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Éditorial

Le prix de la sécurité
Daniel Pezat

D

'une planification stratégique à
l'autre, une demande du public
revient régulièrement : la sécurité
dans le village de Lingwick. Il faut
comprendre dans ces demandes
répétées non seulement la sécurité
dans la rue, mais aussi en tous lieux
où la municipalité a juridiction.
En général, l'environnement est sécuritaire dans le canton. Néanmoins,
deux situations demandent réflexion
et action. La construction d'un
trottoir dans le village de Lingwick
et l'installation d'un ascenseur au
centre municipal.

La population de Lingwick vieillit.
En gros, les gens de cinquante ans
et plus représentent pas loin de la
moitié de la population. Les plus
âgés d'entre nous, fragilisés par l'âge
ou la maladie, se déplacent avec plus
de difficulté. Il y a aussi les personnes souffrant d'un handicap qui
réduit leur mobilité. Il va falloir que
notre conseil municipal en prenne
conscience et le reconnaisse.
Au début des années 2000, il était
déjà question de la construction d'un
trottoir du côté nord de la route 108,
entre les numéros civiques 53 et 87.
Un passage protégé était également
prévu pour permettre aux usagers de
traverser la rue en direction de l'église et du centre municipal. Ce projet
se voulait un moyen de sécuriser
les déplacements des piétons, mais
en même temps, une solution pour
ralentir la circulation automobile. À
l'époque, même si la municipalité
avait l'argent pour effectuer les
travaux, elle avait reculé face à
l'opposition des propriétaires riverains. Des arguments qui n'avaient
rien à voir avec la compassion et le

bien commun avaient alors été avancés : « Ça va briser ma pelouse! »
« Ça va faire une bosse dans mon
entrée! » « Mes taxes vont augmenter! » et la plus méchante : « Ça ne
va servir que pour une personne! »
Finalement, en guise de trottoir, la
municipalité avait fait installer des
bollards de piste cyclable.
Dernièrement, le conseil a remis le
dossier à l'ordre du jour. Le ministère des Transports est en quelque sorte
le porteur d'un projet qui engloberait
la construction du trottoir et la réfection d'un tronçon de la route 108. Il
a été en appel d'offres. La soumission la plus basse prévoit un dépassement des coûts de 14%. Au-delà
de 10% de dépassement, le ministère
doit regarder une autre façon de
procéder. À nouveau, nos élus sont
dans l'expectative.

Les escaliers interdisent
l'accès à ces organismes
à toutes les personnes
qui n'ont pas
l'usage de leurs jambes;
c’est sans compter ceux qui
ont des troubles cardiaques
ou respiratoires, entre autres.
Un autre cas où la sécurité est en
cause est celui du centre municipal.
Il y a quelques années, une rampe
d'accès a été installée. On peut dorénavant aller voter et avoir accès au
bureau municipal sans encombre
pour les gens à mobilité réduite.
Juste à titre d'information : il y a
quinze marches pour se rendre à la
cafétéria et vingt sept pour qui veut
aller à la bibliothèque, à la salle de
l'Afeas, au journal ou accompagner
des jeunes enfants au local du Parc-

en-ciel. Les escaliers interdisent
l'accès à ces organismes à toutes les
personnes qui n'ont pas l'usage de
leurs jambes; c’est sans compter
ceux qui ont des troubles cardiaques
ou respiratoires, entre autres. Les
plus âgés doivent renoncer à ces
services et à ces activités tout
simplement parce qu'il est trop
risqué, voire périlleux pour eux, de
s’aventurer dans les escaliers du
centre municipal. À quand un ascenseur pour que les citoyens de
Lingwick, sans discrimination, aient
un libre accès à leurs organismes
communautaires et aux activités
qu'ils proposent?
Oui, je sais, il y a des coûts rattachés
à l'installation d'un ascenseur ou à
la construction d'un trottoir. La sécurité et le bien-être de ses citoyens ne
doivent-ils pas être le premier objectif d'une municipalité? La saine
gestion des deniers publics ne
semble pas, par les temps qui
courent, la priorité de Québec. Chez
nous, par bonheur, il en va tout
autrement et c'est la bonne façon
d'administrer nos taxes. Malgré tout,
il ne faut pas confondre rigueur
comptable et sécurité des personnes.
Qu'un projet soit géré avec fermeté,
d'accord; mais pas au détriment des
plus âgés ou des handicapés.
Lingwick se targue de vouloir attirer
de jeunes familles, c'est une belle
initiative qui sera payante pour tout
le monde. Pour atteindre cet objectif,
des fonds sont investis, c'est normal.
Pourtant, il ne faudrait pas que nos
élus oublient les vieux ainsi que les
personnes physiquement désavantagées. Eux aussi payent des taxes et
votent! R
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Lingwick, c’est dynamique.
Carole Lapointe
Comité paroissial de pastorale
- Le dimanche 6 novembre, onction
des malades lors de la messe. Les 40
heures d’adoration suivront.
- Le dimanche 20 novembre, nous
soulignerons l’anniversaire de la
chapelle (26 novembre 2006).
Marthe Bolduc, 819 877-3025.
Marguerites volantes

819 877-2284. Les mardis, à
19 h, base-ball poches. L’assemblée
mensuelle se tient le 3e mercredi du
mois, à 13 h 30. Les cartes de
membres sont en vente. Merci aux
membres de demeurer avec nous et
bienvenue aux nouveaux.
Monique P.-Rodrigue,
819 877-3078.
Les Artisans de Lingwick

Il y aura une assemblée le lundi
14 novembre, au local de la FADOQ
Lingwick. En vue de la période des
fêtes, nous nous préparerons aux
achats de cadeaux pour les personnes âgées seules.
Gabrielle Dallaire, 819 877-3367.
Afeas

Les activités ont cessé le lundi 10
octobre. Encore une saison supérieure à la précédente. À l’an prochain.
Our coop of arts and crafts closed
on Thanksgiving day. Once more,
the season was better than the year
before. See you next year.
Mariette Langlois, 819 877-5009.

er

- Le 1 mercredi du mois, dîner en
groupe suivi de la réunion au local
de la FADOQ, à 13 h 30.
- Les 12 et 13 novembre, il y aura à
Sherbrooke (Fleurimont), au centre
Julien Ducharme, au 1671, chemin
Duplessis, le Salon des artisans de
l’Afeas. Le thème de cette année est
L’achat chez nous.
Hélène Rousseau, 819 877-3022.
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

leur époque, que ce soit dans les
domaines artistique, scientifique,
humanitaire ou culturel.
Nous avons des livres à gros caractères (à large vision) en tout temps.
Du 1er au 31 octobre : concours
Jeunes et adultes. Vous pourrez
remplir un coupon de participation
lors de votre visite à la bibliothèque.
Le tirage aura lieu en novembre, à
Sherbrooke.
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.

Bibliothèque
Nouvelle rotation du matériel à
consulter et à emprunter, dont
deux collections thématiques :
- Bandes dessinées québécoises.
L'univers de la BD est un phénomène européen. Cependant, plusieurs
auteurs québécois se consacrent à
cet art. Gargouille, Bi Bop et tous
les autres n'auront plus de secret
pour vous.
- Livres au féminin. De MarieAntoinette à Julie Payette, vous
trouverez dans ces volumes l'histoire
de grandes femmes qui ont marqué

Cuisines collectives
Les responsables des Cuisines
collectives du Haut-Saint-François
ne pourront pas venir avant la mioctobre pour installer notre équipement. Le tout débutera par la suite.
The persons in charge of The
Collective Kitchens of the HautSaint-François will not be able to
come before mid October to install
our equipment. We will begin soon
after.
Mariette Langlois, 819 877-5009. R

Sites Web de chez nous
Canton de Lingwick :
www.cantondelingwick.com

GraphAlba :
www.graphalba.com

Cochon SouRiant :
www.geocities.com/cochonsouriant/

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

Ferme Croque-Saisons :
www.croque-saisons.com

La Ruée vers Gould :
www.rueegouldrush.net

Manon Rousso, photographe :
www.manonroussophotographe.com
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La vie au conseil municipal

En vue de l’avenir : règlements et voirie
Marcel Langlois
Le conseil municipal traite de
règlements, de voirie, de service
de protection contre les incendies,
de vie communautaire, d’administration et d’environnement.

A

près consultation publique, le
conseil adopte la deuxième
version d’un règlement de modification au règlement général de zonage,
afin de permettre l’usage fermette
sur les terrains le long du chemin du
Belvédère.
Il adopte également une mod ification au règlement sur le plan
d’urbanisme afin d’y ajouter des
éléments d’intérêt historique, de
corriger le nom du pont couvert et
de corriger l’adresse des habitations
ayant des caractéristiques architecturales spéciales, vu la renumérotation
des propriétés le long de la route
257.
Il avait adopté un règlement constituant l’église Chalmers en monument historique, la protégeant tant à
l’extérieur qu’à l’intérieur. Mais la
municipalité n’en étant pas encore
propriétaire, elle ne pouvait en
protéger l’intérieur. Il faut donc
recommencer. Le comité consultatif
d’urbanisme tiendra une consultation publique le 26 octobre sur la
constitution de deux sites : celui de
l’église Chalmers et celui de l’église
Sainte-Marguerite, avec le cimetière,
l’ancienne école (édifice municipal)
et l’ancien couvent (maison du
Cochon SouRiant) et leurs terrains.
La saison hivernale des employés
de la voirie sera du 30 octobre au
31 mars.
Le conseil procède aux achats en
vue des travaux d’hiver. Entre
autres, il achète des pneus de camion

rechapés, un convoyeur qui facilite
le travail sur les accotements et en
cas d’érosion, des fournitures pour
chasse-neige. Il accepte aussi
d’effectuer le décapage à la gravière
Labbé, moyennant quoi le prix du
sable et du gravier 0-¾ baissera de
28 $ le camion à 23 $.
La soumission pour le trottoir dans
le village de Sainte-Marguerite
dépassant de 15 % le coût estimé
par le ministère des Transports, un
nouvel appel d’offres sera fait en
janvier 2012. La municipalité devra
donc signer un nouveau protocole
d’entente avec le ministère et faire
reporter l’utilisation du retour de la
taxe d’accise.
Le conseil approuve les dépenses
d’asphaltage sur la route 257, ce qui
permet de réclamer les subventions
prévues.
La municipalité avait passé une
résolution par laquelle elle annulait
l’entente intermunicipale de protection incendie Stratford-LingwickWeedon-Dudswell-Beaulac-GarthbySaint-Romain : aider certaines de
ces municipalités plus éloignées
laisserait Lingwick sans protection.
Mais l’entente de remplacement
n’étant pas encore conclue, le
conseil rescinde cette résolution afin
de ne pas se trouver sans entente
d’entraide pendant un certain temps.
Contrairement à ce que disait cette
rubrique au mois de septembre,
Lingwick demeure toujours avec
la Centrale d’appels d’urgence
Chaudière-Appalaches (CAUCA)
pour les appels 911. Ce qu’Action
Solution fera, c’est déplacer l’antenne qui se trouve sur le toit de l’édifice municipal et l’installer dans la
tour de Xittel, derrière l’immeuble.

Les camions du service incendie ont
réussi leurs essais routiers et quatorze extincteurs seront vérifiés et, au
besoin, changés, si des tests hydrostatiques ne peuvent être effectués ou
ne sont pas réussis.
La municipalité demande deux
modifications au nouveau chalet des
loisirs : l’ajout d’une deuxième fenêtre à l’avant et de moulures protectrices aux fenêtres.
Lingwick n’achètera pas de temps
à la personne ressource en loisirs
embauchée par la MRC.
Le conseil répond à un représentant
du club de quad de l’Estrie qu’il
n’envisage pas de permettre la circulation de VTT sur ses chemins sans
consultation des citoyens.
La polyvalente Louis-Saint-Laurent
avait refusé de participer à la soirée
reconnaissance des finissants du
secondaire de Lingwick parce que
la municipalité avait invité une
finissante d’école privée. Le conseil
refuse de participer à l’Oktoberfest
de la polyvalente tant qu’il n’y aura
pas vision commune.
La MRC facture la municipalité
pour quatre appareils téléphoniques : deux à l’édifice municipal et
deux au garage, là où il n’y en a pas.
Le conseil demande de corriger la
facturation.
Le conteneur de type Roll-off placé
au garage municipal est le dernier de
l’année 2011.
Il se pourrait que la MRC du Granit
offre un service de transport collectif
vers Sherbrooke. Cela pourrait être
utile aux citoyens de Lingwick. R
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Lingwick, il y a 20 ans

Octobre 1991
Le furet
Pour Fernande

J

’ai le plaisir de vous parler d’un
petit bout de femme de cinq pieds
qui est née dans le merveilleux rang
des Pointes, issue d’une famille de
onze enfants. Sa mère était sagefemme et son père avait une terre
près de la rivière au Saumon. Elle
traversait le petit pont de câbles
pour aller à l’école et aussi
pour rencontrer son bien-aimé,
Raoul (Bouffard). Ils se sont mariés
le 26 août 1946, en même temps que
son frère Doris. Six beaux enfants
sont nés de cette union. De mes
souvenirs, ce mariage fut rempli de
joie, d’amour et de compréhension.
Elle était et est encore très accueillante. De la visite, il y en a eu tout
au long de l’année. Dans son entourage, on l’a surnommée ma tante
moutarde, Mme aux œufs et Ti-Fern.
Elle vécut 35 ans dans le rang Fisher
Hill (aujourd’hui, la route 257).
Après le décès de son mari, elle déménagea dans une petite maison
dont elle avait hérité et elle y fit un
immense jardin dont elle était très
fière. Elle y vécut dix ans près de ses
belles-sœurs, beaux-frères et amis.
Le 14 décembre, elle a déménagé
à Weedon pour être près des services
communautaires. Malgré sa petite
taille, sachez que Fernande Brunelle
est une grande dame. Avec tout
notre amour,
tes enfants
Secrets mal gardés
- 12 pouces et plus.
Jacqueline B. a fait un potager avec
toutes sortes de légumes. 4 à 5
pouces qu’avaient les carottes alors
qu’ailleurs, elles avaient au moins
10 à 12 pouces. C’est quoi l’erreur?

- Dans un camp de bûcherons.
Un gars souffrait d’hémorroïdes.
Alors, on lui a fait croire qu’en
mettant de la térébenthine, cela
guérirait. Lorsqu’il est sorti comme
une flèche du camp, c’est là qu’on a
pu dire qu’il avait le feu au c…
Nouvelles municipales
- Pont couvert McVetty-McKerry
(aujourd’hui McVetty-McKenzie).
Le 6 mai dernier, le conseil municipal adopte une résolution afin de
donner un nom au pont couvert de
Gould. Le nom choisi vise à rendre
hommage aux constructeurs de cette
œuvre architecturale de 1893.
- Évaluateurs
À partir du 1er janvier 1992, une évaluation triennale entrera en vigueur
au lieu d’une évaluation aux 10 ans.
- Toiture de l’hôtel de ville
C’est en 1991 que le recouvrement
de la toiture de l’édifice municipal
a été fait, en tôle galvanisée. La
soumission la plus basse a été de
14 925 $. Accepté à l’unanimité.
- Référendum
208 personnes ont voté pour l’achat
d’un camion Inter, 10 roues. 50% de
la population a voté. Donc, 126 des
votants donnent leur accord.

La municipalité il y a 100 ans
- Il est proposé par le conseiller
McKay, appuyé par le conseiller
Morrison, et résolu que le secrétairetrésorier soit autorisé à faire une
demande d’octroi pour la construction d’un pont sur la rivière au
Saumon, sur le chemin menant à
Weedon.
- Il est proposé que le rapport
d’audition des livres de la municipalité par un comptable, M. J.A.
Permoyer, soit accepté et qu’un
montant de 8.00$ lui soit payé pour
cette audition.
G. Layfield, maire
R.S. Cowan, sec. trés.
Laurent Rousseau, recherchiste R

Heureux gagnants
Lors des tirages
au profit de l’unité pastorale
des quatre paroisses,
le 1er octobre,
Carmen Lemire-Daigle
gagne 900 $
et Suzanne et Mario Tremblay,
gagnent 100 $.
Tirage
e

Le 10 tirage aura lieu
le 1er novembre.
2 prix à gagner :
900 $ et 100 $.

Résumé de l’assemblée générale
des Gais Lurons
Appel à tous! L’équipe a besoin de
personnes dans le comité, car si la
participation n’est pas plus forte,
nous serons dans l’obligation de
fermer les Gais Lurons. Ce qui
implique la fin de la patinoire, de la
tonte du gazon, de la tenue du festival et du Parc-en ciel.
Corinne Burnand
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À chaque 1er jour du mois,
pour les 3 mois suivants,
ce seront les mêmes montants
à gagner.
Prix du billet : 100 $.
S.V.P., contactez
Jacques Dussault
819 877-3777.
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Opinion

Le choix et le travail des élus
Céline Gagné

C

et article poursuit la réflexion
suite à l’éditorial Notre démocratie en péril écrit par Daniel Pezat
et publié dans le journal Le Reflet
du canton de Lingwick , au mois de
septembre dernier.
La qualité d’un élu
au sein d’une équipe
Certes, un élu doit posséder une éducation et une instruction de base,
mais il n’est pas essentiel que tous
possèdent un diplôme provenant
d’une institution reconnue.
Dans une petite municipalité comme
la nôtre, nous n’avons pas les
ressources financières pour engager
des spécialistes dans tous les domaines de compétence municipale. Il
serait donc fort pertinent de bâtir
une équipe avec des personnes ayant
différentes compétences, soit en
entretien des bâtiments, en mécanique, en voirie, en environnement, en
gestion d’entreprise, en relations
humaines, etc.; ainsi, il sera plus
facile de prendre des décisions éclairées. Une bonne connaissance du
milieu est aussi un atout non négligeable.
Par contre, on aura beau avoir
plusieurs des compétences requises,
il faut être disponible et avoir le goût
de travailler en équipe pour le bienêtre de toute la population. Je dirais
que le plus difficile, au niveau d’un
conseil municipal, est d’avoir à
supporter un ou des membres qui
n’apportent rien de positif et pire
encore, qui s’appliquent surtout à
critiquer le travail des autres. Ces
comportements entraînent forcément
une surcharge de travail pour le reste

de l’équipe qui désire avancer.
Certes, un salaire de base est offert
aux membres du conseil municipal;
certains membres sont payés pour
des heures de travail qu’ils ne font
pas et d’autres doivent y ajouter bien
des heures de bénévolat pour réaliser
des projets qui permettront d’entretenir nos infrastructures et de développer notre municipalité.
Les attentes des contribuables
Les électeurs contribuables sont en
grande partie responsables de ces
difficultés. Nous sommes dans un
monde où tout le monde réclame des
avantages et des services. On veut
avoir de beaux chemins : pas de
neige ni de glace en hiver, pas de
trous au printemps et pas de poussière en été. Il faut pouvoir rouler sur
nos routes, beau temps, mauvais
temps, en toute sécurité. La municipalité doit veiller à votre sécurité,
ramasser vos vidanges, vous offrir
Internet, des activités, des loisirs,
des programmes de subventions, des
terrains pour bâtir, etc. On veut
avoir des services sans s’impliquer
et surtout, sans que ça coûte cher.
Plusieurs électeurs espèrent encore
porter au pouvoir un candidat qui
va leur promettre de diminuer les
dépenses, et ils ne viendront même
pas voir une fois, au cours d’un
mandat, si cet élu vient travailler ou
dormir sur sa chaise pendant une
ou deux réunions par mois.
Les électeurs de la localité devraient
être sensibilisés à l’importance
d’appuyer un candidat qui possède
des compétences utiles et qui a aussi
la volonté de travailler avec l’équipe
pour le bien de toute la population.

Ne serait-il pas pertinent de s’assurer qu’une fois élu, le membre du
conseil livre la marchandise!
Travailler ensemble
dans le sens de la vision adoptée
Un futur candidat au poste de
conseiller et à plus forte raison à la
mairie ne devrait pas se présenter
seulement avec ses orientations
personnelles et/ou celles de son clan
tout en faisant fi de la vision de la
municipalité. Le candidat, tout en
gardant sa couleur, n’aura guère le
choix que de maintenir une certaine
cohérence au niveau des objectifs
qui doivent être orientés en fonction
des besoins de la collectivité et du
travail élaboré au cours des dernières années.
Au niveau de la MRC du Haut-SaintFrançois, dans chaque municipalité,
un comité est responsable de consulter la population et de recommander
un projet de vision pour la municipalité. À Lingwick, cette tâche a
été confiée au CCU (comité consultatif d’urbanisme). Lorsqu’un
conseil municipal choisit d’adopter
une recommandation suggérée,
cela signifie qu’il s’engage à travailler dans le sens de cette vision.

Personnellement, je n’ai jamais fait
de longs discours électoraux publics
lorsque j’étais votre candidate, mais
je me suis engagée à travailler dans
le sens de la vision de la municipalité.
Regardez les projets réalisés ces
dernières années et vous constaterez
que nous avons suivi rigoureusement cette ligne directrice. R
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Nos mots, notre âme

Le crime du sport
Malois

L

geants le considéreraient-ils plus
important que la vie humaine?

d’ailleurs de l’ancien français
déport, amusement.

Dans le deuxième cas, on traduit le
présumé délinquant en cour. S’il est
reconnu coupable, on lui impose une
peine : amende, prison, ou les deux.

Sinon, comment expliquer les
guerres? On y sacrifie la vie de ceux
qu’on considère ennemis, mais également celle de ses propres citoyens,
particulièrement, de ses jeunes
citoyens.

Comme l’armée, le sport exige de
l’effort, de l’entraînement, de la
discipline, et le respect de règles. Il
offre la formation qu’offre l’armée,
mais sans attenter à la vie humaine.

e crime. Du latin crimen, accusation. On ne parle pas de pacotilles, mais de manquements sévères
à la morale, aux lois.

Les peines les plus lourdes sont
infligées dans les cas de crimes
contre la personne ou contre l’État.
Dans nos sociétés, la personne est
sacrée.
Quand un crime est perpétré contre
la personne humaine, viol, meurtre,
nos médias parlent de crime odieux.
C’est un pléonasme : le crime est
toujours odieux. C’est sa nature.
Mais on ne badine pas non plus,
dans les cas de lèse-majesté : l’intérêt de l’État est sacré aussi. Au point
où une question se pose : ses diri-

Depuis peu, on signale les traumatismes psychologiques permanents
dont souffrent des soldats, après
avoir vécu la guerre.
Quand on vante l’armée pour sa
discipline, parce qu’elle « casse » le
caractère de jeunes turbulents, choisiton la bonne formule d’éducation?

Ne serait-il pas mieux d’amener les
jeunes à canaliser leur énergie dans
une activité plus positive? Dans le
sport, par exemple?
L’exercice physique du sport
comporte du plaisir. Le mot vient

Quoique… Non, rien n’est parfait.
La violence est fréquente dans le
sport organisé. Appréciée, même.
Les commotions cérébrales subies
en pratiquant le sport n’arrivent
généralement que parce qu’un autre
joueur a enfreint les règles.
Le crime du sport, c’est de tolérer…
voire de promouvoir ce qui, dans la
vie, est un crime.
La Ligue impose parfois des
sanctions internes. Mais il n’y a pas
de poursuites en justice. La société
ne s’en mêle pas. Pourquoi? Sport ou
pas, un crime est un crime, non? R
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Le paradis des chasseurs

L’île transformée : Anticosti

S

es roches ont 415 à 500 millions
d’années. Il y a 350 à 450
millions d’années, les sédiments du
fond de la mer se sont soulevés.
L’érosion a ensuite détruit une
grande partie du plateau ainsi formé.
L’île d’Anticosti et l’archipel de
Mingan sont des vestiges de tout
cela.

grenouilles léopard pour lutter
contre les moustiques; en 1900,
des castors… cela s’avère moins
heureux; en 1902-1903, 600 lièvres
dont la population sera contrôlée par
de nombreux renards, dont la variété
argentée du renard roux, également
importée; en 1905, la gélinotte
huppée, etc.

Il aura suffi de la vision d’un
homme pour transformer, en un
siècle, la vie sur l’île d’Anticosti.

En 1913, Henri Menier décède. Son
frère, Gaston, diminue les investissements. En 1918, la dévaluation du
franc français l’oblige à vendre l’île
à la Wayagamack Pulp and Paper,
qui deviendra la ConsolidatedBatherst Ltd, pour 6 500 000 $. Mais
les coûts croissants de l’exploitation
forestière (transport et entretien du
seul village qui subsiste, PortMenier) rendront la concurrence
difficile sur le continent.

Anticosti, Notiskuan, comme l’appelaient les Innus : là où l’on chasse
l’ours noir. Ce serait vers 1980 que
les Anticostiens auraient vu un ours
noir pour la dernière fois. Que s’estil passé?
C’est un riche chocolatier français
qui a tout déclenché.
Amateur de chasse et de pêche,
Henri Menier cherche le paradis. En
1895, il achète l’île d’Anticosti, pour
125 000 $. Cela fait de lui un des
plus grands propriétaires terriens de
la fin du XIXe siècle.
Il vient y chasser l’ours noir. C’est
le seul animal qu’il chasse. Il
souhaite davantage. Il décide
d’investir massivement.
Entre 1895 et 1913, il importe une
vingtaine d’orignaux. Environ mille
de leurs descendants peuplent
aujourd’hui le centre-nord de l’île, là
où il y a davantage de feuillus.
En 1896-1897, il importe 220 cerfs
de Virginie, notre chevreuil, de L’Islet
et de Cap-Chat. Cela transformera la
vie sur l’île.
Et il continue ses importations.
En 1899, plusieurs centaines de

En 1974, le gouvernement du
Québec l’achètera, au coût de
23 780 000 $ et, avec des intérêts
privés, développera sa vocation
touristique. L’industrie principale
de l’île est maintenant le tourisme :
villégiature et pêche mais, surtout, la
chasse.
Bon! Voilà les grandes lignes de
l’histoire de l’île. Mais la grande
transformation? Et le sort de l’ours
noir?
Voici.
Les 220 cerfs introduits par Henri
Meunier en 1896 n’ont trouvé ni
loups, ni coyotes, ni chiens errants
dans l’île d’Anticosti. Or, ce sont là
leurs plus grands prédateurs.
Ils se sont donc multipliés. Leur
nombre oscille aujourd’hui entre
100 000 et 150 000. Environ quinze
cerfs au kilomètre carré.

Photo : Sépaq

Marcel Langlois

Chevreuil de l’île.

C’est trop. La forêt ne peut le
supporter. Elle n’arrive pas à se
régénérer, les repousses sont
mangées à mesure qu’elles apparaissent.
Une « bonne femelle », à Anticosti,
pèse 80 à 85 livres, une fois éviscérée. Ici, ce serait plutôt autour de
125 livres?
Dans le cadre du programme de
gestion du cerf, on a fait des exclos :
enclos d’où les cerfs sont exclus.
Certains ont réussi à y demeurer.
Mieux nourris dans une forêt régénérée, ils sont plus gros que dans les
autres parties de l’île. On le sait,
maintenant : dans l’île, le chevreuil
n’a pas assez de nourriture. C’est ça,
et non la génétique, qui fait que sa
taille moyenne est inférieure à celle
de ses congénères du continent.
Et l’ours noir? Les chevreuils broutant les petits fruits presque jusqu’à
extinction, leur unique prédateur, qui
s’en nourrissait, n’existe plus.

Paradis de la chasse? Oui, dans un
sens : deux chevreuils par chasseur;
succès assuré. Mais quand on modifie un écosystème, il est difficile de
prévoir tous les effets que cela
engendrera à long terme. Et certains
effets ne sont pas souhaitables. R
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À l’unisson

Bonheur de vivre
Le réseau FADOQ, la FECQ et la
FEUQ lancent leur manifeste : La
solidarité intergénérationnelle, un
moteur unique vers une société plus
juste et équitable!
’est un regroupement d’individus que l’on croirait aux antipodes qui lance aujourd’hui son
manifeste pour une solidarité intergénérationnelle. En effet, dans une
association peu commune, le Réseau
FADOQ (auparavant, Fédération de
l’Âge d’or du Québec), la Fédération
étudiante collégiale du Québec
(FECQ) et la Fédération étudiante
universitaire du Québec (FEUQ) se
sont réunis pour jeter les bases de
revendications communes afin de
faire du Québec une société plus
juste et plus équitable. « Au lieu de
se concentrer sur nos différences, on
s’est demandé ce qui nous rassemblait et surtout, comment chaque
groupe pouvait aider l’autre pour
améliorer la société québécoise.
Alors que nous sommes confrontés à
des choix de société importants, il
nous a semblé opportun de présenter
l’état de nos réflexions. C’est ainsi
qu’est né ce manifeste », indique
M. Jean-Claude Grondin, président
du Réseau FADOQ.

C

Ce manifeste traite
de cinq grands thèmes
Accessibilité à l’éducation,
accessibilité à la santé,
accessibilité à l’emploi,
accessibilité à des conditions de
vie décentes et
accessibilité à un milieu de vie
sain et durable.
Pour chaque thème, autant les fédérations étudiantes que le Réseau
FADOQ ont découvert des réalités
communes et ont trouvé matière à

travailler ensemble. « On pourrait
croire que l’éducation ne s’adresse
qu’aux jeunes. Mais de plus en plus,
des personnes plus âgées retournent
ou même fréquentent l’université
pour acquérir des connaissances et
des compétences nouvelles. L’accessibilité aux études reste donc une
valeur fondamentale et une préoccupation pour tous, quel que soit leur
âge. La hausse de 1 625 $ des frais
de scolarité attaque ce principe
même », précise Martine Desjardins,
présidente de la FEUQ.
La situation est similaire au niveau
de l’emploi où, encore une fois,
jeunes et moins jeunes s’entendent
pour proposer des améliorations afin
que tous puissent avoir accès à des
conditions de travail justes et équitables. En effet, les individus de deux
groupes sont particulièrement sujets
à combler des emplois atypiques :
les étudiants pendant leurs études et
leurs aînés pendant leur préretraite
ou même leur retraite. Le manifeste
fait la promotion du mentorat et
d’emplois flexibles, tout en dénonçant notamment les disparités de
traitement présentes dans certains
milieux de travail, mieux connues
sous le nom de clauses orphelines.
« Avec la pénurie de travailleurs qui
s’annonce, les milieux de travail
doivent offrir plus de flexibilité en
ce qui a trait à la conciliation travailétudes ainsi qu’à la conciliation
retraite-travail. Le transfert de
connaissances entre les travailleurs
expérimentés et les nouveaux
employés, via le mentorat, devient
également primordial si l’on veut
maintenir et améliorer l’efficacité
de nos travailleurs », rajoute Léo
Bureau-Blouin, président de la
FECQ.

Bien entendu, l’accès à un système
de santé est tout aussi important. À
tort, l’accroissement des dépenses en
santé est souvent associé uniquement
au phénomène du vieillissement de
la population. Ces dépenses supplémentaires sont souvent présentées
comme un lourd fardeau fiscal pour
la relève. Or, la grande partie de
l’augmentation des dépenses est
attribuable à l’acquisition de nouvelles technologies, ce qui est bénéfique
pour tous. « Toutes les générations
contribuent et bénéficient de notre
système de santé universel et cela
doit demeurer. La maladie peut
frapper n’importe qui, peu importe
son âge. Privatiser en partie notre
système de santé serait priver des
individus d’avoir accès aux soins
dont ils ont besoin simplement parce
qu’ils n’ont pas les moyens de se les
offrir », explique M. Grondin.

Autre point sur lequel les étudiants
et leurs aînés s’entendent est l’accès
à des conditions de vie décentes.
D’un côté, de plus en plus de retraités vivent sous le seuil de faible
revenu et, de l’autre, les prêts et
bourses ne réussissent pas à combler
les besoins réels des étudiants. Pour
les retraités, une bonification et une
simplification du supplément de
revenu garanti est un incontournable. Tandis que pour les étudiants,
une réelle bonification de l’aide
financière aux études s’impose. « Ce
n’est pas parce que nous sommes
aux études que l’on doit obligatoirement vivre dans la pauvreté et il est
évident que l’on doit assurer aux
personnes qui ont contribué à faire
du Québec la société ouverte et
moderne que l’on connaît un revenu
qui leur permet de vivre dans la
dignité », s’exclame Mme Desjardins.
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FADOQ

La force des 50 ans et plus
Monique P.-Rodrigue

P

ar une belle journée fraîche
d’automne, le jeudi 6 octobre,
à 9 h, avait lieu à la FADOQ
Lingwick une rencontre sectorielle
des conseils d’administration.
Les animateurs de cet avant-midi
étaient : Mme Martine Grégoire,
directrice; Mme Claire Labrie,
responsable du secteur Mégantic;
M. André Hamel, vice-président et
M. Claude Brosseau, responsable du
secteur La Sapinière.

Une quarantaine de personnes sont
présentes. L’ordre du jour est
respecté.

Nous avons profité de l’occasion
pour renouveler les cartes de
membres.

Dans le but d’améliorer et de mieux
répondre aux attentes de nos
membres, il y a quelques nouveautés, dont :
- Intact, compagnie d’assurances, a
acheté AXA, notre ancien fournisseur. Les gens conservent les mêmes
avantages.
- Il y aura un nouveau logo.

Le tout se termine par un très bon
dîner d’amitié.
Nous remercions toutes ces personnes qui se sont déplacées. Ce fut une
rencontre enrichissante.
Au plaisir de se revoir. R

Bonheur de vivre Suite de la page 12
Finalement, les fédérations étudiantes et le Réseau FADOQ s’entendent
pour que le développement du
Québec se fasse de manière durable
afin d’assurer aux générations
présentes et futures un sain milieu de
vie et qui préserve les ressources
non renouvelables. « On dit qu’on
n’hérite pas de la terre de nos
parents, mais que nous l’empruntons
de nos enfants. Avec les changements climatiques, ce proverbe n’a
jamais été aussi d’actualité. C’est là
que la solidarité intergénérationnelle
prend tout son sens », termine
M. Bureau-Blouin.

Première pierre de cette solidarité
intergénérationnelle, le manifeste
sera suivi au cours du mois d'octobre
du lancement de vidéos afin de
conscientiser la population à cet
enjeu. Le manifeste est disponible
sur le site Internet :
www.equiteintergenerationnelle.ca
Le Réseau FADOQ est composé
d’organismes affiliés. Il a pour
mission de regrouper les personnes
de cinquante ans et plus et de les
représenter devant les instances
nécessitant la reconnaissance de
leurs droits et de leurs besoins. Il a

également comme mission d’organiser des activités et d’offrir des
programmes ainsi que des services
répondant à leurs besoins. Le Réseau
FADOQ compte à ce jour plus de
265 000 membres et est le plus grand
organisme d’aînés au Canada.

La Fédération étudiante collégiale
du Québec et la Fédération étudiante
universitaire du Québec représentent
ensemble plus de 185 000 étudiants
au Québec. R
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Visite en forêt
Céline Gagné, mairesse
Le 21 septembre dernier, les
responsables de la compagnie
Domtar, Windsor, invitaient les
membres du conseil municipal à
participer à une visite en forêt sur
leur propriété dans le canton de
Lingwick.

M

Nous avons visité des secteurs en
régénération naturelle, un autre sur
lequel on a appliqué une éclaircie
précommerciale au niveau d’un
peuplement de merisiers et d’érables après une coupe totale en 1988,
et d’autres secteurs où avaient été
réalisées d’anciennes coupes par
bandes. Nous avons vu aussi deux
plantations d’épinettes de Norvège
à des stades différents de leur
croissance.

Photo : Céline Gagné

M. Bruno Moreau et Patrick
Cartier, tous deux ingénieurs
forestiers, avaient méticuleusement
préparé cette rencontre. Ils nous ont
démontré l’évolution de la forêt
suite aux opérations forestières dans
divers peuplements.

Patrick Cartier, ingénieur forestier, chemise bleu clair,
décrit les caractéristiques d’un peuplement forestier
aux membres du conseil municipal. 21 septembre 2011.

Nous avons visité différentes plantations de peupliers hybrides, une
plantée en aire d’ébranchage, une
autre effectuée en 2003 sans butte et
une plantation effectuée en 2008

avec des buttes dont la croissance est
assez impressionnante.
Nous avons constaté sur tous les
sites visités que Domtar jardine la
forêt avec attention de manière à la
maintenir en santé et à la rendre plus
compétitive.

Photo : Patrick Cartier

Au fil des ans, les responsables de la
compagnie Domtar, Windsor, nous
ont dit être de plus en plus sensibles
à la protection des cours d’eau, à
étendre les aires d’espèces protégées
et à la protection de la biodiversité.
Les membres du conseil municipal
présents ont apprécié cette journée. R

21 septembre 2011. En avant : Jean-Guy Marois.
À l’arrière : Bruno Moreau, Céline Gagné, Guy Lapointe,
Gaston Cloutier et Marcel Guillemette.
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FADOQ Lingwick

20 ans de tournois
Jean Guy Poulin

A

u tournoi provincial de baseball poches à Québec, nous
nous sommes classés au 18e rang
sur 27 équipes participantes.
C’est une nouvelle expérience qui
a été très appréciée de tous nos
joueurs.

Photo : Bertrand Parent

Annette agissait comme marqueur
officiel pour la première fois.
Merci de l’appui reçu de nos
membres FADOQ ainsi que de
la FADOQ régionale de l’Estrie.
Nous nous préparons déjà pour le
tournoi régional de la prochaine
saison.
Tous les gens intéressés, jeunes et
moins jeunes, peuvent venir jouer
avec nous. Tous sont les bienvenus, membres ou non. R

15 septembre 2011. FADOQ Lingwick.
En avant : Monique P.-Rodrigue, Lise Roy, Annette Loubier,
Thérèse Fortier et Paul-Henri Rousseau.
À l’arrière : Réal Loubier, Jean Guy Poulin, Marcel Loiselle,
Jacqueline P.-Bouffard et Claude Blais.
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Lettre ouverte

Nos villages, nos enfants
Jean Rousseau, député de Compton-Stanstead
Un don apprécié de Graymont à
l’école Notre-Dame-du-Paradis de
Dudswell : un geste qui a une
portée significative.

I

l faut tout un village pour élever
un enfant. Proverbe africain.

Le 3 octobre dernier, il y a eu dans
une charmante intimité une présentation pour annoncer un don de
26 000 $ de la compagnie Graymont
à l’école primaire, don qui a servi à
installer des tableaux écrans interactifs dans toutes les classes. Étant à
Ottawa, je n’ai pas pu y assister,
mais mon adjoint y était et il m’en a
fait un rapport qui nous a amenés à
des réflexions que je veux partager
avec vous tous.
Ce sont les enfants qui accueillaient
les invités et tout au long de la
présentation, les enfants étaient mis
de l’avant. Lors de démonstrations
du travail avec ces tableaux dans
chacune des classes, il fallait voir les
yeux des invités, adultes, épatés par
ces nouvelles technologies, aussi
brillants que les yeux des enfants
fiers de pouvoir, déjà, démontrer
leur savoir-faire. Cette belle histoire
peut être vue comme une simple
anecdote locale. Mais elle peut
servir à démontrer des réalités
beaucoup plus larges.

du canton de Lingwick

Plus du tiers de la population du
compté de Compton-Stanstead vit
dans la région urbaine de l’ouest et
du sud de Sherbrooke. Le reste habite les régions plus rurales d’Ogden à
Weedon, en passant par Stanstead,
Coaticook et La Patrie. Il y a des
dizaines de petites municipalités qui
ont plus ou moins de difficulté à
maintenir une saine vitalité :
plusieurs ont perdu leur école primaire, parfois depuis plus de vingt ans.
Nos villages et nos enfants
Ce n’est pas être attaché au passé
que de souhaiter que nos villages
puissent continuer à vibrer aux voix
enjouées des enfants. Il y a donc
dans ce geste généreux de Graymont
une volonté de maintenir l’école du
village à jour, alors que la commission scolaire peine à financer ces
modernisations sur son vaste territoire. Récemment, Chartierville a tenu
une journée entière de réflexion et
de discussion autour de la question du futur de la municipalité;
d’autres ont l’intention de faire un
exercice comparable. Garder son
école, son bureau de poste, son
magasin général ou dépanneur, sa
caisse populaire et tout ce qui
fait qu’un village reste dynamique
malgré sa faible population devient
souvent une lutte pour la survie et la

dignité d’une communauté. Cette
réalité complexe n’est pas toujours
bien comprise, vue de Québec ou
d’Ottawa.
Pourtant, la joie de vivre dans un
environnement agréable est éclatante
à Saint-Malo, à Compton et dans
bien d’autres petites municipalités.
Ailleurs, la diminution du nombre de
fermes en activité, les problèmes du
secteur forestier, le départ ou la fermeture des petites et moyennes entreprises deviennent des remises en
question existentielles quand la population diminue et qu’il n’y a plus
de jeunes familles.
Certains diront que ce n’est pas à
l’entreprise privée de financer les
équipements scolaires. On peut aussi
souligner qu’il y a bien des villages
qui ne profitent pas de la présence
d’un généreux citoyen corporatif
comme Graymont. Les rouages de la
démocratie peuvent faire en sorte
que les populations plus importantes
des grands centres pèsent très
lourdement par rapport aux milieux
moins peuplés. L’impératif de
l’occupation harmonieuse du territoire rural doit rester une priorité,
mais c’est à toute la population
d’en comprendre l’importance et
de proposer les meilleurs moyens
pour y arriver. R
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Tout nouveau site Web
www.lereflet.org

Dates de tombée 2011
7 novembre, 5 décembre.

Tout nouveau courriel
info@lereflet.org

2012
6 février, 5 mars,
2 avril, 7 mai et 4 juin.
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2011
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cadeau?
Toutes les coordonnées
en page 2.
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Informations
Monique Polard, g.m.a., directrice générale et secrétaire-trésorière

E

rratum dans le texte La vie au
conseil municipal publié dans
le journal Le Reflet du canton de
Lingwick.

Dans la dernière édition du journal
communautaire Le Reflet, volume 25,
numéro 5, septembre 2011, des
erreurs ont été diffusées dans le texte
La vie au conseil municipal, page 5.
Nous désirons apporter les correctifs
suivants.
« Les pompiers font une séance
d’entraînement de quatre heures
une fois par mois. Ils seront payés
lorsque leur intervention sera requise
par la Sûreté du Québec ou par la
Sécurité civile. »
On aurait dû lire :
Les pompiers font une séance
d’entraînement de quatre heures une
fois par mois. Ils seront payés également lorsque leur intervention sera
requise par la Sûreté du Québec ou
par la Sécurité civile.
« M. Sylvio Bourque est nommé
directeur adjoint du service,
M. Jacques Rousseau est nommé
capitaine et M. Stéphane Bouffard,
lieutenant. »
On aurait dû lire :
M. Sylvio Bourque est nommé
directeur adjoint du service, M.
Jacques Rousseau est nommé capitaine et MM. Stéphane Bouffard et
Michel Bourque, lieutenants.

« 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 aurait dû lire :
Quand le nouveau chalet des loisirs
sera installé, l’installation du répétiteur du système de communication
du Service incendie y sera installé
afin d’offrir un meilleur service. La
municipalité conserve le service
avec la Centrale d’appels d’urgence
Chaudière-Appalaches.
« On a réparé des chemins, acheté
une réserve de sable pour l’an 2013
et acheté du sel. »
On aurait dû lire :
« On a réparé des chemins, acheté
une réserve de sable pour l’an 2012
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 municipalité, 30 000 $ du ministère des
Transports et 20 000 $ de la députée
Johanne Gonthier, via le programme
d’amélioration du réseau routier. »
On aurait dû lire :
Sur la route 257, de l’asphalte sera
posé pour un montant de 75 000 $ en
plus des travaux de nettoyage de
fossés évalués au montant de
5 000 $ : 30 000 $ du budget de la

municipalité, 30 000 $ du ministère
des Transports et 20 000 $ de la
députée Johanne Gonthier, via le
programme d’amélioration du réseau
routier.
« Des règlements doivent être modifiés pour y créer une zone « rurbaine » et pour y permettre des
« fermettes » (élevage de petits animaux). »
On aurait dû lire :
Des règlements doivent être modifiés pour y créer une zone « rurbaine » et pour y permettre des
« fermettes » (élevage d’animaux de
basse-cour et lapins).
« La municipalité souhaite faire
citer comme monuments historiques
l’église Chalmers et l’église SainteMarguerite. Elle demande au comité
consultatif en urbanisme de consulter la population à ce sujet. »
On aurait dû lire :
La municipalité souhaite constituer
2 sites du patrimoine, soit :
1er : l’église Chalmers;
2e : Sainte-Marguerite-de-Lingwick
incluant l’église Sainte-Marguerite,
le cimetière catholique de SainteMarguerite, l’édifice municipal
(anciennement le couvent NotreDame-de-France), et l’ancien
couvent de Sainte-Marguerite. Elle
demande au comité consultatif
d’urbanisme de consulter la population à ce sujet. R

Personnel demandé
La Chambre de commerce de Weedon et région
recherche une personne pouvant accomplir la tâche de secrétaire et
d’organisateur ou d’organisatrice d’événements sociaux.
Horaire variable pour environ 350 heures par année. Salaire à discuter.
280, 9e avenue, Weedon, QC, J0B 3J0. 819 560-8555, poste 3
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Remerciements

Brunch : succès du tonnerre
La belle équipe de bénévoles
Le 9 octobre dernier, au centre
municipal, se réunissaient quatre
générations pour le brunch de
l’action de grâce au profit de la
fabrique.

P

ar un beau dimanche ensoleillé
et chaud dedans comme dehors,
provenant des alentours, même très
éloignées, environ 150 personnes se
sont faites enveloppées de chaleur
humaine.

Une catalogne de nos tisserandes a
été remportée par Ève-Reine Gagné.
L’incontournable bingo a laissé crier
bien des gens dont Yvon Bilodeau
qui est reparti avec l’aspirateur.

Un gros merci à tout le monde.
Tout s’est préparé avec la participation de nombreux bénévoles dévoués
et souriants, de tous âges, féminins
comme masculins; aussi avec
l’apport des commerçants et
commanditaires de toutes sortes qui
ont fait des dons en argent, en
nourriture et en cadeaux.
Il faut sans faute reporter à l’an
prochain une telle ambiance paisible
et festive. R

Les cinq photos : Céline Gagné

L’appel à l’aide au financement des
activités de la fabrique a vite fait

boule de neige. Réunions, appels
téléphoniques, publipostage, préparation de la nourriture, transport,
aménagement des locaux, service
personnalisé et affable, vaisselle et
ménage entre autres, rien n’était
laissé au hasard pour recevoir la
parenté.

9 octobre 2011. Marthe Bolduc, Jacqueline P.-Bouffard, André Mathieu, Gabrielle Dallaire, Suzanne Paradis, Armel Pelchat,
Annette Loubier, Pauline Leroux, Réal Loubier et Kenny Pelchat.

9 octobre 2011.
Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2011

18

Météo locale

Observations de Mme météo
Jacqueline P.-Bouffard
Septembre

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Pluie
Tonnerre

154,2 mm
les 3,4,5,
13 et 14

181,8 mm
les 3 et 8

54,6 mm
—-

75,6 mm
—-

107 mm
les 12, 27
et 28

75,2 mm
—-

To maximale

les 2 et 3
26 oC
le 4, 29 oC

le 1er, 31 oC
le 3, 32,5 oC

le 3, 25 oC
le 21, 25 oC

le 5, 29,5 oC

le 7, 29,5 oC
le 8, 28 oC

le 18, 26 oC
le 19,
23,5 oC

To minimale

le 11, 0 oC
le 17, -0,5 oC
les 18 et 19,
-1 oC

le 18, -0,1 oC
le 20, +1 oC
le 21, -2 oC

le 6, -5 oC
les 17 et 20,
-1 oC
le 26, -3,5 oC

le 19, -3 oC
le 23, -3,5 oC

les 17 et 30,
-1 oC

les 11 et 12,
-10 oC
le 27,
-1,5 oC

Brume

13 jours

14 jours
avec smog

5 jours

7 jours

10 jours

13 jours

* Vents violents

le 4

—-

le 29

—

le 24

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.
En 2011, présence de smog pendant trois jours. Visibilité à moins de 400 m, le 9.

Dire merci à la terre

E

n cette période d’action de grâce,
nous en profitons pour remercier
la terre : pour les feuilles, les fruits et
les légumes.
Le régime de Jésus était principalement composé de poisson, de pain et
de vin.
Marthe Bolduc

Prompt rétablissement

N

ous pensons à vous tous très souvent. Certains prient, d’autres
envoient des ondes positives.
Tout est bon quand il s’agit d’être
compatissant.
Sachons profiter du meilleur, même
s’il semble être le pire.
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Pneus, mécanique

Tires, repairs

La saison hivernale est à nos portes;
c’est le temps du changement des pneus.

The winter season is at our doorstep;
so is the tire changing time.

Le garage Claude Morin vous offre
un grand choix de pneus d’hiver
de toutes les grandeurs et de toutes les sortes.

Garage Claude Morin offers
a great selection of winter tires
of all sizes and all kinds.

Prix très compétitifs.

Very competitive prices.

Nous pouvons aussi effectuer
la vérification des freins,
de la suspension et
de la direction,
ainsi que le diagnostic par ordinateur.

We can also
check breaks,
suspension and
steering system;
we can also do computer diagnosis.

Merci de votre confiance et de vos encouragements.
Au plaisir de vous rendre service.

Thank you for your confidence and encouragement.
It’s a pleasure to serve you.

Claude Morin, propriétaire.
Informations ou rendez-vous :
819 877-5731.

Claude Morin, owner.
Information or appointments:
819 877-5731.
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Les méli-mélo d’Églantine

Rhume ou grippe?

M

ême si un grand nombre
de personnes savent que le
rhume et la grippe sont causés par
des virus, beaucoup de gens confondent les deux maladies et ne
prennent aucune mesure préventive.

Quoique ses symptômes soient similaires à ceux du rhume, la grippe
(appelée également influenza) ne
doit pas être prise à la légère car ses
complications sont beaucoup plus
importantes.

Symptômes

Rhume

Le tableau suivant vous aidera à
distinguer le rhume de la grippe.

Grippe

Fièvre

Rare

Souvent forte (38 à 40 °C)

Douleurs

Faibles

Fréquentes et souvent fortes

Fatigue

Faible

Extrême, peut durer un mois

Écoulement nasal

Fréquent

Parfois

Éternuements

Fréquents

Parfois

Maux de gorge

Fréquents

Parfois

Complications

Congestion (nez, oreilles)

Bronchite, pneumonie
(peuvent mettre la vie en danger)

Mythes concernant
le rhume et la grippe
- On risque d'attraper le rhume
lorsqu'on se mouille les pieds à
l'extérieur, en hiver.
- On risque moins de s'enrhumer si
on prend des douches froides ou si
on dort dans une pièce non chauffée.
- On risque d'attraper le rhume
lorsqu'on s'expose aux courants
d'air.
- On peut guérir un rhume si on
applique un cataplasme de moutarde
sur la poitrine.
- On peut éviter la grippe en
mangeant beaucoup d'ail.
Il est tout à fait naturel que les gens
associent rhume et refroidissement.
Cependant, les causes ou les remèdes mentionnés ci-haut n'ont pu être
attestés, pas plus que nombre de
croyances populaires.
Réalités concernant
le rhume et la grippe
- 69 % des Canadiens attrapent un
rhume au moins une fois par année.

- Plus de 200 virus différents
peuvent causer un rhume ou une
grippe. - Ces virus peuvent continuer à vivre jusqu'à trois heures sur
une surface dure, à l'extérieur du
corps.
- Se laver les mains régulièrement
peut prévenir la propagation des
virus responsables.
- Une saine alimentation, du repos
et beaucoup de liquide aident à
combattre le rhume et la grippe.
- La vitamine C est probablement
l'un des remèdes les plus populaires,
mais les études les plus poussées
n'ont pas réussi à prouver, hors de
tout doute, qu'elle aidait à prévenir
le rhume ou la grippe.
Qu'il s'agisse d'un rhume ou d'une
grippe, il n'existe aucun traitement
curatif, on ne peut que soulager les
symptômes. Votre médecin ou votre
pharmacien connaît votre histoire
médicamenteuse. Puisqu'elle est
notée dans votre dossier-patient, elle
vous sera d'un grand secours dans le
choix de produits pour vous soulager.
Cependant, il existe sur le marché un

vaccin contre la grippe qui, considérant les complications liées à cette
maladie, s'avère très efficace pour
vous protéger, tout en diminuant
considérablement les risques de
contagion auprès de votre entourage.
Toutes les personnes de 65 ans et
plus devraient se faire immuniser
contre la grippe chaque automne. La
période de vaccination recommandée se situe entre le 15 octobre et le
15 novembre. Pour les aînés, le coût
du vaccin est couvert par le régime
de l’assurance-maladie et on peut le
recevoir, sans frais, par le réseau des
CLSC. Si vous n'avez pas encore 65
ans, mais que vous souffrez d'une
maladie respiratoire, immunitaire ou
cardiaque, vous devriez également
penser à la vaccination. Parlez-en à
votre médecin. R
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Nouvelle

Comment va votre télé?
Un mois après le passage à la télé
numérique, les problèmes sont
nombreux.

L’Association

coopérative d’économie familiale de l’Estrie (ACEF
Estrie) constate que le passage à la
télé numérique a suscité plusieurs
problèmes et que les choses sont
moins simples que ce que la publicité laissait entendre.
Même avec le convertisseur le plus
recommandé, certains ne captent
plus les mêmes chaînes qu’auparavant. En Estrie, il semble que ce soit
avec Radio-Canada qu’il y ait des
problèmes; des personnes ont une

télé numérique qui ne capte qu’une
seule chaîne alors que leur télé analogique en capte quatre avec le
convertisseur. Par ailleurs, plusieurs
magnétoscopes et enregistreurs
DVD ne semblent plus fonctionner.
Certains se tournent vers des câblodistributeurs qui insistent pour
vendre un appareil pour télé à haute
définition à des personnes possédant
une télé standard.
Le Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications (CRTC) a
déjà reçu un millier de plaintes.
Quand on cherche à s’informer, on
se fait envoyer de l’un à l’autre : du
CRTC à Patrimoine Canada, à la

station régionale, au bureau national
de la station, aux services techniques. Personne ne semble pouvoir
donner l’information.
L’ACEF estime que le CRTC, qui a
pris la décision du passage à la télé
numérique, doit assumer la responsabilité d’informer adéquatement les
consommateurs sur l’ensemble des
questions reliées à cette transition.
L’ACEF et son regroupement national, l’Union des consommateurs,
voudraient dresser un portrait plus
complet des problèmes rencontrés
pour faire pression auprès des
instances concernées. Elle invite les
gens éprouvant des problèmes à lui
en faire part au 819 563-8144. R
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Virage Santé mentale

Tout est gratuit.
Ateliers

Activités

Animés par Francis Manseau, intervenant social,
les vendredis, à 13 h,
au 37, rue Angus Nord, East Angus.

Groupe d’hommes
pour partager avec d’autres, des défaites, des espoirs,
des cheminements, te découvrir à travers tes propres
expériences de vie et celles des autres ou tout simplement échanger avec d’autres hommes. Les jeudis soirs,
de 19 h à 21 h, au 37, rue Angus Nord, East Angus.

Le 28 octobre, l’histoire aveugle
permet de développer sa capacité à porter attention aux
images associées à différents ressentis. Engage le mode
droit, ce qui stimule la créativité générale. Exercice
relaxant et amusant mais pouvant être un peu déroutant
au début.
Le 11 novembre, le collage express
permet de se détendre et de se laisser surprendre par le
hasard et le monde des images et des mots. À cause de
l’effet de surprise, c’est un exercice souvent léger et
plaisant.
Le 25 novembre, la mise au point périodique
permet de relâcher l’énergie continue, d’exprimer ce
pour quoi on ne trouve pas de mots, de découvri r
de nouvelles informations qui pouvaient être occultées.
Permet de se déposer en soi et de voir plus clair sur ce
qui est requis dans sa vie actuelle.

Milieu de jour
Virage vous offre un milieu de vie dynamique et
accueillant qui suscite l’entraide, brise l’isolement et
développe l’autonomie ainsi que l’équilibre 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. Mercredi, de 12 h 30 à 16 h 30; jeudi,
de 12 h 30 à 16 h 30 et vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30. Au
37, rue Angus Nord, East Angus.
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. 819 877-2674. R

Fondation Pauline Beaudry
Concert de Noël
Le dimanche 4 décembre 2011, à 14 h,
avec la musique des Fusiliers de Sherbrooke,
à l’église Saint-Janvier de Weedon.
Prix du billet : 10 $ en prévente et 12 $ à l’entrée.
Billets en vente au 209, rue des Érables, Weedon.
Les sommes recueillies seront remises sous forme de bons d’achat d’épicerie
aux familles dans le besoin de la MRC du Haut-Saint-François.
Pour information : Pauline Beaudry, 819 574-0251.
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Députée de Mégantic-Compton

Courriel :
jgonthier-meco@assnat.qc.ca
(Nouveau) Site internet :
www.johannegonthier.com

220, rue Principale Est, bureau 228N
Cookshire-Eaton (Québec) J0B 1M0
Tél. : 819 875-5410
Sans frais : 1 800 567-3523

Jean Rousseau

Québec 5142, boul. Bourque, Sherbrooke,
QC, J1N 2K7.
819 347-2598
téléc. : 819 347-3583

député de

Ottawa Pièce 250, Édifice de la Confédération,
Ott. ONT, K1A 0A6. 613 995-2024
téléc. : 613 992-1696

Compton-Stanstead
Member
of Parliament

Chambre des Communes

Espace double disponible.
50 $ pour un an
(9 parutions)
819 877-3560 (boîte vocale)

Cet espace
est pour vous
50 $
pour un an
(9 parutions)

Cet espace simple
est pour vous.
25 $ pour un an
(9 parutions)
819 877-3560 (boîte vocale)

819 877-3560
(boîte vocale)

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.

EDMOND ERGEAU

Jonathan Cotnoir-Raymond, président

NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE
165, rue Bonaventure
Trois-Rivières
QC, G9A 2A9

819 780-3030

LINGWICK

13, route 108, Lingwick

819 877-3446

ventes@paue.ca

819 373-1077

Maréchal-ferrant

Produits d’érable

Mathieu Boulanger
Diplômé de l’ITA

et sirop d’érable

Chevaux légers et lourds
6, ch. Fontainebleau,
Lingwick

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

Props : famille Duquette

124, rte 108, Lingwick

819 877-3163
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Éric Pelletier, prop.
Tél. : 819 657-4578
785, ch. du Cimetière,
Cell. : 819 582-9206 Milan, QC, GOY 1E0

481, 2e Av., Weedon, QC

MASSAGE

819 877-3888

Ramonage,
réparation de cheminées,
installation de gaines
et de préfabriquées.

819 569-2339

DENIS ROUSSEAU

971, rue Sainte-Famille,
Sherbrooke, QC,
J1E 1T9

Lingwick, QC

819 877-2849

e

169, 2 Avenue (rte 112), Weedon

819 652-2626

Soudure et
usinage général

Garage Luc Béliveau

819 652-2126 Téléc. : 819 652-2315

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.

Sans frais 1 800 363-4228
819 877-2378 Pompes à béton

Dr Benoît Giard

Béton préparé et coffrage
Déménagement de maisons
Excavation
Léo Barolet, président
Grue
22 tonnes
250, 2e Av., Weedon
Terre et gravier

460, 2e Avenue,
Weedon, QC, J0B 3J0

Mario Bédard, prop.
425, route 108
Stornoway, QC
AFFÛTAGE BÉDARD
G0Y 1N0
819 652-2855 Téléc. : 819 652-9982

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

Planeur, chipper

1 866 663-3873

Chirurgien-dentiste

Tél. : 819 877-5400
Téléc. : 819 877-2168

Aiguisage de scie à ruban et de couteaux

www.aubergelorchidee.com

Réalisons
vos projets
sur mesure

Service de traiteur :
Fête, baptême,
après funérailles.
Vente de tartes,
pâtés, tourtières, etc.
Élysabeth Dionne
23, ch. de la
Montagne-Rouge
Lingwick
QC, J0B 2Z0

Buffets froids
ou chauds.
Brunch. Méchoui.

516, route 108, C. P. 128
Stornoway, QC, G0Y 1N0

819 877-5432

Traiteur

1 800 819-2175

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

Les délices
Élysabeth

240, rue Saint-Joseph Est
Disraeli, QC, G0N 1E0
Tél. : 418 449-3436

520, route 108
Stornoway, QC
G0Y 1N0

404, 2e Avenue, Weedon, QC, J0B 3J0
Tél. : 819 877-3355 Téléc. : 819 877-5292

Depuis 1996

Josée Veilleux 819 877-2589

BOIS DE CONSTRUCTION
ET
MINI EXCAVATION

Machinerie lourde, forestière
Suspension de camions et remorques
Fabrication de boyaux hydrauliques
Système d’air climatisé
Troubles électroniques par ordinateurs

Stéphan Ouellet
Marylène Roy
Pharmaciens

-Thérapeute en réadaptation physique
- Massothérapie
- Drainage lymphatique
Massage de détente et thérapeutique
Massage aux pierres chaudes
Possibilité de reçus pour assurance
Sur rendez-vous

Excavation
417, route 108
Stornoway

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

Le Villageois
99, route 108, Lingwick, QC
Location 2½ meublé, tout inclus.

Robert Ferland, propriétaire.

819 877-2340

Clément :
Cell. :
Yves :
Cell. :
Téléc. :
Bureau :

819 652-1064
819 820-9215
829 652-9989
819 820-9216
819 652-1095
819 652-2451

Camionnage
gravier - terre
excavatrice
drainage forestier
fosses septiques

Michel Bourque
418 449-1377
Réparation, fabrication, vente d’aluminium
524, rue Champoux, Disraeli, QC, G0N 1E0
ventes@alumiprovr.com
www.alumiprovr.com
Christian Bolduc
auto inc.

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.
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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
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Ferme bovine

Traiteur Louise L.

Buffet chaud ou froid

Lingwick

Louise Lapointe

34, route 108
Gould, Lingwick

819 877-3750

819 877- 3495

Alternateurs
Démarreurs
Weedon enr.

Massothérapeute
diplômée.
Massages de détente
et thérapeutiques.

La maison Jane C. Ross

819 877-3303 Reçus d’assurances émis
guycathy@gmail.com
22, route 257, Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0

Services Internet
Services aux entreprises
Conception de sites Web
Formation

Vente et recyclage de toutes marques
Ghyslain Filion
Propriétaire

Cathy Brunet

Michel
Rousseau

121, rue Biron, C.P. 23
Weedon, QC, J0B 3J0

819 877-3283

Veetam Lachance

Trans-Formation 1679, ch. Coates
www.transformation.ca

Weedon, QC, J0B 3J0

info@transformation.ca

819 877-5990

Garde en milieu familial

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

7 $ par jour
(près de Lingwick)

RBQ : 8344-0347-56

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

MURS DE ROCHES, FOSSES, CHEMINS.

Info : Micheline Brochu

SABLE, GRAVIER, PIERRE.
PELLES, CAMIONS, TAMISEUR.

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

819 657-4294

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

819 872-3292

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

Centre Funéraire Préarrangements
Jacques & Fils inc.
Crématorium

Remorquage Gilles Gendron
Camion plateforme 19 pi
Limite de charge 6 500 kg
Survoltage
Transport en tous genres
Courtes, longues distances

Depuis 1946

Jean-Pierre
& François
Jacques

850, route 108, Bury, QC, J0B 1J0
819 872-3292 Cell. : 819 570-3651

North Hill Farms

e

330, 2 Av., WEEDON
50, rue Victoria, SCOTSTOWN
44, rue Garneau, LA PATRIE
3800, rue du Québec-Central,
LAC-MÉGANTIC

Table
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rueegouldrush.net
19, rte 108, Gould, Lingwick
brunch du dimanche
produits maison
hébergement

sans frais
1 888 305-3526

1 800 267-0757

1 819 877-3446

www.centrefuneraire.qc.ca

Lina Fréchette, d.d.

COMMERCIAL BEEF PRODUCTION
FEEDERS FOR SALE
The Beatons

Denturologiste
Fabrication et réparation
de prothèses dentaires

Howard & Elizabeth
Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0

Consultation gratuite

819 877-2562

Pour le plus beau sourire

Steven Whalen
Les entreprises
& Trudy Beaton
Krista, Adrianna,
Enterprises
Jason & Chloe
3 North Hill Rd., Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0

North Hill

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

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

Centre
de rénovation
Location d’outils

Weedon
190, 2e Avenue, QC, J0B 3J0
Tél. : 819 877-3132
Thetford Mines
63, boul. Smith Sud, QC, G6G 1M9
Tél. : 418 335-3168

Station-service
Dépanneur

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

819-877-2733
www.lacoopweedon.com
Tél. : 819 877-2929

FERME GILBERT & FILS INC.

Téléc. : 819 877-5332

Production laitière Holstein

Martin et Bruno Lagassé,

Produits d’érable

1, route 108, Lingwick, QC

819 877-2167

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

propriétaires
285, 2e Avenue,
Weedon,
QC, J0B 3J0

819
877-2496
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Propane
service
complet

MARCHÉ BERNADIN
Épicerie - Quincaillerie
Club vidéo - Paiement direct
Permis de chasse et pêche

Accessoires, produits
et vêtements forestiers

MULTI MEUBLES Sévigny

Meubles, appareils électroménagers,
T.V., vidéo, systèmes de son,
couvre-plancher, céramique, bois franc, stores,
papier peint, peinture, décoration intérieure.

Service de designer

295, route 112 (2e Av.),
Weedon,
819 877-2897 - 2493
Téléc. : 819 877-2771

Ouvert 7 jours

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

Tél. : 819 877-2511

1250, rue Champlain
Disraeli
418 449-4333

R & L Coates Plantations
Christmas Trees
Richard & Lynda Coates
19, North Hill Rd.
Lingwick, QC, J0B 2Z0

Tel. : 819 877-5344

PISCICULTURE GILBERT

Téléc. : 819 877-2858

Le Pionnier
Produits maison
Pâtés au poulet et mexicains,
tourtières, sauce à spaghettis

Pizza, poulet frit, sous-marins
ABATTOIR ROUSSEAU inc.
SPÉCIALITÉ : COUPE DE PORC
vente en gros - bœuf pour congélateur
saucisse – jambon

Produits d’érable purs

SIROP - TIRE - BEURRE - SUCRE
Sainte-Marguerite-de-Lingwick

Brigitte Martel - Serge Gilbert

3B, route 108
Lingwick, QC,
J0B 2Z0

Déjeuners

Ferme agro-forestière
Gagné de Lingwick inc.

Truite
d’ensemencement
Tél. : 819 877-2676

819 877-2334

pisciculture.gilbert@hotmail.com

Resto Bar Le Caroussel
Ouvert 7 jours par semaine
Déjeuner à partir de 6 h
99, route 108, Lingwick

RÉAL LOUBIER & FILS INC.
TRANSPORT DE LAIT — Lingwick

819 877-2595

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

Donald Rousseau,
propriétaire

Tél. : 819 877-2127

819 877-2644

Robert Ferland, propriétaire

Rés. : 819 877-3055

Domaine Sévigny
Golf - Camping

Maître électricien

2162, ch. Fontainebleau,
Weedon, QC, J0B 2Z0

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

Salle pour activités sociales et familiales,
dortoir, service de gîte avec petit-déjeuner.
2, route 257, entre Gould et Weedon

Toujours
présent pour
vous éclairer

819 877-3005
Mécanique générale

PISCICULTURE ANDRÉ GAULIN

Garage
Claude
Morin

TRUITE MOUCHETÉE
de 1 à 12 pouces
POUR ENSEMENCEMENT
Possibilité de transport
119, route 108, Lingwick, QC

819 877-3497

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

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

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

Réparation

Vente
neuf, usagé.
Pièces - Service
Carrosserie

53, route 108
Lingwick, QC

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

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
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