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I l y a quelque chose qui cloche 

au Québec en matière de démo-

cratie. Une démocratie est, si je me 

souviens bien, le gouvernement du 

peuple par le peuple. Le moment 

fort d'un régime démocratique, ce 

sont les élections. Le peuple, alors, 

choisit ses représentants. Ils gouver-

neront en son nom. Ils seront rede-

vables et imputables de leurs déci-

sions. Les dernières élections cana-

diennes et municipales, les québé-

coises ne faisant pas exception à la 

règle, me posent un problème. 

  

Je ne veux pas parler des options 

politiques de chacun d’entre nous, 

ce sont des décisions personnelles 

qui ne regardent que nous. Non, ce 

qui me préoccupe, c’est la qualité 

des élus. Parmi eux, quel que soit le 

niveau ou le parti, il y a des gens 

inspirés et inspirants. Hélas, il y a 

les autres. En démocratie, tout le 

monde a le droit de se présenter à 

une élection. C'est  bien ainsi. Mais 

un candidat ne devrait-il pas avoir 

certaines qualités, certaines connais-

sances et une certaine instruction 

pour pouvoir briguer un poste? 

  

L’autre sujet de péril de nos démo-

craties est le faible (parfois très 

faible) taux de participation des 

citoyens à un scrutin. À Lingwick 

comme ailleurs, d'une élection à 

l'autre,  tout juste un peu plus de 

25% des électeurs se  prévalent de 

leur droit de vote. La personne qui  

remporte les élections ne le fait 

qu'avec l'appui de plus ou moins 

14%  des électeurs. En fait de légi-

timité, il me semble que nous 

pourrions faire mieux. 

 

Si à l'incompétence crasse de 

certains élus nous ajoutons l'indif-

férence du peuple, je prétends que la 

démocratie est en péril. Oui je sais, 

le pire des gouvernements élus est 

préférable à la meilleure des dictatu-

res, mais quelque part il y a une 

limite à l'irresponsabilité. 

 

 

Pendant une campagne électorale, 

les candidats ont tout le loisir de se 

faire connaître; de nous expliquer en 

long et en large leur programme; le 

pourquoi et le comment de leur 

engagement en politique; quel sens 

ils donnent aux mots servir et 

devoir. J’ai toujours cru, probable-

ment naïvement, qu’un élu était au 

service de tous ses concitoyens. De 

nos jours, encore heureux si nous 

recevons un vague document écrit. 

Dans bien des cas, l’aspirant élu ne 

prendra même pas la peine de se 

faire connaître et de préciser ses 

intentions. Bien des électeurs vont 

voter pour ou contre avec, comme 

seul argument, de vagues notions de 

voisinage. La dernière élection fédé-

rale a permis de faire  élire au 

Québec une belle brochette d’illus-

tres inconnus. Feront-ils mieux ou 

pire que des politiciens chevronnés? 

J'avoue, je ne le sais pas, l'avenir 

nous le dira. Ce qui est certain, c'est 

le vent de fraîcheur que ces gens 

vont apporter. 

Mais revenons à Lingwick. Si ma 

mémoire est bonne, c’est au début 

des années 90 que, pour la première 

fois, un candidat à la mairie a fait 

connaître ses intentions par une 

publicité. Depuis, bien d’autres 

candidats, avec plus ou moins de 

succès, ont suivi l’exemple. Ce qui 

n’a pas empêché, d’une élection à 

l’autre, des candidats sans program-

me connu de finir par obtenir un 

siège.  

  

Que pouvons-nous faire pour contrer 

ces iconoclastes de la politique? 

Dans le temps, les plus vieux d’entre  

nous s’en souviennent peut-être, il y 

avait des débats oratoires publics. 

Les candidats en lice venaient débat-

tre de leur programme, de leur 

vision de ce que serait la vie muni-

cipale s’ils étaient élus. Il est vrai 

que les forts en gueule y prenaient 

beaucoup de place. 

  

À l’occasion de la prochaine élec-

tion municipale, pour susciter l’inté-

rêt des électeurs et qui sait, attirer 

les plus capables d’entres nous à se 

lancer ou à poursuivre un travail au 

sein du conseil, ne pourrions-nous 

pas mettre sur pied une rencontre, 

au cours de laquelle les candidats 

pourraient débattre de leur program-

me et peut-être répondre aux 

questions des citoyens? Il est hors de 

propos qu’un tel exercice tourne à 

l’engueulade, au règlement de 

compte ou devienne une foire 

d’empoigne. Cette rencontre se 

ferait devant public et serait animée 

par une personne crédible et indé-

pendante. Ce serait, je pense, un bel 

acte de démocratie participative où 

tout le monde aurait sa place. R 

Si à l'incompétence crasse 

de certains élus  

nous ajoutons  

l'indifférence du peuple,  

je prétends  

que la démocratie  

est en péril. 

Éditorial 

Notre démocratie en péril 
Daniel Pezat 
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Mise au point 

Séance du conseil de juillet 
Ghislaine Giard, g.m.a. directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim un peu partout au Québec 

NDLR À la suite d’un article sur la 

vie au conseil municipal, Mme 

Giard a demandé que le texte qui 

suit soit publié dans Le Reflet. Il est 

copié-collé intégralement ci -

dessous. 

 

Marcel Langlois 

 

M onsieur Langlois, 

Je crois que vous avez mal 

compris ce qui a été dit lors de 

la séance du conseil de juillet alors 

que je demandais que mon nom 

soit entièrement radié et retiré 

d’un procès-verbal que j’ai refusé 

d’endosser. 

 

Lorsque vous dites que madame 

Polard a fait arrêter des chèques 

perdus lors de son congé, je crois 

que vous n’avez pas saisi qu’il 

s’agissait de formulaires-chèques 

qui ne sont d’aucun usage et d’aucu-

ne utilité sans la signature de la 

mairesse et de la directrice générale. 

Je sais que la municipalité a payé 

20 $ pour les faire arrêter, mais là 

était son choix de faire arrêter des 

chèques en blanc; je n’avais jamais 

vu cela, mais chacun exerce sa 
fonction à sa manière. (peut-être faut-

il savoir faire une différence entre un 

chèque et un blanc de chèque) De 

toute façon cela n’a rien coûté à la 

municipalité puisque l’on m’a coupé 

5 heures de travail pour des heures 

de lunch que je n’avais pas pris; l’on 

ne m’avait pas informé du fai t 

que travaille ou pas, les heures de 

lunch sont coupées à Lingwick. Pour 

les erreurs corrigées sur d’autres 

chèques, je cherche encore; le seul 

chèque connu où il y avait erreur 

payait le vérificateur qui avait dépo-

sé les états financiers en mai, pour 

ensuite envoyer sa facture. Ne 

sachant pas que la municipalité avait 

payé ce comptable avant la fin de 

son mandat, j’ai cru que la facture 

devait être payée et j’ai fait un 

chèque; probablement que madame 

Gagné l’a signé sans réaliser qu’elle 

payait pour la deuxième fois le 

comptable, ce que je ne pouvais 

savoir étant absente au moment du 

premier paiement. Cependant c’est 

moi qui ai corrigé cette erreur 

lorsque constatée. Pour les autres 

erreurs, j’ai parlé avec madame 

Polard et elle me parle des chèques 

inscrits au procès-verbal; c’est sûr 

que nous avons chacune nos façons 

de procéder dans les procès-verbaux 

et madame Polard a simplement 

refait à sa façon l’inscription des 

chèques au p.v. Moi  je n’inscris  pas 

les chèques au procès-verbal. (voir 

p.v. de Westbury sur internet) 

Lorsque vous me dites que la muni-

cipalité n’a pas subi grands préju-

dices pour ces erreurs (cherchez 

l’erreur, cherchez le préjudice), 

j’aurais apprécié que vous me les 

expliquiez ces fameux préjudices 

afin de voir à corriger cette situation 

si nécessaire.  Quant à la publication 

des coûts du remplacement de mada-

me Polard, comprenez que ce sont 

les membres du conseil qui ont 

procédé à mon embauche en 

connaissant très bien cette dépense à 

venir. Si vous considérez qu’il y a là 

une erreur, vous pouvez vous en 

plaindre à votre conseil municipal, 

cependant sachez que là où je 

travaille maintenant j’ai 20$ de plus 

l’heure et .07¢ de plus par kilomètre 

de déplacements.  

 

J’étais heureuse de travailler au pays 

de mes ancêtres et c’est pourquoi 

j’avais accepté ce travail à moindre 

coût, d’autant plus que je savais 

que madame Polard cherchait une 

remplaçante depuis beaucoup de 

temps. Que de souvenirs positifs 

sont liés aux vacances chez grand-

maman, dans les pointes, quel 

bonheur de voir mes "petits mon 

oncles" plongés du pont de câbles; 

tous ces souvenirs m’ont incités à 

offrir mes services. Cependant il faut 

croire que les souvenirs et des ancê-

tres d’une très grande intégrité ne 

suffisent pas à créer la confiance. 

 

Je ne veux nullement que vous 

sentiez de l’agressivité dans cette 

mise au point, je voulais simplement 

que vous compreniez bien ce qui 

s’est vraiment passé. Je crois que 

vous êtes un homme positif dans la 

vie, d’après le rôle que vous jouez 

au CCU, donc que vous devez aimer 

comprendre ce qui se passe autour 

de vous, c’est pourquoi je voulais 

vous expliquer un peu. Si je lis 

d’autres articles sur le sujet, sachez 

que l’on dise n’importe quoi sur mes 

prétendues erreurs et omissions, je 

n’y répondrai pas, la vie est trop 

courte pour s’amuser à jouer à cela.  

À trop se défendre on finit par 

passer pour coupable et à trop atta-

quer l’on fini par passer pour un 

faiblard et un sans colonne, qui pour 

remonter sa valeur humaine doit 

tenter de rabaisser celle des autres à 

son niveau. 

 

Salut monsieur Langlois! R 
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La vie au conseil municipal 

Les trois dossiers majeurs 
Suzanne Paradis et Marcel Langlois 

Avec son nouvel élu, le conseil se 
met aux nouvelles normes et parle 
surtout de pompiers, de voirie et de 
développement domiciliaire. Il trai-
te aussi, entre autres, de règlements, 

de vie communautaire et de loisirs, 
et reçoit le rapport financier. 

  

L a démission de la conseillère 
Lynda Lancaster a entraîné 

une élection partielle. M. Gaston 
Cloutier a été élu conseiller et 
commence à siéger lors de la séance 
de septembre. 
  
Avant le début de cette séance, le 
conseil tient une réunion de consul-
tation publique sur des projets de 
règlements. Puis, il accueille des 
nouveaux résidants et leur présente 
une pochette d’information et un 
panier de cadeaux offerts en grande 
partie par les marchands de la muni-
cipalité. Un arrivant ne s’est pas 
présenté à la réunion. 
  
Puis, on annonce l’obtention des 
certificats en autosauvetage de 
l’École nationale des pompiers du 
Québec par Mme Josée Lapointe 
et  par  MM. Stéphane Bouffard et 
Michel Bourque. 
  
Enfin, des attestations de formation 
en comportement éthique sont remi-
ses à la mairesse et aux conseillers 
Marcel Guillemette, Guy Lapointe et 
Jean-Guy Marois. La conseillère 
Caroline Poirier et les conseillers 
Gaston Cloutier et Jacques Rousseau 
recevront cette formation obligatoire 
à Weedon. 
  
Les pompiers font une séance 
d’entraînement de quatre heures une 
fois par mois. Ils seront payés 
lorsque leur intervention sera requi-
se par la Sûreté du Québec ou par la 
Sécurité civile. 

Lors d’une intervention dans le 
cadre de l’entente automatique avec 
Weedon en incendie et en mesures 
d’urgence, l’officier responsable 
sera payé 22 $ l’heure et les 
pompiers, 20 $ l’heure. 
  
M. Sylvio Bourque est nommé direc-
teur adjoint du service, M. Jacques 
Rousseau est nommé capitaine et 
M. Stéphane Bouffard, lieutenant. 
  
Le coût de la borne d’incendie au 
Domaine Sévigny est partagé entre 
les municipalités de Weedon et de 
Lingwick. 
  
Le conseil renouvelle l’entente 
mutuelle sur appel avec la municipa-
lité de Hampden et, le 18 octobre, se 
retirera de l’entente intermunici-
pale incendie Stratford-Weedon-
Dudswell-Beaulac-Garthby-Saint-
Romain. 
  
Le camion citerne et le camion auto-
pompe subiront leur inspection 
annuelle à Weedon. 
  
Les inspections mécaniques des 
camions de la voirie ont été faites. 
  
Quand le nouveau chalet des loisirs 
sera installé, Lingwick se retirera de 
la Centrale d’appels d’urgence 
Chaudière-Appalaches et sera 
desservi par Action Solution 
Sherbrooke. 
  
On a réparé des chemins, acheté une 
réserve de sable pour l’an 2013 et 
acheté du sel. 
  
Sur la route 257, de l’asphalte sera 
posé pour un montant de 80 000 $ : 
30 000 $ du budget de la municipali-
té, 30 000 $ du ministère des Trans-
ports et 20 000 $ de la députée 
Johanne Gonthier, via le programme 

d’amélioration du réseau routier. 
La soumission la plus basse pour la 
construction d’un trottoir dans le 
village de Sainte-Marguerite est de 
15 % plus élevée que le budget prévu. 
Lingwick attend les événements. 
  
La municipalité a mis en vente qua-
torze terrains acquis de la compagnie 
Domtar le long du chemin du Belvé-
dère. Une offre d’achat a été reçue. 
  
Des règlements doivent être modifiés 
pour y créer une zone « rurbaine » et 
pour y permettre des « fermet-
tes » (élevage de petits animaux). 
  
La municipalité souhaite faire citer 
comme monuments historiques l’égli-
se Chalmers et l’église Sainte-
Marguerite. Elle demande au comité 
consultatif d’urbanisme de consulter 
la population à ce sujet. 
  
Le Marché de la petite école n’a pas 
pu réaliser une activité pour laquelle 
la municipalité l’avait subventionné. 
Il retournera la subvention. 
  
Le budget de 20 $ par nouvel arri-
vant est augmenté à 30 $, en plus de 
l’impression. 
  
Le conseiller Marcel Guillemette est 
nommé maire suppléant pour les 
mois de septembre à décembre inclu-
sivement. 
  
Mme Monique Polard, directrice 
générale, présente la situation finan-
cière de la municipalité au 31 août. 
Le total des revenus (montants factu-
rés) est de 765 384,54 $; les dépen-
ses de fonctionnement sont de 
448 919,26 $ et celles d’investisse-
ment, de 105 683,69 $. R 
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Lingwick, il y a 20 ans 

Septembre 1991 
Le furet 

Une femme qui n’a jamais manqué 

de travail 
  
Notre commerçante du mois est une 

femme très ambitieuse. Elle aime les 

gens, avoir du fun et son plus grand 

plaisir est de jouer aux cartes. Elle 

refuse très rarement et son jeu favori 

est la fouine. Sa philosophie est que, 

lorsque quelqu’un joue aux cartes, il 

ne s’ennuie jamais.  

  

Je vous présente Jeannine Gau-

dreault ou madame Bou. Elle est née 

au Lac-Saint-Jean; quand elle eut 5 

ans, son père acheta une ferme près 

de Coaticook.  

  

Premier emploi à l’âge de 18 ans 

dans l’usine Nidner; elle y travailla 

plusieurs années.  

  

En 1966, à 21 ans, elle se maria et  

eut deux enfants (une fille et un 

garçon).  

  

À ma première année scolaire, elle 

retourna sur le marché du travail. 

Elle était couturière dans une usine 

de gants. Je ne sais pas si elle a 

toujours rêvé d’avoir un commerce 

mais, lorsque le dépanneur près de 

notre demeure a été a vendu, elle l’a 

acheté. Notre maison était à même le 

dépanneur. Nous étions ouverts 7 

jours sur 7 et même à Noël et au jour 

de l’an. Elle adorait voir les gens et 

jaser; en plus, elle gardait quelques 

heures par jour les deux enfants des 

locataires.  

  

Au mois de février 1989, lorsqu’un 

bar-restaurant avec foyer pour 

personnes âgées était à vendre à 

Lingwick, elle y pensa quelques 

semaines et le 17 mars 1989, elle 

devint propriétaire du Carrousel et 

du Villageois. Elle dit que les 

personnes âgées sont des deuxièmes 

pères et mères pour elle. Depuis 

deux ans, à Noël, elle monte une 

grande table et ils dînent tous ensem-

ble avec elle et chacun a son petit 

cadeau. Elle a même toutes les dates 

anniversaires de chacun. Elle aime 

bien le village de Lingwick. Salut, 

maman, et bravo pour ton courage.  

Ta fille XXXX  

  

3135 kilomètres sur deux roues,  

destination Île-du-Prince-Édouard 
  
Le 3 août, départ pour Bernières 

visiter nos amis et histoire de se 

faire un peu le fessier.  

  

Le 4 août, avec nos amis Bernadette 

et Normand, nous partons pour 

l’aventure. En passant par le 

Nouveau-Brunswick, on longe la 

rivière Saint-Jean et on passe près du 

plus long pont couvert du monde, à 

Florenceville, plus exactement. Il est 

d’une longueur de 391 mètres (1282 

pieds).  

  

Le deuxième soir, on a couché à 

Sainte-Thérèse-d’Avila de Cap-Pelé; 

là les gens parlent français. 3e jour, 

l’Île-du-Prince-Édouard; les gens 

sont très accueillants et serviables.  

  

Le 4e jour, visite de la région du 

Mont-Carmel. Nous visitons des 

maisons faites avec 25 000 bouteil-

les de toutes formes et couleurs. Les 

reflets du soleil donnent des effets 

spéciaux, entourés d’un beau décor 

de fleurs. On a été impressionnés par 

leur agriculture : d’immenses 

champs de patates, de blé, d’orge 

doré et d’avoine. Visite du parle-

ment de Charlottetown, de la cathé-

drale et d’une église anglicane.  

Après trois jours sur l’île, retour au 

Nouveau-Brunswick pour voir le 

village de Caraquet. Très bien, beau 

et instructif.  

  

On est revenus par la vallée de la 

Matépédia et y avons visité les 

jardins de Métis, ces jardins si 

renommés pour ses fleurs. Et c’est 

ainsi que le voyage se termine. Très 

beau voyage.       

Thérèse et Paul-Henri                                                

                                                                      

Une idée en passant  

par Daniel Pezat 
  
1, faire un comité pour encourager 

le tourisme dans le canton; 2, faire 

un inventaire précis de nos ressour-

ces; 3, établir un plan d’action 

bien structuré; 4, faire connaître 

Lingwick  d’abord en Estrie et dans 

le reste du Québec. 

  

Les secrets mal gardés  
  
- Michel R. a eu des sueurs froides 

lorsque sa voiture chargée de foin a 

lâché prise au stop de B. Morin. 

- Expo 67, c’est l’année que Daniel 

P. a voulu faire comme les autres et 

a bu 14 bières dans peu de temps. Il 

n’a pas bu une seule bière depuis. 

  

Félicitations 
  
Les plantations Rancourt et fils se 

sont vues mériter le premier prix lors 

du concours provincial du plus beau 

sapin de Noël. Par la suite, le 2e au 

niveau national. Ils auront donc 

l’honneur de présenter leurs plus 

beaux arbres au premier ministre en 

décembre 1991. Bravo! R  
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D e Lingwick, un grand héros des 

airs, Conrad Racine, 1932-
2004. 
  

Le fils des propriétaires du magasin 
général de Lingwick, M. et Mme 
Ernest Racine, a fait le tour du 

monde avec des avions de la Défen-
se nationale et a réalisé plusieurs 

vols commerciaux dans le Grand 
Nord. 
  

Nous devons nous réjouir de cette 
rencontre à Weedon réalisée entre 
l’écrivain André Barrière et ce mili-

taire retraité de Sainte-Marguerite-
de-Lingwick.  
  

Un véritable héros que ce délinquant 
des airs, prisonnier de la guerre de 
Corée et survivant du Grand Nord. 

  
Les citoyens du canton de Lingwick 
se souviennent tous des deux  

garçons de M. Racine.  
  

Maurice est entré chez les bénédic-
tins; c’est lui qui m’a montré à nager 
pendant ses vacances d’été au petit 

pont de câble qui traversait la rivière 
au Saumon dans les Pointes.  

 Conrad avait plusieurs admiratrices 

dans son jeune âge, mais il portait 
plus d’attention à son cheval. Dès 
l’âge de quatorze ans, son père 

l’envoya aux études comme d’autres 
garçons chanceux de son temps. 
Entre-temps, presque tout le village 

l’ignorait, jusqu’à ce qu’il fasse une 
surprise à son père en atterrissant 

avec son Cesna 140 près de l’église. 
L’ivresse de l’air lui donnait un 
sentiment d’invisibilité. Mais quel 

événement pour tous les résidants du 
village à cette époque!  
  

Et aujourd’hui, en 2011, ce livre est 
un véritable cadeau pour le 100e de 
la paroisse. 

  
Du Ciel aux Enfers, en plus de nous 
identifier plusieurs sortes d’avions 

militaires, nous permet de connaître 
toute une trame de vie vécue dans 
presque toutes les bases de la Défen-

se nationale, tant canadiennes 
qu’américaines et même de l’ONU. 

Saint-Jean, Kingston, Trenton, puis 
Thunder Bay et Petawawa, sans 
oublier Valcartier où mon frère 

Germain l’a connu comme pilote 
pour les parachutistes, dans les 

années 1955-60. Ma grande sœur 

Jeanne D’arc m’a même avoué son 
coup de cœur à huit ans pour ce petit 
rébarbatif qui se vantait déjà d’être 

l’admiration de plusieurs jeunes 
filles. 
  

Ce héros des airs qui a défié 
plusieurs fois la mort demeure une 

grande fierté pour Lingwick, pour le 
Québec et même pour le monde. 
Merci, Conrad, pour ta prise de posi-

tion avec ce labyrinthe que doivent 
subir plusieurs retraités handicapés 
dans nos centres d’hébergement. Tes 

voyages dans le Grand Nord vont 
certainement aider notre jeunesse à 
vouloir se déraciner pour réaliser ce 

nouveau Plan Nord, comme celui de 
la Baie James et de la Manic. 
 

 Ce sont toutes les racines de mon 
berceau qui s’éveillent devant les 
différents défis de ta vie, de tes vols 

de brousse sans oublier ton grand 
départ du 17 août 2004.  

  
Pour moi, tu demeures le Saint-
Exupéry de Lingwick protégé par les 

bonnes prières de ta maman. R 

Notre histoire 

Un grand héros des airs 
Gilles Bégin, le petit gars du beurrier, Saint-Jérôme 

Opinion 

Pourquoi? 
Carole Lapointe 

P our ma fête, nous étions treize à 

la maison et je leur ai demandé 

comme cadeau qu'ils viennent avec 

moi voir le spectacle au Cochon 

SouRiant. 

  

Tout d'abord, nous pouvions souper 

avec du blé dinde, les bonnes saucis-

ses de l’abattoir de Donald et Joha-

ne, du bon pain baguette et comme 

dessert, des gaufres.  

  

À 20 h, le spectacle. J'avais de la 

visite des Pays-Bas, de France et de 

Montréal : ils ont été impressionnés 

par la qualité des musiciens qui  

étaient en prestation ce soir-là. Ils 

m'ont demandé pourquoi n'y avait-il  

pas plus de monde du village et je 

n'ai pas su quoi leur répondre.  

  

J'avoue que Michou en a impres-

sionné plus d'un. Bravo et merci à 

tous ceux qui ont participé à la 

préparation de cet événement.  

  

Une amie R 
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Canton de Lingwick 

Informations municipales 
Monique Polard, présidente d’élection; directrice générale et secrétaire trésorière 

Élections partielles : taux de participation : 28,6 % 
 

Suite à la tenue de l’élection partielle le 31 juillet dernier, voici quelques informations. 

109 électeurs se sont prévalus de leur droit de vote incluant 15 électeurs  

lors du vote par anticipation sur une possibilité de 380 électeurs inscrits sur la liste électorale. 

Résultats :  

Gaston Cloutier :  59 

Claudette Gélineau :   6 

Lynda Lancaster : 43 

Vote annulé :    1  

Coûts de l’élection :  

Rémunération du personnel électoral : 2 381,84 $ 

Déductions de l’employeur :      290,63 $ 

Bulletins de vote et fournitures :     718,07 $ 

Timbres :        236,00 $ 

              Total : 3 626,54 $ 

U n bon coup que vient de réaliser notre conseil 

municipal. Offrir des terrains pour la construction 

résidentielle à un coût raisonnable. Situés en zone  

blanche, en bordure du chemin du Belvédère, ces 

terrains offrent tranquillité, espace et accès facile. Je suis 

d'autant plus heureux de cette réussite qu'au début des 

années 2000, alors que pour un court moment, je 

siégeais comme maire, j'avais présenté un projet sembla-

ble. Le conseil d'alors avait statué que : « Ce n'était pas 

des affaires de la municipalité ». Et  pourtant! Vous avez 

réussi. Encore bravo! 

Autre sujet de satisfaction : la remise de bourses aux 

finissants du secondaire. Une belle initiative à poursui-

vre. Ce n'est pas tant le montant d'argent reçu que la 

reconnaissance du travail de chacun qui est l’important. 

Dommage que la polyvalente Louis-Saint-Laurent, cette 

année, se soit dissociée de cet événement. La vieille 

chicane école privée versus école publique en est la 

cause. Qu'un élève fréquente une école ou une autre n'a, 

à mon avis, pas d'importance. Ce n'est pas l'école qui est 

à cette occasion félicitée, mais l'élève qui a réussi! R 

Opinion 

Coup de chapeau 
Daniel Pezat 

  
Lors des tirages  

au profit de l’unité pastorale  

des quatre paroisses, 

au 1er juillet,  

Marielle Dion gagne 900 $ 

et Boulangerie Demers, 100 $;  

au 1er août, 

Marcel Grégoire gagne 900 $ 

et Nathalie Blanchette avec  

André Daigneault, 100 $; 

au 1er septembre,  

Céline Lessard gagne 900 $ 

et Aline Gosselin, 100 $. 

Tirage  
Le 9e tirage aura lieu le 1er octobre. 

2 prix à gagner : 900 $ et 100 $. 

 

À chaque 1er jour du mois, pour 

les 4 mois suivants, ce seront  

les mêmes montants à gagner. 

Prix du billet : 100 $. 

 

S.V.P., contactez Jacques  

Dussault, 819 877-3777. 

Heureux gagnants 

Tout nouveau site Web 
www.lereflet.org 

 

Tout nouveau courriel 
info@lereflet.org 

du canton de Lingwick 

Dates de tombée 2011  

3 octobre, 

7 novembre, 5 décembre. 

2012 

6 février, 5 mars,  

2 avril, 7 mai et 4 juin. 
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Lingwick, c’est dynamique.  
Carole Lapointe 

Comité paroissial de pastorale 
 
Un merci sincère à tous les béné-

voles qui se sont réunis pour faire le 

ménage de l'église à l'occasion de 

son 100e anniversaire. Il y aura le 

brunch paroissial à l’action de grâce. 

Aimeriez-vous vous impliquer? 

Nous avons besoin de vous. 

Marthe Bolduc, 819 877-3025 
M.-Jeanne Lapointe, 819 877-2019 

Lise Roy, 819 877-2489. 

 

FADOQ Lingwick 
 
Le local est à votre disposition tous 

les mardis, de 13 h à 16 h, pour 

utiliser les ordinateurs (contacter à 

l’avance Jean Guy Poulin, au 819 

877-2284). Les mardis, à 19 h, 

base-ball poches. L’assemblée 

mensuelle reprendra le 21 septembre, 

à 13 h 30. Les cartes de membres 

sont à vendre. Merci aux membres 

de demeurer avec nous et bienve-

nue aux nouveaux.  
Monique P.-Rodrigue, 819 877-3078. 

 

Les Artisans de Lingwick 
 
La boutique d’artisanat est ouverte 

de 11 h à 17 h, tous les week-ends 

ainsi que les jours fériés, et ce, 

jusqu’à l’action de grâce. Il y a 

beaucoup de nouveautés. Ce fut une 

très bonne saison avec la complicité 

de La Ruée vers Gould. 

Mariette Langlois, 819 877-5009.  

 

Bibliothèque 
 
Beaucoup de matériel à consulter 

et à emprunter. Nous avons reçu 

pour la première fois des livres à 

gros caractères (à large vision). Tous 

les nouveaux bénévoles sont les 

bienvenus. Nous invitons toute la 

population à venir nous visiter 

entre 19 h et 20 h, tous les jeudis, 

au 2e étage de l’édifice municipal, 

au 72, route 108, à Lingwick.  

Louise Lapointe, 819 877-3750.  

 

Afeas 
  
Le 1er mercredi du mois, dîner en 

groupe suivi de la réunion au local 

de la FADOQ, à 13 h 30.  

Hélène Rousseau, 819 877-3022. 

 

Cuisines collectives 
 

Au moment d’imprimer, nous 

n’avons pas encore d’information 

sur la date de début des activités. 

Mariette Langlois, 819 877-5009 

L’Université Bishop’s et l’Université de Sherbrooke ont formé une équipe de recherche qui a été mandatée  

par les Instituts de recherche en santé du Canada afin d’évaluer l’accessibilité aux soins de santé  
dans la région des Cantons-de-l’Est. Pour répondre à un court questionnaire (être âgé de 18 ans et plus) :  

819 822-9600 poste 2190 ou 2140 (français) ou ext. 2248 (English) ou : www.comaccess@ubishops.ca 
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Nos mots, notre âme 

Le cancer 
Malois 

J ’ai de la peine. 
  
Des amis ont eu un cancer ou en 

sont atteints. Ma petite sœur subit 

des traitements de chimio. J’ai voulu 

lire un peu sur le sujet. Et réfléchir. 
  
J’ai d’abord ouvert Le Petit Robert. 

Il donne trois définitions. 
  
La première est astrale. Une constel-

lation de notre hémisphère. Des étoi-

les dont le regroupement visuel 

qu’on en a fait présente la forme 

d’un crabe : cancer, en latin. 
  
Voulant s’expliquer la vie, on en a 

aussi fait un signe du zodiaque. 

Nous sommes si naïfs! Nous 

croyons plus facilement les fables 

que les découvertes des gens de 

science. Tant que c’est un jeu, c’est 

sans conséquence. Mais dès qu’on y 

croit, il y a problème. 
  
La deuxième définition fait mal. Il 

s’agit de la tumeur qui prend trop de 

place, détruit les cellules voisines et 

va même se propager ailleurs dans 

l’organisme. 

  

C’est un mal dangereux et souffrant. 

Les traitements sont épuisants. 

  

Nous avons perdu un grand homme, 

cet été. On dit qu’il « a perdu son 

combat contre le cancer ». On ne 

gagne ni ne perd un combat contre 

lui. On ne se bat pas : on se fait 

soigner. On souffre et on espère. 

  

Heureusement, mon ami et ma petite 

sœur vivent à une période sans égale 

de l’humanité. Les progrès de la 

science sont rapides et considéra-

bles. Nous avons aujourd’hui un 

pouvoir impensable il y a bien peu 

de temps. 

  

La troisième définition nous amène 

ailleurs : « Ce qui ronge, détruit; ce 

qui prolifère de manière anormale et 

dangereuse. » 

 

Pas compliqué comme définition. 

Mais ça ratisse large. Et ça va bien 

au-delà du matériel. 

  

Ça englobe, par exemple, toutes les 

formes d’antipathie. 

  

La discrimination des femmes au 

travail, qu’on paie moins que les 

hommes pour remplir la même tâche; 

la ségrégation de l’autre à cause de 

sa couleur, de sa langue, de sa reli-

gion... ce sont des cancers de l’âme. 

  

La misogynie, l’homophobie sont 

des cancers. 

  

La première définition est neutre; 

selon la deuxième, la personne est 

mise à mal; selon la troisième, la 

société l’est. 

  

Malheureusement, notre science de 

l’âme est moins avancée que celle de 

la matière. Et ses progrès sont si 

lents que des millions de gens conti-

nuent de mourir à cause de notre 

immorale inconscience. R 

La Table de concertation des personnes aînées du Haut-Saint-François vous invite à un 
 
brunch conférence sous le thème « AU VOLANT DE MA SANTÉ » 
présenté par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) 
 
- les liens entre la santé et la conduite automobile; 
- des conseils afin de poursuivre la conduite automobile le plus longtemps possible en toute sécurité; 
- des renseignements sur le processus d'évaluation médicale de la SAAQ; 
- des solutions de rechange à la conduite automobile. 
 

Au Restaurant du Golf à East Angus, le mercredi 21 septembre prochain. 
 

Le brunch vous sera offert dès 8 h 30, au coût de 7,25 $ taxes incluses.  
 

1 $ sur ce montant vous sera remis par la Table des aînés.  
La conférence est GRATUITE; elle débutera dès 9 h.  
Réservez votre place avant 16 h, au plus tard le 19 septembre, au 819 875-3373, poste 1210 



Le Reflet du canton de Lingwick, septembre 2011 11 

Fête souvenir 

Centenaire de l’église 
f. Rhéo Bureau 

Suite à la page 23 

C élébrer le centenaire de notre 

paroisse, ce 2 juillet 2011, c'est 

m'offrir l'occasion de faire appel à 

ma mémoire déjà un peu déficiente 

pour me souvenir d'abord, puis pour 

exprimer ma grande gratitude et 

mon admiration envers tous ceux et 

celles qui ont contribué à son érec-

tion, à son expansion, à son évolu-

tion autant qu'à son adaptation tout 

au cours de ce siècle. 

 

En 1901, la foi de nos pionniers 

avait donc choisi de s'exprimer par 

la construction de ce temple modeste 

qu'ils voulaient à leur image comme 

le principal marqueur de leur vie 

quotidienne de paysans, fondateurs 

et défricheurs. C'est autour de leur 

église que se vivront leurs moments 

de joie comme de tristesse, leurs 

moments de labeur comme de repos. 

 

Sans vouloir m'inspirer des archives 

officielles de la paroisse, je suis à 

me demander combien de messes 

ont pu y être célébrées depuis la 

toute première. Combien de baptê-

mes, de mariages et de funérailles 

aussi? Nous tous avons certes vécu 

un de ces moments. Combien de fois 

notre église a-t-elle été le lieu de 

solidarité pour des événements plus 

propres? Combien de fois l'église de 

mon enfance s'est-elle faite la porte-

parole des plus grands événements 

religieux, sociaux et parfois même 

politiques? Même le perron de l'égli-

se était le lieu de la criée, des bulle-

tins de nouvelles, des papotages 

familiers... Au Québec, comme un 

peu partout ailleurs, l'église s'offre 

comme le point de mire du village. 

On n’a qu'à regarder l'émission 

hebdomadaire télévisée La petite 

séduction pour s'en convaincre. 

Il y cent ans, je peux déduire que 

mes deux parents qui avaient alors 

dix ans ont certes été des témoins 

attentifs de cette construction et du 

travail ardu de ces familles fondatri-

ces, familles qui pouvaient avoir 

pour nom : Lapointe, Blais, Pelchat, 

Bouffard, Rousseau, Bureau,  

Rancourt, Corriveau, Grenier, 

Gaulin, Roy, Bégin, Loubier... 

 

Pendant ce centenaire, je vois défiler 

les noms de plus d'une vingtaine de 

curés qui pouvaient se nommer : 

Ledoux, Tremblay, Boisvert, Marti-

neau, Cabana, Bureau, Cauchon, 

Poulin, Gendron, Bilodeau, Bisson... 

Ce centenaire pourra-t-il au moins 

nous remémorer l'influence qu'ont 

exercée ces hommes de Dieu? Oui, 

nombreux d'entre eux furent de véri-

tables pasteurs dans l'âme alors que 

d'autres, avec toute leur bonne 

volonté, ont connu des mandats 

moins marquants. 

 

Je me plais à rappeler ici le souvenir 

particulier et l'influence des deux 

curés de mon enfance : les abbés 

Tremblay et Boisvert. Le premier, 

homme de foi et de service, avait la 

passion pour l'ébénisterie et se 

montrait très habile. Notre église 

garde encore sa marque dans sa 

décoration intérieure, plus spécifi-

quement dans ses confessionnaux. 

M. Tremblay voulant bien traiter son 

petit laitier que j'étais, m'avait 

confectionné un traîneau auquel il 

avait assujetti une belle boîte rouge 

où je pouvais ranger en toute sécuri-

té une dizaine de pintes de lait. 

Souvenir impérissable que cette 

simple attention. Quant à M. Elphè-

ge Boisvert, c'est lui qui se fera le 

principal intermédiaire entre mes 

parents et la communauté des Frères 

des Écoles chrétiennes pour y facili-

ter mon entrée. J'avais alors 12 ans 

et terminais ma sixième année 

(1945), après quoi il fallait bien 

chercher ailleurs pour s'instruire ou 

s'offrir au marché du travail. 

 

Célébrer le centenaire d'un lieu 

saint, c'est aussi me tourner vers le 

cimetière paroissial où reposent tous 

ces gens qui ont marqué nos vies et 

qui nous ont légué une histoire : une 

très belle histoire. Parfois, je me 

plais même à les revoir à l'église le 

dimanche, bien installés dans leur 

banc qu'ils ont payé et qui surveil-

lent leur marmaille plus ou moins 

docile selon leur âge. Et puis, je 

revois, au jubé, mon père qui, 

pendant 67 ans, aura accompagné à 

l'harmonium ou à l'orgue la chorale 

où tout se chantait en grégorien. Le 

latin, cette langue qu'on avait fini 

par apprendre sans en comprendre le 

moindre mot. En semaine, c'est 

M. Albert Pelchat qui se pointait 

chaque matin pour chanter la grand 

messe comme on disait, parce qu'il y 

avait aussi des basses messes pour 

ceux qui ne pouvaient pas se payer 

un chantre. 

 

Célébrer le centenaire de ma parois-

se, c'est aussi faire le point sur ce 

que peut être notre église aujour-

d'hui. Cette cloche qui sonne  

toujours nous appelle-t-elle encore 

au recueillement quotidien ou 

hebdomadaire? Ce noble bâtiment 

hérité de nos ancêtres se fait-il 

toujours aussi rassembleur? Si je 

veux être baptisé, si je veux me 

marier, vivre ma foi chrétienne ou  
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L e service d'animation estivale 

du Parc-en-ciel de Lingwick 

tient à remercier la municipalité de 

Lingwick pour son généreux don de 

2 000 $ ainsi que la caisse Desjar-

dins des Hauts-Boisés qui, d’année 

en année, contribue généreusement 

d’un don de 1 000 $. 

  

Nous tenons aussi à remercier 

Suzanne Jutras du comité des Loisirs 

qui s’est impliquée beaucoup dans la 

soirée de la veille du jour de l’an, 

ainsi que Corine Burnand et ses trois 

filles, Roxane, Jessica et Audrey 

Bouffard. Cette soirée a servi à 

amasser des fonds pour le Parc-en-

ciel. Aussi, les frères Gilbert, pour 

leur merveilleux sleigh ride dont les 

fonds amassés vont aussi au Parc-en-

ciel. Ces sommes ont servi à  

défrayer les salaires des animatrices 

de notre petit village qui ont travaillé 

durant six semaines pour animer, 

amuser, remplir en toute sécurité les 

journées de nos petits trésors.  

  

Pour la première fois, cette année, 

nous n’avons pas reçu de subvention 

d’Emplois d’été Canada comme 

dans les années passées. Le Parc-en-

ciel a pu embaucher quatre étudian-

tes grâce à ses généreux commandi-

taires. Merci encore à vous tous! 

  

Merci à la municipalité pour l'entre-

tien du terrain de jeux, l'électricité, 

le local et la grande salle. Le Parc 

remercie ses quatre animatrices, qui 

sont Roxanne Morin et Tanya  

Coates qui ont travaillé à temps 

plein, ainsi que Marianne Rousseau-

Lechasseur et Maude Rousseau qui 

ont travaillé à temps partiel. Elles 

ont fait preuve de beaucoup de dyna-

misme et d'imagination pour animer 

les journées des jeunes présents ainsi 

que pour voir au bon fonctionne-

ment du Parc. Merci et bravo à vous 

quatre!  

  

Durant l’été, les enfants ont eu des 

journées spéciales comme la journée 

Halloween, la journée de Noël, dîner 

hot-dog, collation de fruits, etc. Et 

lors de la dernière journée du Parc, 

les enfants, accompagnés des moni-

trices, ont été dîner au restaurant Le 

Pionnier et ce fut très apprécié de 

tous! 

  

Le comité espère la participation de 

nouveaux parents l’année prochaine, 

afin de maintenir les services offerts 

depuis plus de vingt ans aux enfants 

qui apprécient de se voir pendant 

l’été et d’avoir plein d’activités à 

leur disposition! R 

Parc-en-ciel 

Merci à tous! 
Le comité de parents, Brigitte Martel, Nicole Grondin et Trudy Beaton 

Voyage 

Déjà revenus 
Rosalie Rousseau 

A près un an de préparatifs pour 

notre voyage au Pérou, celui-ci 

a passé si vite! Et c’est déjà terminé.  

 

Ce furent deux belles semaines que 

nous avons vécues dans ce pays qui 

nous était étranger et dans lequel 

nous avons été accueillis à bras 

ouverts.  

Deux semaines de paysages épous-

touflants, deux semaines de  

rencontres étonnantes, d’expériences 

enrichissantes et d’émotions de 

toutes sortes.  

 

Comme on aurait pu s’y attendre, il 

y a eu des hauts, mais aussi des bas : 

petits malaises chez certaines, ennui 

chez d’autres. Et je me suis aussi 

fait voler mon passeport à deux 

jours du retour! Cependant, les 

souvenirs positifs sont les plus 

nombreux. Des familles d’accueil 

sympathiques dans un village des 

Andes, une communauté vivante,  

Suite à la page 17 

Août 2011. 

En avant : Vincent Morin, Alexandre 

Morin et Jason Whalen. 

À l’arrière : Tanya Coates, animatrice, 

Shanie Paré, Doryanne Gilbert et  

Roxanne Morin, animatrice. 
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Pastorale 

Événements paroissiaux 
Jacqueline P.-Bouffard 

Juillet 1911 à juillet 2011 
 

L ors du 100e anniversaire de 

l’église Sainte-Marguerite qui 

a été fêté le 2 juillet dernier, une 

messe avec une partie en latin a 

été célébrée par Mgr Roger Roy, 

représentant de Mgr Gaumond. Il 

était assisté de notre abbé Yvon 

Bilodeau, des prêtres Rosaire Bisson 

et Léo Parent. Nous avions le plaisir 

d’avoir les chevaliers de Colomb 

comme garde d’honneur participante 

durant la messe. La chorale nous a 

éblouis par ses chants appropriés. À 

cette occasion, un grand ménage 

avait été fait; la décoration simple et 

de bon goût a été appréciée. Le 

banquet sous la tente a régalé plus 

de deux cents personnes avec la 

Bouffaline. La nature était de notre 

bord. Des anecdotes et des retrou-

vailles ont agrémenté la soirée. 

 

17 juillet, messe au cimetière 
 
Une belle journée ensoleillée pour 

assister à la messe au cimetière au 

pied de la croix. Une soixantaine de 

parents et amis de nos défunts 

étaient présents. Des fleurs décorant 

les monuments et le terrain tondu de 

près accueillaient les fidèles pour 

participer à cette messe célébrée par 

l’abbé Rosaire Bisson. Avec le 

système de son de la FADOQ, les 

chants se faisaient entendre dans le 

ciel de Sainte-Marguerite. 

  

26 juillet,  

pèlerinage au Mont-Sainte-Anne 
  
Le terrain fauché, désherbé; la petite 

chapelle lavée et décorée; des gros 

pots de fleurs au pied de l’escalier; 

tout était fin prêt pour la messe de 7 h. 

Voilà qu’à 5 h, la pluie se met à 

tomber pour ne s’arrêter qu’à 6 h 45. 

La messe sera célébrée à l’église par 

l’abbé Rosaire Bisson pour une 

vingtaine de personnes. C’est inaccou-

tumé. Sans doute que sainte Anne n’a 

pas pris notre message à temps. Elle 

devait être bien occupée cette 

journée-là. R 

Félicitations 

65 ans de mariage 
 

P our le 27 juin, une fête a été 

organisée en l’honneur de 

Berthe Bouffard et Léandre Bureau 

de Weedon, autrefois de Lingwick.  

 

À la salle communautaire du centre 

municipal de Lingwick, enfants, 

petits-enfants, conjoints et arrière-

petits-enfants étaient à la fête pour 

souligner l’événement. 

Nous vous souhaitons plusieurs 

autres années de bonheur.  

 

On vous aime. 

 

Denise et Jacques Bureau 

17 juillet 2011. Messe au cimetière de Sainte-Marguerite-de-Lingwick. 
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Juin 2011. Léandre Bureau et Berthe Bouffard 

Photo : Nathalie Bureau 
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Canton de Lingwick 

Bienvenue aux arrivants. 
Céline Gagné, mairesse 

C ’est avec fierté que le conseil 

municipal accueillait ses 

nouveaux arrivants, édition 2011. 

La municipalité a fait parvenir une 

lettre aux nouveaux venus pour leur 

souhaiter la bienvenue, et les inviter 

à venir se présenter lors de la réunion  

du conseil municipal, le 6 septem-

bre. À ceux qui ont répondu à l’invi-

tation, il leur a été remis une 

pochette d’information et un panier 

comprenant des cadeaux et des bons 

d’achat commandités par la muni-

cipalité, des organismes et des 

commerçants de la localité.  

 

Les nouveaux arrivants au cours de 

la dernière année sont : 

Marielle D’Ascola; elle a acheté la 

maison qui appartenait ancienne-

ment à Réjeanne Bureau, dans le 

village de Gould. Elle vient de 

Saint-Colomban. Elle a découvert 

Lingwick en navigant sur Internet. 

Elle est arrivée à Lingwick au mois 

de janvier, il faisait tempête. Depuis 

la belle saison, on la rencontre plus 

souvent, elle fait partie de l’Afeas et 

elle s’est fait de nouvelles amies. 

 

Richard Gagnon et Andrée Toussaint 

ont acheté la maison qui appartenait 

anciennement à feu Réal et Marielle 

Roy, sur la route 257. Ils viennent de 

Saint-François-Xavier-de-Brompton. 

Ils aiment bien leur maison et ils ont 

commencé à faire connaissance avec 

les membres de la famille Roy vivant 

dans ce secteur. 

 

Sylvie Abran et André Vallières ont 

acheté la maison qui appartenait 

anciennement à Patrice Rousseau, 

sur le chemin Fontainebleau. Ils 

vivaient à Weedon. Ils cherchaient 

un coin tranquille et ils sont bien 

satisfaits. 

 

Julie Palardy et François Lizée sont 

à se construire une maison sur le 

chemin North Hill. Ils vivaient à 

Weedon. François se sent à l’aise 

à Lingwick puisque son père , 

ses grands-parents et arrière-grands-

parents paternels ont vécu à 

Lingwick. 

 

Michel Evoy et Ann McFarland 

habitent la maison qui a appartenu 

au père de Michel et à son grand-

père dans le village de Sainte-

Marguerite. Michel avait quitté la 

localité vers l’âge de 15 ans pour 

aller vivre en Ontario. Il a d’ailleurs 

rencontré son épouse à Windsor, 

Ontario. C’est un retour aux sources 

après un départ de plus de 40 ans. À 

son arrivé, le couple, a rénové 

magnifiquement la maison de leur 

ancêtre. 

 

Richard Legault et Florianne  

Magnan, nouveaux résidants perma-

nents demeurant sur la route 257 

n’ont pu se présenter. 

 

Les membres du conseil municipal 

ont adopté les définitions suivantes : 

-Nouveaux locataires résidents: 

Personne et/ou son conjoint qui 

n’ont jamais résidé à Lingwick et 

qui doivent y être installés depuis 

plus de 6 mois. 

-Nouveaux propriétaires résidents: 

Personne et/ou son conjoint qui 

n’ont jamais résidé à Lingwick ou 

qui reviennent résider après une très 

longue période d’absence soit plus 

de 20 ans. 

 

Merci à Marcel et Mariette Langlois 

qui préparent bénévolement les 

paniers et les pochettes d’informa-

tion. Au nom de toute la communau-

té de Lingwick, je souhaite à tous les 

nouveaux arrivants de vivre plu-

sieurs belles années parmi nous. R 

6 septembre 2011. Ann McFarland et Michel Evoy, Marielle D’Ascola, Sylvie Abran et André Vallières,  

Andrée Toussaint et Richard Gagnon, Julie Palardy et François Lizée. 
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L e conseil municipal participait 

pour la troisième année à une 

soirée reconnaissance dont le but est 

de contrer le décrochage scolaire 

et de promouvoir la persévérance 

scolaire. 

 

 En l’honneur de nos finissantes 
 
La réussite scolaire est au cœur de 

nos priorités. Au nom de la popula-

tion, votre conseil municipal n'hésite 

pas à soutenir les jeunes qui font des 

efforts pour réussir. Nos jeunes sont 

pleins de talents, d'intelligence et 

de créativité; c’est pourquoi il faut 

les encourager à poursuivre leurs 

rêves.    

 

Nous vous les présentons : 

- Andrée Bonnier, finissante à l’éco-

le polyvalente Louis-Saint-Laurent, 

poursuit ses études en sciences 

humaines; elle souhaite poursuivre 

à l’université en psychologie; 

- Andréanne Bouffard, finissante à 

l’école polyvalente Louis-Saint-

Laurent, poursuit ses études par 

correspondance pour devenir info-

graphiste; 

- Tanya Coates, finissante à l’école 

secondaire Alexander Galt, poursuit 

ses études en sciences humaines; 

elle rêve de devenir enseignante au 

primaire; 

- Roxanne Morin, finissante au 

collège François-Delaplace, de 

Waterville, poursuit en science de la 

nature au CEGEP; son rêve : devenir 

vétérinaire. 

  

Afin de souligner les efforts de 

nos finissantes, la municipalité du 

canton de Lingwick remettait une 

bourse d’étude au montant de 200 $ 

aux étudiantes résidantes de 

Lingwick qui ont obtenu leur diplô-

me d’étude secondaire DES et qui 

étaient présentes à cette soirée. La 

caisse Desjardins des Hauts-Boisés, 

centre de service Lingwick, participe 

aussi au programme de remise de 

bourse d’étude et ajoute un montant 

de 100 $ remis aux étudiantes rési-

dantes de Lingwick et qui ont obte-

nu leur diplôme. 

  

Cette année, les organisateurs de la 

polyvalente Louis-Saint-Laurent ne 

participaient pas à l’organisation de 

la soirée reconnaissance. En plus de 

travailler pour contrer le décrochage 

scolaire, ils disent vouloir faire la 

promotion de l’école publique seule-

ment.  

  

Étant donné qu’à la municipalité de 

Lingwick, nous visons la réussite de 

tous les élèves et considérant que 

nous sommes redevables auprès de 

tous nos contribuables, nous avons 

pris la décision d’inviter toutes nos 

finissantes méritantes et d’organiser 

nous-mêmes cette soirée. 

  

Nous sommes fiers de la réussite de 

tous nos finissants. Parce que la 

persévérance, ça mène loin! R 

Canton de Lingwick 

Soirée reconnaissance 
Céline Gagné, mairesse 

Été 2011. Nos finissantes : Andréanne Bouffard, Andrée Bonnier, Tanya Coates et Roxane Morin. 

À l’arrière : Alain Rousseau et Jacques Bureau de la caisse Desjardins des Hauts-Boisés, centre de service Lingwick,  

Caroline Poirier, conseillère, Céline Gagné, mairesse, Jean-Guy Marois, conseiller, Marcel Guillemette, conseiller,  

Monique Polard, directrice-générale et Guy Lapointe, conseiller. 
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L’année 2011 marque le centième 

anniversaire de la construction de 

l’église Sainte-Marguerite. L’occa-

sion était très belle pour permettre 

la rencontre d’anciens paroissiens 

avec les résidants actuels. Le 

conseil des marguilliers s’en est 

saisi.  

 

L e 2 juillet 2011, à Sainte-

Marguerite, avait lieu un grand 

rassemblement pour célébrer cet 

anniversaire. Dans l’église étincelan-

te et bien décorée, une messe solen-

nelle a été célébrée à 15 h, sous la 

présidence de Mgr Roger Roy. Pour 

l’occasion, notre chorale s’est enri-

chie de nombreuses voix et nous en 

a mis plein les oreilles; c’était très 

réussi. Merci à ces chantres et à 

notre organiste. De plus, les Cheva-

liers de Colomb de la région ont 

formé une escorte, ce qui a ajouté 

beaucoup de décorum à la cérémo-

nie; merci à tous ces chevaliers. 

 

Pour bien suivre la cérémonie, un 

très beau livret de messe avait été 

préparé par un groupe de bénévoles; 

merci à vous tous. 

 

Après la messe, les participants ont 

pu fraterniser à l’édifice municipal 

où les locaux et les terrains étaient 

mis à notre disposition, et ce, gratui-

tement; merci aux membres du 

conseil municipal. 

 

Une brochure souvenir relatant des 

faits marquants de cent ans d’histoi-

re paroissiale était en vente; (il en 

reste quelques copies en vente au 

prix de 10 $). Merci aux bénévoles 

qui l’ont préparée. 

 

Vers 18 h, les invités étaient conviés 

sous le chapiteau où la décoration 

créait une ambiance festive; merci 

aux bénévoles qui ont préparé et 

installé ce beau décor.  

Centenaire de l’église Sainte-Marguerite 

Une fête réussie 
Renaud Blais, président du comité du 100e anniversaire de l’église 

2 juillet 2011. Présentation des offrandes pendant la messe.  
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des activités d’intégration et d’aide 

ainsi que des visites de ce qui nous 

entourait, voilà en partie ce que nous 

avons fait. C’est une expérience que 

je n’oublierai jamais! 

 

Je tiens à remercier tous ceux qui 

nous ont aidé à réaliser ce projet, 

plus particulièrement Suzanne Jutras 

pour les cours d’espagnol ainsi que 

pour ses bons conseils et Jean Guy 

Poulin pour sa précieuse aide dans la 

vente de mes billets pour financer le 

voyage. 

 

Merci aussi aux personnes qui ont 

contribué tant financièrement que 

moralement à cette réalisation! R 

Déjà revenus Suite de la page 12 

Un excellent souper a donné à plus 

de 180 convives l’occasion de se 

régaler; un service de bar était assu-

mé par un groupe de bénévoles; 

merci à vous toutes et tous pour 

votre généreuse participation. 

 

De la toute première heure, forma-

tion du comité, confection de la 

liste des invités, envoi des invita-

tions, réservations diverses, etc. et 

jusqu’au ramassage final, le comité 

organisateur a pu compter sur de 

nombreux bénévoles dévoués et fiers 

du travail accompli. C’est grâce à 

vous que cette fête a été rendue 

possible et si bien réussie; merci à 

vous toutes et tous. 

 

Même si ce n’était pas le but, la fête 

a généré des profits qui seront versés 

à la fabrique. À quelques dollars 

près, la fête a rapporté 1 100 $ et 

en dons de charité, un montant 

de 3 205 $ soit un total de plus de 

4 300 $. 

Merci à ces généreux donateurs et 

à vous toutes et tous qui avez parti-

cipé. 

 

Merci aux pompiers bénévoles qui 

ont aidé au stationnement, à ceux 

qui ont fait les affiches, etc., ainsi 

qu’à tous les autres que je n’aurais 

pas mentionné. 

 

Merci, merci beaucoup, ce fut un 

plaisir de travailler pour vous. R 

Une fête réussie  
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2 juillet 2011. Banquet sous le chapiteau 

Été 2011. 1er à gauche, André Marois et complètement à droite, Rosalie Rousseau 
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L e 3 septembre dernier, se 

clôturait la deuxième saison 

estivale du Marché de la petite éco-

le, saison fructueuse qui permit aux 

producteurs et transformateurs ali-

mentaires de chez nous et d’ailleurs 

de retrouver une clientèle fidèle et 

de faire découvrir leurs produits à de 

nouveaux clients.  

 

Au fil des douze semaines, le 

Marché a fourni l’occasion de 

s’approvisionner en produits locaux 

et régionaux de qualité; de plus, il 

a permis la découverte d’artisans 

passionnés, aux réalisations soignées 

et originales. 

Le 27 août dernier, lors de la célé-

bration de la semaine des marchés 

publics au Québec, le concours 

des conserves sucrées/salées a de 

nouveau permis les dégustations à 

l’aveugle pour des clients curieux 

et ravis de l’expérience. Le verdict 

final consacrait le talent de Mme 

Thérèse Fortier pour ses conserves 

salées de courge tandis que Mme 

Caroline Poirier se voyait décerner 

le premier prix dans la catégorie des 

conserves sucrées pour sa confiture 

de cerises de terre. Cette seconde 

saison s’est clôturée avec le tirage 

parmi ses membres d’un panier 

d’une valeur de 100 $ de produits du 

Marché, qui fut remporté par l’Afeas 

de Lingwick. 

 

La tenue du Marché 

n’aurait pu être 

réalisée sans la 

généreuse contribu-

tion de la municipa-

lité de Lingwick, de 

l’UPA, de la caisse 

Desjardins des 

Hauts-Boisés, de la 

coop de Weedon 

ainsi que de la 

députée de Mégantic-

Compton, Mme 

Johanne Gonthier. 

Il faut également 

souligner la précieuse 

collaboration technique de  Michel 

Fordin, l’indispensable participation 

de Carole Lapointe et de Céleste 

Bonnier, récipiendaire de la bourse 

apprenti-stage du Carrefour Jeunesse

-emploi et caisses Desjardins et des 

bénévoles Louise Bonnier, Louise 

Pigeon, Sonia Létourneau et 

Suzanne Jutras. Enfin, l’ouverture 

du Marché n’aurait pu se faire 

sans l’inestimable contribution du 

Cochon SouRiant, où se dressent les 

kiosques et dont les membres ont 

assuré l’animation du site à quelques 

reprises. 

 

Le comité du Marché tient finale-

ment à remercier chaleureusement la 

population de Lingwick pour son 

constant encouragement et désire la 

convier à retrouver les exposants du 

Marché et la grande diversité de 

leurs produits, dans un climat 

de convivialité, lors du Salon de 

Noël, qui se tiendra samedi, le 10 

décembre prochain. Au plaisir de 

vous y revoir! R 

Marché de la petite école 

Une saison fructueuse 
Suzanne Jutras 

27 août 2011. Gagnantes  

du concours de confitures : 

Thérèse Fortier et Caroline Poirier. 

Photo : Paul-Henri Rousseau 
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27 août 2011. Frédéric Robert, forgeron; Céleste Bonnier, boursière;  

Martine Fordin, du Cochon SouRiant, à l’animation et Gabriel  

Ferland, à la vente des produits maison du restaurant Le Pionnier. 

 

27 août 2011.  

En avant : Frédéric Robert,  

forgeron de Au Chant du Coq,  

ferronnerie d’art à Dudswell. 

À l’arrière, à gauche : Steven Whalen, 

Les entreprises North Hill Enterprises,  

à Gould, Lingwick. 

Complètement à droite,  

Sonia Létourneau,  

costumière au Cochon SouRiant. 

Autres vendeurs et acheteurs. 
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À Lingwick, le public est invité à 

l’exposition Hommage au marion-

nettiste Germain Boisvert; le 

samedi 1er octobre et le dimanche 

2 octobre, de 13 h à 17 h. L’entrée 

est gratuite. 
 

À 
 l'occasion des Journées de la 

culture, Le Cochon SouRiant, 

en collaboration avec la compagnie 

Mobile Home, organise une visite 

animée de l'exposition d'une partie 

de la collection de marionnettes de 

Germain Boisvert, un artiste qui a 

joué un rôle important dans l’histoi-

re de la marionnette au Québec.  

 

Des marionnettes  

sauvées de la destruction 
 
M. Boisvert vivait à Montréal; il est 

décédé en décembre 2010 à l’âge de 

soixante-dix ans. C’est par un 

heureux hasard qu’un voisin a 

remarqué des coffres et des valises 

sur le trottoir et a découvert qu’ils 

contenaient des dizaines de marion-

nettes. Pressentant la valeur patrimo-

niale de ces marionnettes, il a aussi-

tôt alerté Michel Fordin du Cochon 

SouRiant. L’organisme Les Petits 

Frères des Pauvres avait le mandat 

de récupérer les biens de M. Boisvert. 

Par manque de place, ils ont conser-

vé ce qui pouvait leur être utile et 

ont aussitôt envoyé le reste à l’Éco-

centre de La Petite Patrie qui, par 

manque de personnel, l’a aussitôt 

expédié dans un centre de recyclage 

dans le sud-ouest de Montréal. 

Après plus d’une semaine de recher-

che, toute une série d’appels télé-

phoniques, alors qu’il semblait 

certain que les marionnettes avaient 

été détruites, une agente du centre de 

recyclage a appelé : des marionnet-

tes avaient été retrouvées! Sensible à 

l’argumentation de la valeur symbo-

lique, artistique et patrimoniale de 

ces marionnettes, la personne a 

accepté de les restituer, sans frais.  

 

On pense que la collection compre-

nait plus de deux cents marionnettes; 

une soixantaine ont été retrouvées. 

Certaines d’entre elles ont été créées 

par Germain Boisvert, d’autres sont 

des marionnettes qu’il a ramenées de 

ses voyages ou qui lui ont été offer-

tes. Certaines sont en bois, d’autres 

en tissus, ce sont des marionnettes à 

fil, à tige ou à gaine. Certaines sont 

réalistes, d’autres très fantaisistes, 

mystérieuses parfois. Il a fallu démê-

ler bien des fils, retrouver des 

morceaux éparpillés, recoller de 

minuscules bouts de bois, examiner 

attentivement les détails pour 

reconstituer un peu des univers qui 

devaient être bien familiers à  

M. Boisvert. Cette patiente reconsti-

tution est imparfaite, incomplète, 

mais de notre point de vue, ces 

marionnettes, même si ce ne sont 

pas les plus belles et les plus sophis-

tiquées qui ont été sauvées, sont très 

émouvantes, elles méritent d’être 

vues, elles sont un petit morceau de 

notre patrimoine culturel québécois. 

 

En 1983, Germain Boisvert, lors du 

1er colloque sur la marionnette au 

Québec, a présenté, avec Jacques 

Sansfaçon, une exposition de 277 

pièces, intitulée : « La marionnette 

au Québec : un art, un choix, un uni-

vers qui s’invente ». En 1986, il a 

fait partie du groupe d’artistes de 

l’Association des marionnettistes du 

Québec qui a organisé à Montréal le 

1er festival international de marion-

nettes. Nous savons peu de choses 

sur lui, mais nous espérons pouvoir 

retrouver des personnes qui l’ont 

connu, qui pourraient nous aider à 

identifier les marionnettes et qui sait, 

peut-être à en retrouver d'autres 

dispersées ici et là. Déjà, Michel 

Fréchette, professeur de marionnet-

tes à la retraite, fondateur du théâtre 

de l'Avant-Pays (www.avant-

pays.com), qui a été un des élèves de 

Germain Boisvert, s'est montré inté-

ressé. 

 

Avec cette exposition, les marion-

nettes sauvées de la destruction 

commencent peut-être une deuxième 

vie et, M. Germain Boisvert ne sera 

pas trop vite oublié. Au plaisir de 

partager avec vous, petits et grands, 

un peu de la magie du monde des 

marionnettes. R 

 

Cochon SouRiant 

Journées de la culture  
Martine Fordin 
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L e rêve de construire sa résiden-

ce est désormais accessible 

avec des terrains disponibles à 

quelques pas d’un parc naturel et de 

la rivière au Saumon.  

 

Lingwick vous l’offre 
 
Une conférence de presse était tenue 

le vendredi 12 août 2011, afin de 

présenter à la population le nouveau  

développement résidentiel au 

chemin du Belvédère. 

 

La municipalité de Lingwick met en 

vente quatorze terrains de dimension 

semblable, c’est-à-dire de 100 

mètres de profondeur par 62,90 

mètres (328 pi x 206) de front et 

ayant les numéros civiques suivants : 

37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 

77, 81, 85. 89. Ces terrains sont 

cadastrés et piquetés. 

La municipalité de Lingwick 

demeure propriétaire d’un quinziè-

me terrain (no 93) afin de constituer 

un parc qui correspond à une super-

ficie totale de 4,0199 hectares (9,93 

acres). Juxtaposé au secteur du 

belvédère actuel, cet ajout constitue-

ra un parc fort attrayant.  

 

L’usage principal d’un terrain devra 

être à des fins résidentielles, soit 

pour une construction de type unifa-

miliale isolée ou bifamiliale isolée. 

Le prix de vente des terrains est fixé 

à 4 500 $ plus les taxes applicables.  

L’acquéreur et sa famille immédiate 

ne pourront acquérir qu’un seul 

terrain en vue d’y construire une 

résidence permanente. L’acquéreur 

d’un terrain s’engage à construire 

un nouveau bâtiment résidentiel 

d’une valeur minimum de 125 000 

$ incluant le terrain. 

La municipalité de Lingwick accor-

de un délai maximum d'un an à 

l'acquéreur pour déposer une deman-

de de permis de construction pour 

une résidence permanente et ladite 

résidence devra être érigée, en 

conformité avec la réglementation 

d'urbanisme de la municipalité, dans 

les deux ans et l’aménagement du 

terrain doit être terminé dans un 

délai maximum de deux ans et demi 

à compter de la date de signature de 

l'acte de vente à intervenir entre 

l’acquéreur et la municipalité. 

 

Sera autorisé dans ce secteur l'usage 

complémentaire « fermette » subor-

donné à la fonction résidentielle et 

permettant l'élevage d'au plus trente-

cinq animaux de basse-cour toutes 

catégories confondues parmi les 

lapins, les poules (excluant les 

coqs), les cailles et les faisans; à titre 

de loisir personnel et non comme 

activité lucrative, de production ou 

de reproduction à des fins commer-

ciales.  

 

Pour de plus amples renseignements 

sur la mise en vente des quatorze 

terrains et sur notre politique de 

revitalisation favorisant l’accès à 

une nouvelle résidence, consulter le 

site web de la municipalité :   

http://cantondelingwick.com/ R 

 

Canton de Lingwick 

S’établir en milieu rural 
Céline Gagné, mairesse 

 
Félicitations 

G randes félicitations pour la 

fête du 100e de l’église 

Sainte-Marguerite. 

 

Gilles Bégin 

En avant. de gauche à droite : Lise Got, CLD du Haut-Saint-François,  

Jean-Guy Marois, conseiller, Sonia Tremblay, CLD du Haut-Saint-François,  

Monique Polard, d. g., Caroline Poirier, conseillère,  

Jean-Claude Dumas, préfet adjoint à la MRC du Haut-Saint-François. 

À l’arrière, de gauche à droite : Guy Fournier, inspecteur en bâtiment,  

Guy Lapointe, conseiller, Céline Gagné, mairesse, Dominic Provost, d. g. de la 

MRC, Gaston Cloutier, conseiller, Marcel Langlois, président du CCU et  

Marcel Guillemette, conseiller.  
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Fête nationale 

Entrez dans la légende. 
Céline Gagné 

L ors de la soirée du 23 juin, la population était invi-

tée à participer aux festivités organisées à son in-

tention au pont couvert McVetty-McKenzie. La fête dé-

butait par un mot de bienvenue, les déclarations patrioti-

ques, la levée du drapeau du Québec et la  présentation 

du thème : Contes et légendes du Québec. 

 

La fête s’est poursuivie avec le souper communautaire; 

les salades variées, les desserts étaient présentés par le 

traiteur Élysabeth Dionne, les saucisses maison étaient 

offertes gracieusement par l’Abattoir Rousseau. Nous 

avons soupé au son de la musique; l’atmosphère était 

amicale. 

 

La soirée a été amorcée 

par un  conte présenté 

par Marcel Langlois et  

le comédien André 

Bombardier poursuivait 

avec un autre conte pour 

le plus grand plaisir des 

spectateurs. 

 

 

 

La soirée toute en musique et en chansons a débuté par 

le spectacle du groupe Chiendent avec Alexandre Jobin, 

Jonatan Audet, Dominic Grégoire et Philippe Dussault. 

Au son de la musique offerte par les membres de la 

troupe du Cochon SouRiant, nous avons admiré le feu 

de joie préparé par Alain et Xavier Rousseau. 

*** Merci à nos généreux commanditaires :  

- Le programme d’assistance financière aux manifesta-

tions locales,  

- la Caisse Desjardins des Hauts-Boisés, comptoir de 

services Lingwick,  

- la municipalité de Lingwick et  

- l’Abattoir Rousseau. 

*** Merci à nos producteurs, artisans et commerçants 

pour les cadeaux donnés; nous les avons remis aux parti-

cipants sous forme de prix de présence. 

*** Merci aux bénévoles : 

- pour le souper : Marie-Rose Turcotte, Carole Lapointe, 

Suzanne Paradis, Mariette Langlois, Gabrielle Dallaire, 

André Marois et Renaud Blais; 

- pour la préparation du feu de joie : Denis Rousseau a 

donné le bois, Alain et Xavier Rousseau l’ont transporté 

et installé; 

- pour le bar : André Hince, Pauline Leroux et André 

Marois;  

- pour la préparation et l’installation du matériel : Guy 

Lapointe, Gaston Cloutier, Jean-Guy Marois, André 

Marois et Céline Gagné; 

- pour le récit des contes : Marcel Langlois et André 

Bombardier.  R 

Suite à la page 22 
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Des bénévoles : Carole Lapointe en rouge,  

Marie-Rose Turcotte et Suzanne Paradis 

Le groupe Chiendent 
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Martine Fordin du théâtre ambulant Le Cochon SouRiant  

André Bombardier 

 

Marcel Langlois 
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Les membres du comité organisateurs souhaitent utiliser les profits pour améliorer les installations et/ou les équipe-

ments qui demeureront disponibles pour toute la communauté. 

 

Les organisateurs : Céline Gagné et Renaud Blais, Carole et Guy Lapointe, Pauline Leroux et André Hince,  

Jean Guy et André Marois. R 

Description Recettes Dépenses Profit 

Subventions : Support Fête nationale,  

Caisse Desjardins Haut-Boisés, municipalité 
900,00$   

Recette pour le souper 516,74$   

Recette pour le bar 802,07$   

Total des recettes 2 218,81$   

Permis boisson, Groupe Chiendent,  

troupe Cochon SouRiant, décorations,  

matériel, médiaposte, Socan (droit d'auteur) 

 1 200,46$  

Achat 2e BBQ et 2 glacières (ces articles demeurent la propriété 

du comité de la Fête nationale mais seront disponibles pour être 

prêtés aux organismes de la municipalité) 

 422,22$  

Total des dépenses  1 622,68$  

Profit net   596,13$ 

Entrez dans la légende. Suite de la page 21 

INVITATION 
 

JOURNÉE PORTES OUVERTES 

ANNUAL SHOW 

JOHN WARD artiste/artist 

 

25 septembre 2011, de 9 h à 18 h. 

 

Exposition de tableaux dans la salle Old Woodshed 

Vaste inventaire, beaucoup de paysages locaux et autres… 
 

Painting show in outside showroom Old Woodshed 

Vast inventory, many local landscapes, etc… 
 

Au 9, chemin North Hill, Gould, Lingwick 
 

819 877-3230                                             

Bienvenue à tous!     Welcome to all! 
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U n ami m'a raconté qu'en faisant le grand ménage 

dans la maison de sa grand-mère, décédée il y a 

quelques mois, il a trouvé une vieille bouteille de Cream 

Soda de Kick. Au lieu de la capsule de métal sur le 

goulot, il y avait un bouchon plein de petits trous. J'ai su 

immédiatement ce que c'était, mais sa fille n'en avait 

aucune idée. Elle pensait qu'ils avaient peut-être essayé 

d'en faire une salière ou quelque chose du genre. Mais je 

me souvenais précisément de la bouteille placée au bout 

de la planche à repasser pour humecter le linge à cette 

époque où il n'y avait pas de fers à la vapeur. Je pense 

que je suis pas mal vieux. 

 

Vous souvenez-vous de beaucoup de choses de ce 

genre? Le bouton de contrôle des lumières au plancher 

de l'auto, les glacières, les clips pour retenir le bas des 

pantalons en vélo, les fers à souder chauffés sur un 

brûleur à gaz, les signaux à bras par les conducteurs 

d'automobiles, la télégraphie, etc. 

 

Êtes-vous réellement vieux ? 
 
Dans la liste ci-dessous, notez le nombre d'objets dont 

vous vous souvenez pour les avoir vus à la maison ou 

chez vos grands-parents. Vous irez voir ensuite votre 

classement plus bas. 

1- Les p'tites négresses en réglisse. 

2- La p'tite bouteille de Coca-Cola en cire contenant de 

l'eau sucrée et colorée. 

3- Les cigarettes en bonbon. 

4- Les distributrices de boissons gazeuses avec des 

bouteilles en vitre. 

5- Les juke-boxes aux tables des restaurants. 

6- Les pintes de lait avec le bouchon en carton. 

7- Le téléphone avec ligne commune. 

8- Les nouvelles avant le film au cinéma. 

9- Le Petit Journal ou La Patrie. 

10- Le savon Barsalou. 

11- La tête de l'indien sur la mire d'ajustement à la télé. 

12- Les tire-pois.  

13- Pépinot et Capucine. 

14- Les 45 tours. 

15- Les timbres Gold Star. 

16- Le tourne-disque haute-fidélité. 

17- Le bac à glaçons en acier avec un levier. 

18- Les copies miméographiées en bleu pâle. 

19- Les lampes pour le flash. 

20- La Ford Edsel. 

21- La clé pour les patins à roulettes. 

22- La carabine à bouchon de liège. 

23- Les ciné-parcs. 

24- Les Hudson, Nash et Studebaker. 

25- La laveuse à tordeur. 

26- Se couvrir la tête obligatoirement pour les femmes et 

filles à l'église. 

27- le 5-10-15 et le Woolworth. 

 

Votre classement selon vos souvenirs : 

0 à 5, vous êtes encore jeune. 

6 à 10, vous commencez à vieillir. 

11 à 15, ne dites pas votre âge. 

15 et +, bienvenue dans le quatrième âge. 

 

Vous avez bien des années derrière vous, mais ces 

souvenirs sont sans doute de bons moments dans votre 

vie et ils vous ont fait sourire rien que d'y penser. R 

 

Source : Internet 

Humour 

Le quatrième âge? 
Soumis par Suzanne Paradis 

si je veux qu'on y célèbre mes funé-

railles, trouvera-t-on toujours le pas-

teur qu'il nous faut pour ce faire? 

 

Célébrer un centenaire, c'est prendre 

conscience que mon église nous 

révèle cent ans de mon histoire, cent 

ans d'une vie rurale qui devrait 

susciter mon orgueil, ma fierté. Ce 

site enchanteur qui nous a vus naître 

et dans lequel nous vivons ou avons 

vécu peut-il nous laisser trop indiffé-

rent? Rappelons-nous seulement 

que, tout récemment, alors que nous 

célébrions le 150e de la municipalité, 

un magnifique logo nous proposait 

deux clochers symbolisant nos deux 

cultures et nos origines respectives. 

Pourquoi donc deux clochers? Notre 

église centenaire trouve-t-elle encore 

sa raison d'être? 

 

Et je conclus en reprenant ce refrain 

d'un hymne qui dit : Quand la croix 

s'élève, le monde renaît. C'est le 

souhait que je formule en ce cente-

naire comme pour le futur. R 

Centenaire de l’église Suite de la page 11 
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Année chanceuse 

Mois d’octobre spécial 
Jacqueline P.-Bouffard 

C ette année est un peu particuliè-

re; nous aurons quatre dates 

inaccoutumées : 1/1/11, 1/11/11, 

11/1/11 et 11/11/11; et ce n’est pas 

tout. Prenez les deux derniers chif-

fres de votre date de naissance et 

l’âge que vous aurez cette année; la 

somme sera pour tous 111. 

 

Cette année est l’année de l’argent.  

Le mois d’octobre aura cinq diman-

ches, cinq lundis et cinq samedis. 

Cela n’arrive qu’une fois tous les 

823 ans. Ces années sont connues 

comme celles du gain. Bonne chance! 

Avis de convocation 
Assemblée générale annuelle et séance d’information publique  
 
Le mardi 18 octobre 2011, à 10 h. 

Au centre communautaire de Scotstown, 101, ch. Victoria Ouest, au 2e étage. 

Pour plus d’informations, 819 560-8540. 

Au plaisir de vous rencontrer. 
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T outes les rencontres se font 

au 37, rue Angus Nord, East 

Angus, à l’exception de la journée 

de ressourcement. 

 

L’estime de soi (1) 

Vous vous posez des questions sur 

votre valeur personnelle! Quelle 

image et quelle opinion avez-vous 

de vous-même? Est-ce que vous 

aimez la personne que vous êtes 

avec vos qualités et vos limites? 

Quel est votre niveau d’estime 

de vous-même? Dans le cadre de 

ces rencontres, nous verrons ce 

qu’est l’estime de soi, comment elle 

influence toute notre vie et nous 

tenterons de cerner des moyens pour 

l’augmenter. Six rencontres animées 

par Pauline Beaudry, intervenante 

sociale et formatrice agréée par 

Emploi Québec. Les mercredis 14, 

21, 28 septembre et 5, 12, 19 octobre 

2011, à 18 h 30. 

 

Le gâchis 

Excellent antidote à la voix critique 

et/ou au perfectionnisme. Permet 

d’exorciser la tension issue du désir 

de faire beau ou de plaire. Calmant, 

parfois hilarant, souvent stimulant. 

Très bon pour la santé mentale 

dans notre monde de performance. 

Une rencontre animée par Francis 

Manseau, intervenant social à Virage. 

Le vendredi 16 septembre, à 13 h. 

 

Au voleur! 

Amusant, stimulant pour la créati-

vité et les échanges de groupe, 

donnant lieu à beaucoup d’excitation 

et d’émotion. Développe le lâcher-

prise et amène de l’inhabituel 

dans la création. Activité de groupe. 

Une rencontre animée par Francis 

Manseau, intervenant social à 

Virage. Le vendredi 30 septembre, 

à 13 h. Activités gratuites, inscrip-

tions à l’avance au 819 877-2674.  

 

Groupes d’hommes 

Pour partager avec d’autres des 

défaites, des espoirs, des chemi-

nements, te découvrir à travers tes 

propres expériences de vie et celles 

des autres ou tout simplement pour 

échanger avec d’autres hommes. Les 

jeudis soirs de 19 h à 21 h, débutant 

le 22 septembre. Vous devez vous 

inscrire à l’avance au 819 877-2674. 

 

Milieu de jour 

Virage vous offre un milieu de vie 

dynamique et accueillant qui suscite 

l’entraide, brise l’isolement et déve-

loppe l’autonomie ainsi que l’équili-

bre des personnes vivant avec des 

problèmes de santé mentale. Tout au 

long de la programmation, des 

activités s’organisent au gré des 

besoins identifiés par les personnes 

qui fréquentent la ressource. Les 

mercredis de 12 h 30 à 16 h 30, 

les jeudis de 12 h 30 à 16 h 30 et 

les vendredis de 8 h 30 à 16 h 30.  

 

Problèmes avec le jeu? 

Virage, aide et entraide, pour les 

proches de ceux et celles qui ont un 

problème avec le jeu. Vous avez 

dans votre entourage une personne 

qui a un problème avec le jeu. Vous 

aimez cette personne et vous voulez 

l’aider. Vous ne savez pas quoi 

faire et comment le faire. Services 

gratuits et confidentiels. 

 

Journée de ressourcement 

Rapprochement pour les solutions en 

santé mentale. Conférenciers invi-

tés : Jude Robert avec sa conférence 

Illusion. Solange Thibaudeau avec 

sa conférence Le lâcher-prise et     

Guy Corneau avec sa conférence 

Revivre. Le 6 octobre, de 9 h à 16 h. 

À l’hôtel Le Président de Sherbroo-

ke. Coût : 125 $ incluant conféren-

ces, collations et dîner. Cette journée 

de ressourcement est offerte à toute 

la population. Inscriptions à l’avance 

au 819 877-2674. Faites vite, les 

places sont limitées. R 

Virage Santé mentale 

Beaucoup de nouvelles activités 

Prompt rétablissement 

N ous espérons sincèrement que 

vous puissiez jouir de chacun 

des bons petits moments de la vie et 

ce, quotidiennement. 

 

Si le physique ne peut pas toujours, 

il nous reste le moral pour nous 

convaincre. 

 

Nous vous souhaitons le plus bel 

automne désiré. 

Sympathies 

Monsieur Robert Lefebvre 
 

A u centre hospitalier Pierre-

Boucher, à Longueuil, le 6 sep-

tembre 2011, à l’âge de 76 ans, est 

décédé M. Robert Lefebvre, époux 

de Clémence Mathieu, autrefois de 

Lingwick. 

 

En plus de son épouse, il laisse dans 

le deuil ses deux enfants, ses frères 

et sœurs, ses beaux-frères et belles-

sœurs dont André Mathieu de notre 

communauté. 

 

Les funérailles ont eu lieu le 9 

septembre, à l’église de Sainte-Julie. 

 

Nos condoléances aux proches. 

 

L’équipe du Reflet 
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CENTRE CULTUREL DE WEEDON  
819 560-8555, poste 4.          culture@ccweedon.com          www.ccweedon.com/culture 

Les Charbonniers de l’Enfer Corsaire 

Les îles enchantées, Galapagos Ladies of the Canyon Chemin de terre 

- 24 septembre, série Trad : Corsaire. 

- 1er octobre, série Découverte : 

Ladies of the canyon. 

- 1er octobre, exposition de  

François Lafrance, photographe;  

vernissage de 5 à 7. 

- 15 octobre,  

Les Charbonniers de l’Enfer. 

- 22 octobre, série Grands explorateurs, 

Les îles enchantées, Galapagos. 

Spectacles à 20 h 
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Observations de Mme météo 

Notes : *   Vents violents signifie toujours : plus de 62 km/h selon l’échelle de Beaufort. Le vent casse de petites branches. La 

 marche contre le vent est pénible. Le mois de juillet 2010 a été très chaud, très humide avec plusieurs journées de smog. 

 Le mois d’août 2010, chaud avec plusieurs journées très humides, avec smog. Le mois de juin 2011 a reçu beaucoup de 

 pluie. Encore des inondations un peu partout, surtout à Gatineau. Le 19 juillet 2011, visibilité nulle; plusieurs jours de 

 smog et d’humidité. Le 31 août 2011, visibilité nulle.  Smog et humidité pendant 3 jours. L’ouragan Irene cause des 

 inondations, de la pluie et des vents moyens à forts le 29. 

Juin 2010 2009 2008 2007 2006 2011 

Pluie 188,4 mm 129 mm 160,4 mm 127,8 mm 215,2 mm 102,8 mm 

Grêle les 7, 8 le 26 le 10 le 5 —- le 18 

Tonnerre les 2, 6, 7, 20, 29 les 14, 26, 27 10 jours  6 jours 5 jours les 1er, 9, 15, 18 

To maximale le 18, 28 oC 

le 19, 29 oC 

le 22, 27 oC 

les 24, 25, 26, 

de 27,5  à 29 oC 

le 7, 30, 5 oC  

le 8, 30 oC 

le 10, 31,5 oC 

le 19, 29,5 oC 

le 26, 30 oC 

le 27, 31 oC 

le 18, 30 oC 

le 19, 31 oC 

les 1er et 8, 30 oC 

le 16, 29 oC 

 

To minimale le 8, 4 oC 

le 16, 2 oC 

le 22, 6 oC 

le 5, 0 oC 

les 1er, 8, 9, 

1,5  oC 

le 13, 2 oC 

le 25, 7 oC 

le 7, -1 oC 

le 18, 4,5 oC 

le 29, 4 oC 

le 6, 6 oC 

le 25, 6,5 oC 

le 4, 0,5 oC 

les 5, 19, 4,5 oC 

les 6, 20, 21, 5 oC 

Brume 9 jours 7 jours 10 jours 6 jours 16 jours 10 jours 

* Vents violents --- — le 10 — le 19 les 1er, 2 

Juillet 2010 2009 2008 2007 2006 2011 

Pluie 133,8 mm 153,6 mm 155,8 mm 80,2 mm 99,6 mm 88,2 mm 

Grêle --- le 13 — le 2 — --- 

Tonnerre les 10, 14, 16, 17, 

18, 21 

les 3, 6, 7, 11, 

12, 13, 17, 26  

8 jours  6 jours 11 jours 8 jours 

To maximale les 5 et 9, 32 oC 

les 6 et 15, 31 oC 

les 7 et 8, 33 oC 

le 10, 27 oC 

le 26, 27 oC 

le 29, 29,5 oC 

du 6 au 9, 

27,5 à 30 oC 

du 25 au 27, 

28 à 30 oC 

du 14  

au 27, 

29 à 32 oC 

le 11, 30 oC 

les 21, 22, 23, 

31 oC 

To minimale le 2, 5 oC 

le 30, 6 oC 

le 31, 7,5 oC  

le 9, 7 oC 

le 10, 6,5 oC 

le 14, 7 oC 

les 5, 7, 5 oC 

le 12, 6 oC 

le 1er, 4,5 oC 

le 2, 6 oC 

le 3, 5 oC 

le 19, 9 oC 

le 30, 8,5 oC 

le 8, 6 oC 

les 14, 25, 7 oC 

le 31, 8 oC 

Brume 9 jours 10 jours 10 jours 15 jours 21 jours 9 jours 

* Vents violents le 26 --- --- --- ---  

Août 2010 2009 2008 2007 2006 2011 

Pluie 82,2 mm 88,8 mm 144,2 mm 132 mm 203,6 mm 225,8 mm 

Tonnerre les 2, 4, 6, 10, 16, 

17 

les 5, 7, 10, 11, 

13, 19, 21, 31 

8 jours  7 jours 5 jours 9 jours 

To maximale le 5, 28,5 oC 

les 29, 30, 29 oC 

le 31, 30,5 oC 

le 17, 30 oC 

le 18, 31,5 oC 

du 22 au 25, 28 

à 28,5 oC 

le 2, 31,5 oC 

le 3, 30 oC 

le 25, 29,5 oC 

le 1er,  

29,5 oC  

le 2, 28,5 oC 

le 1er, 28,5 oC 

le 6, 29,5 oC 

 

To minimale le 7, 3 oC 

le 8, 5 oC 

le 21, 6 oC 

le 8, 4 oC 

le 27, 2 oC 

le 28, 2,5 oC 

le 20, 5 oC 

le 27, 4 oC 

le 19, 4,5 oC 

le 20, 5 oC 

le 21, 5 oC 

le 25, 2 oC 

le 26, 5 oC 

le 31, 2,5 oC 

le 17, 7 oC 

le 23, 5 oC 

le 30, 6,5 oC 

Brume 7 jours (smog) 11 jours 7 jours 15 jours 9 jours 13 jours 

* Vents violents --- le 26 le 18 --- ---  

Météo locale            Jacqueline P.-Bouffard 
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Courriel :  
jgonthier-meco@assnat.qc.ca 

(Nouveau) Site internet : 

www.johannegonthier.com 

 
Députée de Mégantic-Compton 

 
220, rue Principale Est, bureau 228N 

Cookshire-Eaton (Québec) J0B 1M0 
Tél. : 819 875-5410 

Sans frais : 1 800 567-3523 

 Maréchal-ferrant 

Mathieu Boulanger 

Diplômé de l’ITA 

Chevaux légers et lourds 

6, ch. Fontainebleau, 

Lingwick 

Tél. : 819 877-3715 Cell. : 819 582-1173  

 Produits d’érable  
et sirop d’érable 

Props : famille Duquette 

124, rte 108, Lingwick 

819 877-3163 

 

 

P.A.U.E. Pièces d’autos usagées de l’Estrie 

Vente de pièces d’autos neuves et usagées. 
Achat et vente d’autos accidentées. 

Jonathan Cotnoir-Raymond, président 

819 780-3030 
13, route 108, Lingwick 

ventes@paue.ca 

 

NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE 

165, rue Bonaventure 
Trois-Rivières 

QC, G9A 2A9 

819 373-1077 

LINGWICK 

819 877-3446 

 EDMOND ERGEAU 

 

 

 

 
Cet espace simple  

est pour vous. 

25 $ pour un an  

(9 parutions) 

819 877-3560 (boîte vocale) 

 
Espace double  

disponible. 

50 $ pour un an  

(9 parutions) 

819 877-3560 (boîte vocale) 

 

Canton de Lingwick :  

www.cantondelingwick.com 

Cochon SouRiant :  

www.geocities.com/cochonsouriant/ 

Ferme Croque-Saisons : 

www.croque-saisons.com 

GraphAlba :  
www.graphalba.com 

Journal Le Reflet :  
www.lereflet.org (nouveau) 

La Ruée vers Gould :  

www.rueegouldrush.net 

Manon Rousso, photographe : 

www.manonroussophotographe.com 

Sites Web de chez nous           Le Reflet en  

          abonnement  

          cadeau?  

 
Toutes les  

coordonnées  

en page 2.  

Jean Rousseau  
député de  

Compton-Stanstead 

Member  

of Parliament Chambre des Communes 

Québec   5142, boul. Bourque, Sherbrooke, 

 QC, J1N 2K7.     819 347-2598 

 téléc. : 819 347-3583 

 

Ottawa  Pièce 250, Édifice de la Confédération, 

 Ott. ONT, K1A 0A6.      613 995-2024 

 téléc. : 613 992-1696 
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Michel Bourque 

418 449-1377 

Réparation, fabrication, vente d’aluminium 

524, rue Champoux, Disraeli, QC, G0N 1E0 

ventes@alumiprovr.com 

www.alumiprovr.com 

Baldwin Récupération 

Achat et vente 

819 872-3897 

Bois de grange ou de vieilles maisons,  

poutres, planches grises ou rouges, 

planchers, vieilles perches de cèdre. 

Mario Bédard, prop. 

425, route 108 

Stornoway, QC  

AFFÛTAGE BÉDARD            G0Y 1N0 

819 652-2855 Téléc. : 819 652-9982 

Planeur, chipper 
Aiguisage de scie à ruban et de couteaux 

Garage Luc Béliveau 

520, route 108 

Stornoway, QC 

G0Y 1N0 

819 652-2126  Téléc. : 819 652-2315 

1 800 819-2175 

Soudure et  

usinage général 

Atelier R. N. S.E.N.C. 

516, route 108, C. P. 128 

Stornoway, QC, G0Y 1N0 

819 652-2626 

Réalisons 

vos projets 

sur mesure 

 

 

819 877-3888 

481, 2e Av., Weedon, QC 

 

 
819 569-2339 

971, rue Sainte-Famille, 

Sherbrooke, QC, 

J1E 1T9 

 

 

Éric Pelletier, prop. 
 Tél. : 819 657-4578 

Cell. : 819 582-9206 

Ramonage,  

réparation de cheminées, 

installation de gaines  

et de préfabriquées. 

785, ch. du Cimetière,  

Milan, QC, GOY 1E0 

 

Stéphan Ouellet 

Marylène Roy 

Pharmaciens 

240, rue Saint-Joseph Est 

Disraeli, QC, G0N 1E0  

Tél. : 418 449-3436 

404, 2e Avenue, Weedon, QC, J0B 3J0 

Tél. : 819 877-3355 Téléc. : 819 877-5292  

 

 

 Dr Benoît Giard  
Chirurgien-dentiste  
460, 2e Avenue,  

Weedon, QC, J0B 3J0 

Tél. : 819 877-5400  
Téléc. : 819 877-2168 
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-Thérapeute en réadaptation physique 

- Massothérapie 

- Drainage lymphatique 

Massage de détente et thérapeutique 

Massage aux pierres chaudes 

Possibilité de reçus pour assurance 

Sur rendez-vous 

Josée Veilleux  819 877-2589 

 

 

Sans frais 1 800 363-4228 

819 877-2378    Pompes à béton 

Béton préparé et coffrage 

Déménagement de maisons 

Excavation 

Grue 22 tonnes 

Terre et gravier 

Léo Barolet, président 

250, 2e Av., Weedon 
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Depuis 1996 

661, route 108, Bury 
819 872-3873 ou sans frais  

1 866 663-3873 
www.aubergelorchidee.com 

Traiteur 
Buffets froids  

ou chauds.  

Brunch. Méchoui. 

Plats cuisinés maison, sous vide. 

Pâtés au poulet, aux fruits de mer, 

au saumon. Tourtières. Bœuf braisé.  

Poulet farci, poulet à la portugaise.  
Coquilles aux fruits de mer.  

Sur réservation  

 

 

Christian Bolduc  

auto inc. 
Christian Bolduc, président 

Cell. : 819 572-3099 
Achat et vente d’autos usagées, prix coupés. 

129, 2e Avenue, Weedon, QC, J0B 3J0 

819 877-3847 

 
Pièces 
d’automobiles 

Quincaillerie N. S. Girard inc. 
259, 2e Avenue, (route 112) Weedon, QC, J0B 3J0 

Nathalie Blanchette et André Daigneault, prop. 

819 877-2959      www.ace-canada.com 
Téléc. : 819 877-5460   proweedon@b2b2c.ca    

 

 
BOIS DE CONSTRUCTION 

ET 

MINI EXCAVATION 

DENIS ROUSSEAU 
Lingwick, QC 

819 877-2849 

 

Machinerie lourde, forestière 
Suspension de camions et remorques  

Fabrication de boyaux hydrauliques 

Système d’air climatisé 
Troubles électroniques par ordinateurs 

169, 2e Avenue (rte 112), Weedon 

 

 
Camionnage  

gravier - terre 

excavatrice 

drainage forestier 

fosses septiques 

Clément :  819 652-1064  

Cell. :  819 820-9215 

Yves : 829 652-9989 

Cell. : 819 820-9216 

Téléc. :   819 652-1095 

Bureau :   819 652-2451 

Excavation 
417, route 108 

Stornoway 

Le Villageois 
99, route 108, Lingwick, QC 

Location 2½ meublé, tout inclus. 

Robert Ferland, propriétaire. 

819 877-2340 
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Thetford Mines 

63, boul. Smith Sud, QC, G6G 1M9 

Tél. : 418 335-3168 

Weedon 

190, 2e Avenue, QC, J0B 3J0 

Tél. : 819 877-3132 

Lina Fréchette, d.d. 
Denturologiste 

Fabrication et réparation  

de prothèses dentaires 

Consultation gratuite 
Pour le plus beau sourire 

 

12, rang des Pointes, 
Lingwick, QC, J0B 2Z0 

819 

877-2496 

 

 

Tél. : 819 877-2929  
Téléc. : 819 877-5332 

Martin  et  Bruno  Lagassé, 
propriétaires 

285, 2e Avenue, 

Weedon,  

QC, J0B 3J0 

 

 

Steven Whalen  

& Trudy Beaton 

Krista, Adrianna, 

Jason & Chloe 

3 North Hill Rd., Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0 

Tel.: 819 877-5461  FAX: 819 877-3845 

E-mail: beaton@netrevolution.com 
Beef - Sheep - Forestry - Livestock Transport 

Les entreprises 

North Hill  
Enterprises 

 FERME GILBERT & FILS INC. 

 Production laitière Holstein 

            Produits d’érable 

1, route 108, Lingwick, QC 

     819 877-2167 

 

 

Remorquage Gilles Gendron 
Camion plateforme 19 pi  

Limite de charge 6 500 kg 

Survoltage 

Transport en tous genres 

Courtes, longues distances 

850, route 108, Bury, QC, J0B 1J0 

819 872-3292  Cell. : 819 570-3651 

 

 

Centre Funéraire  
Jacques & Fils inc. 

Préarrangements 

Crématorium 

Jean-Pierre  
& François  

   Jacques   

            330, 2e Av., WEEDON 
50, rue Victoria, SCOTSTOWN 
  44, rue Garneau, LA PATRIE 

3800, rue du Québec-Central,  
LAC-MÉGANTIC 

1 800 267-0757 
www.centrefuneraire.qc.ca 

Depuis 1946 

 

 

Traiteur Louise L.   

Buffet chaud ou froid 

      Lingwick 

Louise Lapointe      

819 877-3750 

 Garde en milieu familial 
7 $ par jour 

(près de Lingwick)   
 850, route 108, Bury, QC, J0B 1J0 

Info : Micheline Brochu 

819 872-3292 

 

 

Ferme bovine Michel 
Rousseau 

 
34, route 108 

Gould, Lingwick 

819 877- 3495 

 

 

Services Internet 
Services aux entreprises 
Conception de sites Web 

Formation 

Veetam Lachance                   

1679, ch. Coates 
Weedon, QC, J0B 3J0 

819 877-5990 

Trans-Formation 
  

www.transformation.ca 

info@transformation.ca 

 

819 657-4294 

MURS DE ROCHES, FOSSES, CHEMINS. 

SABLE, GRAVIER, PIERRE. 

PELLES, CAMIONS, TAMISEUR. 

RBQ : 8344-0347-56 

 North Hill Farms 
COMMERCIAL  BEEF  PRODUCTION 

FEEDERS  FOR  SALE 

The Beatons 
Howard & Elizabeth 

Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0 

819 877-2562 

 

 

Cathy Brunet 
Massothérapeute 

diplômée. 
Massages de détente  

et thérapeutiques. 
Reçus d’assurances émis 

 guycathy@gmail.com 

22, route 257, Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0 

La maison Jane C. Ross 

819 877-3303  

 

 

Alternateurs 

Démarreurs 

Weedon enr. 

Ghyslain Filion 

Propriétaire 

121, rue Biron, C.P. 23 

Weedon, QC, J0B 3J0 

819 877-3283 

Vente et recyclage de toutes marques 

 

Vente et réparation de pompes à eau. Traitement d’eau. 

Système de chauffage à air pulsé et à eau chaude. 
Système de chauffage radiant dans les planchers. 

Tél. : 819 877-2483  Téléc. : 819 877-5446 

494, 2e Avenue, Weedon, QC, J0B 3J0 

 

 Tables et Relais du Terroir 
MD  certifié

s 

            rueegouldrush.net  

19, rte 108, Gould, Lingwick 

              brunch du dimanche 

                  produits maison  

     

                   hébergement 

sans frais 

 1 888 305-3526  1 819 877-3446 

 

 
260, 7e Av. et 495, 2e Av. (rte 112) 

819-877-2733 

www.lacoopweedon.com 

Centre  

de rénovation 

Location d’outils 
Station-service 

Dépanneur 
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 Caro et fille coiffure 
Coupes stylisées, pose d’ongles 
Microdermabrasion et ultrason 

(traitement et rajeunissement de la peau) 

Sur rendez-vous 
819 877-3072 

250, rue Saint-Janvier, Weedon 

  ABATTOIR ROUSSEAU inc. 
  SPÉCIALITÉ  : COUPE DE PORC 

 vente en gros - bœuf pour congélateur  

         saucisse – jambon 

 

SOUS  INSPECTION  PROVINCIALE 
30, route 108, Gould, comté de Compton, QC, J0B 2Z0 

Donald Rousseau,       819 877-2644         
 propriétaire               Rés. : 819 877-3055 

MARCHÉ  BERNADIN 

Ouvert 7 jours 

Propane 

service  

complet 

           Épicerie - Quincaillerie 

Club vidéo - Paiement direct 

Permis de chasse et pêche 

71, route 108, Lingwick, QC, J0B 2Z0 

 Tél. : 819 877-2511 
 Téléc. : 819 877-2858 

Pizza, poulet frit, sous-marins 

Produits maison  

Pâtés au poulet et mexicains,  

tourtières, sauce à spaghettis 

Le Pionnier 

Déjeuners 

Accessoires, produits 

et vêtements forestiers 

 

 

 

 

 
2162, ch. Fontainebleau, 

Weedon, QC, J0B 2Z0 

Tél. : 819 877-2461 
Téléc. : 819 877-5727 

Toujours  

présent pour 

vous éclairer 

Maître électricien 

 PISCICULTURE  ANDRÉ  GAULIN 

       TRUITE  MOUCHETÉE 

                    de 1 à 12 pouces 

POUR  ENSEMENCEMENT 

          Possibilité de transport 

119, route 108, Lingwick, QC 

 819 877-3497 

 

 
53, route 108 

Lingwick, QC 

Tél. : 819 877-5731 
 Cell. : 819 823-2971 

    Garage 
  Claude 
Morin 

Mécanique générale 

 

 
 

Caroline et Sébastien 

819 877-5254 

111, route 108, Lingwick 

Kiosque au village en été 

www.croque-saisons.com 
Légumes biologiques, agneaux de pré, œufs 

 

Service de designer 

1250, rue Champlain 

Disraeli 

418 449-4333 

295, route 112 (2e Av.),  

Weedon,  

819 877-2897 - 2493  

Téléc. : 819 877-2771 

MULTI MEUBLES Sévigny 
      Meubles, appareils électroménagers,  

        T.V., vidéo, systèmes de son,  

couvre-plancher, céramique, bois franc, stores, 

papier peint, peinture, décoration intérieure. 

 RÉAL  LOUBIER  &  FILS  INC. 

TRANSPORT  DE  LAIT — Lingwick 

819 877-2595 

 

 

Domaine Sévigny 
Golf - Camping 

Salle pour activités sociales et familiales, 

dortoir, service de gîte avec petit-déjeuner.  

2, route 257, entre Gould et Weedon 

819 877-3005 

 

 
Truite 

d’ensemencement 

PISCICULTURE  GILBERT 

3B, route 108    

Lingwick, QC, 

J0B 2Z0 

Brigitte Martel - Serge Gilbert 

Tél. :  819  877-2676  

pisciculture.gilbert@hotmail.com 

 

                          

Ferme agro-forestière 
Gagné de Lingwick inc. 
Produits d’érable purs 
SIROP - TIRE - BEURRE - SUCRE 

Sainte-Marguerite-de-Lingwick    

 819 877-2334 

 R & L Coates Plantations 

Christmas Trees 
Richard & Lynda Coates 

19, North Hill Rd. 

Lingwick, QC, J0B 2Z0 

 Tel. : 819 877-5344 

 Resto Bar  Le Caroussel 
Ouvert 7 jours par semaine 

Déjeuner à partir de 6 h 

99, route 108, Lingwick 

Tél. : 819 877-2127 
Robert Ferland, propriétaire 

 
Vente  

neuf, usagé. 

Pièces - Service 

Carrosserie 

Tél. : 819 877-2833 
www.weedonauto.com 

info@weedonauto.com 

 

 

17, ch. 
North Hill  

Lingwick 

Vente de pièces de remplacement 
pour tracteurs et machineries agricoles  

de toutes marques.  

Tél. : 819 877-2400 
 www.caexpert.com    info@caexpert.com 

Réparation 


