

la nappe phréatique y est importante. La crois-

sance démographique entraîne également une 

augmentation des activités agricoles et indus-

trielles de toutes sortes, lesquelles sont à peu 

près toutes gourmandes en or bleu. Par ailleurs, 

l’imperméabilisation des sols par le béton et l’as-

phalte en milieu urbanisé fait obstacle à la re-

charge normale des réserves souterraines, l’eau 

de pluie pénétrant moins bien dans le sol, ce qui 

n’arrange évidemment pas les choses.

Une richesse que l’on tient pour acquise, mais qui peut venir à manquer 

L’OR BLEU

La rédaction, avec la collaboration d’Antoni Barbe de l’OBVBM*

Impact de la densifi cation démographique sur la nappe phréatique

L’exemple de Sutton
Le massif du mont Sutton est, dans la région, 

une zone de recharge des nappes phréatiques. 

Les importantes précipitations qu’on y enregistre 

infi ltrent le sol et alimentent en eau douce les 

vallées situées à ses pieds. C’est ainsi que les ré-

serves d’eau potable se reforment.  

Il se trouve cependant que, ces dernières an-

nées, le secteur de la montagne a connu un déve-

loppement fulgurant. On y a implanté nombre de 

complexes résidentiels, ce qui a accru la densité 

démographique et a contribué à imperméabiliser 

d’importantes surfaces de sol, recette infaillible 

pour vider les nappes phréatiques de leur eau.

Pendant des années, la ville a multiplié l’octroi 

de permis de construction aux promoteurs qui 

fl airaient de bonnes affaires dans ce coin de vil-

légiature. Au cours des six dernières années, la 

population a augmenté de 13 %, passant de 4000 

à 4500 personnes.

Puis l’or bleu est venu à manquer. « Du jamais 

vu », souligne le maire Robert Benoit, élu en 

novembre 2021, au terme d’une saison estivale 

marquée par la sécheresse. « Avec le manque de 

pluie que nous avons connu, des voisins qui ont 

toujours vécu avec des puits de surface se sont 

aperçus qu’ils étaient à sec. Il n’y avait plus d’eau : 

ce n’était jamais arrivé depuis 1850 », explique-

t-il. Il se souvient que ses voisins ont dû creuser 

jusqu’à 400 pieds avant de trouver de l’eau et qu’il 

n’y en avait pas suffi samment. « Il fallait faire de 

la fracturation hydraulique ! Ça nous a amenés 

à réfl échir à la nappe phréatique, et nous avons 

compris qu’elle bougeait en raison du surdéve-

loppement. »

On comprendra aisément que l’occupation à 

pleine capacité des nombreuses résidences du-

rant les belles fi ns de semaine de l’hiver ainsi que 

le prélèvement par le centre de ski des tonnes 

d’eau destinées à enneiger les pentes créent une 

pression indue sur les réserves, si bien que les 

nappes phréatiques de la région pourraient, à 

brève échéance, accuser un défi cit important.

C’est pourquoi le conseil municipal de Sutton 

a dû mettre un frein au développement résiden-

tiel dans ce secteur. Il fallait à tout prix protéger 

l’approvisionnement en eau de la ville et des en-

virons. Une sage décision qui mérite d’être saluée 

et citée en exemple. D’autant plus qu’un nombre 

croissant de municipalités de Brome-Missisquoi 

sont confrontées à des problèmes similaires. Le 

phénomène est d’ailleurs mondial : il semble que, 

partout sur la planète, la tendance générale soit 

à l’abaissement des nappes en raison de la crois-

sance démographique et d’une mauvaise gestion 

de la ressource hydrique.

« Au Québec, fait remarquer le maire Benoit, 

nous imaginions que nous n’aurions jamais de 

problèmes avec l’or bleu, mais c’est généralisé. Il 

faut regarder les choses en face, nous n’avons pas 

le choix. Se mettre des œillères et la tête dans le 

sable, c’est malheureusement ce que la ville de 

Sutton a fait depuis les vingt dernières années. »

Force est de reconnaître que quand nos puits 

sont à sec, nous sommes dans une impasse et 

qu’une bonne gestion de la ressource s’impose. 

Nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet au 

cours des prochains mois. Nous préparons une 

série d’articles dans lesquels interviendront di-

vers spécialistes du ressourcement des réserves 

hydriques et de la protection de la ressource.

* OBVBM : Organisme de bassin versant de la 

baie Missisquoi
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Au cours des vingt dernières années, les plus hautes instances législatives québécoises et canadiennes ont accordé 
aux municipalités la souveraineté absolue en matière de protection des milieux naturels qui constituent des écosys-
tèmes utiles, voire essentiels, au maintien de l’équilibre vital sur le territoire immédiat qu’elles occupent : cours d’eau, 
nappes phréatiques, milieux humides, montagnes et forêts, etc. Tour à tour, la Cour d’appel du Québec, la Cour supé-
rieure et la Cour Suprême du Canada ont confi rmé les élus municipaux dans leurs responsabilités et leurs pouvoirs 
inaliénables en ces matières.
     Des citoyens et des élus locaux ont contribué à ces remarquables avancées législatives. Dans notre dernier numéro, 
nous rapportions une décision de la Cour d’appel du Québec, rendue en 2018, donnant raison à un groupe de citoyens 
de Sutton qui contestaient la politique de développement domiciliaire de leur conseil municipal et la nonchalance des 
élus en matière de respect et de protection de l’environnement.
     Cette fois, nous rappelons un jugement rendu en 2004 par la Cour suprême du Canada, confi rmant le droit absolu 
d’un conseil municipal, dans ce cas celui de Frelighsburg, de légiférer de manière à protéger les écosystèmes sur son 
territoire. Voici ci-dessous un large extrait d’un article de Claude Montagne, publié dans nos pages en 2008.

Souveraineté municipale

COMMUNAUTÉ

La rédaction

L
e litige oppose le conseil municipal (de 

Frelighsburg) à un promoteur privé qui, 

en 1988, achète de la municipalité un ter-

rain de 1500 acres comprenant le sommet du 

mont Pinacle, considéré comme l’espace le plus 

important de la localité aux plans politique, éco-

nomique et social. À l’automne 1993, des mili-

tants conversationnistes prennent la majorité au 

conseil municipal et, estimant que la vente de cet 

espace inestimable au plan de l’environnement 

à protéger constituait une erreur stratégique, 

adoptent une modifi cation au règlement de zo-

nage municipal. Selon le promoteur, la modifi -

cation a pour effet de bloquer le projet de déve-

loppement qu’il a pour ce terrain, notamment un 

centre de ski alpin.

Le promoteur intente alors un procès à la muni-

cipalité ainsi qu’aux élus qui ont voté la modifi ca-

tion litigieuse. Le juge Guy Arsenault de la Cour 

supérieure du Québec condamne la municipalité 

à payer au promoteur des dommages et intérêts 

de 330 500 $. Il estime que le conseil municipal a 

fait preuve de mauvaise foi administrative, mais 

il juge que les élus ne peuvent encourir de res-

ponsabilité personnelle puisqu’ils n’ont pas agi 

malicieusement.

Cette condamnation est par la suite cassée en 

Cour d’appel du Québec par la juge Louise Mail-

hot qui conclut que la municipalité avait le pou-

voir de modifi er son règlement de zonage, que ce 

pouvoir n’a pas été employé de façon illégitime et 

que les membres du conseil municipal n’étaient 

pas fermés aux idées du promoteur malgré le 

fait que plusieurs des élus avaient participé à la 

création d’organismes voués à la conservation du 

Mont Pinacle. Le libellé du jugement de la Cour 

d’appel précise que c’est, pour des élus munici-

paux, « une préoccupation plus que louable » que 

de vouloir conserver la montagne dans son état 

naturel.

La cause rebondit à la Cour suprême du Cana-

da, où le juge Lebel rejette, en 2004, le pourvoi 

du promoteur qui est tenu de payer les frais de la 

Cour. La municipalité et ses élus sont défi nitive-

ment blanchis et libérés de tout blâme et de toute 

charge fi nancière relativement à cette affaire.

Cette aventure éprouvante qu’ont vécu nos voi-

sins confi rme le fait qu’un conseil municipal est 

souverain sur son territoire et qu’il a bel et bien 

le pouvoir de légiférer afi n de protéger son patri-

moine et les intérêts des citoyens qu’il représente.

Voici maintenant un extrait d’un autre article publié dans nos pages en 2010, témoignant du fait que ces pouvoirs et 
devoirs des élus municipaux s’étendent aussi bien à la protection des milieux forestiers qu’à celle des cours d’eau, des 
milieux humides et des nappes phréatiques. 

L
es tribunaux, notamment la Cour suprême 

du Canada, ont confi rmé ce principe en 

matière de protection des rives, du littoral 

et des zones inondables. Trois juges de la Cour 

d’appel du Québec viennent d’étendre ce principe 

au domaine de la protection du couvert forestier.

Les magistrats donnent raison à la municipalité 

de Sutton, au détriment de deux sociétés à nu-

méro (détenues par la compagnie Bois Champi-

gny de Mansonville) qui réclamaient l’annulation 

entière des règlements municipaux sur l’abattage 

des arbres sur des terrains leur appartenant. Ces 

sociétés possèdent, sur le territoire de Sutton, 

de vastes propriétés couvrant au moins 380 hec-

tares. Le verdict infl ige une dure leçon à ceux qui 

croient encore que le droit de propriété équivaut 

au droit de tout faire. Cette décision nous touche 

puisque l’entreprise possède des terres ou des 

droits de coupe un peu partout dans la région, 

notamment sur le territoire de Saint-Armand.

La Cour conclut qu’une municipalité a le droit, 

voire le devoir, de réglementer de manière à 

freiner l’érosion sur son territoire. Le jugement 

confi rme qu’elle peut aussi le faire si « les coupes 

forestières ont un impact visuel important sur les 

sommets montagneux ». L’aménagement durable 

de la forêt inclut donc la protection du paysage.

Selon les juges Gendreau, Dalphond et Giroux, 

« la municipalité n’est pas tenue d’autoriser, à 

l’égard d’une propriété spécifi que, tous les usages 

qui seraient les plus rentables si leur localisation 

était laissée aux seules lois du libre marché ».

Rappelons que, dès 1995, dans la foulée du 

Sommet sur la forêt privée, la Loi sur l’aména-
gement et l’urbanisme (LAU) a été modifi ée 

pour permettre aux municipalités de « régir ou 

restreindre la plantation ou l’abattage d’arbres 

afi n d’assurer la protection du couvert forestier 

et de favoriser l’aménagement durable de la forêt 

privée ». Le récent jugement de la Cour d’appel 

confi rme la validité de la LAU et des pouvoirs et 

devoirs municipaux à cet égard. Tout comme les 

cours d’eau, le couvert forestier, même lorsqu’il 

est situé sur des propriétés privées, constitue un 

patrimoine collectif qui peut et doit être régi par 

la municipalité.
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« TOP 3% DES COURTIERS 
ROYAL LEPAGE AU QUÉBEC !

Merci!

FRELIGHSBURG - Belle ancestrale en pierre, 
rénovée entre 1964 et 1990, sur 10,26 HA 
majoritairement boisé avec un grand atelier 
quelques pâturages, un lac et un garage au 
rez-de-jardin. Le secteur est très prisé et les 
propriétés comme celle-ci sont rares sur le 
marché ! Vente de succession.

MLS 22307753  |  1 100 000 $

FRELIGHSBURG - Le restaurant Aux 2 Clochers est 
un fleuron de Frelighsburg depuis 1989. Cuisine 
simple, réalisée avec des ingrédients de première 
qualité, la recette de son succès depuis toutes 
ces années. Produits locaux y sont à l'honneur. Le 
menu, unique et sans prétention offre des plats 
qui sauront plaire à tous. EXCELLENTS REVENUS.

MLS 21611851  |  575 000$ + tx.

STE-SABINE - Magnifique fermette avec maison 
ancestrale (2 c.c.), restaurée avec soin. Boiseries, 
luminosité, immense salle fam., foyer au bois, 
cour aménagée, plusieurs bâtiments sur terrain 
de 18 ACRES (prairies, étang, coin repos près du 
feu et gazebo). Idéal pour projet de permaculture 
ou pour y voir galoper vos chevaux au pâturage.

MLS 18869112  |  1 500 000 $ 995 000 $

FRELIGHSBURG - Condo de 1 c.c., au cœur du 
village avec terrasse privée, confortable, 
intime, agréablement aménagé. Pour y vivre 
à l’année ou comme pied-à-terre, cet 
appartement est bien situé, douillet et très 
agréable à vivre. Voici l’endroit en Estrie qu’il 
vous faut ! UNE RARETÉ SUR LE MARCHÉ.

MLS 23251433  |  235 000 $

AUX 2 CLOCHERS

SAINT-PAUL-D'ABBOTSFORD - Magnifique maison en brique dans quartier recherché. 
Luminosité exception  nelle, 4 c.c.,  2 s.d.b., salle familiale au sous-sol avec foyer en pierre. 
Aménagement paysager, cour privée avec vue sur le mont Yamaska et les vergers, aucun 

voisin à l'arrière, terrasse, garage simple, attaché. Une visite vous charmera ! 
LIBRE IMMÉDIATEMENT. MLS 23321965  |  449 000 $  429 000 $

4 CHAMBRES

BAISSE DE PRIX

PAC

  PAC
Sous promesse
d’achat conditionnelle.

Johanne Bourgoin inc.
Courtier immobilier

450 357-4789  |  71-B, Principale, Bedford
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PHOTOS AÉRIENNES, PHOTOS PROFESSIONNELLES
ESTIMATION GRATUITE / FREE ESTIMATE
SERVICE BILINGUE / BILINGUAL SERVICES

TÉL. : 450-538-4000
CEL. : 450-525-3914
www.daveluy.ca

10-1, RUE PRINCIPALE NORD, SUTTON


