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SAMEDI 14 MARS 2020 À 14H00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
à la Chapelle St-Jacques de Tewkesbury

Arrivée des randonneurs après un 14km sur le Maître-Sentier autochtone

Une année plutôt bien chargée, soulignant les
20 ans de votre association citoyenne vient de
s’achever. Une équipe de bénévoles dévoués
s’est encore surpassée et vous a offert une
programmation locale et variée en plus de
collaborer étroitement avec la municipalité au
maintien de la qualité de vie de notre secteur.
C’est en passant par des portions de son histoire
et de sa culture que nous nous sommes
remémoré tout le chemin parcouru par nos
ancêtres et nos prédécesseurs, tous engagés à
leur façon, pour le bien commun et le vivre
ensemble.
Forte de tout ce bagage et des liens tissés au fil
des ans, l’association est maintenant prête pour
un nouveau virage.
J’ai attiré votre attention et vous voulez avoir
plus de détails sur l’avenir de votre association?
Soyez des nôtres le 14 mars prochain et venez
nous jaser de ce qui vous fait vibrer!
Moi je vibre au contact de chacun d’entre vous,
gens de Tewkesbury!
Marie-Claude Geoffrion
Présidente sortante

Nous tenons à remercier nos partenaires
et généreux donateurs sans qui toutes les
activités de l’année dernière n’auraient
pu avoir lieu.
Merci à la MRC de la Jacques-Cartier et au
gouvernement du Québec sans qui les œuvres
créées spécifiquement pour nos 20 ans
n’auraient pu voir le jour. Merci à la
municipalité des Cantons unis de Stoneham-etTewkesbury pour leur soutien et leur
implication indéfectible. Merci à Sylvain
Lévesque, député de Chauveau qui nous a
épaulés à maintes reprises lors de nos activités
et qui y a pris part à chaque fois qu’il le pouvait.
Merci à Joël Godin, député de PortneufJacques-Cartier pour sa contribution au
spectacle « Le Renard au Tambour ». Merci à la
CCAP, à l’Écho du Lac, au Soleil et à RadioCanada télé qui ont couvert plusieurs de nos
événements.
Un GÉANT MERCI à tous les bénévoles qui
ont œuvré de près ou de loin à la réalisation de
cette dernière année. De toutes les couleurs
de la région, vous êtes, pour l’ACCT, la
plus belle d’entre toutes.

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

_________________________________

CASERNE EN PÉRIL
____________________________
La caserne de Tewkesbury est en péril; elle
pourrait fermer d’ici les deux prochaines
années. Pourquoi? Deux facteurs entrent en
ligne de compte pour assurer sa pérennité : les
ressources humaines et les ressources
matérielles.
Les ressources humaines se composent de
pompiers volontaires. Pour un minimum
d’efficacité, il est estimé que nous devons en
avoir quatre sur notre territoire. Pour le
moment, nous les avons. Mais la retraite les
guette. Nous devons donc en recruter de
nouveaux. Si la mobilisation va bon train, ce
sont les ressources matérielles qui inquiètent.
La question des ressources matérielles se
résume en un seul point : le camion. Celui-ci est
à la toute fin de sa vie utile; il doit donc être
remplacé. Or, un camion coûte, au bas mot :
400 000 $. En fermant la caserne de
Tewkesbury, on élimine donc une dépense
supplémentaire de 400 000 $. Certains diront
qu’il faudra tout de même le remplacer; que ce
soit pour ici ou pour la caserne de Stoneham,
mais le calcul ne semble pas si simple selon
notre chef pompier, M. Poulin. Une solution
pourrait donc être envisagée : un tarif de
secteur imposé aux résidents de Tewkesbury et
des Trois-Petits-Lacs.

En réalité, pour le moment, Tewkesbury vit
dans l’impression d’une sécurité. Dans les faits :
pour un maximum de force de frappe, ce sont
les pompiers et les camions de la caserne de
Stoneham qui se déplacent ici, malgré notre
caserne locale.
Je vous invite donc à vous présenter à la
prochaine AGA de l’ACCT. M. Poulin, chef des
pompiers de Stoneham-et-Tewkesbury sera
présent pour répondre à nos questions et faire
le point sur la situation. J’y serai également
pour donner le point de vue municipal.
Au plaisir de vous y voir,
Jean-Philip N. Ruel,
conseiller municipal district #2

SAMEDI 14 MARS 2020 À 14H00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
à la Chapelle St-Jacques de Tewkesbury
L’AGA sera précédée de deux présentations d’enjeux majeurs pour l’ACCT et pour votre milieu de vie :
1) l’ACCT en voie de devenir un organisme
mandataire de la municipalité (Présenté
par Mme. Gaétane Deschênes, Directrice des
loisirs et de la vie communautaire)

2) Les enjeux pour la sauvegarde de notre
caserne d’incendie (Présenté par M. Guy
Poulin, Directeur de la sécurité incendie)

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Communications de Mme Deschênes et de M. Poulin
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle du 16 mars 2019
Rapport des activités 2019
Principales activités depuis le 1er janvier 2020
Présentations et adoption du plan d’action 2020
Présentation et adoption des états financiers au 31 décembre 2019
Ratification des actes du conseil d’administration
Nomination d’un(e) président(e) d’élection ainsi que d’un(e) secrétaire
Élection au conseil d’administration, 4 postes à combler
Appel de candidatures pour les comités
Appel de bénévoles pour les projets et activités
Varia
Levée de l’assemblée

UN LEGER GOÛTER VOUS SERA SERVI PAR LA SUITE, GRACIEUSETÉ DE VOTRE ASSOCIATION !

LES ACTIVITÉS DE LA DERNIÈRE ANNÉE
Les festivités de
ont été pilotées par ARIELLE DE GARIE,
une artiste de Tewkesbury. Quatre événements furent présentés afin de
souligner l’anniversaire de notre association.
LA THÉMATIQUE :

SUR LA TRACE DE NOS ANCÊTRES

L’OBJECTIF :

Rendre hommage à nos bâtisseurs, à notre territoire, à
l’ensemble des citoyennes et citoyens qui ont contribué
à faire de Tewkesbury ce petit village d’insoumis lové
dans la vallée de la rivière Jacques-Cartier.

UNE KERMESSE
HISTORIQUE
Plus d’une centaine de visiteurs
se sont déplacés à la fin août
afin de voyager dans le temps,
de 1694 à 1973, de relever des
défis et de découvrir l’histoire
de la région. Ce fut un aprèsmidi magique, d’une durée de
4h, où nous avons vu petits et
grands prendre part aux
activités
avec
beaucoup
d’intérêt et d’enthousiasme.

LE MAÎTRE-SENTIER À L’HONNEUR
une conférence et
un souper gastronomique autochtone

LE RENARD AU TAMBOUR
C’est devant deux salles pleines que cette œuvre
théâtrale et musicale, moitié récit, moitié musique
traditionnelle s’est présentée en novembre.
LE RENARD AU TAMBOUR a été créé par
Arielle De Garie, doctorante en fiction historique,
en collaboration avec Jean-Sébastien Gasnier,
spécialiste en musique folklorique.
Le récit traverse plusieurs siècles de l’histoire de la
vallée de la Jacques-Cartier et s’articule autour
d’un renard qui vivrait quelque part dans les
montagnes, un renard immortel qui aurait le
pouvoir de raconter aux Hommes l’histoire de
leurs ancêtres.
10 artistes étaient sur scène pour incarner
l’histoire de Tewkesbury ainsi que pour interpréter
12 chansons traditionnelles et une mélodie
originale spécialement composée pour l’occasion.

C’est sous un soleil radieux de septembre que près
de 50 citoyens.nes de Lac-Delage, des Trois-Lacs
et de Tewkesbury ont marché 14 kilomètres sur le
sentier millénaire autochtone qui reliait Stadaconé
(Québec) à la région de Pekuakami (Lac SaintJean) et qui servit au XVIIe siècle à guider des
Jésuites vers Métabétchouan.
S’en est suivi, à la chapelle de Tewkesbury, un
cocktail ponctué d’allocutions qui ont permis de
souligner la magie de cette journée et d’insister sur
le rôle fondamental qu’ont eu les autochtones dans
l’histoire du territoire. Ensuite, Sylvain Rivard,
artiste pluridisciplinaire d’origine canadiennefrançaise et abénaquise, a offert une conférence
sur l’art vestimentaire et les échanges culturels
entre les Premières Nations.
Cette journée mémorable s'est conclue par un
souper gastronomique où 65 convives ont pu se
délecter d’un menu inspiré de l’alimentation
ancestrale autochtone. M. Régent Sioui, HuronWendat, chef coutumier du clan de l’Ours et
propriétaire du site culturel Amérindien à
Tewkesbury en était l’invité d’honneur.
Ces festivités sont le fruit d’une collaboration entre
plusieurs bénévoles passionnés et de deux
municipalités : Lac Delage et StonehamTewkesbury. ◼

UN COCKTAIL POUR LES
C’est au son du piano, sous les lumières tamisées
de la chapelle que nous avons, en décembre,
souligné et fêté l’implication des bénévoles qui ont
porté d’importants dossiers pour l’ACCT ainsi que
tous ceux et celles qui ont siégé, depuis 1999, sur le
conseil d’administration. Cette soirée nous a, entre
autres, permis de souligner les 11 années
d’implication de Mme Marie-Madeleine Devaux et
de féliciter Agathe Darveau qui assuma la
présidence de l’association pour près de la moitié
de ces 20 années.

_____________________________________________________

LES ACTIVITÉS DE LA DERNIÈRE ANNÉE… SUITE
___________________________________________________________________
UNE FÊTE DE QUARTIER

2 COLLECTES DE FONDS

Cette année, notre traditionnelle
Fête de quartier annuelle s'est
organisée sous la formule d’un
potluck avec hot-dogs et épis de
maïs suivi d'un feu de joie. Une
cinquantaine de citoyennes et
citoyens ont participé à cette
activité. Plusieurs ont pu chanter
autour du feu au son d'une
musique générée par ordinateur.
Cette soirée du 31 août clôturait
l'activité Kermesse historique,
tenue le même jour sur le site de
la chapelle de Tewkesbury.

En juillet 2019, deux pianistes virtuoses, Anna Spirina et Anthony
Deschênes, avaient offert un de leurs trois concerts bénéfices à la
Chapelle St-Jacques afin d’amasser des fonds pour soutenir les
familles ukrainiennes dont les enfants sont atteints de maladies
graves. Un montant de 175$ fut amassé lors de l'événement. Au
nom des enfants de l’Ukraine, merci!
En décembre dernier, un brunch-bénéfice et
chorale de Noël a permis de remettre, au nom
de l’ACCT, une somme de 780$ au
Mouvement d’entraide des Cantons Unis. Les
moments magiques se sont multipliés grâce
au festin préparé sous la direction de Mme
Lucie Arseno, puis pour nos oreilles grâce aux
25 voix des chanteurs et chanteuses de la
chorale « Les Amis de Noël ».

ON SE DIT ALORS A L’ÉTÉ PROCHAIN!

Une deuxième sortie en
forêt à la recherche de
champignons sauvages a
eu lieu en octobre. Une super
belle sortie en forêt avec Sylvie
Laberge, naturaliste, sur la
terre de Pierre Nadon. Nous
étions environ 25 personnes à
se promener et à apprendre au
sujet des champignons de
notre forêt. Nous nous sommes
promis que ce ne sera pas la
dernière sortie en ce genre!

L'engouement était tel que
nous avons dû limiter le
nombre! Marie Ève a partagé
ses savoirs, sa passion, et ses
techniques pour conserver les
légumes avec cette technique
ancienne, mais peu connue.
Tout le monde est reparti les
bras pleins de choux et de
betteraves!

Plus récemment, en janvier,
Marie Ève Ouimet, des Jardins
de la Résilience nous a offert
un bel atelier sur la
lactofermentation.
Nous
étions environ 25 participants.

LA CHORALE DE TEWKESBURY
QUE DU BONHEUR !
Savez-vous que nous avons une chorale à
Tewkesbury? Tous les jeudis soir, 15 à 20
personnes se réunissent à la chapelle avec une chef
de chœur et une pianiste. Il n’est pas nécessaire de
savoir lire la musique bien que ce soit préférable,
le seul prérequis est d’aimer chanter.
Notre répertoire est varié et nous terminons nos
pratiques par 15 minutes de chants libres suggérés
par les membres. Occasionnellement, nous
profitons des talents musicaux de quelques
membres pour nous accompagner dans certaines
chansons.
L’idée d’une chorale a germé lors d’une corvée de
lavage de vaisselle après un événement. Pour
rendre la tâche plus agréable, nous nous sommes

La fin de semaine dernière, une
ciné-causerie nous a permis
de voyager sur les sentiers de
Compostelle. Une rencontre
riche en émotions et une
famille inoubliable.
À Venir :
HISTOIRE DE LAINE ET DE MOUTONS !

28 mars 2020 à 15h30
Laurie Roy, de la ferme Pelipa,
nous présente un atelierconférence sur un savoir-faire
bien de chez nous à propos
d’histoires de moutons, de
chèvres, de laine et ses
multiples facettes artisanales
(tricot, filage, feutre, etc.).
Réservation obligatoire au :
justmoch@gmail.com

mis.es à chanter. Le temps a passé plus vite et on a
tellement eu de plaisir que nous nous sommes dit:
pourquoi ne pas mettre sur pied une chorale!!!
Après réflexion et consultations, la chorale a vu le
jour en octobre dernier.
Chanter rend heureux et chanter dans une chorale
offre des bienfaits pour la santé et constitue une
activité sociale enrichissante. Appartenir à une
chorale favorise les échanges, la communication, le
partage et l’écoute de l’autre.
VENEZ VOUS JOINDRE À NOUS!
Pour de l’information au sujet de la chorale, vous
pouvez contacter Marie Rubsteck
au 418-848-6251
Au plaisir de vous entendre chanter avec nous.
Sylvie Jolicoeur et Marie Rubsteck

____________________________________
LE JARDIN COLLECTIF BIOLOGIQUE DE
TEWKESBURY S’AGRANDIT…
____________________________________
… Et continue de s’embellir. Trente joyeux et
vaillants jardiniers y travaillent pour se régaler dès
la mi-juillet d’une centaine de cultivars: légumes,
fines herbes, petits fruits et fleurs comestibles. Une
serre permanente clôture le terrain, là où croissent
aubergines et tomates cerises. Une grande maison
d’insectes prend place en bordure du jardin; elle
attire plusieurs insectes favorables au maintien
d’un potager en santé. Des nichoirs pour
hirondelles
et
mésanges
agrémentent
l’environnement.
Cet été, un de nos objectifs est de sauver nos
bienfaitrices, les abeilles. Saviez-vous qu’elles
raffolent des tournesols? Notre jardin compte une
trentaine de ces fleurs chaque été. Elles aiment
aussi se suspendre aux fleurs minuscules des
framboisiers et des muriers. Leurs fleurs préférées

sont le trèfle et aussi le pissenlit à cause de sa douce
senteur de miel. Le miel de ces fleurs est d’un teint
doré unique et offre une fine saveur très prisée des
gourmands! En plus de ce qui est déjà au jardin
(thym, coriandre, sarriette, lavande, romarin,
sauge, mélisse, origan, cassis, bourrache, fenouil,
tournesol,
framboise,
mûre,
myosotis,
calendula…), voici quelques idées d’autres
plantations qui feront le bonheur des abeilles :
camomille, cosmos, nigelle, pavot, capucine…). Il
est de grande importance de faire pousser ces
fleurs à partir de leurs propres graines ou de
privilégier l’achat de fleurs bio dans le but d’éviter
d’exposer les abeilles aux pesticides.
Pour l’été qui vient, quelques places sont
disponibles; devenez membre et joignez notre
équipe pour profiter de tous les avantages d’un
jardin biologique et pour participer aux activités
connexes comme un concert d’amateurs, un
déjeuner sur l’herbe, la fête des récoltes…. Bien
d’autres surprises vous attendent. Vous êtes les
bienvenus, écrivez-moi : odiledumais@gmail.com
Par Odile Dumais, responsable du jardin

Le p’tit Casseau

Notre casse-croûte haut de gamme a accueilli, au cours de la saison dernière, pas moins de
1000 clients. Notre premier été a généré près de 2000$ de bénéfices pour l’Association citoyenne.
MERCI À NOTRE CLIENTÈLE ET ON SE DIT À L’ÉTÉ PROCHAIN!

UN LIVRE SUR L’HISTOIRE DE VOTRE RÉGION
TEWKESBURY – SUR LA TRACE DE NOS ANCÊTRES
_______________________
Sept personnages issus de sept époques différentes vous
raconteront, à travers leur vécu, une parcelle de l’histoire de
Tewkesbury.
RÉCITS ET PHOTOS D’ARCHIVES
Vous lirez le conte de chantier d’un forestier-draveur. Vous
comprendrez pourquoi une enseignante chevronnée de l’école de
rang aime tant les enfants de Tewkesbury. Un guide wendat vous
racontera comment il a sauvé un Jésuite de la noyade. Vous
partagerez les misères agricoles d’une première habitante de la
vallée. Vous vous révolterez avec une militante de la bataille de la
Jacques-Cartier. Vous aurez le goût d’un plat d’anguille avec un
chasseur-trappeur. Puis, conviendrez que de jouer aux cartes est
la meilleure façon d’éviter le divorce pour un arpenteur.
Pour achat : www.ACCTEWKESBURY.com

_______________________
UNE NOUVELLE POLITIQUE CULTURELLE
POUR LA MRC DE LA JACQUES-CARTIER
_______________________
L’ACCT a siégé sur la table de
concertation pour une mise à jour de la
politique culturelle de la MRC de la
Jacques-Cartier. Après un sondage
général sur la culture dans la MRC, un
forum culturel régional ainsi que cette
table de concertation, une nouvelle
politique devrait voir le jour à l’automne
prochain.
Voici les trois axes et orientations proposés :

1) Collaboration, concertation
et partenariat
2) Être un leader culturel régional
3) Communications
Cette mise à jour de la politique à la MRC
de la Jacques-Cartier pourra alors être en
adéquation avec les besoins des artistes,
des entreprises et des organismes
culturels d’ici.

_______________________
VERS UNE POLITIQUE CULTURELLE À STONEHAM
_______________________
Lors de la séance du Conseil municipal de Stoneham du
2 décembre dernier, je (Jean-Philip Ruel) soulignais le
peu de cas que la municipalité faisait de la culture locale
et je proposais de doter la municipalité d’une politique
culturelle qui viendrait pallier cette carence.
J’entends donc mettre sur pied un comité à Stoneham
qui aura pour mandat d’établir une politique culturelle
en adéquation avec celle de la MRC. Cette politique
devra être représentative des gens d’ici et couvrir tous
les domaines de la création artistique, que ce soit dans
le domaine musical, des arts de la scène, de la
littérature, de la sculpture, de la peinture, ou du travail
artisanal dans son ensemble. Tous les secteurs
d’activités artistiques doivent être représentés. Pour ce
faire, je souhaite obtenir l’adhésion de la communauté
culturelle de Stoneham-et-Tewkesbury.
Si vous connaissez des gens intéressés à s’impliquer ou
à participer dans les activités de ce comité, faites les moi
connaitre.
Une première réunion se tiendra en avril pour élaborer
un plan d’action qui tiendra compte de la volonté des
gens d’ici à faire fleurir la culture dans notre
municipalité.
Vous pouvez m’écrire à :
JPRuel@villestoneham.com
Je communiquerai personnellement avec les intéressés.

_______________________
LA COOPÉRATIVE MULTI-SERVICES DE TEWKESBURY (CMST)…
_______________________
…un générateur d'emplois locaux à Tewkesbury et fière partenaire de l'Association des Citoyens et
Citoyennes de Tewkesbury (ACCT)!
LA CMST, FONDÉE EN OCTOBRE 2019, COMPTE MAINTENANT PLUS DE 85 MEMBRES
À ce jour, la CMST a offert des services de déneigement de stationnements et de toitures, répondant à
un réel besoin urgent de ses membres.
Cependant, elle est constamment en mode « Développement
de projets », afin de proposer d’autres services tels que la tonte
de pelouse, un système de transport collectif, des achats
regroupés, la vente et distribution de bois de chauffage, etc.
L'ACCT étant sur le point de devenir un collaborateur
important pour la Municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury,
la CMST fournira la main-d'oeuvre requise pour réaliser les
différents services reliés à l'utilisation et l'entretien de la
chapelle et des équipements du parc des Draveurs.
Pour connaitre les services de la CMST ou y adhérer, vous
pouvez joindre Gilles Méthé au 418-848-6251 ou écrire à
coopdetewkesbury@gmail.com.
Gilles Méthé, président

____________________________
EAU COURANT POUR LA CBJC
____________________________
L’ACCT siège au conseil d’administration de la Corporation du bassin
de la Jacques-Cartier (CBJC) et participe à sa vie associative. Parmi
les accomplissements de la CBJC, on retrouve :
•
•

•

•
•

Célébration des 40 ans de son existence;
Conclusion d’une entente financière de 3 ans avec le ministère
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques pour déployer le Plan directeur de l’eau (PDE);
Au PDE, identification de 5 priorités :
o Contamination de la rivière aux Pommes par les activités agricoles;
o Contamination des cours d’eau du sud du bassin versant;
o Dégradation et perte des habitats forestiers et agricoles dans le bassin
versant;
o Destruction des milieux humides dans les périmètres urbains du bassin versant;
o Présence de plantes exotiques envahissantes dans le bassin versant.
Poursuite des actions assurant la présence du saumon atlantique dans la rivière Jacques-Cartier;
Support concernant la mise en œuvre de la Loi sur la conservation des milieux humides et
hydriques.

La CBJC travaille sur un territoire de 2 618 km2, il est donc intéressant de constater que deux des cinq
priorités du PDE concernent le territoire de l’ACCT.
RIVIÈRES

SUPERFICIE DES SOUS-BASSINS (KM2)

Jacques-Cartier
Jacques-Cartier Nord-Ouest
Sautauriski
Launière
Ontaritzi
Aux Pins
Aux Pommes
Cachée
À l’Épaule

2512
396
306
255
235
174
107
93
87

À Matte

21

Des Roches

17

Charland

5

Des Îlets

4

Si vous désirez en savoir plus sur la CBJC : www.cbjc.org ou sa page Facebook.
_______________________
MODERNISATION DU RÈGLEMENT SUR LES PIIA DANS LA VALLÉE DE TEWKESBURY
_______________________
À la demande de l'Association en janvier 2018, et ceci dans le suivi des recommandations de l’étude
de caractérisation des Paysages de 2014/15, le service d’urbanisme de la municipalité a entrepris la
révision de ce règlement avec la collaboration de deux représentants du comité d'aménagement de
l'Association.
Le groupe de travail ainsi formé s’est réuni 12 fois au cours des deux dernières années. Le CA a pris
connaissance du projet, émis ses remarques qui ont été prises en compte par le groupe de travail. Le
texte ainsi amélioré est entre les mains du Comité Consultatif d’Urbanisme et de la municipalité, qui
doivent déposer sous peu le projet de règlement selon les procédures habituelles. La séance de
consultation publique prévue à cet effet pourrait se tenir dès avril.

DE RETOUR FIN SEPTEMBRE
_________________________________________________________

LE RENARD AU TAMBOUR
_________________________________________________________

VERSION RETRAVAILLÉE, AVEC DE NOUVEAUX
PERSONNAGES ET ARRANGEMENTS MUSICAUX

Les voix et l’histoire des ancêtres
résonneront de nouveau à la chapelle de Tewkesbury

DU 24 AU 26 SEPTEMBRE PROCHAINS
Texte et mise en scène :
Direction musicale :

ARIELLE DE GARIE
JEAN-SEBASTIEN GASNIER

Nichée au cœur de la vallée de la Jacques-Cartier, dans
l’écrin que lui forment les montagnes parées de couleurs
flamboyantes, la petite chapelle se transformera pour
redonner vie aux premiers habitants, aux chants et aux
légendes qui ont tissé sa courtepointe historique.
Avec le Renard au tambour, la magie opère. La musique, les
chants et les histoires des ancêtres forment la trame d’un
spectacle chaleureux, intime et touchant où on retrace
l’histoire d’un milieu et de son environnement, certes, mais
également celle d’un Québec rural, formé autour de ses
familles souches, de ses institutions et de son dur labeur.
Des Irlandais, des Québécois, des Innus et des Wendats
formeront le tronc commun que fait toujours renaître la
magie du Renard au tambour, chantant un territoire tout en
vous faisant entrer dans leur intimité et leurs traditions.
Profitez de l’occasion unique de vivre intimement un
spectacle d’une grande humanité en vous procurant déjà
vos billets sur le site :

www.LEPOINTDEVENTE.com
illustration du renard par Sylvie Jolicoeur
article rédigé par Danielle DeGarie

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

2019-2020

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.

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

