Depuis 1999

- Édition Juillet 2019 -

No 90

Votre journal communautaire !
C’est sous le thème « SUR LES TRACES DE NOS ANCÊTRES »
que l’ACCT soulignera, cette année, ses 20 ans !

Membres, résidents, amis, bénévoles et partenaires,
Depuis 1999, l’organisme s’engage à voir à la protection du patrimoine
naturel de Tewkesbury ainsi qu’à préserver un milieu et une qualité de
vie exceptionnelle, qui nous ressemble.

De gauche à droite : Gilles Gaboury, Madeleine Deveaux, Sylvain Lévesque,
Marie-Claude Geoffrion et Agathe Darveau.

Ces années de travail bénévole pour le bien commun
ont été reconnues, non seulement par notre conseil
municipal, en désignant l’organisme comme
Mandataire de la municipalité, mais aussi en juin
dernier, par le Député de Chauveau M. Sylvain
Lévesque, lors d’une déclaration officielle à
l’Assemblée Nationale. Nous pouvons être fiers de
tout le chemin parcouru.

Merci à nos bénévoles, partenaires
et généreux donateurs de nous
supporter dans notre mission.
•
•

•

C’est à l’image de l'appui indéfectible d’une dizaine
de bénévoles que l’équipe de Dynamisons
Tewkesbury et le Conseil d’administration 2019 vous
ont concocté une programmation « été-automne »
qui saura refléter ces 20 années d’implication, mais
aussi le travail acharné des fondateurs de notre
milieu de vie.
Au plaisir de vous y rencontrer!

•

•
•
•
•

Municipalité de Stoneham-et
Tewkesbury
Municipalité Régionale de Comté
(MRC) de la Jacques-Cartier
Caisse Populaire Desjardins de
Charlesbourg
Centre Intégré Universitaire de la
santé et des services sociaux de la
Capitale Nationale (CIUSSS)
Député de Chauveau, M. Sylvain
Lévesque
Corporation du Bassin versant de la
Jacques Cartier (CBJC)
Coopérative de Câblodistribution de
l’Arrière-Pays (CCAP Cable)
L’Équipe de Rap Jeunesse

Marie-Claude Geoffrion, Présidente

ACCTEWKESBURY@GMAIL.COM /3405, route Tewkesbury, Tewkesbury (Québec) G3C 2L5
Pour plus d’information ou pour devenir membre de l’ACCT, visitez le : www.ACCTEWKESBURY.com

L’ESCOUADE NETTOYAGE

AU SECOURS !
Les 2 et 9 juin dernier, neuf résidents.es
de Tewkesbury ont suivi une formation en
secours général, dispensée par Forméduc.
Une formation de qualité que tous ont
appréciée. De plus, chacun.e a obtenu une
attestation de la Croix-Rouge comme
secouriste. Cette formation leur a donné
des outils supplémentaires afin d’agir
adéquatement en situation d’urgence.

ET VOUS?
Sauriez-vous comment INTERVENIR SI
L’UN DE VOS PROCHES SE BLESSAIT
GRAVEMENT,

respiratoires
cardiaque?

Le 13 juin dernier, en avant-midi, dix
bénévoles de l’Association des citoyens et
citoyennes de Tewkesbury (ACCT), sous la
coordination d’un représentant de la
Corporation du bassin de la Jacques-Cartier
(CBJC), ont entrepris le nettoyage des berges
du ruisseau longeant le terrain de la Chapelle
de Tewkesbury entre la route Jacques-Cartiersud et la rivière Jacques-Cartier. Cette
activité, réalisée dans le cadre du « Mois de
l’eau », a permis de retirer une vingtaine de
sacs de déchets, une dizaine de pneus et de
nombreuses bouteilles de verre et objets de
métal. Le travail fut assez difficile compte tenu
des fortes pentes à certains endroits et de la
densité de la végétation arbustive, cependant
les bénévoles dévoués ont été en mesure de
relever le défi!

s'obstruait les voies
ou avait un malaise

Que feriez-vous si une SITUATION
IMPORTANTE,

NÉCESSITANT

DES

PREMIERS SOINS, subvenait chez vous,

en vacances, au travail… bref, dans la vie
de tous les jours?
Une prochaine formation est prévue d'ici
l'automne! Si cette formation vous
intéresse, vous pouvez communiquer
avec Stéphane Demers par courriel à
stephdemqc1@hotmail.com

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

2019
De gauche à droite :
Madame Marie-Claude Geoffrion, Présidente;
Monsieur Gilles Méthé, Vice-Président;
Monsieur Daniel Beauchamp, Trésorier;
Monsieur Jean Turgeon, Secrétaire;
Monsieur David Hagen, Administrateur.

Merci à tous ceux et celles qui ont consacré
une demi-journée à dépolluer le cours d’eau et
ce site patrimonial situé au cœur du hameau
de Tewkesbury : Marc Alain, Francine Audy,
Laurette Chamberland, Agathe Darveau,
Gérard Denis, Gilles Gaboury, Marc Lépine,
Pierre Nadon, Claire Pleau, Jean Turgeon et
Pierre Vagneux. Merci aussi à la municipalité
des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury
pour le ramassage des objets retirés du cours
d’eau.
Gilles Gaboury coordonnateur pour l’ACCT
Gérard Denis coordonnateur pour la CBJC

LES SAMEDIS À LA CHAPELLE … ÇA CONTINUE DE PLUS BELLE !

Depuis 2018, la Chapelle St-Jacques de Tewkesbury s’anime régulièrement
pour notre plus grand plaisir d’apprendre et de se rencontrer entre
participant.e.s de la communauté et des environs!
En cet hiver et printemps, nous en avons appris tout plein sur la nature et sur
l’histoire de notre magnifique vallée par des conférences et des sorties
éducatives en nature. Merci à Louis Lefebvre, Marc Lépine, Louis-Philippe
Fortin de Réiterre et Sylvie Laberge de Lab Nature d’avoir partagé leur savoir
et leur passion sur (respectivement) : le Sentier des Jésuites; les animaux de
nos forêts; les arbres fruitiers; et les plantes indigènes du printemps. S’est
également ajoutée la prestation théâtrale Sortie de route. Une œuvre unique
et touchante mise en scène par Hubert Bolduc de la compagnie Des miettes
dans la caboche et résident de Tewkesbury.
NOUVELLE SAISON « ÉTÉ-AUTOMNE »
Sur cette lancée, une autre belle saison d’activités s’en vient ! Vous trouverez
ci-joint le dépliant de la programmation « été-automne ». Concert, ateliers
sur les champignons sauvages, soupers gastronomiques, fête
communautaire, kermesse et spectacle à saveur historique sur notre
communauté et notre territoire … De beaux moments à ne pas manquer !
Certaines activités ont des frais d’entrée, d’autres demeurent gratuites ou
avec contributions volontaires suggérées puisqu’elles se poursuivent
désormais sur un mode d’autofinancement. La subvention de la Caisse de
Charlesbourg, qui a permis au Comité Dynamisons Tewkesbury de l’ACCT de
démarrer ce projet d’activités socioéducatives à la Chapelle avec peu ou pas
de frais d’entrée, s’est terminée en février 2018.
VOUS AVEZ UNE IDÉE D’ACTIVITÉ ?
Comme vous le voyez dans le dépliant de la programmation
été-automne, les activités sont toutes initiées et organisées
par des résident.e.s de Tewkesbury (personne-contact) avec
l’appui des comités de l’ACCT. Nous vous invitons donc
chaleureusement à participer à créer des évènements et
activités d’intérêt pour la communauté.
Vous avez envie de proposer une activité que vous serez à
même d’organiser lors de la prochaine saison ? N’hésitez pas
à contacter Jaldhara Ledoux au 418-848-0810. Cela
peut être par exemple un rassemblement, un atelier, une
conférence, un film suivi d’échanges sur des sujets liés au
plein-air, au sport, à l’histoire et patrimoine, à la nature et
l’agriculture, à la vie communautaire. Selon le sondage
réalisé auprès de la communauté en 2017, ce sont là des
sujets appréciés par une majorité de gens de Tewkesbury.
Nous vous guiderons dans les pas à faire pour mettre
l’activité en place dans le cadre des Samedis à la Chapelle.
Vous pourrez compter sur le comité des Communications de
l’ACCT qui s’occupera de faire la publicité de l’activité et
également sur un support technique pour l’équipement
audiovisuel si nécessaire (pour conférence ou film par
exemple).
Au plaisir de vous soutenir dans vos initiatives!

________________________
•

DEUXIÈME SAISON DU JARDIN
COLLECTIF DE TEWKESBURY,
VU PAR UN JARDINIER

Début en lion, à cause d’un hiver
qui ne voulait pas nous quitter.
Le Jardin collectif, mouture
2019, s’appuie sur l’expérience
de l’an passé et reste en mode
construction exigeant des efforts
substantiels des jardiniers. Cette
saison, le jardin a triplé en
superficie passant de 330 m2 à
environ 1000 m2. Plusieurs
travaux d’importance ont été
réalisés soit :
•

•
•

•

•

Un sentier très solide construit pour
remplacer l’escalier provisoire menant au
jardin, à la satisfaction de tous;
Plusieurs nouvelles boites ajoutées;
Achats de plants bio aux Jardins de l’Aube
pour le Jardin mais aussi plusieurs
jardiniers/jardinières;
Plantation d’une soixantaine d’arbustes
fruitiers soit des bleuets, framboisiers,
caseillers et vignes avec la collaboration
d’un enseignant et par une classe de 14
étudiants en arboriculture de Fierbourg le
23 mai;
Une serre pour la culture de piments
forts, tomates et aubergines construite à
partir d’un abri d’hiver pour auto, don
d’un jardinier;

•

Ajout d’un système d’irrigation goutte à
goutte. Ceci devrait faciliter l’opération
d’arrosage;
Des conseils judicieux sont dispensés via
des courriels fréquents à tous de la part de
la coordonnatrice. Ils signalent les
menaces observées aux différentes
cultures et indiquent les
interventions à faire au
Jardin Collectif. Ils
rendent aussi service à
ceux et celles qui
disposent d’un jardin à
la maison.

Financièrement,
ces
projets d’expansion ont
été rendus possibles
grâce à une généreuse subvention du député
Sylvain Lévesque faite à l’ACCT pour
l’amélioration du jardin communautaire.
Montant qui s’ajoute aux frais d’adhésion de
plusieurs nouveaux jardiniers et jardiniers et à la
cotisation annuelle des 33 jardiniers et
jardinières participants.es.
Ainsi, en plus de rester un jardin
d’expérimentation au bénéfice des participants,
il contribue à servir de lieu d’échange, de
pratiques de culture et de récoltes collectives.
Les premières cueillettes ont déjà eu lieu et de
nouveaux semis vont les remplacer.
Le 11 juillet lors de la Grande fête des Jardiniers,
nous inaugurerons la maison d’insectes de
« Lolo l’abeille » en hommage à une jardinière
qui nous a quittés trop vite et trop jeune.

PESTICIDES ET ENGRAIS

Un règlement interdit l'utilisation domestique, SUR TOUT LE TERRITOIRE,
des pesticides et des engrais chimiques.
QU'EST-CE QU'UN PESTICIDE ?
Le règlement interdit l’épandage extérieur de toutes substances actives destinées à repousser ou
détruire un organisme vivant jugé nuisible ou nocif pour les humains, la faune ou la flore. Sont
considérés comme tels les fongicides (contrôle des champignons), les herbicides (contrôle des
mauvaises herbes) et les insecticides (contrôle des insectes).
Par contre, le règlement n’interdit pas les pesticides à faible impact qui présentent peu de risque
pour la santé et l'environnement (la liste des substances autorisées correspond à celles qui seront
dorénavant en vente libre dans les centres jardins).

PESTICIDES ET ENGRAIS… suite
QU'EST-CE QU'UN ENGRAIS DE SYNTHÈSE ?
Le règlement interdit l’utilisation des engrais chimiques obtenus par synthèse ou transformation
industrielle. Ne sont pas considérés comme engrais chimiques, les engrais naturels provenant de
la transformation des résidus végétaux ou animaux ou les engrais ayant pour origine des roches
éruptives, sédimentaires ou salines.
POURQUOI UNE INTERDICTION ?
L’utilisation des pesticides peut avoir de lourds effets sur la santé, en plus de contaminer l'eau de
nos puits et des cours d’eau et de s'accumuler dans la chaîne alimentaire.
Saviez-vous que :
•
•

•

•

Il y a un lien direct entre les produits que l'on utilise pour contrôler les pissenlits et la santé
des enfants.
Les doses respirées par les enfants sont souvent 10 à 50 fois plus élevées que les doses
reconnues comme acceptables par Santé Canada. Elles peuvent causer des allergies, de
l'asthme et des problèmes comportementaux.
Les pesticides utilisés à l'extérieur se retrouvent invariablement dans les maisons où ils
peuvent rester sournoisement présents, cachés dans les interstices et les tapis durant
plusieurs années.
Plus de 20% des produits utilisés pour fabriquer les pesticides ont un potentiel cancérigène.

DÉBARRASSEZ-VOUS DE VOS VIEUX PRODUITS
Même si beaucoup de ces produits ne sont plus en vente libre depuis 2006, vous en avez peut-être
conservé dans vos résidences. Vérifiez le contenu de vos armoires, cabanon et garage et amenez
vos pesticides, herbicides et autres produits à l'Écocentre. Nous en disposerons gratuitement et de
façon sécuritaire.
Informations tirées du site internet de la ville de Stoneham

_________________________________

LE PROJET DE

COOPÉRATIVE DE SERVICES DE LA RÉGION DE TEWKESBURY
PREND FORME !!

_________________________________
Une coopérative de Services de la région de Tewkesbury sera
mise sur pied pour répondre aux besoins de ses membres, non
pris en charge par d’autres prestataires. En effet, le résultat du
sondage réalisé au printemps dernier auprès des citoyens.es
confirme un fort intérêt envers la création d'une telle
coopérative afin de fournir différents services facilitant la
qualité de vie et favoriser le maintien à domicile d'une
population vieillissante.
Un comité provisoire formé de Gilles Méthé, Pierre Aquin et
Daniel Beauchamp fait présentement des démarches avec la
Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ)
pour préparer l'incorporation de la coopérative et rédiger une
version de démarrage des règles de fonctionnement.
Nous souhaitons rassembler au moins une centaine de
membres dans cette coopérative afin d’obtenir la masse critique
nécessaire au démarrage du projet.

_________________________________

COOPÉRATIVE DE SERVICES DE LA RÉGION DE TEWKESBURY… suite
_________________________________
Le premier besoin à combler très rapidement est
celui du déneigement des stationnements et des
toitures pour l'hiver 2019/2020. Viendront ensuite
des services de tonte de pelouse, débroussaillage,
déchiquetage, lavage de vitres, etc. selon les
demandes des membres.
Nous travaillons également à l'identification et la
sollicitation de différentes sources de financement
et de structuration avant la tenue d'une
assemblée générale d’organisation (AGO) prévue
vers la mi-septembre. Au mois d’août, une
rencontre d'information aura lieu, à laquelle seront
conviés tous les intéressés. Ce sera l’opportunité
pour ceux-ci de signifier leur engagement
ferme envers la coopérative, une condition
nécessaire pour l’obtention de sources de
financement.
Préalablement à cette rencontre d’information et à
l’AGO, il nous est nécessaire de connaître les
personnes intéressées à utiliser les services
de déneigement de la Coopérative pour

l’automne 2019 ceci afin d'évaluer les budgets
requis pour acquérir ou louer le matériel et
embaucher du personnel.
Nous vous demandons de confirmer votre
intérêt à devenir membre d’ici le 15
juillet. Pour ce faire, veuillez fournir les
informations suivantes à Gilles Méthé par courriel :
nom, prénom, adresse, courriel, numéro de
téléphone, intérêt pour le déneigement d’entrée et
de stationnement, pour le déneigement de trottoir,
d’escalier et autres chemins d’accès piétonnier, pour
le déneigement de toitures. C’est également une
opportunité de signifier d’autres besoins pour le
printemps / été 2020.
Même si vous n’avez pas besoin de déneigement
nous voulons savoir si vous êtes intéressés à devenir
membre de la coopérative.
Pour toute information, prière de contacter :
Gilles Méthé, (418) 848-6251
gillesmethe@hotmail.com

OFFRES D’EMPLOIS / Ouvert aux artistes de tous âges… jeunes et moins jeunes!
COMÉDIEN.NE / ANIMATEUR.TRICE
Pour la Kermesse historique à la chapelle

COMÉDIEN.NE / MUSICIEN.NE
Pour le spectacle « Le renard au tambour »

Vous incarnerez un personnage inspiré de
l’histoire de Tewkesbury et devrez interagir avec
les visiteurs. Demande une grande capacité
d’improvisation et du dynamisme.
Engagement : après-midi du 31 août + une
séance de répétition (date à définir ensemble)
Rémunération : 375$

En plus d’apprendre un texte et le rendre sur
scène, vous devrez chanter et/ou jouer d’un
instrument de musique, tel que : violon, flute,
harmonica, tambour, accordéon, cornemuse,
piano, guitare, guimbarde. Demande une
bonne mémoire, un talent en jeu et des
facultés musicales.
Engagement : PM et soirée du 16 novembre
+ six séances de répétitions (dates à définir
Pour déposer votre candidature, communiquez avec
ensemble). Rémunération : 800$
Arielle De Garie : arielledegarie@gmail.com
ou par téléphone au 418.912.2482

Le p’tit
Casseau
2 POUR 1

Le p’tit Casseau
VOTRE NOUVEAU CASSE-CROÛTE DE VILLAGE
Ouvert de 11h30 à 16h30
Tous les samedis et dimanches, ainsi que les jours fériés!

SPÉCIAL D’OUVERTURE

Tous les profits iront à l’organisation d’activités à Tewkesbury.

Rendez-vous sur le site de la Chapelle pour vous délecter de notre
menu de CANTINE HAUT DE GAMME :
•

Le 14 juillet 2019
de 11h30 à 16h30
site de la Chapelle de Tewkesbury
SUR L’ENSEMBLE DU MENU
ET SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

•

Hot-dog avec saucisse de porc
véritable (oui, oui, c’est de la
vraie viande), sans agent de
conservation;
P’tites patates « Chalias », moitié
moins grasses que des frites;

•
•
•
•

Pain de chez Pascal le Boulanger;
Relish à la courge;
Brownies au chocolat noir;
Thé glacé du draveur, sucré au
sirop d’érable !!!

Essayez-le, vous vous en pourlècherez les babines!
À SAVOURER SUR PLACE OU À EMPORTER!

