
Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2011 1 

 

 

Meilleurs vœux 
Best Wishes 

du canton de L ingwick  

 volume 25   numéro 8   décembre 2011 



Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2011 2 

 

Sommaire 
Le lac Moffatt 3 

Lingwick qui rit 4 

Vers une politique familiale intégrée? 5 

Informations municipales 6 

Vœux du canton de Lingwick 7 

Ça grenouille dans les bénitiers. 8 

Vœux du Garage Claude Morin 8 

Vœux du Marché Bernadin   9 

Vœux du Centre Agricole Expert inc. 9 

Les Indignés - L’arbre de Noël sécurisé 10 

Unique au Québec 11 

Le plus beau cadeau de Noël pour un enfant 12 

Vœux du Caroussel 12 

Vœux du journal - Vœux du CAB 13 

Vœux de la caisse Desjardins - Vœux de La Passerelle 14 

Inauguration du nouveau chalet des loisirs 15 

Le Reflet : abonnement cadeau et dates de tombée 15 

Se relever les manches 16 

Sites Web de chez nous 17 

Lingwick, c’est dynamique. - Vœux des organismes 18 

Toujours un grand plaisir - Paniers de Noël 19 

À Cécile - Léo n’est plus. 20 

Marché de Noël   21 

Venez nous visiter! - Sympathies - Heureux gagnants 22 

Vœux des Entreprises North Hill Enterprises 23 

Vœux de l’Abattoir Rousseau 23 

Décembre 1991 24 

Observations de Mme météo - Enjeux ruraux 25 

Moins de 3 sur 10 26 

Vœux de la Coop Weedon - Unimat - Sonic 27 

Vœux de Léo Barolet et compagnies 27 

Vœux du Château, restaurant 28 

Centre culturel de Weedon 29 

Nos annonceurs, 28-29-30-31-32  

Page couverture : Chez M. Doris Bouffard 

Photo : Guy Messely 

911 
811 

Le Reflet du canton de Lingwick 
72, route 108,  
Lingwick, QC, J0B 2Z0 
Téléphone : 819 877-3560 (boîte vocale.)  
Courriel: info@lereflet.org 
Site Web : www.lereflet.org 
 
Prochaine parution 
 Tombée : 6 février 2012  
 Parution : 20 février 2012 
Périodicité : 9 fois l'an / 285 exemplaires 
Dépôt des articles : par courriel, voir plus haut, ou 
dans la boîte du journal au Marché Bernadin.  
 
Abonnements    
Josée Lapointe 
101, route 108, Lingwick, QC, J0B 2Z0 
30 $ (pour un an,) 
4 $ l’unité (commander tôt). 
1 $ pour devenir membre individuel (pour soutenir)  
Membres : abonnement et parution de vos articles 
 
Publicité 
Suzanne Paradis   877-5145 
Courriel : suzanne@infomessely.qc.ca 
122, route 108, Lingwick, QC, J0B 2Z0 
25 ou 30 $ (cartes professionnelles) 
5 $ (petite annonce, 30 mots maximum) 
10 $ pour 1/8 de page 
20 $ pour ¼ de page 
35 $ pour ½ page 
60 $ pour 1 page 
 
Services    
Urgence - Ambulance - Incendie        
Info-Santé               
Sûreté du Québec   310-4141 
Magasin général, bureau de poste 877-2511 
Caisse Desjardins des Hauts-Boisés 877-2662 
CLSC de Weedon   877-3434 
Canton de Lingwick  560-8422 
Yvon Bilodeau, prêtre  877-2566 
 
Conseil d’administration  
Daniel Pezat, président  877-2388 
Jean Guy Poulin, vice-prés.  877-2284 
Manon Bolduc, secrétaire   877-3019  
Suzanne Paradis, trésorière 877-5145 
Jacqueline P.-Bouffard, directrice  877-2743  
Carole Lapointe, directrice  877-2677 
M.-Jeanne B.-Lapointe  877-2019 
 
Marcel Langlois, journaliste accrédité à l’AMECQ  
 
Dépôt légal 2011 Bibliothèque nationale du Québec 

Le Reflet reçoit l’appui de  

Culture, 
Communications et 
Condition féminine 



Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2011 3 

 

À 
 la lecture du Reflet du mois de 

novembre dernier et plus parti-

culièrement des deux textes de 

Marcel Langlois traitant de la vie au 

conseil municipal, j'ai été surpris de 

constater que le soleil ne brillait plus 

sur les rapports entre le Territoire 

Mar-Rin et la municipalité. La cause 

de ce désaccord : l'utilisation des 

moteurs à essence sur le Lac 

Moffatt. 

  

Ce règlement de non-utilisation des 

moteurs à explosion ne date pas 

d'hier. Il est en vigueur depuis le 

6 octobre 1989. Aujourd'hui, il est 

remis en cause, pour de questionna-

bles raisons de sécurité. La menace 

au poing, des dirigeants et des 

membres du Territoire Mar-Rin 

ont rencontré le conseil le lundi 

7 novembre dernier. Ils ne veulent 

rien savoir de la législation en 

vigueur. Ils veulent avoir gain de 

cause pour leurs amateurs de pêche. 

Ils veulent des privilèges qui vont à 

l'encontre du bon sens. Ils veulent 

faire abroger ce règlement et utiliser 

des moteurs à essence en tout temps. 

  

Le Territoire Mar-Rin, pour faire 

plier la municipalité, veut prendre 

nos commerçants en otages. Chez 

moi, on appelle cela du terrorisme, 

au mieux, du chantage.  

  

Les pêcheurs sont en principe des 

gens proches de la nature et 

donc, soucieux de la qualité de 

leur environnement. Expliquez-moi 

pourquoi, dans ces conditions, ils 

exigent de pouvoir naviguer avec un 

moteur à essence? La plupart des 

moteurs hors-bord sont des moteurs 

à deux temps et sont très polluants. 

Ils rejettent dans l'eau plus de 30% 

de l'huile et de l'essence consom-

mées. Bye bye, qualité de l'eau! Le 

lac Moffatt n'a, dans sa partie la plus 

profonde, qu'une dizaine de mètres. 

De plus, il est reconnu comme un 

lac fragile. Cette contestation va à 

l'encontre de toute logique environ-

nementale! 

  

Dans toutes embarcations, quelles 

soient équipées d'un moteur élec-

trique ou à essence, il me semble 

normal qu'il y ait, en cas de panne, 

des rames ou des avirons. Le lac 

Moffatt, avec ses 280 ha de superfi-

cie, n'est pas un grand lac, encore 

moins le lac Saint-Jean. En cas de 

problème, une embarcation peut 

rejoindre la rive par des moyens 

« humains ». Panne  de moteur ou 

vent contraire, la rive n'est jamais 

bien loin. Un peu d'huile de bras et 

de courage n'ont jamais fait mourir 

personne. 

  

L'arrogance des représentants du 

Territoire Mar-Rin n'a d'égal que le 

mépris qu'ils ont envers la popu-

lation du canton de Lingwick. Ils se 

comportent comme un État dans 

l'État. Dans tous les cas, c'est la 

municipalité et son conseil muni-

cipal légalement élu qui a juridiction 

en la matière. C'est lui qui a le 

pouvoir et le devoir de faire enten-

dre raison à ces personnes. Notre 

conseil a eu raison de ne pas céder à 

l'intimidation. 

  

Il serait peut-être bon de demander 

au propriétaire des lieux, la compa-

gnie  Domtar, de rappeler au Terri-

toire Mar-Rin qu'il n'est qu'un loca-

taire et qu'il est soumis à nos règle-

ments municipaux comme n'importe 

quel contribuable. 

Tant qu'à parler du lac Moffatt, 

parlons de son accès pour la popu-

lation de Lingwick. C'est un dossier 

qui date presque de toujours. Déjà  

au mois de mai 1987, Laurent 

Rousseau, alors secrétaire trésorier 

de la municipalité, s'inquiétait dans 

les pages du Reflet de l'impossibilité 

pour les citoyens du canton d'aller se 

baigner ou pêcher au lac. Chose qui, 

par le passé, se faisait en toute liber-

té. C'était avant le « clubage » de ce 

secteur. Il y a eu au fil des années 

bien des tentatives, des projets; à 

l'occasion, la compagnie Domtar 

avait fait montre d'intérêt et d'une 

certaine ouverture. Le Territoire  

Mar-Rin, pour sa part, s'y est 

toujours farouchement opposé. 

Pourtant, sur le site de HOOKAND-

BULLET.com (*), le lac est décrit 

comme étant d'accès public? 

  

Le Territoire Mar-Rin se vante 

d'offrir un accès au lac aux gens de 

Lingwick. Mon œil! Le laissez-

passer revient à presque 200 $; c'est 

loin d'être un cadeau. Les gens du 

territoire prétendent que c'est un 

privilège qui est accordé aux ama-

teurs de plein air de chez nous. Tout 

un privilège, surtout si l'on tient 

compte des conditions de circulation 

sur les chemins y donnant accès. On 

se croirait dans une zone militaire à 

sécurité maximum. Des privilèges 

comme ça, je pense que Lingwick 

peut s'en passer. 

  

D'autres ont occupé Walt Street. 

Reprenons possession du lac Moffatt 

ou du moins d'une partie. R 

  
(*) http://www.hookandbullet.com/c/

fishing-lingwick-qc/  

Éditorial 

Le lac Moffatt 
Daniel Pezat 

http://www.hookandbullet.com/c/fishing-lingwick-qc/
http://www.hookandbullet.com/c/fishing-lingwick-qc/
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 « La campagne de Lingwick 

est l’une des plus belles que je 

connaisse. » Je remercie souvent 

l’aimable personne qui remarque 

ainsi dans quel paysage nous avons 

la chance de vivre. Que dire de plus? 

                                                                                           

Parlons des gens qui nous entourent. 

  

En 1981, je patrouillais les Cantons-

de-l’Est à la recherche d’une 

maison, quand le hasard me mena 

sur le chemin de Fontainebleau où je 

remarquai une maison abandonnée, 

à ce qu’il me semblait, car la vigne 

vierge en couvrait quelques fenêtres.  

J’allai chez la voisine de droite, 

Albertine*, qui, grâce à ses bons 

conseils, me permit d’acheter cette 

magnifique maison ancienne qui 

était inhabitée depuis sept ans. 

  

Et pendant les années qui suivirent, 

je rendis visite régulièrement à 

Albertine* qui, avec sa verve, son 

esprit pétillant et sa grande expérien-

ce de la vie, me racontait les faits et 

gestes des gens d’ici, depuis son 

installation en 1918 (avait-t-elle 

alors 16 ans, venant tout juste de se 

marier?) dans sa maison qui, au 

départ, n’était qu’un carré de pièces 

équarries. Elle me racontait comment 

la vie était simple et rude pour ces 

gens qui ont élevé de nombreux 

enfants et défriché leurs champs. 

  

« Sais-tu qu’on a eu l’électricité en 

1949 ? » « Regarde là-bas, le gros 

tas de roches : quand j’avais des 

moutons, ils s’amusaient à sauter en 

bas des roches juste pour le plaisir.» 

                                                                                            

Ma voisine de gauche, Anna**, 

autre femme forte, me racontait ses 

souvenirs au fil des visites que nous 

nous faisions. « Sais-tu que chaque 

pommier du verger peut servir à 

cuisiner tel ou tel plat? » « J’ai déjà 

failli me perdre en allant cueillir des 

framboises sur les coteaux derrière 

chez toi. » Et ainsi se déroulait 

devant moi la géographie des lieux. 

  

« Sur le chemin Bourque, tu verras, 

il y a encore le trou des fondations 

de l’ancienne maison de ceux qui 

ont habité là les premiers. » 

                                                                                                                             

Quant à moi, au cours de toutes ces 

années, je faisais la navette entre 

mon travail à Montréal, en semaine, 

et la maison d’ici. Par chance, étant 

dans l’enseignement, je pouvais 

profiter de longs congés qui me 

permettaient de prendre racine à 

Lingwick (quoique, pour pasticher 

Michel Tremblay : tu peux sortir la 

fille de Montréal, mais tu peux pas 

sortir Montréal de la fille). C’est 

pourquoi je sympathise avec tous 

ceux qui doivent prendre la route 

pendant l’hiver, 108 ou 112; quelle 

est votre préférence pour arriver à 

bon port? Avez-vous déjà éprouvé 

ce doux réconfort de voir apparaître 

Weedon illuminée, tard un soir de 

neige, soudain du haut de la colline, 

après une route glissante, venant de 

Sherbrooke? 

     

« En tout cas, quand je travaillais à 

l’hôpital d’Youville, j’ai toujours 

pris la 108 qui est beaucoup plus 

facile. » 

            

« Ah! que c’est drôle! J’ai toujours 

pensé le contraire » que je réponds 

à ma voisine Carole Lapointe, ma 

voisine d’en bas de la côte à Trefflé, 

il y a à peine quelques jours. Comme 

quoi on pourrait faire un concours 

sur les mérites respectifs de ces deux 

itinéraires, en y ajoutant le nombre 

de fois où on a failli entrer en colli-

sion avec un chevreuil (dans mon 

cas, c’est pas plus tard que le 

26 novembre dernier sur la 112 

entre East Angus et Dudswell). 

                                                                                          

Incidemment, si vous cherchez la 
« côte à Trefflé », le mari d’Albertine, 

aucun panneau de l’indique : la to-

ponymie aplatit la réalité trop sou-

vent, sans compter la magouille poli-

ticienne. Des aéroports Trudeau, des 

ponts Pierre-Laporte, des autoroutes 

Claude-Béchard : en voulez-vous, en 

v’là (à moins que ce ne soit de la 

publicité subliminale gratuite). His-

toire des gens ordinaires contre l’ego 

démesuré de certains. 

  

« Voyons donc, ma Loulou! T’es 

montée sur tes grands chevaux! » 

  

« N’empêche que la sagesse amérin-

dienne, c’était de nommer d’après la 

Nature. Connais-tu la belle chanson 

que chante Chloé Sainte-Marie qui 

énumère tous ces noms de lieux : 

Hochelaga, Mistassini … des dizai-

nes et des dizaines d’endroits qui 

chantent à nos oreilles. Au fait, 

qui sait ce que  « Lingwick » veut 

dire?  Encore un autre concours. 

  

« Décidément, ma Loulou, ta manie 

de professeure » que me répond le 

chien qui ronfle. 

                                                                                                                

« Cher Louky (mon chien), OK! je 

termine en forme d’haïku (petit 

poème japonais de trois vers, très 

bref, très zen) :  

Trois enfants  

Dans la rivière  

Lingwick qui rit. R 

 

* Albertine  Gaulin, épouse de Trefflé 

Blais. 

** Anna Champagne, épouse de Louis  

Rousseau. 

Voir l’album du 150e. 

C’est notre histoire. 

Lingwick qui rit 
Louise Bonnier 
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La vie au conseil municipal 

Vers une politique familiale intégrée? 
Marcel Langlois 

Le conseil souhaite élaborer une 
politique familiale intégrée et 
traite de pompiers, d’Internet, de 
règlements; il adopte son calen-
drier de rencontres pour 2012 et 
prend connaissance de la situation 
financière de la municipalité. 
  

L e conseil invite M. André 
Langevin à animer une soirée 

publique d’information sur un 
processus de structuration d’une 
politique familiale qui inclurait une 
démarche en vue de faire de 
Lingwick une « Municipalité amie 
des aînés » (programme MADA). 
  
La municipalité a reçu le certificat 
de Pompier I de M. Mathieu 
Rousseau. Comme il ne peut être 
présent, on le lui fera parvenir. 
  
Le contrat de M. Jean-Guy Tanguay, 
directeur par intérim du service 
incendie, est renouvelé pour 2012 
aux conditions de juillet 2011. 
  
L’antenne du système de communi-
cation du service incendie a été 
installée dans la tour de Xittel et les 
appareils individuels ont été cali-
brés. Le contrat des petites pagettes 
de la compagnie Bell est annulé. 
  
On demande que soit fait l’inventai-
re des biens du garage municipal et 
de la caserne incendie. 
  
Le conseiller Guy Lapointe invite 
avec insistance les citoyens desser-
vis depuis peu par Xittel à lui faire 
connaître leur situation. Il est régu-
lièrement en contact avec les diri-
geants de l’entreprise et aidera ces 
citoyens au besoin. 
  
Le conseil adopte le règlement sur la 
rémunération des élus, ceux qui 
constituent les sites du patrimoine de 
l’église Chalmers et de Sainte-
Marguerite et celui qui détermine les 
montants applicables au calcul des 

droits municipaux relatifs à l’exploi-
tation d’une carrière, d’une sablière. 
Le conseiller Guy Lapointe enregis-
tre sa dissidence pour le site de 
Sainte-Marguerite. Des explications 
sont données relativement à la 
recommandation du CCU sur ce site. 
  
Le conseil s’inquiète de certaines 
clauses que les dirigeants de l’Église 
Unie souhaitent inclure au contrat de 
vente de l’église Chalmers. Il orga-
nisera une rencontre avec eux et un 
notaire pour arriver à une entente. 
  
Les séances ordinaires du conseil se 
tiendront, en 2012, le premier lundi 
du mois, sauf en janvier (le 9) et en 
septembre (le 10). 
  
Mme Monique Polard, directrice 
générale, présente la situation 
financière de la municipalité au 
30 novembre. Le total des revenus 
(montants  facturés) est  de 
922  645 ,10  $;  l es  dépense s 
de fonctionnement sont de 
642 132,45 $ et celles d’investis-
sement, de 285 341,38 $. 
  
Le fruit de la vente de terrains sur 
le chemin du Belvédère servira à 
créer un fonds de développement 
immobilier. 
  
Le conseil adopte une politique rela-
tive aux subventions aux organis-
mes. Elles seront limitées à 250 $ 
par organisme et par année. 
  
Le conseil révise les modalités de la 
politique des bourses aux finissants 
du secondaire. Une citoyenne 
demande de s’en prévaloir parce 
qu’elle a obtenu un diplôme. La 
bourse lui est refusée, parce qu’elle 
a été crée pour contrer le décrochage 
scolaire et est accordée pour un 
premier diplôme secondaire obtenu 
par un élève qui n’a jamais quitté 
l’école. 
 

Un bilan des actions de réduction 
des dépenses d’énergie et de mesu-
res en environnement a été réalisé. 
La municipalité recevra le rapport. 
  
Le 3 décembre, le nouveau chalet 
des loisirs a été inauguré. On déplo-
re le peu de citoyens qui ont partici-
pé aux festivités. La conseillère 
Caroline Poirier remercie Mmes 
Patricia Coates et Suzanne Jutras 
et M. John Ward pour les services 
rendus lors de cette journée. 
  
Le contrat d’assurances sera modifié 
pour couvrir le nouveau chalet des 
loisirs et la remise du garage. 
  
Le système informatique de la direc-
trice générale a été changé et un 
bureau de travail, acheté. 
  
Le contrat de service informatique 
est renouvelé avec Infotech. 
  
Le conseil paiera au taux légal du 
temps supplémentaire excédant 
quarante heures par semaine accu-
mulé par la directrice générale. 
  
La municipalité a reçu une demande 
de dérogation mineure au règlement 
de zonage. Le CCU fera une recom-
mandation au conseil qui décidera 
s’il l’accorde ou non. 
  
Une demande est faite à la Société 
de l’assurance automobile de retirer 
du dossier de la municipalité une 
remorque qui avait été vendue et qui 
n’existe plus. 
  
Un citoyen demande que les accote-
ments soient refaits après la pose 
d’asphalte sur la route 257 en direc-
tion de Scotstown.  
  
Le conseil est informé qu’un permis 
de démolition de la bâtisse située au 
80, route 108, a été accordé à la 
banque CIBC. R 
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Canton de Lingwick 

Monique Polard, gma, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Informations municipales 

L ors de la dernière séance ordi-
naire, le 5 décembre 2011, le 

conseil municipal a adopté deux 
politiques. 
 

Bourses aux finissants 
Politique 9-2011 

 
Le projet Soirée des bourses-
reconnaissance a été mis sur pied par 
la polyvalente Louis-Saint-Laurent 
en collaboration avec la municipalité 
en 2008 pour contrer le décrochage 
scolaire et encourager les jeunes à 
obtenir un premier diplôme, soit un 
DES, un DEP ou l'équivalent. 
 
La municipalité de Lingwick désire 
maintenir la Soirée des bourses-
reconnaissance et inviter tous les 
élèves qui auront obtenu leur certifi-
cation niveau secondaire en 2012 et 
qui résideront sur le territoire. 
 
Que lors d'une soirée reconnaissan-
ce, une «bourse d'étude» au montant 
de 200 $ sera remise aux étudiants 
qui remplissent les conditions 
suivantes : 
- L'élève doit obtenir son diplôme 
d'études secondaires DES et/ou son 
diplôme d'études professionnelles 
DEP ou un autre diplôme correspon-
dant à la réussite d'un programme du 
niveau secondaire. 
- L'élève devra présenter son diplô-
me et une preuve de résidence 
permanente au bureau municipal. 
L'adresse de l'étudiant sera celle qui 
est inscrite à l'institution scolaire en 
date du 30 septembre de sa dernière 
année d'étude en vue de l'obtention 
de son diplôme, cette adresse sera 
fournie par l'institution scolaire. 
- L'élève devra être présent à la 
soirée reconnaissance lors de la 
remise des bourses d'étude. 
- L'élève ne pourra recevoir qu'une 
seule bourse; celle-ci lui sera remise 
lors de l'obtention d'un premier 

diplôme d'études secondaires DES 
et/ou son diplôme d'études profes-
sionnelles DEP ou un autre diplôme 
correspondant à la réussite d'un 
programme du niveau secondaire. 
- L'élève qui n'aura pu être présent à 
la remise des bourses la première 
année d'obtention de son diplôme 
sera invité l'année suivante à rece-
voir ladite bourse. Advenant que 
l'élève ne soit pas présent lors des 
deux remises, il perdra tout droit de 
recevoir la bourse, à moins d'une 
raison spéciale et avec l'autorisation 
du conseil municipal. 
- Ce programme a été mis sur pied 
afin de contrer le décrochage et 
encourager la persévérance scolaire. 
L'élève doit avoir suivi un parcours 
scolaire sans interruption, c'est-à-
dire qu'il ne peut avoir passé une 
année ou plus sans qu'il soit inscrit à 
la formation générale ou à la forma-
tion professionnelle dans une école 
reconnue par le ministère de l'Édu-
cation, du Loisir et du Sport. 
- La caisse Desjardins des Hauts-
Boisés, comptoir de Lingwick, 
pourra participer à la Soirée des 
bourses-reconnaissance si elle le  
désire. 
 

Politique d'attribution des  
subventions aux organismes situés 
sur le territoire de la municipalité 

Politique 10-2011  
 
Le conseil municipal prévoit annuel-
lement un montant dédié à l'octroi 
de subventions aux organismes 
(compte 02-701-50-494) au budget 
municipal. Dans le but de rendre 
plus objectif le processus d'attribu-
tion de ces fonds, le conseil muni-
cipal adopte cette politique. 
 
Les subventions accordées selon un 
protocole d'entente ne sont pas 
concernées par cette politique; elles 
sont accordées par la municipalité 

aux organismes mandataires et asso-
ciés reconnus par le conseil pour 
offrir un service à la population (ex.: 
SAE). Ces subventions ne font pas 
partie de la présente politique, car 
elles sont négociées directement 
avec les organismes concernés. 
 
Les quotes-parts, cotisations, abon-
nements et subventions liées à des 
politiques votées par le conseil ne 
font pas partie de cette politique. 
 
Organismes admissibles  
- Le demandeur doit être un organis-
me à but non-lucratif avec un statut 
légal. 
- L'organisme demandeur doit 
œuvrer principalement dans le 
secteur des loisirs et/ou de la vie 
communautaire. 
- Les personnes physiques et les 
entreprises privées ne sont pas éli-
gibles. 
 
Critères d'admissibilité  
Les fonds octroyés par la municipa-
lité doivent être utilisés pour : 
- des projets pour lesquels il y a une 
participation financière ou matérielle 
significative du milieu: individus et/
ou commerçants et/ou organismes; 
- l'achat d'équipements accessibles à 
tous les organismes en vue d'amélio-
rer concrètement la qualité de vie 
des résidents (ex.: cafetière, réfrigé-
rateur, chaises...); 
- l'organisation d'événements, d'acti-
vités ou de festivités à caractère 
social, culturel ou sportif d'intérêt 
public et bénéficiant à l'ensemble de 
la communauté. 
 
La municipalité ne subventionne 
pas 
- Les organismes ou les activités de 
nature politique; 
- Les organismes qui exigent une 
participation à des activités religieu-
ses; 
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Informations municipales  

- Des activités d'ordre régional, 
provincial ou national; 
-  Les frais de déplacement; 
- Les organismes qui versent des 
honoraires à leurs membres du 
conseil d'administration; 
- Les activités offertes seulement 
aux membres de l'organisme; 
- Les frais de fonctionnement de 
l'organisme. 
 
Montant maximum annuel  
250 $ par organisme qui peut être 
accordé en une ou deux demandes 
déposées par année. 
 

L'organisme demandeur doit 
fournir les informations 
suivantes : 
- Son nom officiel; 
- Son statut légal; 
- Les noms des administrateurs; 
- Liste des autres demandes de 
subventions ou autres formes d'aide 
faites pour le même projet et répon-
ses obtenues; 

- L'utilisation précise des fonds 
demandés et les prévisions budgétai-
res (dépenses et revenus) pour l'acti-
vité ou l'achat de matériel prévu; 
- L'utilisation prévue des éventuels  
bénéfices financiers résultant de 
l'activité/événement. 
 
Rapport final 
Un rapport final (1 page) doit être 
déposé dans les trois mois après la 
réalisation du projet incluant : 
- Un bilan financier; 
- Un rapport d'activité. 
 
Le défaut de se conformer à ces 
conditions pourrait compromettre 
l'admissibilité du demandeur lors 
d'une demande ultérieure. 
 
La municipalité ne s'engage à accep-
ter aucune demande reçue. 
 

Fermeture du bureau municipal 
 
Les bureaux administratifs de la 
municipalité seront fermés à partir 

du mercredi 21 décembre 2011, à 
15 h et l’horaire habituel reprendra 
le jeudi 5 janvier 2012, à 9 h. 
 

Séance ordinaire du conseil  
municipal du mois de janvier 2012 
 
Tel que stipulé par le règlement 
172-94, la session régulière du 
conseil municipal se tiendra le lundi 
9 janvier 2012, à 19 h. 
 

Municipalité amie des aînés 
(MADA)  

Tenue d’une soirée  
publique d’information 

 
La population de Lingwick est 

invitée à participer à une rencon- 

t re  concernant  l es  pro j e t s 

« Municipalité amie des aînés 

(MADA) » ainsi que la révision de 

la politique familiale. M. André 

Langevin, de Carrefour Famille, sera 

invité à titre de conférencier pour 

cette soirée, le mercredi 1er février, à 

19 h. R 

Les membres du conseil municipal  

du canton de Lingwick  

offrent à la population des vœux sincères. 

Que la joie et la paix 

vous illuminent en ce Noël et  

durant toute la nouvelle année. 
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Claude vous souhaite 
un joyeux temps des fêtes. 
 Bonne et heureuse année. 

Merci de votre encouragement et  
à l’année prochaine.  

Mécanique générale, 53, route 108       819 877-5731 

Garage Claude Morin 
Claude wishes you 
a merry Christmas 

and a Happy New Year. 

Thank you for your encouragement. 
See you next year. 

Réflexion 

Ça grenouille dans les bénitiers. 
Renaud Blais 

L ’argent, les fusions et la fabri-

que Sainte-Marguerite-de-

Lingwick. 

 

Depuis un certain temps, les fusions 

prolifèrent : grandes entreprises, 

caisses populaires, municipalités, 

commissions scolaires et mainte-

nant, les fabriques. 

 

Vers 1970, la commission scolaire 

de Lingwick disparaissait et son éco-

le fermait, malgré le fait qu’une 

centaine d’élèves la fréquentaient 

encore… les élèves ont été répartis 

en deux groupes : l’un à Weedon, 

l’autre à Scotstown; l’école n’était 

plus l’endroit où on apprenait à 

connaître les autres enfants de la 

municipalité. Vingt ans plus tard, il a 

fallu une lutte acharnée pour regrou-

per nos élèves (même pas chez nous, 

mais à Weedon). 

 

Les gens de Lingwick ont résisté à la 

fusion municipale à la fin des années 

1990 et tout le monde est heureux de 

s’exempter des taux de taxe de nos 

voisins de Weedon et de Scotstown 

qui dépassent 1 $ par 100 $ d’éva-

luation. 

 

On fusionne les fabriques; cela 

implique la mise en commun des 

biens matériels, c’est-à-dire : église 

et équipements, terrains, cimetières, 

comptes de caisse, placements, etc. 

 

Le Parc-en-ciel et le terrain de balle 

sont situés en partie sur le terrain de 

la fabrique… qu’est-ce qu’on nous 

propose? Rien de précis; tout est 

vague… la bonne volonté de ceux 

qui géreront. De plus, la fusion à 

quatre n’est que temporaire, car il 

est question de fusion avec sept 

autres paroisses (dont Disraeli); il y 

aura donc onze paroisses. Ceci a été 

dit en présence du nouvel évêque du 

diocèse, Mgr Luc Cyr, lors d’une 

réunion tenue à Lac-Mégantic le 

23 novembre 2011. Mais, dans un 

conseil de fabrique, il n’y a pas onze 

marguilliers, mais un maximum de 

sept; qui donc défendra les intérêts 

de Lingwick? 

Quand on manquera d’argent pour 

entretenir les grosses églises, on ne 

les fermera pas, car c’est là qu’il y a 

le plus de population; on tentera de 

fermer les petites églises qu’on 

mettra en vente afin de financer les 

plus grosses. (ex. : l’abbé Bégin 

disait qu’on tente de vendre Notre-

Dame-de-la-garde à East Angus 

pour financer Saint-Louis-de-

France). Pensez aussi à Nantes et à 

son église défigurée. 

 

Nos concitoyens de l’Église Unie 

n’ont plus les moyens d’entretenir 

l’église Chalmers et l’offrent à la 

municipalité pour un dollar et autres 

considérations. 

 

Allons-nous laisser aller les biens 

que nos ancêtres ont payés sans 

rien dire, alors que nous avons enco-

re l’argent nécessaire à l’entretien 

pour plusieurs années? Quand nous 

n’aurons plus les moyens financiers 

pour sauvegarder ce patrimoine, il 

sera toujours temps de réagir et la 

valeur matérielle sera toujours là. 

Certains disent que ça coûte très 

cher, mais personne n’est forcé de 

donner plus qu’il ne veut. 

 

Quelques pistes de solution ont été 

proposées; à chacun d’y réfléchir.   

Unissons nos efforts afin de garder 

des services religieux et conservons 

un droit de regard sur les immeubles 

qui appartiennent à notre population. 

 

Bonne réflexion. R 

…alors que nous avons  

encore l’argent nécessaire  

à l’entretien... 
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Martin et tout son personnel 

vous souhaitent de très joyeuses fêtes 

et vous remercient 

Marché Bernadin 
Épicerie licenciée  

Quincaillerie 

 

Station Miraco 

Équipement de scies à chaîne 

Équipement de chasse et pêche 

Bureau de poste - 6/49 

Vidéo - Bière - Vin 

 

Téléc. : 819 877-2858 

Tél. : 819 877-2511 
71, route 108 

Lingwick 

Ouvert 7 jours 
Produits maison 

Pâtés au poulet 

Pâtés mexicains 

Tourtières 

Sauce à spaghettis 

Restaurant Le Pionnier 
71, route 108  

819 877-2511 

17, ch. North Hill, Lingwick, QC, J0B 2Z0    
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Nos mots, notre âme 

Les Indignés 
Malois 

L es indignés : ceux qui éprou-

vent un «sentiment de colère 

que soulève une action qui heurte la 

conscience morale, le sentiment de 

la justice ». (Le Petit Robert) 

 

L’économie va mal. Pourquoi? À 

cause de la rapacité de requins qui 

veulent s’approprier la quantité la 

plus grande possible des biens de la 

planète. Point. Enfin, non. Il y a 

aussi la trop grande consommation 

des masses et les trop grandes 

dépenses des États. 

 

La grande crise s’est déclenchée 

aux États-Unis. Des banques trop 

gourmandes ont trop prêté à des 

emprunteurs incapables de rembour-

ser de si gros emprunts. Simple, 

direz-vous? Simpliste, même? Cela 

a pourtant été démontré. 

 

Pourquoi les banques sont-elles 

allées si loin dans de mauvais prêts? 

C’est simple, là aussi. Quand un 

créancier n’arrive pas à rembourser, 

la banque « reprend possession » de 

la maison. Et elle conserve, évidem-

ment, le profit qu’elle a engrangé 

avec les remboursements faits avant 

la saisie. Payant, non? Immoral? 

Peut-être, mais légal. 

 

Et le gouvernement américain a dû 

venir à leur rescousse pour éviter 

une crise économique catastrophi-

que. Il a dû aussi sauver deux des 

trois Grands de l’automobile qui 

étaient également en faillite. 

 

Puis, en Europe, des États incapa-

bles de rembourser leurs énormes 

dettes doivent adopter des plans 

draconiens de coupures de services. 

 

On en a marre. À l’été, la revue 

canadienne Adbusters propose 

l’idée d’occuper Wall Street. Le 

17 septembre, cela se fait. Puis, 

le mouvement se répand à travers 

le monde occidental : Occupons 

Par is ,  Vancouver ,  Toronto , 

Montréal, Québec… On appelle 

ces campeurs urbains les Indignés. 

 

Jeunes, pour la plupart, certains ne 

sachant guère pourquoi ils sont là, 

tous ne partageant pas nécessaire-

ment les mêmes récriminations. 

 

Mais généralement candides, pacifi-

ques, idéalistes, purs, naïfs, même, 

dirons-nous. 

 

Ceux qui nous ont parlé en leur nom 

nous ont servi des leçons de morale 

que nos curés ne peuvent plus nous 

donner puisque nous désertons leurs 

églises. 

 

Une belle jeunesse! 

 

Ils veulent changer le monde. 

N’entendez-vous pas Jack Layton? 

Aucun évêque, aucun maire n’ont 

osé les condamner. Au moins ça! 

 

Si nos jeunes ne croient plus qu’ils 

vont sauver le monde, nous sommes 

fichus. R 

Service de sécurité incendie 

L’arbre de Noël sécurisé 
A chetez un arbre qui vient d’être 

coupé; il restera vert plus 

longtemps et posera moins de 

risques d’incendie. 

- Un arbre ayant une plus forte 

teneur en eau est plus sécuritaire; 

vérifiez toujours s’il est frais avant 

de l’acheter. Si l’arbre est frais, très 

peu d’aiguilles tomberont lorsqu’on 

le frappe contre le sol; les aiguilles 

devraient se plier et non se casser; et 

la résine sur la souche devrait être 

collante. 

- Avant d’installer votre arbre, 

coupez deux 2 pouces (cinq centi-

mètres) de la base du tronc, en 

diagonale. 

-Placez l’arbre dans un support à 

pattes bien espacées pour un 

meilleur équilibre et ayant un gros 

réservoir d’eau dans lequel la base 

du tronc doit être immergée . 

Surveillez le niveau de l’eau dans 

le réservoir. 

- Installez l’arbre loin des sources de 

chaleur telles que radiateurs, foyers, 

conduits de chauffage et fenêtres 

ensoleillées. N’obstruez pas les 

portes et les fenêtres. 

- Sortez l’arbre immédiatement 

après les fêtes. 

- Utilisez exclusivement les jeux de 

lumières certifiés par la CSA. 

- Utilisez les jeux de lumières qui 

conviennent.  

Suite à la page 17 
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Polyvalente Louis-Saint-Laurent 

Unique au Québec 
Charles Labrie, enseignant et Renée-Claude Leroux, organisatrice communautaire 

U n projet de cinq ans (2007-

2012). La remise des bulletins 

à Weedon, comprenant Lingwick. 

Un projet vraiment mobilisateur! 

 

Un projet de cinq ans! Unique au 

Québec! Mission accomplie! On 

comptait 31 jeunes de 1re secondaire, 

dans le groupe témoin, en novembre 

2007. Nous en comptons 29. Le taux 

de présence des familles (jeunes et 

parents), lors de la remise des 

bulletins, s’est toujours maintenu au-

delà de 90%. Question de boucler la 

boucle au projet pilote, le 15 novem-

bre 2011, ils y sont tous, ou presque! 

Reconnaissance à tout ce beau 

monde qui s’est mobilisé en faveur 

de la persévérance scolaire. Parce 

que la Cité-école et ses enseignants 

ont pris l’initiative, c’est toute une 

communauté qui s’est mobilisée 

avec eux. Parce que la tâche 

semblait impossible, ensemble, nous 

l’avons fait! 

 

Cinq ans, déjà! La première remise 

de notes, c’était en novembre 2007. 

Une petite tempête de neige nous 

accueillait à Weedon, alors! Nous ne 

savions pas encore tout à fait ce que 

cela signifiait, cinq ans durant, avec 

le même groupe d’élèves, toutes 

les beautés et difficultés que tout 

cela impliquait : la présence de 8 à 9 

professeurs différents chaque année 

(et nous nous souvenons de tous ces 

enseignants participants des années 

antérieures), les membres de la 

direction, l’information aux parents, 

la mobilisation des jeunes et de 

tout un milieu, avec un seul objec-

tif : la persévérance scolaire de 31 

jeunes que nous devions mener à 

bon port avec la collaboration essen-

tielle de tous les parents. Et parce 

qu’ils ont pris ce beau risque, tous 

les espoirs sont permis! 

 

Ce mardi soir, 15 novembre 2011, ce 

sont 12 membres du personnel qui 

débarquent à l’école primaire de 

Weedon, pour une 5e année consécu-

tive, remettre les bulletins aux famil-

les. Quelle assistance fidèle! Tous 

y sont (sauf une famille retenue 

à l’hôpital par un des siens), les 

jeunes aussi, phénomène rare, voire 

exceptionnel : ces 29 élèves venus 

chercher leurs résultats en compa-

gnie des leurs; ouf! Encore là, s’agit-

il des balbutiements d’une nouvelle 

culture? 

 

La première ministre du Parlement 

au Secondaire, Maude Fontaine, de 

Weedon, a ouvert la soirée par des 

mots de reconnaissance à l’endroit 

de tous les enseignants (une quaran-

taine sur 5 ans) qui ont consacré 

énergie et temps pour mobiliser tout 

un milieu afin de contrer le décro-

chage scolaire. Puis le directeur de 

la Cité-école, M. Claude D. Giguère, 

a rappelé, brièvement, le chemin 

parcouru au cours des années 2007-

2012, n’oubliant pas de mentionner, 

au passage, certaines épreuves 

vécues par le milieu au cours de 

cette période. Le regard des gens 

exprimait à quel point ils appré-

ciaient cette compassion. Quelques 

photos de groupes ont suivi , 

question de mesurer l’écart entre les 

12 ans de 2007 et les 17 ans de 

2012! Quelle beauté de les voir tous 

ensemble, joyeux, chez eux, dans 

l’école de leur enfance, fiers de cette 

persévérance, de cette durée, malgré 

vents et marées.  

La rencontre avec les neufs profes-

seurs s’est amorcée comme une 

belle petite fête de famille. Qui sont-

ils donc, ces enseignants? Mathieu 

Paquin, Véronique Fabi, Claudette 

Ménard, Marc Paillé, Anne St-

Laurent, Nathalie Chénard, Jenny 

Boutin, Gilles Nault et Jacinthe 

Mercier. Et les jases enrichissantes 

de s’enchaîner entre parents, jeunes, 

professeurs, de belle manière 

pendant que l’organisatrice commu-

nautaire, Renée-Claude Leroux, et le 

responsable de l’approche-milieu, 

Charles Labrie, accompagnaient de 

leur écoute, de photos et d’une petite 

collation (bien appréciée des jeunes, 

en particulier) certaines personnes 

en attente.  

 

Avant de quitter, les gens tenaient 

sincèrement à remercier tous les 

profs de la poly pour leur présence 

et leur fidélité et qu’ils ont eu 

bonheur à découvrir! Qu’il s’agisse 

de nous rappeler qu’en 2004, un élè-

ve sur 2, au moins, ne terminait 

pas son secondaire à Weedon et 

Lingwick, et maintenant, les indica-

teurs de réussite du projet s’avèrent 

bien au-delà de toutes nos espé-

rances. 

 

Merci, Weedon, merci, Lingwick, 

merci, parents, jeunes et tout le 

personnel des quatre années anté-

rieures qui avez contribué à cette 

mobilisation extraordinaire de notre 

milieu en faveur de la persévérance 

scolaire. Pour la suite des choses et 

cette audace de l’espoir; reconnais-

sance! 

 

L’Équipe du site de la Cité-école 

2011-2012. R 

Suite à la page 12 
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J 'ai parcouru des kilomètres dans les magasins à la recherche du cadeau parfait pour mon enfant. Après deux 

longues soirées, fatiguée, j’ai décidé de lui demander ce qu'il voulait.  

  

Voici sa liste de cadeaux : 

- J'aimerais être Félix, notre petit chat, pour être moi aussi pris dans vos bras chaque fois que vous revenez à la 

maison. 

- J'aimerais moi aussi être un baladeur pour me sentir parfois écouté par vous deux, sans aucune distraction, n'ayant 

que mes paroles au bout de vos oreilles fredonnant l'écho de ma solitude. 

- J'aimerais être un journal pour que vous preniez un peu de temps chaque jour, pour me demander de mes nouvelles. 

- J'aimerais être un téléviseur, pour ne jamais m'endormir le soir sans avoir été regardé au moins une fois avec inté-

rêt. 

- J'aimerais être une équipe de hockey pour toi papa, afin de te voir t'exciter de joie après chacune de mes victoires et 

un roman pour toi, maman, afin que tu puisses lire mes émotions. 

-À bien y penser, je n'aimerais être qu'une chose : un cadeau inestimable pour vous deux. Ne m'achetez rien, permet-

tezmoi seulement de sentir que je suis votre enfant. R 

Les méli-mélo d’Églantine 

Le plus beau cadeau de Noël 
pour un enfant 

Unique au Québec  

Suite de la page 11 

1re rangée : Céleste Bonnier, Lingwick,  

Audrée Fortier, Maude Fontaine,  

Mélanie Breton-Larrivée et  

Alexandra Fortin-Lisotte.  

2e rangée : Mélodie Brunet, Lingwick,  

Guillaume Breton, Dany Lemieux,  

Rosalie Rousseau, Lingwick,  

Krystel Drouin, Bruno Parent et  

Billy Filion-Gagné. 

3e rangée : Jessica Ruel,  

Jordane Godbout, David Grondin-Ruel,  

Érik Bouchard, Rock Rancourt,  

Yanick Quenneville, Débie Roy,  

Joanie Grenier-Fontaine, Jeff Breton et  

Guillaume Poulin, Lingwick. P
h
o

to
 :

 R
en
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15 novembre 2011 

Resto Bar Le Caroussel 
Rachel, Robert et tout le personnel vous souhaitent 

joyeux Noël et bonne année, 
santé et amour. 

Ouvert le 25 décembre et le 1er janvier 

99, route 108, Lingwick    819 877-2127 
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Nous vous souhaitons  

le plus heureux des NOËLS. 

 

Nos meilleurs vœux  

pour la NOUVELLE ANNÉE. 

 

Toute l'équipe de bénévoles du  
Reflet du canton de Lingwick 

Vœux du journal 
NOËL, c'est une occasion privilégiée pour échanger vœux et présents. 

 

NOËL, c'est ce merveilleux temps de l'année 

où il fait si bon partager avec les êtres chers. 

 

NOËL, c'est une foule d'émotions extraordinaires. 

 

Que NOËL, cette année, apporte à tous des joies par milliers! 

Joyeux Noël 
et 

bonne année! 
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HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES 
 

19 au 23 décembre :  horaire régulier 
24 au 27 décembre :   FERMÉ 
28 ouvert au 30 décembre : horaire régulier 
31 décembre au 3 janvier FERMÉ 
4 janvier, ouvert :   horaire régulier 

AccèsD 

www.desjardins.com/caisse-hauts-boises  

1 800 CAISSES  

1 866 389-1325 

Coopérer pour créer l'avenir 

JOYEUSES FÊTES! 
 

Vos représentants au sein du conseil d'administration,  
M. Alain Rousseau et M. Jacques Bureau, ainsi que  
le personnel du centre de services de Lingwick,  

Mmes Doris Bureau et Manon Bolduc, vos caissières,  
vous présentent leurs meilleurs vœux de santé et de bonheur. 

 
L’heure est aux moments de qualité passés ensemble. 

Entre soirées festives et présents à déballer, prenez le temps d’apprécier chaque instant, 
entourés de ceux qui vous sont chers. Ça n’arrive qu’une fois par année. 

Meilleurs vœux de santé et de bonheur! 

L’équipe de votre Centre de femmes La Passerelle, vous offre ses meilleurs vœux. 
 

L’année 2011 a été marquée par plusieurs projets et actions : la rencontre avec l’historienne Miche-

line Dumont, les suites de la grande Marche mondiale des femmes, de nouvelles activités dont 

« Filles et femmes d’ici, qui sont-elles? », le groupe support sur l’estime de soi, «Je me protège » 

pour les filles vivant avec un handicap et la tournée de formation auprès des intervenantes et inter-

venants du HSF sur la violence conjugale. 

 

La Passerelle souhaite à chacune de vivre dans une atmosphère où règnent l'amour, le respect , 

l’égalité, l'harmonie et la paix. Que chacune soit à l'abri des vents et du froid. Que chacune, avec 

ses différences, puisse s'exprimer dans la spontanéité durant toute l'année. 

 

Prenez note que nos bureaux seront fermés  

du vendredi  23 décembre 2011 au dimanche 8 janvier 2012 inclusivement. 

 

L’année 2012 débutera avec la série de rencontres « Autodéfense » du 17 janvier au 7 février, à 18 h 30, à Weedon. 

Elle se poursuivra avec la Journée internationale des femmes le 7 mars, à 17 h, à Weedon et la série de rencontres 

« Stress & relaxation » du 13 mars au 3 avril, à 9 h, à Cookshire. 

 

Pour information ou inscription, communiquez avec La Passerelle au 819 877-3423  

ou sans frais au 1 877 447-3423. Pour toutes les autres activités, n’hésitez pas à   

consulter la programmation 2011-2012. 

 

Si vous avez besoin d'aide ou que vous êtes témoin du besoin d’une proche,  

vous pouvez appeler au 819 877-3050 ou SANS FRAIS au 1 888 699-3050,  

24 h/jour, 7 jours/semaine. 
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Nouveau chalet des loisirs 
 

L e samedi 3 décembre, avait 

lieu une conférence de presse 

à l’occasion de l’inauguration du 

nouveau chalet des loisirs. L’aide 

financière reçue a permis à la muni-

cipalité de Lingwick d’améliorer ses 

infrastructures de loisirs. 

 

Au départ, nous avons bénéficié 

d’une subvention au montant de 

2 100 $ provenant de la députée 

Johanne Gonthier, dans le cadre du 

programme « Support à l’action 

bénévole ». Cette somme a été uti-

lisée pour le déménagement de 

l’ancienne cabane de la patinoire, 

son installation sur de nouvelles 

fondations et pour l’aménagement 

intérieur et la décoration du nouveau 

chalet. À titre de mairesse, au nom 

du conseil municipal et de toute la 

population, j’ai profité de l’occasion 

pour remercier Mme Gonthier pour 

l’aide apportée à la municipalité au 

cours des dernières années au niveau 

du programme « Support à l’action 

bénévole » et du programme de 

« Subvention accordée pour l’amé-

lioration du réseau routier». L’aide 

financière reçue nous a permis d’ini-

tier plusieurs projets. 

 

La municipalité de Lingwick a aussi 

bénéficié du fonds du pacte rural 

dans le cadre de son projet de 

construction d’un chalet des loisirs 

accessible à tous les types de clientè-

le, soit : les jeunes, les aînés et les 

personnes handicapées. Notre chalet 

des loisirs  (24 pieds x 28 pieds) a 

une surface de 672 pi2. L’isolation, 

la même que celle d’une maison 

certifiée Novoclimat, permettra 

d'économiser de 25 à 30 % sur les 

coûts de chauffage. Le fonds du 

pacte rural a fourni 74% du coût 

du projet de construction, soit un 

montant de 56 000$, sur un coût 

total de 76 387 $. Les fonds du  

pacte rural proviennent du minis-

tère des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du terri-

toire (MAMROT) et ils sont admi-

nistrés par la MRC avec l’aide du 

CLD. 

 

Nous avons souligné la présence de 

M. Jerry Espada, agent de dévelop-

pement rural au CLD du Haut-Saint-

François et responsable du dossier 

du pacte rural; nous l’avons remer-

cié pour son accompagnement dans 

le cadre de ce projet. 

 

Après la conférence de presse, café, 

breuvages, biscuits et gaufres étaient 

offerts gratuitement. Merci à tous, 

merci à Mmes Suzanne Jutras et 

Patricia Coates et à M. John Ward 

qui étaient présents pour la poursuite 

des activités. Un merci très spécial à 

la conseillère Caroline Poirier qui a 

investi plusieurs heures pour finali-

ser l’aménagement intérieur et la 

décoration du nouveau chalet des 

loisirs. 

 

Nous espérons que jeunes et moins 

jeunes prendront le temps de venir 

profiter de ce bâtiment confortable 

et soigneusement aménagé. R 

 

 

Canton de Lingwick 

Inauguration 

Céline Gagné, mairesse 

Le 3 décembre 2011. En avant : Jade et Coralie, (filles de Stéphanie Bureau),  

Caroline Poirier avec Élise et Rémi Alix. 

À l’arrière : Guy Lapointe, Johanne Gonthier, députée provinciale,  

Céline Gagné, Jerry Espada, Marcel Guillemette et Suzanne Jutras. 
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Toutes les coordonnées en page 2.  
 

Dates de tombée 2012  
 

6 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai,  

4 juin, 3 septembre, 1er octobre, 

5 novembre et 3 décembre. 

du canton de Lingwick 
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M atin du 7 février 2011, 8 h et quelques minutes.  

Alain entend un bruit sourd; il croit que la charrue 

arrive… La charrue n’arrive pas. Il se retourne vers la 

grange et son cœur chavire. La grange… elle est tombée. 

 

De la maison, on ne voit pas très bien. On sait que le toit 

n’a pas son apparence habituelle, mais on ne peut éva-

luer l’étendue des dommages. C’est rendu sur place que 

la vision est… malheureuse. Le ciel était gris. 

Encore chanceux, qu’on se dit, personne n’était à l’inté-

rieur. Il suffisait de quelques minutes, et Alain y était. 

Chanceux aussi, les animaux à l’intérieur de l’étable 

vont bien. L’étable a supporté le coup. On sait que les 

dommages ne sont que matériels, mais ça fait mal quand 

même… C’est la grange construite par le grand-père, 

après tout. 

 

Les assurances, les fameuses assurances. Pas assuré pour 

ça qu’ils nous disent. Ils viendront voir, mais ne donne-

ront pas un sou. On leur verse pourtant quelques milliers 

de dollars par année! Faut oublier ça. Si on reconstruit, 

ce sera entièrement à nos frais. Pas de programme d’aide 

non plus. 

 

Après quelques réflexions pas très longues, la décision 

de reconstruire est prise. L’étable a besoin d’un toit et 

tant qu’à faire un toit, aussi bien faire l’étage pour abri-

ter le foin. Alain s’informe des coûts des matériaux et en 

tant que membre de la coop de Weedon et parce qu’un 

événement malheureux est arrivé, un prix à peine plus 

haut que le coûtant lui est accordé. C’est très apprécié. 

Mais la chose qui a été appréciée par-dessus tout, c’est 

tous les parents et amis qui se sont offerts pour participer 

à la reconstruction. D’abord, il fallait tout nettoyer et 

préparer un espace pour les vaches et les veaux à leur 

sortie de l’étable. Le cousin Stéphane s’est présenté avec 

la machinerie qu’il fallait. Pour bien repartir les murs, il 

fallait mettre le tout à niveau. Ensuite, monter les murs 

avec l’aide de Daniel, Bidou, Pop et ses acolytes, Gérard 

et Jean-Marc. Pérou, Martin et Mathieu viendront aussi 

se donner à la tâche par un beau samedi. Tout est prêt 

pour le toit. 

 

Le vendredi 10 juin, en fin d’après-midi, les travaux 

débutent. Les premiers chevrons sont installés sur la 

partie la moins large du toit. Ces chevrons sont montés à 

bras. Vers 19 h 30, le petit toit est complété. 

 

Le samedi 11 juin, plus d’une trentaine de personnes 

étaient présentes pour la pose des chevrons, pour le 

préparation du toit et pour la pose de la tôle. « Wow! 

Y’a donc ben du bon monde!» Tôt le matin, vers 6 h, 

les premiers travailleurs sont arrivés. Le ciel était magni-

fique. 

Il s’en est cogné, des clous! À midi, les chevrons , 

montés à l’aide d’une grue, étaient tous installés. Chacun 

avait sa tâche, le tout bien coordonné par notre maître de 

chantier, André Poulin. C’est toute une besogne qui a été 

accomplie en cette magnifique journée, par une équipe 

formidable. 

Histoire 

Se relever les manches 
Josée Bolduc et Alain Rousseau 
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Sites Web de chez nous 

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 (tout nouveau) 

La Ruée vers Gould :  

www.rueegouldrush.net 

Manon Rousso, photographe : 

www.manonroussophotographe.com 

Les jeux de lumières d’intérieur ne 

doivent pas être utilisés à l’extérieur 

parce qu’ils ne sont pas dotés de 

raccordement à l’épreuve des intem-

péries. Rappelez-vous également 

que certains jeux de lumières d’exté-

rieur dégagent trop de chaleur à 

l’intérieur. 

-Vérifiez tous les jeux de lumières 

avant de les utiliser. Vérifiez s’il y a 

des ampoules craquelées ou des fils 

effilochés, brisés ou dénudés. Jetez 

les jeux défectueux. 

- N’utilisez pas d’ampoules électri-

ques sur les arbres métalliques. Un 

système électrique défectueux 

pourrait mettre l’arbre sous tension 

et électrocuter toute personne qui 

entre en contact avec l’arbre. Illumi-

nez plutôt les arbres métalliques à 

l’aide de projecteurs placés à une 

bonne distance de l’arbre et hors de 

portée de tous. 

- Éteignez toutes les décorations 

illuminées avant de vous coucher ou 

de sortir. R   

L’arbre de Noël sécurisé, Suite de la page 10 

On ne vous nommera pas tous, mais sachez que nous 

avons le nom de chacun de vous bien imprégné dans 

notre tiroir de la mémoire. On sait et on saura toujours 

que vous y étiez. Merci infiniment! 

Un gros merci aussi à celles qui m’ont aidé à préparer 

les dîners et le souper; une autre équipe efficace. Merci 

aussi pour les galettes, les salades, les desserts, les 

« sloppy joe » et le support. 

La fin de semaine suivante, certains reviendront pour 

finir de poser la tôle. Et pendant plusieurs semaines, 

Poppy et ses acolytes, Gérard et Jean-Marc, seront fidè-

les au poste pour la suite des travaux. Parce qu’il reste 

encore beaucoup à faire à travers la période des foins et 

autres travaux réguliers. 

 

Une des plus belles choses survenue lors de cette 

construction, c’est d’avoir vu trois générations travailler 

ensemble sur la nouvelle structure : Paul-Henri, Alain et 

Xavier. Poppy en a mis des heures, là-dessus. Fidèle au 

poste à chaque matin, on est bien chanceux de pouvoir 

compter sur son expérience, sa disponibilité et… son 

coup de marteau. Et sur ses (nos) amis Gérard et Jean-

Marc aussi. Merci énormément! Ti-Gars en gardera un 

bon souvenir, c’est sûr. 

 

Voici maintenant un aperçu de la nouvelle grange. 

Mission accomplie! Fin des travaux de teinture le 

6 novembre dernier et le ciel est magnifique! R 

Se relever les manches 

L
es

 t
ro

is
 p

h
o

to
s 

: 
Jo

sé
e 

B
o

ld
u
c 



Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2011 18 

 

Lingwick, c’est dynamique.  
Carole Lapointe 

Comité des Loisirs 
 

- Les cours de danse country se 
poursuivent à la salle communautai-
re du centre municipal, les jeudis 
soirs de 19 h à 21 h. Le coût est de 
5 $ par personne, par soir. 
- La fête annuelle Plaisirs d’hiver se 
tiendra le 4 février 2012. 
Bienvenue à tous. 
- Atelier de fabrication de savon, le 
21 janvier. Appeler Églantine, au 
819 877-5505. 
Suzanne Jutras, 877-3836. 
 

Bibliothèque 
  
- Bandes dessinées québécoises. 
L'univers de la BD est un phénomè-
ne européen. Cependant, plusieurs 
auteurs québécois se consacrent à 
cet art. Gargouille, Bi Bop et tous 
les autres n'auront plus de secrets 
pour vous. 
- Livres au féminin. De Marie-
Antoinette à Julie Payette, vous 
trouverez dans ces volumes l'histoire 
de grandes femmes qui ont marqué 
leur époque, que ce soit dans les 
domaines artistique, scientifique, 
humanitaire ou culturel. 

- Nouvellement installée : collec-
tion de masques.  
 
Pour la période des fêtes, nous 
serons fermés les 22 et 29 décembre. 
Louise Lapointe, 819 877-3750. 
 

Cuisines collectives 
 
Les responsables des Cuisines 
collectives disent ne pas avoir le 
temps d’en ouvrir de nouvelles d’ici 
le mois d’avril. Quelle déception, 
cette remise au printemps! 
 
The people in charge of the Collec-
tive Kitchens say that they haven’t 
time to open new ones before April. 
We are so sorry for this postponing 
till next Spring! 
Mariette Langlois, 819 877-5009. 
 

FADOQ 
 

La prochaine assemblée se tiendra 
le 3e mercredi de janvier, soit le 
18 janvier. En février, le 15.  
Bienvenue à tous. 
Monique P.-Rodrigue, 877-3078.  
 
 

Comité paroissial de pastorale 
 
Les messes auront lieu à Lingwick, 
le 24 décembre, à 21 h et le 1er 
janvier, à 10 h. 
Marthe Bolduc, 877-3025. 

 
Afeas 

 
Le 1er mercredi du mois, 4 janvier et  
1er février, dîner en groupe suivi de 
la réunion au local de la FADOQ, à 
13 h 30. 
 
Nous avons eu notre dîner de Noël 
suivi d’un échange de cadeaux dont 
la plupart étaient confectionnés par 
les membres de l’Afeas. Hélène 
Rousseau était de retour et bien 
entourée de 13 amis. 
Gabrielle Dallaire, 877-3367. 
 

Marguerites volantes 
 

Le 2e lundi de janvier, le 9, à 
13 h 30, réunion au local de la 
FADOQ.  
Gabrielle Dallaire, 877-3367. R 
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FADOQ Lingwick 

Toujours un grand plaisir 
Monique P.-Rodrigue 

N ous remercions toutes les per-

sonnes présentes, environ 40. 

Vers 16 h 45, cocktail. Il y avait 

du vin gracieusement fourni par 

Annette et Réal Loubier; aussi, par 

la FADOQ. Et un magnum fruité 

fourni gracieusement par Mariette et 

Marcel Langlois. 

 

Vers 17 h 20, nous avons visionné 

une vidéo, présentée par Rosalie 

Rousseau, expliquant son voyage au 

Pérou, l’été dernier. 

Il y avait 10 gâteaux aux fruits à 

faire tirer et ils ont tous été gagnés.  

 

Un brin de jasette pour certains. De 

bonnes discussions pour d’autres. 

 

Le base-ball poches a rallié environ 

16 joueurs en fin de soirée qui se 

termina vers 23 h. 

 

Ce fut un très bon souper. Ce fut très 

agréable. R 

Jean Guy Poulin, galant homme, 

Lise Roy-Blais et Monique P.-Rodrigue, 

lors du tirage. 3 décembre 2011 

3 décembre 2011. À gauche : Suzanne Paradis,  

Ghislaine Houle, Monique Rousseau,  

Colombe Roy-Lapointe et Rénald Lapointe. 

À droite : Guy Messely, Lise Roy-Blais, Claude Blais,  

Jacques Dussault et Réjeanne Dussault 

3 décembre 2011. À gauche : Kenny Pelchat,  

Jacqueline P.-Bouffard et Serge LaRochelle.  

À droite : Gaston Cloutier, Malcom Rancourt,  

Jacques Bureau, Denise Vachon-Bureau,  

Yvette Rancourt-Gagné, Évariste Gagné et Marthe Bolduc. 
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Hommage 

À Cécile 
Marie-Jeanne Breault-Lapointe 

J e connais Cécile Champagne 

depuis 1949. 

Nous demeurions pas loin de chez 

elle. Les enfants allaient à la même 

école. Je lui ai offert de venir aux 

rencontres de parents; ça lui avait 

fait plaisir. Elle m’avertit de ne pas 

la proposer pour faire partie du 

conseil. 

 

Elle a été membre de l’Âge d’Or.  

 

Elle est déménagée aux appar-

tements Le Villageois, en 2001. 

Comme c’était une joueuse de 

cartes, j’ai dû jouer avec les joueurs 

résidents, tous les soirs. Son jeu 

de cartes était toujours prêt. Ça 

occupait nos soirées. Après quelques 

années, elle nous a dit que ça l’éner-

vait trop. Nous avons compris. 

 

Comme elle avait une automobile, 

nous embarquions avec elle pour 

aller à la pharmacie et aux magasins.  

Ça aussi, ça s’est terminé : elle 

commençait à être nerveuse.  

 

Elle est partie comme elle a toujours 

vécu, sans trop déranger personne. 

 

Comme c’était ma voisine, nous 

nous voyions souvent. 

 

La dernière fois que je l’ai vue, 

c’était le 17 novembre; elle était de 

bonne humeur; elle est descendue à 

la chapelle pour recevoir son vaccin; 

elle a salué tout le monde.  

 

Elle nous a quittés en nous laissant 

de bons souvenirs. R  
Cécile Champagne, 1986 

 

Histoire de chasse 

Léo n’est plus. 
Louis Forest 

L éo est décédé par arme à feu, 

le 11/11/2011 à 16 h. Il avait 

6½ ans et pesait 228 lb.  

  

Selon nos informations obtenues du 

tueur, il laisse dans le deuil feu 

son fils Poilu, décédé par arme à feu 

lui aussi, sa conjointe Marguerite, 

celle avec une oreille en moins, ses 

enfants, Agathe, Brigitte, Pluton, 

Antonio, Bella, Noiro, ainsi que ses 

sœurs, Bernadette et Antoinette et sa 

mère, Bertha, qui a refusé de se faire 

photographier.  

  

Léo avait déjà échappé à la mort; 

seule son oreille avait été coupée par 

une balle.  

Depuis son jeune âge, Léo nous 

côtoyait et se laissait prendre en 

photo. Il comprenait son nom et 

venait manger une portion de maïs 

tous les jours, accompagné de 

plusieurs membres de sa famille.  

  

Sans Léo, la vie ne sera plus la 

même; nous l'avons protégé en refu-

sant de le tuer, mais on ne pouvait 

pas l'attacher; alors, le voisin l'a 

abattu.  

  

Nous sommes déçus, mais nous 

savions qu'un jour, il commettrait 

l'erreur d'aller manger ailleurs. R 
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Marché de la petite école 

Marché de Noël 
Carole Lapointe et Suzanne Jutras 

L e samedi  10 décembre 2011, 

quelle belle journée!  
 
Tous les gens (artisans, producteurs 

et visiteurs) semblaient très enthou-
siastes de cette 2e année du marché 
de Noël.  

 
Une centaine de personnes se sont 

déplacées pour venir découvrir des 
réalisations uniques et originales.  
 

Un merci spécial à Jean Guy Poulin 
pour l’installation du système de 
son, des tables du coin bistro et lors 

du rangement à la fin de la journée. 
 
À l’an prochain! 

 
Joyeuses fêtes dans vos foyers.  

 

Toute l’équipe  
du Marché de la petite école. 

Merci à tous nos commanditaires 
 

Abattoir Rousseau; Desjardins, centre de services de Lingwick; 

députée provinciale de Mégantic-Compton, Johanne Gonthier; 

GraphAlba, Geneviève Lussier; La Ferme Croque-Saisons;  

L’Imprimerie A. Beaulieu; La municipalité du canton de Lingwick;  

La Ruée vers Gould et le Marché Bernadin. 
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L e club motoneige Gould 

Lingwick tient à remercier 

tous les propriétaires de terrains 

pour les précieux droits de passage 

du sentier de motoneige sur leurs 

propriétés.  

 

Le club veut également remercier 

les précieux donateurs pour leurs 

commandites vraiment essentielles 

aux bons fonctionnement et entretien 

des sentiers; grâce à eux, les gens de 

partout vont pouvoir venir et admi-

rer notre belle région et nos paysa-

ges à couper le souffle.  

 

Les usagers du sentier venant de 

l’extérieur pourront ainsi aider au 

développement économique de notre 

si beau village. En espérant que la 

visite des motoneigistes dans notre 

municipalité leur donnera le goût 

d’y revenir encore et encore et, qui 

sait, peut-être même de s’y établir! 

La venue des motoneigistes vous 

donnera sûrement l’envie à vous 

aussi de devenir adepte de ce 

magnifique sport et de visiter 

notre région d’une toute autre 

façon. Le bon fonctionnement des 

sentiers a été rendu possible par les 

propriétaires, nos bénévoles et nos 

commanditaires. 

 

Nos commanditaires  
 
Abattoir Rousseau   

Soudure Service mobile Bury  

Garage Claude Morin   

Magasin général Ste-Marguerite        

Transport Dany Boulanger  

Alumi-Pro V.R. Inc. 

Pisciculture Gilbert   

Pourvoirie aventure Estrie 

Pièces d’autos usagées de l’Estrie  

La Maison Usinex 

Remorquage Gilles Gendron   

Pièces d’autos Angus 

Place du village Stornoway  

Resto Bar le Caroussel 
Maréchal ferrant Mathieu Boulanger. 

 

Merci à vous tous. Maintenant, il ne 

manque plus que la neige!  

 

Bonne saison. R  

Remerciement 

Venez nous visiter! 
Claude Morin, Club motoneige Gould Lingwick  

 
Lors des tirages  

au profit de l’unité pastorale  

des quatre paroisses, 

le 1er décembre,  

Colombe et Rénald Lapointe, 

de Lingwick, gagnent 900 $; 

Jeannine, Marielle et André Poulin 

gagnent 100 $. 

 

Tirage  
Le 12e et dernier tirage  

aura lieu  

le 3 janvier, à 9 h 30,  

au presbytère de Weedon. 

 

2 prix à gagner :  

900 $ et 100 $. 

 

Prix du billet : 100 $. 

 

S.V.P., contactez  

Jacques Dussault  

819 877-3777. 

Heureux gagnants 

Sympathies 

Dame Cécile Champagne 
 

À 
 Lingwick, le 20 novembre 

2011, à l’âge de 92 ans, est 

décédée dame Cécile Champagne. 

Épouse en 1res noces de feu Aimé 

Gaulin et en 2es noces de feu 

Fernand Rousseau. Elle demeurait 

à Lingwick. 

 

Les funérailles ont eu lieu le samedi 

26 novembre, à 10 h 30, en l’église 

de Sainte-Marguerite. Elle est inhu-

mée au cimetière paroissial. 

 

Elle laisse dans le deuil une grande 

famille, dont ses enfants, Jean-

Claude, Fernand et Hélène (Richard 

Rousseau) de notre communauté. 

Elle laisse aussi 19 petits-enfants, 

14 arrière-petits-enfants, la famille 

de Fernand Rousseau, ses neveux et 

nièces, d’autres parents et amis.    

 

Toutes nos condoléances. 

Erratum 
 

D ans Le Reflet du mois de 

novembre dernier, aux sympa-

thies de M. Gilbert Rousseau, nous 

aurions dû lire : ...Il était l’époux 

de dame Simone Blais,… au lieu de 

feue Simone Blais. 

 

Nous nous excusons. 

 
Le Reflet 

Monsieur Gérard Boulanger 
 

À 
 la fin de novembre, est décédé 

à Sherbrooke M. Gérard 

Boulanger. Il était le beau-père de 

Julie Rodrigue, autrefois de Lingwick 

(Pierre-Paul Boulanger). 

 

Les funérailles ont eu lieu le 

28 novembre dernier, à Sherbrooke. 

 

Nos sympathies à tous les proches. 
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Les Entreprises   North Hill   Enterprises 

Merci à tous nos clients!  

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une bonne année 2012. 

 

Thanks to all of our clients who supported us throughout the year!   
We wish you a Happy Holiday Season and all the best in 2012. 

Bœuf pour congélateur à vendre  
en tout temps!   

 
Achetez à l’unité,  

en boîte ou  
un demi-bœuf.   

 
N’hésitez pas à nous contacter  
pour placer votre commande! 

Freezer beef for sale  
at all times! 

 
Buy it by the piece, 

by the box or 
by the half. 

 
Call us anytime  

to place an order! 

Trudy Beaton & Steven Whalen 
Krista, Adrianna, Jason & Chloe 
819 877-5461 

 northhill@live.ca Claude Lussier 
450 522-1876 

    ABATTOIR  ROUSSEAU  inc. 
    SPÉCIALITÉ : COUPE DE PORC 

   vente en gros - bœuf pour congélateur - saucisse - jambon 
 

           SOUS  INSPECTION  PROVINCIALE 

           

Donald Rousseau, propriétaire  

Bur. :  819 877–2644   

Rés. :  819 877–3055     

 Joyeux  Noël  et  bonne  année 2012     

Un très joyeux temps des fêtes 
ainsi qu'une 

heureuse année 
à tous nos  

clients et amis. 

30,  route 108, 

Gould 
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Vœux du Reflet 
  

L e bonheur, je vous souhaite des 

yeux pour le découvrir, partout 

où il se trouve. 

La joie, je vous souhaite votre cœur 

et votre âme d’enfant. 

L’amitié et l’amour, tendre la main 

à celui qui en a besoin et accepter 

celle qui vous sera offerte. 

Daniel Pezat 

  

Commerçant du mois 
  
Si vous passez sur le chemin North-

Hill, portez attention à la maison 

blanche non loin du chemin et 

entourée d’une clôture. Cette rési-

dence appartient à Linda et Roland. 

Ils ont décidé d’unir leurs talents 

et d’ouvrir le restaurant La Boîte à 

Festin. 

  

Ils se sont rencontrés lorsque tous 

les deux travaillaient pour une 

compagnie de transport. M. Allard, à 

la fin de ses études commerciales, a 

travaillé 29 ans pour le transport St-

Michel. Il a été directeur général 

dans l’automobile et finalement 

s’est retrouvé vice-président d’une 

compagnie de transport. Linda a 

toujours travaillé avec le public et ce 

n’est pas l’âge de la retraite qui les a 

arrêtés. Ensemble, ils ont amorcé un 

commerce de nettoyage résidentiel 

et commercial à Montréal. Étant tous 

les deux natifs de petites villes, ils 

commençaient à étouffer.  

  

Ils achètent une maison par ici. 

Linda est un vrai cordon bleu. Elle 

démarre un commerce de traiteur. 

Les affaires vont très bien. Ils déci-

dent de transformer leur maison afin 

d’être en mesure de recevoir les gens 

sur place et leur offrir des plats 

succulents, le dimanche entre 10 h et 

14 h (table d’hôte). Ils obtiennent 

leur permis de boissons alcoolisées. 

Le soir, les gens peuvent disposer 

du salon tout en se laissant bercer 

par un feu de foyer. Si les enfants 

veulent se dégourdir, dehors il y 

a les chevaux et les poules. Cette 

année, la veillée du jour de l’an est 

fêtée chez eux avec champagne et 

bonne bouffe. 

  

Bon succès. C’est beau de vous voir 

apprécier la vie et permettre aux 

autres de partager votre plaisir. 

Carole Larocque  

  

Rencontre  
  
L’autre soir, j’ai rencontré M. 

François Grenier. Il a 87 ans et a 

accepté de me raconter un petit 

bout de sa vie. Il est parti de chez lui 

à 22 ans, car le goût de l’aventure 

était plus fort que tout. C’est vers les 

Territoires du Nord-Ouest qu’il se 

dirige avec un groupe qui partait de 

Montréal. Cela nous reporte en 

1927. À l’époque, cela se faisait 

en train, et une partie en bateau 

jusqu’au Grand-Lac-des-Esclaves. 

La nature est d’une beauté divine, 

mais la vie y est dure et la pauvreté 

y règne. Il faisait partie d’une 

mission : il se trouvait intégré à une 

équipe de frères et sœurs mission-

naires en plus des hommes de travail 

pour venir en aide à des enfants 

et adultes dans le besoin. Venir en 

aide à l’orphelinat pouvait signifier 

d’aller chercher deux petites filles 

à demi orphelines à trois jours de 

traîneau à chien. Une des petites 

filles souffrait des reins et le retour 

fut très souffrant pour elle. Elle est 

décédée deux mois plus tard.  

  

La désolation s’installa sur le visage 

de François. La vie était dure, là-bas. 

La poste ne fonctionnait que deux 

fois par hiver. Lorsque le premier 

avion se posa, les habitants étaient 

très heureux. Ce qui prenait cinq 

jours en traîneau ne prenait que deux 

heures en avion.  

  

L’été, tout était plus calme. Le  

transport devenait la navigation 

et on cultivait patates, carottes et 

navets. La pêche était abondante. 

Les jours longs d’été, le soleil se 

lève à 2 h de la nuit et se couche 

à 10 h. Au bout de quatre ans, 

M. Grenier en avait assez des voya-

ges interminables dans la neige. Il 

a connu un frère qui est mort du 

scorbut et deux autres assassinés.  

  

De retour à Lingwick, il prend le 

travail quand il passe; construction 

sur la ferme, coupe de bois, etc. 

Heureuse de vous avoir connu, 

M. Grenier.                                

Carole 

                                                                                

La municipalité, il y a cent ans 
  
L’assemblée régulière mensuelle en 

1891 avait lieu de jour, à 10 h du 

matin. 

  

Gould P. Q.  

À Anchorage, Alaska, suite 
  
Nous étions rendus chez mon frère 

à mi-chemin d’Anchorage, Alaska. 

Nous avons traversé les frontières 

canadiennes et voyageons en 

Colombie Britannique pour traverser 

du sud au nord jusqu’au Yukon. Le 

lendemain, le parc Banff et Jasper. 

Le long de la route, il y a beaucoup 

d’animaux sauvages. Ce soir-là, 

nous couchons au parc gouverne-

mental de Jasper. 

Lingwick, il y a 20 ans 

Décembre 1991 
Le furet 
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Météo locale 

Observations de Mme météo 
Jacqueline P.-Bouffard 

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, il y a eu de la poudrerie le 23. Ce fut un mois de novembre très confortable. 

Novembre 2010 2009 2008 2007 2006 2011 

Pluie 68,4 mm 85,8 mm 61,2 mm 75 mm 62,2 mm 24 mm 

Neige 9,6 cm 15,5 cm 10,8 cm 35 cm 8 cm 15,8 cm 

Giboulée le 8 les 5, 27,  

28 et 30 

le 10 les 15, 16, 

20, 22 et 29 

le 6 le 18 

Tonnerre  —-  —-  —- —- --- 

To maximale le 12, 15 oC 

le 14, 14,5 oC 

le 23, 11,5 oC 

les 8 et 13, 

14 oC 

le 9, 18,5 oC 

le 10, 16 oC 

le 4, 16 oC  

le 5, 19 oC 

le 6, 18 oC 

le 8, 15,5 oC 

le 1er, 12 oC 

le 14, 15 oC 

le 16, 16,5 oC 

le 17, 20 oC 

le 30, 18 oC 

le 9, 20 oC 

le 10, 18 oC 

le 14, 17 oC 

le 29, 16 oC 

To minimale le 25, -10 oC 

le 26,  

-10,5 oC 

le 30,  

-10,5 oC 

les 12 et 13, 

-10 oC 

le 14, -8 oC 

le 23, -7 oC 

le 24,  

-15,5 oC 

le 19, -16 oC 

 

les 22, 23 et 

24, -9 oC 

le 25, -10 oC 

le 22, -14 oC 

le 24,  

-12,5 oC 

Brume 8 jours 10 jours 13 jours 13 jours 10 jours 4 jours 

Verglas les 20, 22,  

26 et 28 

—- —- —- —- --- 

* Vents violents le 18 —- le 25 —- —-  

Inondations  —- —- —- —-  

Grêle  —- —- —- —-  

Enjeux ruraux 
Jerry Espada, agent de développement rural à la MRC du HSF 

L a MRC du Haut-Saint-François 

et Solidarité rurale du Québec 

invitent la population de l’Estrie à 

venir discuter de la prochaine phase 

du développement rural québécois 

où il sera entre autres question de :  

- La Politique nationale de la rura-

lité, ses outils (pacte rural, agents 

de développement rural, produits de 

spécialité, laboratoire rural, etc.) et 

son renouvellement; 

- Les enjeux du monde rural dont les 

services de proximité, l’éducation, 

la relève et les ressources naturelles, 

l’énergie verte et le transport.  

Le 31 janvier de 19 h à 21 h 30 à 

la salle Guy Veilleux de Loisirs 

Cookshire, située au 75, rue Caston-

guay, à Cookshire-Eaton. Vous êtes 

invités à consulter le document de 

préparation :  
http: / /www.rural i te.qc.ca/ fichiers/ fr /

Document_de_consultation_4_pages.pdf 
 

Veuillez confirmer votre présen-

ce ou faire parvenir vos réflexions 

par écrit avant le 20 janvier 2012 à : 

Jerry Espada, agent de développe-

ment rural, jespada.cld@hsfqc.ca, 

819 560-8500 poste 2211. R 

Consultation publique Décembre 1991, suite 

Sur la route 37, à partir de Prince 

George jusqu’à Liard River, place où 

nous entrons dans le Yukon pour  

prendre la route Alaska Higway. 

350 km de route de gravier en bon 

état. Nous traversons le territoire 

du Yukon et l’Alaska à travers les 

montagnes à des altitudes de 

10 000 pieds. Les routes étaient en 

colimaçon dans les montagnes avec 

des coupes à côté de la route allant 

de 500 à 2 000 pieds. Après la visi-

te, retour à la maison après 8 215 km.  

 

Quel beau  voyage. 

Laurienne et Gérald Vachon  

http://www.ruralite.qc.ca/fichiers/fr/Document_de_consultation_4_pages.pdf
http://www.ruralite.qc.ca/fichiers/fr/Document_de_consultation_4_pages.pdf
mailto:jespada.cld@hsfqc.ca
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La saison de chasse à Lingwick 

Moins de 3 sur 10 
Marcel Langlois 

Tableau 1 Bêtes enregistrées au Marché Bernadin 

Catégorie Chevreuils Orignaux Ours noirs Dindons 

Adulte mâle 85 14 2 7 

Adulte femelle 70 21 5 0 

Jeune mâle  26 2 1 5 

Jeune femelle 16 3 1 0 

TOTAL 197 40 9 12 

Tableau 2 Chevreuils — Comparaison avec 1999 

 1999 2000 2006 2008 2010 2011 

Bêtes 664 623 453 431 286 197 

% de 1999 100 % 93,8 % 68,2 % 64,9 % 43 % 29,7 % 

Tableau 3 Orignaux — Comparaison avec 2001 

Bêtes 

2004 2006 2008 2010 2001 2011 

26 35 26 27 45 40 

57,8 % 77,8 % 57,8 % % de 2001 60 % 100 5 88,9 % 

Merci à M. Martin Morin et à son équipe qui nous ont fourni les données de la saison. 

E n 1999, il y avait trop de cerfs 

au kilomètre carré. Cela engen-

drait des problèmes.  

 

Les bêtes mangeaient un trop grand 

nombre des nouvelles pousses; la 

santé de la forêt en souffrait. 

 

Les champs des agriculteurs subis-

saient aussi la présence gourmande 

de ces belles bêtes. 

 

On a écrit quelque part qu’à 

l’automne, dans le Haut-Saint-

François, un accident de la route sur 

deux impliquait un chevreuil. Juste? 

On a alors émis, par tirage au sort, 

plus de permis d’abattage de cerfs 

sans bois. Le nombre de cerfs a 

progressivement, mais plutôt rapide-

ment diminué. 

 

Puis on a envoyé aux propriétaires 

terriens de tels permis d’abattage de 

cerfs sans bois sans qu’ils aient eu à 

participer à un tirage. 

 

La récolte a plongé. De 664 cerfs 

tués par les chasseurs en 1999, on en 

est, en 2011, à moins de 200. Pour 

être précis, à 197, soit 29,7% de 

l’année de référence. 

Voilà où nous en sommes. 

 

Nous dirigeons-nous vers le zéro 

absolu? Avec toute la perte d’activi-

té économique que cela signifie?  

 

Il y a du braconnage, nous le savons. 

Et nous le déplorons. Mais cela seul 

n’explique pas la dégringolade. 

 

Est-il temps de resserrer fortement 

les règles? Avant de devoir « fermer 

la chasse »? R 
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Joyeux Noël et bonne année 2012 
à tous nos clients et amis. 

 

L’équipe d’Unimat et de la station service Sonic (la Coop Weedon)  
désire vous offrir ses meilleurs voeux. 

 
Unimat 
Centre de rénovation et location d’outils 
ainsi que 
Sonic 
Station service et dépanneur 
260, 7e Avenue et 495, 2e Avenue 
à Weedon  
 
Tél.  : 819 877-2733 
 
Site Web : www.lacoopweedon.com 

Weedon 
1 800 363-4228  
ou 819 877-2378 

En cette belle période de réjouissances,  
nous tenons à vous remercier  

et à offrir à toute la population  
tous nos meilleurs vœux  

pour la nouvelle année 2012. 
 

Léo Barolet  
et compagnies  
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À l’occasion des fêtes, permettez-nous  

de vous présenter nos vœux pour un très joyeux Noël et 

pour une année 2012 pleine de bonheur et d’amour. 

C’est toujours un plaisir  

d’accueillir nos amis de Lingwick. 
 

481, 2e Avenue (route 112), Weedon 

819 877-3888 

Courriel :  
jgonthier-meco@assnat.qc.ca 

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 
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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 

 

 
NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE 

165, rue Bonaventure 
Trois-Rivières 

QC, G9A 2A9 

819 373-1077 

LINGWICK 

819 877-3446 

ERGEAU  EDMOND   

 

 

Maréchal-ferrant 

Mathieu Boulanger 

Diplômé de l’ITA 

Chevaux légers et lourds 

6, ch. Fontainebleau, 

Lingwick 

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

 

 

 

 

 

 

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 
      ventes@paue.ca 
 
13, route 108, Lingwick, QC, J0B 2Z0 

 Rita Staniscia 

chef propriétaire 

Gastronomie italienne 

Midi express - Table d’hôte 
353, rue St-Janvier, Weedon, QC, J0B 3J0 

819 877-2090          Apportez vin et bière 

Notre entreprise encourage les produits locaux. 

CENTRE CULTUREL DE WEEDON 

Info et billets : 819 560-8555, poste 4. Pour en savoir plus : www.ccweedon.com/culture 

SOUPER-SPECTACLE 
  

Le vendredi 10 février 2012; 

en collaboration avec  

la FADOQ Weedon.  

 

Le souper est à 17 h. 

 

Le spectacle 

Ma déclaration d'humour  

présenté par Bruno Coppens 

est à 20 h.  

Bruno Coppens 

Groupe Hurlevent  

Série TRAD. 

Le vendredi 3 février 2012,  

à 20 h. 

Grands Explorateurs 

Tableau intitulé  

La patinoire du village  

de M. Jacques Lisée  

qui exposera à  

la Galerie Le Harfang  

du 10 au 31 janvier 2012. 

 

Le vernissage aura lieu  

le samedi 21 janvier  

à partir de 18 h 30  

jusqu'à la projection du film de la 

série des Grands Explorateurs  

2000 km à pied du Vietnam au  

Cambodge sur la piste Hô Chi Minh. 
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Le Villageois 
99, route 108, Lingwick, QC 

Location 2½ meublé, tout inclus. 

Robert Ferland, propriétaire. 

819 877-2340 

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. 

Garage Luc Béliveau 

520, route 108 

Stornoway, QC 

G0Y 1N0 

819 652-2126  Téléc. : 866 279-9122 

1 800 819-2175 

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 

 

 
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. :   819 652-1001 

Bureau :   819 652-2451 

Excavation 
417, route 108 

Stornoway 

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 

 

 

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 

 

 

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 

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  

 

 

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 

 

 

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

Weedon, QC, J0B 3J0 

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

 

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  

 

 Machinerie lourde, festière 
Suspension de camions et remorques  

Fabrication de boyaux hydrauliques 

Système d’air climatisé 
Troubles électroniques par ordinateurs 

169, 2e Avenue (rte 112), Weedon 

 

 
BOIS DE CONSTRUCTION 

ET 

MINI EXCAVATION 

DENIS ROUSSEAU 
Lingwick, QC 

819 877-2849 

 

 
819 569-2339 

971, rue Sainte-Famille, 

Sherbrooke, QC, 

J1E 1T9 

 

 

M
A

S
S

A
G

E
 

-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 

 

 

819 877-3888 

481, 2e Av., Weedon, QC 

 

 

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 

 

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

Nathalie Blanchette et André Daigneault, prop. 

819 877-2959      Téléc. : 819 877-5460   

www.homehardware.ca   

Pièces 
d’automobiles 

 

819 657-4294 

MURS DE ROCHES, FOSSES, CHEMINS. 

SABLE, GRAVIER, PIERRE. 

PELLES, CAMIONS, TAMISEUR. 

RBQ : 8344-0347-56 
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North Hill Farms 
COMMERCIAL  BEEF  PRODUCTION 

FEEDERS  FOR  SALE 

The Beatons 
Howard & Elizabeth 

Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0 

819 877-2562 

 

 

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: northhill@live.ca 
Beef - Sheep - Forestry - Livestock Transport 

Les entreprises 

North Hill  
Enterprises 

 

 

rueegouldrush.net 

19,  rte 108, Gould, Lingwick 

819 877-3446 

brunch du dimanche 

produits maison  

hébergement 

Tables et Relais du Terroir MD certifiés 

 

 

Traiteur Louise L.   

Buffet chaud ou froid 

      Lingwick 

Louise Lapointe      

819 877-3750 

 

 

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  

 

 

Ferme bovine Michel 
Rousseau 

 
34, route 108 

Gould, Lingwick 

819 877- 3495 

 

 

 

 

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 

 

 

Garde en milieu familial 
7 $ par jour 

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

Info : Micheline Brochu 

819 872-3292 

 

 
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 

Thetford Mines 

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

Tél. : 418 335-3168 

Weedon 

190, 2e Avenue, QC, J0 3J0 

Tél. : 819 877-3132 

Lina Fréchette, d.d. 
Denturologiste 

Fabrication et réparation  

de prothèses dentaires 

Consultation gratuite 
Pour le plus beau sourire 

 

 

www.lacoopweedon.com 

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

819-877-2733 

Centre  

de rénovation 

Location d’outils 
Station-service 

Dépanneur 

 

 

FERME GILBERT & FILS INC. 

 Production laitière Holstein 

            Produits d’érable 

1, route 108, Lingwick, QC 

     819 877-2167 

 

 

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 

 

 
Réparation, fabrication, vente d’aluminium 

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

ventes@alumiprovr.com / www.alumiprovr.com 

Michel Bourque   418 449-1377 

 

 

 

 

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 

 

 

Remorquage Gilles Gendron 
Survoltage 

Transport en tous genres 

Courte et longue distance 

Ramassage de carcasses 

Limite : 6500 kg/15 tonnes  

g3gendron@sympatico.ca 

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

819 872-3292  Cell. : 819 570-3651 

 Produits d’érable  
et sirop d’érable 

 
Props : famille Duquette  

124, rte 108, Lingwick 

819 877-3163 
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 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 

 

 
Truite 

d’ensemencement 

PISCICULTURE  GILBERT 

3B, route 108    

Lingwick, QC, 

J0B 2Z0 

Brigitte Martel - Serge Gilbert 

Tél. :  819  877-2676  

pisciculture.gilbert@hotmail.com 

 

 

R & L Coates Plantations 

Christmas Trees 
Richard & Lynda Coates 

19, North Hill Rd. 

Lingwick, QC, J0B 2Z0 

 Tel. : 819 877-5344 

 

 

 

 

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

Sainte-Marguerite-de-Lingwick    

 819 877-2334 

 

 

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 

 

 

RÉAL  LOUBIER  &  FILS  INC. 

TRANSPORT  DE  LAIT — Lingwick 

819 877-2595 

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 

 

 
2162, ch. Fontainebleau, 

Weedon, QC, J0B 2Z0 

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

Toujours  

présent pour 

vous éclairer 

Maître électricien 

 

 

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 

 

 
53, route 108 

Lingwick, QC 

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

    Garage 
  Claude 
Morin 

Mécanique générale  

 

 

 

PISCICULTURE  ANDRÉ  GAULIN 

       TRUITE  MOUCHETÉE 

                    de 1 à 12 pouces 

POUR  ENSEMENCEMENT 

          Possibilité de transport 

119, route 108, Lingwick, QC 

 819 877-3497 

 

 

Salon Caro, coiffure 
Coupes stylisées 

Microdermabrasion et ultrason 
(traitement et rajeunissement de la peau) 

Sur rendez-vous 
819 877-3072 

250, rue Saint-Janvier, Weedon 

 

 

Vente  

neuf, usagé. 

Pièces - Service 

Carrosserie 

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

 

 

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. 

 

 

Frédérick Ward, prés. 
17, ch. North Hill,  
Lingwick, QC, J0B 2Z0 

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

               Produits maison 

Pâtés au poulet et mexicains, 

tourtières, sauce à spaghettis 

Le Pionnier 

Pizza, poulet frit, sous-marins 

Déjeuners 

MARCHÉ  BERNADIN 

Épicerie - Quincaillerie - Club vidéo  

Bureau de poste - Permis de chasse et pêche 

Propane, achat/échange - Essence 

Ouvert 7 jours 

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

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

Accessoires, produits 

et vêtements forestiers 


