
  

 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

 
Bassin versant du lac Davignon 

Découverte d’un nouveau cours d’eau : les cartes devront maintenant 
afficher le ruisseau Westover 
 
Cowansville, le 21 novembre 2022 – Le ruisseau Westover a toujours été appelé rivière Yamaska Sud-Est par erreur. Ce 
cours d’eau n’a pas les caractéristiques d’une rivière et le réalisateur Étienne Benoit a découvert qu’en réalité, il n’avait 
pas de nom officiel. Il a donc formé un comité pour le nommer. Ce comité était composé de membres de Toponymie 
Sutton, du Musée Lac Brome, de l’OBV Yamaska, de la MRC Brome-Missisquoi et du Comité de sauvegarde du bassin 
versant du lac Davignon. Le nom a été accepté et officialisé le 7 septembre 2022 par la Commission de toponymie du 
Québec. 
 

Un documentaire pour raconter la naissance du nouveau cours d’eau 
Le ruisseau Westover prend sa source au Mont Gagnon à Sutton, traverse le hameau de Sutton Junction, le secteur de 
Mansville et se jette finalement dans la rivière Yamaska Sud-Est à un kilomètre en aval de Call’s Mills.  
 
En plus de raconter la confusion qui a mené aux démarches pour nommer le cours d’eau, le réalisateur raconte la 
petite histoire de la famille Westover venue s’installer à Sutton en 1802 et qui est à l’origine de l’appellation du 
ruisseau. Les sujets de connectivité écologique, de flore et de pêche sont également abordés dans ce magnifique 
documentaire qui met en valeur la beauté des paysages de Brome-Missisquoi. 
 
« Je me suis creusé la tête avant de réaliser que ce ruisseau n’avait pas de nom officiel et j’ai vraiment apprécié la 
démarche démocratique qui a mené à son appellation. Son nom a été une décision unanime; il reflète notre histoire de 
façon respectueuse et révèle une partie importante de la richesse de notre territoire », explique Étienne Benoit. 
 

La p’tite histoire du ruisseau Westover  
Il s’agit du troisième documentaire d’Étienne Benoit, tourné parallèlement au projet du réalisateur de documenter les 
trois principaux tributaires du lac Davignon. C’est un film qui s’est en effet imposé lorsque le réalisateur s’est rendu 
compte qu’il ne faisait pas partie de la rivière Yamaska Sud-Est. Il a nécessité de nombreuses heures de recherches et 
de tournage depuis un an. Le réalisateur tient à souligner l’excellente collaboration du Musée Lac Brome, d’Héritage 
Sutton et des participants au comité de toponymie qui a mené à son appellation. Il remercie également toutes et tous 
les intervenants qui ont gravité autour de sa réalisation. Le dernier documentaire de la trilogie portera sur le ruisseau 
North Branch et sera présenté l’an prochain.  
 

Le documentaire, d’une durée de 24 minutes, sera présenté le 24 novembre, à 19 h, à la salle communautaire de 
Sutton Junction, au 128, chemin du Mont-Écho, à Sutton. Il sera précédé d’une courte prestation musicale du groupe 
Barefoot on Grass qui a produit la musique du documentaire. Celui-ci sera rendu public le lendemain de la projection, 
sur YouTube. 
 
 
 
 



 

2 

 

 
À PROPOS D’ÉTIENNE BENOIT 
Étienne Benoit est professeur à l'école St-Léon de Cowansville. Passionné d'histoire, il profite de ses temps libres pour 
visiter nos magnifiques milieux naturels et discuter avec les gens du milieu. Ses recherches au sujet des principaux 
tributaires du lac Davignon nous ont montré à quel point la richesse de ces lieux est exceptionnelle. Étienne est 
administrateur au Comité de sauvegarde du bassin versant du lac Davignon depuis 2019. Il est aussi administrateur au 
Comité vert de Cowansville. 
 
À PROPOS DU CSBVLD 
Le comité de sauvegarde du bassin versant du lac Davignon est un organisme à but non lucratif créé en 2007 et géré 
par des bénévoles provenant de divers milieux. Sa mission est de mobiliser et responsabiliser tous les acteurs du bassin 
versant du lac Davignon à la conservation de la qualité de l’eau et de ses usages et promouvoir sa mise en valeur. 
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Étienne Benoit. 
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