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Éditorial

Le changement
Daniel Pezat

L

e changement a le don, pour
beaucoup, d'agacer. Personne
n'aime changer ses habitudes. La
résistance au changement, c'est bien
connu, est la bête noire des chefs
d'entreprise comme des politiciens.
Cette résistance peut aussi nous
protéger de leurs projets qui, disonsle, sont parfois inquiétants.

« Tout passe,
tout casse,
tout lasse ».
Presqu’un hymne
au changement.

Qui n'a pas entendu dire : « Ç’a
toujours été de même! » Peu importe les raisons ou les causes, le blocage est presque automatique. Nos
dirigeants masquent cette résistance sous une apparente ouverture
d'esprit : « C'est une avenue intéressante, je vais y penser » ou « C'est
un beau projet mais il faudra consulter avant », finalement, le temps
passe, les gens trop occupés
oublient. En fin de compte, la bonne
idée, le beau projet finissent aux
oubliettes ou comme on dit se
retrouve sur les tablettes.

avons tous constaté, un jour ou
l'autre au sein de notre entreprise
ou de notre groupe de travail, des
signes de changement comme
des variations dans le personnel,
l'augmentation ou la diminution
du financement et la création de
nouveaux projets correspondants
mieux aux besoins des membres. Si
une organisation ne réagit pas, elle
aura des difficultés et finira par
disparaître. Les gens tout comme les
organisations doivent être conscients
que des changements sont en cours
et qu'ils doivent s'y adapter.

Le changement, comme la mort ou
les impôts, ne peut être évité. Est-il
pour autant si mauvais? Bien que
pas toujours agréable et à l'occasion
embarrassant, il peut aussi être positif. Un mariage ou la naissance d'un
enfant, tout comme une promotion
dans notre vie professionnelle sont
des exemples, souvent heureux. Ils
sont plus faciles à accepter que
d'autres négatifs, comme un divorce
ou la mort. Bon ou mauvais, gai
ou triste, tout changement qui se
produit dans la vie d'une personne
ou au sein d'une organisation impose qu'on s'y adapte et qu'on s'en
occupe.

C'est bien connu : « Tout passe, tout
casse, tout lasse ». Presqu’un hymne
au changement. C'est encore plus
vrai de nos jours, où l'Internet et la
télévision aidant, nos habitudes de
consommateurs sont bousculées. Les
publicités agressives veulent nous
faire croire que changer pour
changer est bon pour nous. Dans
l'esprit des publicitaires, changement
est synonyme de plus de profits. Par
contre, changer nos habitudes de
consommation pour préserver l'environnement, pour limiter nos dépenses ou pour améliorer notre santé et
notre qualité de vie, même si ça va à
l'encontre du marketing tout azimut,
ne peut qu'être bénéfique pour nous.

La vie n'est que changement. Rien
n'est vraiment invariable. Toutes les
organisations qui veulent grandir
sont appelées à se modifier. Nous

nous le voulions on non, il nous faut
nous y adapter. Cela ne veut pas
dire de rester les bras croisés à nous
lamenter. Les hivers d'antan reviendront-ils? Nul ne le sait. Ce qui est
certain, ces bouleversements des
saisons relèvent de notre responsabilité collective.
Le paysage politique au Québec ne
fait pas exception. Voilà que nos
habitudes d'électeurs endormis sont
soudain mises à mal. La douce
somnolence du vieux système du
bipartisme est en train de battre
de l'aile. Voici que nous avons quatre partis politiques, sans compter
toutes les nuances des partis vert
ou gauchisants. Ils affichent toutes
les couleurs de l'arc-en-ciel. Gros
changements à l'horizon politique
des québécois. Nous allons avoir,
résistance au changement ou pas, à
réfléchir, à faire des choix. Ce sera
douloureux pour certains, plus facile
pour d'autres, mais nous avons tous
à faire cet exercice.
Dans le domaine des communications, tout évolue très vite. Si
quelque chose a changé et changé
nos vies, ce sont bien les moyens de
communication mis à notre portée.
Qui voudrait revenir en arrière?
Internet et ses gadgets, IPhone, IPad,
téléphone intelligent, sans parler des
réseaux sociaux. Les ignorer serait
vouloir vivre sur une autre planète.
Nous ne devons pas pour autant en
devenir les esclaves dociles. Ce ne
sont que des outils mis à notre disposition.
À nous de faire les meilleurs
choix. R

Bien évidemment, il y a les changements climatiques. L'hiver que nous
vivons en est un bel exemple. Que
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Canton de Lingwick

Informations municipales
Monique Polard, gma, directrice générale et secrétaire-trésorière
Nouvelles heures d’ouverture
et présence de l’inspecteur

lité : http://cantondelingwick.com/

- Veuillez prendre note que dorénavant les heures d’ouverture du
bureau municipal sont du mardi au
vendredi inclusivement, de 10 h à
12 h et de 13 h à 15 h.
- L’inspecteur en bâtiment et en
environnement sera présent au
bureau municipal, aux dates suivantes : 23 février et 29 mars 2012.
Consultation publique et
soirée d’information
Le conseil municipal invite tous les
résidents à participer à une consultation publique et une soirée d’information, le lundi 12 mars 2012, à
19 h, à la salle communautaire du
centre municipal.
Sujet traité : droit de passage des
quads sur les routes de la localité.
Au cours des derniers mois, le
conseil municipal a reçu une demande du Club Quad du Haut-SaintFrançois dans le but d’obtenir un
droit de passage annuel et permanent
sur des routes de Lingwick afin
d’accéder aux autres municipalités.
Seuls les membres possédant une
vignette valide de la Fédération
québécoise des clubs quads (FQCQ)
seraient autorisés à y circuler. Le
club s’engagerait à installer à ses
frais la signalisation adéquate. Le
conseil municipal souhaite connaître
les opinions des résidents de la localité à ce sujet afin de pouvoir
prendre une décision éclairée. Votre
droit de parole et votre participation
est importante, soyez du nombre!
Offres d’emploi (résumées)
Vous pouvez prendre connaissance
des textes complets au bureau municipal ou sur le site web de la municipa-

1- Commis de bureau
- Principales fonctions : sous la
supervision de la directrice générale
et secrétaire-trésorière, le titulaire de
ce poste assumera, entre autres, les
fonctions suivantes : préparer, trier
et classer la correspondance, les
documents, les rapports et les relevés; répondre aux demandes de
renseignements présentées par téléphone, en personne ou par voie électronique ou acheminer ces demandes
à la personne compétente, photocopier et agrafer des documents pour
les diffuser, les expédier par courrier
et les classer, remplir des formulaires pour des demandes de subvention et procéder au suivi, etc.
* Les tâches mentionnées ne doivent
pas être considérées comme une
énumération exhaustive de celles-ci.
- Qualifications requises : un diplôme d’études collégiales (DEC) en
techniques de bureautique ou en
techniques de comptabilité ou le
diplôme d’études professionnelles
(DEP) en secrétariat est demandé.
(Toute autre combinaison de scolarité et d'expérience jugée pertinente et
équivalente pourra être considérée.)
La maîtrise de la grammaire, de la
ponctuation et de l’orthographe est
nécessaire. La connaissance des
systèmes comptables (Sygem) et
la maîtrise de la suite Office sont
requises. Connaissances du domaine
municipal.
- Informations supplémentaires :
Horaire de travail : temps partiel,
une journée par semaine (7 heures).
Entrée en fonction : mars 2012.
Salaire offert : à discuter selon
l'expérience.
- Faire parvenir votre curriculum
vitae avant le 24 février 2012, à

15 h, au bureau municipal, 72, route
108, Lingwick, QC, J0B 2Z0. Nous
remercions tous ceux et celles qui
soumettent leur candidature mais
nous communiquerons uniquement
avec les personnes convoquées à une
entrevue.
* L'utilisation du genre masculin a
été adoptée afin de faciliter la lecture
et n'a aucune intention discriminatoire.
2- Coordonnateur/trice du camp de
jour Parc-en-ciel
- Principales fonctions : sous la
direction du conseil d'administration
du Parc-en-ciel, composé de parents
et d'un élu, le coordonnateur/trice
aura à : préparer les rencontres du
conseil d’administration (CA) du
Parc-en-ciel et assurer leur suivi,
assurer, avec les animateurs/trices, la
planification quotidienne du camp
de jour Parc-en-ciel, coordonner les
inscriptions et faire le suivi des
paiements, faire l'inventaire du
matériel disponible et manquant,
maintenir une bonne communication
avec les parents d'enfants inscrits,
etc.
- Qualifications requises : diplôme
d'études secondaires (DES), expérience pertinente en animation et/ou
en organisation d'activités de loisirs,
la maîtrise de l'anglais est un atout,
connaissances de base en informatique (traitement de texte, chiffrier,
Internet), technique d'intervention en
loisirs (en cours ou complétée) ou
l'équivalent est un atout.
- Profil recherché : aptitudes pour le
travail d'équipe, être à l'aise avec les
enfants, leadership, autonomie et
organisation, créativité et dynamisme, bonne capacité à communiquer
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La vie au conseil municipal

Les projets avancent.
Suzanne Paradis
Réunions du conseil, janvier et
février 2012. En ce début d’année,
le conseil procède à divers renouvellements, à la mise en place de
nouveaux projets et à l’adoption
de réglementations et de politiques.

R

enouvellement de la cotisation
du Chemin des cantons 600 $,
des assurances de la municipalité
pour un montant de 12 970 $, du
prêt du terrain à la coopérative Les
Artisans de Lingwick, ainsi que des
adhésions à l’Association des directeurs municipaux du Québec
(ADMQ), au journal Le Haut-SaintFrançois (HSF) et au Transport du
bonheur.
Des citoyens ont demandé à être
entendus au sujet de la réglementation du Lac Moffatt. Le conseil les
a reçus au début de l’atelier du
30 janvier afin d’entendre leur appui
à la réglementation. Les membres du
conseil ont accepté par un vote de 4
contre 2, de ne pas modifier la réglementation interdisant l’utilisation
des moteurs à propulsion mécanique
sur le lac Moffatt. Un moteur à
essence (non installé) pourra se
trouver dans l’embarcation et être
utilisé en cas d’urgence ou pour
porter secours; il pourra alors être
installé pour remplacer le moteur
électrique.
Une consultation publique aura lieu
le 12 mars 2012 auprès des résidents
de Lingwick au sujet d’une demande, par le Club Quad du Haut-SaintFrançois, pour une autorisation de
passage sur les voies de circulation
publiques.
Mme Sonia Tremblay, personne
ressource pour aider les municipa-

lités dévitalisées, sera présente au
bureau municipal une journée par
semaine.
Renouvellement du contrat de
travail de la directrice générale et du
concierge avec des augmentations de
2,85 %.
Nouvelles heures d’ouverture du
bureau : de 10 h à 12 h et de 13 h
à 15 h, du mardi au vendredi. Le
bureau municipal est fermé le 17
février pour la préparation des
comptes de taxes. L’inspecteur
municipal sera présent au bureau
municipal un jeudi par mois en
janvier, février et mars 2012.
Projet d’embauche d’un(e) commis
de bureau, un jour par semaine pour
divers travaux, voir l’offre d’emploi
visible sur le site web ou à la municipalité.
Le projet de vision de la municipalité donné par le comité consultatif
d’urbanisme (CCU) préconise : la
sécurité des citoyens, le développement domiciliaire et commercial, la
mise en valeur du patrimoine naturel
et des bâtiments, la vie communautaire, la relève dans les organismes,
un milieu de vie le plus vert possible, la promotion de l’achat local,
l’amélioration de la route 257,
l’Internet et le transport public.
Suite à la rencontre publique tenue
le 1er février 2012, la municipalité
s’inscrira à une mise à jour d’une
politique familiale et à la réalisation
d’une démarche de Municipalité
amie des aînés (MADA). Caroline
Poirier a été nommée l’élue responsable de ce projet.

# 85, du chemin du Belvédère et
une demande d’appui auprès de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)
de la part d’une citoyenne, en vue
d’une nouvelle construction pour sa
fille.
Projet de construction d’un kiosque
de jardin sur le terrain du pont
couvert de même qualité et du même
modèle que celui derrière le centre
municipal avec les sommes du Pacte
rural. Le projet est reporté pour étude en atelier.
Des remerciements sont adressés à
M. Langevin pour son animation de
la soirée sur la politique familiale, à
M.M. Luc Guillette et Louis Bédard
pour leur travail de préparation en
vue de la journée Plaisirs d’hiver
2012 ainsi qu’aux responsables de
l’organisation de cette journée qui
fût un succès.
Le conseil se penche sur la possibilité de demander au ministère des
Transports l’installation d’un arrêt
sur la route 108, au coin du chemin
Fontainebleau.
Le conseil envisage un retour sur la
réglementation concernant les licences pour les chiens.
Priorités de la Sûreté du Québec :
trafic lourd, circulation sur la route
257, vitesse en zone urbaine,
surveillance de la plage municipale
et patrouille dans les rangs.
L’animation d’activités à la patinoire
a débuté pour les jeunes, le samedi
4 février.
Suite à la page 6

Il y a eu la vente d’un terrain au
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Informations municipales, Suite de la page 4
et à animer, être âgé(e) de 18 ans ou
plus.
- Informations supplémentaires :
Type d'emploi : temporaire.
Horaire de travail : temps partiel
(120 heures travaillées) entre le
début mai et la fin juin. Temps plein
(35 heures par semaine) pendant
huit semaines, du début juillet à la
fin août.

Les projets avancent, Suite de la page 5
Il y aura une offre d’embauche pour
un ou une coordonnateur(trice) du
camp de jour Parc-en-ciel.
Une demande de remboursement au
sujet de la facturation pour la téléphonie IP qui n’est pas disponible au
garage municipal a été faite à la
MRC du HSF. Des frais ont été
facturés pour un service de lignes
téléphoniques IP non demandé et
non voulu. La municipalité désire
garder ses deux lignes téléphoniques
terrestres pour le service 911.
Des citoyens se plaignent des conditions routières au coin du rang des
Pointes et de la route 257. Les
conditions climatiques de cet hiver
commandent l’achat de sel en vrac,
l’achat de couteaux pour la charrue
et l’assouplissement des directives
des travaux de déneigement afin de
rendre les routes praticables et sécuritaires pour les citoyens.

du canton de Lingwick

Entrée en fonction : mai 2012.
Salaire offert : à discuter selon
l'expérience.
- Faire parvenir votre lettre de motivation et votre curriculum vitae
avant le 23 mars 2012, à 15 h, au
bureau municipal, 72, route 108,
Lingwick, QC, J0B 2Z0. Seuls les
candidats retenus seront contactés. R

en
abonnement
cadeau?
Toutes les coordonnées en page 2.

Dates de tombée 2012
5 mars, 2 avril, 7 mai,
4 juin, 3 septembre, 1er octobre,
5 novembre et 3 décembre.
Comité paroissial de pastorale

Qu’est-ce
qu’il fait?

En prévision de l’été, il y a demande
de soumission pour l’achat d’abatpoussière et l’acquisition d’une
barrière pour l’ancien dépotoir de la
route 257.

Le camion autopompe et les appaa pastorale a tellement à faire en
reils respiratoires subiront leur
préparatifs dans le temps de la
inspection annuelle d’ici la fin mars. grande fête de Noël et lors des autres
fêtes spéciales. Voir à la décoration,
Il y aura rencontre de la conférence au montage de la crèche, à changer
régionale des élus le 15 mars. La les nappes pour chaque occasion, à
mairesse et deux conseillers y parti- préparer l’autel lors des messes,
ciperont.
funérailles, etc. Aussi, les chants, les
pratiques et les feuilles de chants
Un montant de 50 $ a été donné à La qu’il faut classer. Il faut aussi
Passerelle pour l’organisation de la nettoyer les porte-lampions et les
Journée de la femme du 8 mars. remplacer quand ils ont brûlé; nous
Mme Suzanne Jutras a été nommée veillons aussi à la lampe du sanctuaidéléguée bénévole aux loisirs de la re. Le lavage des linges blancs qui
MRC du HSF.
servent lors des célébrations. Marthe
s’en occupe très bien. Souvent
Une demande de tapis de caoutchouc même, nous voyons au trop plein des
a été faite par un jeune patineur bacs de récupération, etc. R
pour le chalet des loisirs et un
montant a été voté pour son achat. R
Comité de la pastorale

L
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Lingwick, c’est dynamique.
Carole Lapointe
Afeas
ers

À tous les 1 mercredis du mois,
dîner amical au resto le Caroussel,
suivi de l'assemblée au local de la
FADOQ.
Hélène Rousseau 819 877-3022.
Bibliothèque
Beaucoup de matériel à consulter et
à emprunter. Nous avons des livres à
gros caractères (à large vision).
Tous les nouveaux bénévoles sont
les bienvenus pour venir apprendre
à faire 1 h de bénévolat une fois
par mois ou moins. Ceci comprend
l'ouverture de la bibliothèque et
l’enregistrement des livres que les
gens viennent emprunter.
Nous invitons toute la population à

venir choisir de très bons livres 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.
Comité des loisirs
Les cours de danse country se
poursuivent à la salle communautaire du centre municipal, les jeudis
soirs, de 19 h à 21 h. Le coût est de
5 $ par personne, par soir. Vous
pouvez venir au cours même si vous
n'avez pas participé aux premiers
cours.

conseil d’administration.
Contacter à l’avance Jean Guy
Poulin, au 819 877-2284, si vous
désirez utiliser le local et les ordinateurs, tous les mardis, de 13 h à
16 h.
Les mardis, à 19 h, baseball poches.
Nous aurons aussi à préparer le jeu
de pétanque.
Monique P.-Rodrigue 819 877-3078.
Comité paroissial de pastorale
Messe tous les dimanches, à 10 h.
Marthe Bolduc, 877-3025.

Fadoq

Marguerites volantes

Nous tenons notre réunion le 3 e
mercredi de chaque mois, à 13 h 30.
À venir, réunion de secteur pour le

Assemblée le 12 mars, à 13 h 30, au
local de la FADOQ.
Gabrielle Dallaire, 819 877-3367. R

Information

Vous avez ce droit.
Daniel Pezat
Pour mieux protéger vos droits
et votre environnement face aux
industries minières, gazières et
pétrolières, imposez un moratoire
chez vous!

L

'invitation est faite aux propriétaires et locataires fonciers à
interdire l'accès aux entreprises
minières, gazières et pétrolières sur
leurs propriétés durant la phase
d'exploration.
Vous avez ce droit en vertu des articles 65, 170 et 235 de la Loi sur les
mines du Québec et nous vous invitons à vous en prévaloir.
Vous êtes inquiets des impacts que
pourraient avoir des projets miniers,

gaziers ou pétroliers situés à proximité de votre propriété? Vous estimez que vous n'avez pas été assez
informés des risques et des conséquences potentiels pour votre qualité
de vie? Vous vous sentez lésés dans
vos droits? Si vous répondez positivement à ces questions, passez à
l'action!
Une mobilisation générale des
Québécois autour de cette action
vise à vous protéger à titre de
citoyens et à lancer un message clair
au gouvernement quant à l'urgence
de revoir l'encadrement de ces
industries et à mieux protéger les
droits des citoyens, des collectivités
et de leur environnement.

Pour informations
- Ugo Lapointe,
Québec meilleure mine!,
514 708-0134
- Serge Fortier,
Regroupement interrégional sur les
gaz de schiste de la Vallée du SaintLaurent,
819 283-2023
- Joel Nadeau,
comité Mine de rien de SaintCamille (Estrie),
819 716-0723
http://www.moratoirecitoyen.com/
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Avis de convocation
Assemblée générale annuelle des membres du journal communautaire Le Reflet,
le mercredi 28 mars 2012, à 19 h 30,
à la salle communautaire du centre municipal, 72, route 108, Lingwick.
Ordre du jour :
0 Ouverture de l’assemblée
1 Lecture et adoption de l’ordre du jour
2 Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mars 2011
3 Présentation du rapport de la présidence
4 Présentation des états financiers 2011
5 Période de questions
6 Varia
7 Élection des membres du conseil d'administration
8 Levée de l'assemblée
Cartes de membres au coût de 1 $ en vente à l'entrée.
Tirage de prix de présence et collation.
Veuillez noter que seuls les individus et les représentants d'organismes en règle
auront le droit de vote à l'assemblée générale annuelle.
du canton de Lingwick

Conseil d’administration du journal communautaire Le Reflet du canton de Lingwick
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Nos mots, notre âme

La crise
Malois

V

ous avez tendance à vous
sentir déprimés? Alors n’allumez pas le téléviseur. Tous les jours,
ou presque, on nous parle de la crise
économique mondiale : la crise des
déficits, la crise de la dette.
On parle des énormes déficits américains, de dette de milliers de
milliards de dollars. Ces nombres
sont tellement grands qu’ils n’ont
même plus de noms. Les États-Unis
n’ont pas encore retrouvé le niveau
d’emploi de 2008.
Ce n’est guère mieux en Europe.
Cinq pays, au moins, y sont en difficulté. Le gouvernement européen
doit sauver des pays de la banqueroute. Le pays le plus riche, l’Allemagne, accompagné de son allié
français, allonge des milliards
d’euros pour maintenir la stabilité de
la zone.
L’Irlande a dû accepter de réduire
ses dépenses de façon draconienne.

Ça ne passe pas facilement au
Portugal, mais il faut ce qu’il faut.
Là aussi, on coupe.

Leur gouvernement n’a pourtant pas
le choix. Il implante son programme
d’austérité ou on lui refuse les
milliards d’euros dont il a besoin.

En Espagne, on manifeste contre
la volonté des gouvernements de
réduire le déficit, comme l’exige
Bruxelles. Pourtant, en Andalousie,
un travailleur sur quatre est sans
emploi. Un sur deux chez les travailleurs qui ont moins de 25 ans.

À TVA, pendant que le speaker
commentait la dette québécoise, on
faisait se dérouler un compteur qui
indiquait de combien elle avait
augmenté pendant ces dix secondes.

On a dit l’Italie au bord de la faillite.
Elle a réussi à emprunter à des taux
plus bas que ce qu’on a craint. Ouf!
On respire mieux. Mais les scandales financiers n’en finissent plus
dans ce pays.
Quant à la Grèce, après des prêts
substantiels de l’Europe, il lui faut
réduire encore son déficit. Les manifestations violentes y sont récurrentes. Ceux qui « travaillent le moins
en Europe » n’acceptent pas qu’on
augmente leur charge de travail et
qu’en plus, on leur enlève des avantages dont ils jouissent déjà.

Est-ce que tout ça est un rêve? Si
oui, c’est un cauchemar. Réveillonsnous vite. Pour oublier.
Si tout cela est réel, c’est un cauchemar encore plus grand. Réveillonsnous vite. Pour agir.
Rembourser la dette. Y consacrer
plus d’argent que ce que coûtent ses
intérêts : il n’y a pas d’autre moyen.
Ça va faire mal. R

Pensée

La vie est comme un tricot.
Doris Lussier

D

ieu nous donne la laine et les
aiguilles.
Il nous dit : tricote de ton mieux, une
maille à la fois.
Une maille est une journée sur
l'aiguille du temps.
Dans un mois, 30 ou 31 mailles,
dans 10 ans, 3650 mailles.
Quelques-unes seront à l'endroit,
d'autres seront à l'envers.

Quelques-unes tu échapperas mais tu
pourras les reprendre.
Par contre, d'autres mailles tu
manqueras et elles seront perdues à
jamais.
La laine que Dieu te donne pour
tricoter ta vie est de toutes les
couleurs :
Rose comme tes joies.
Noire comme tes peines.

Grise comme tes doutes.
Verte comme tes espérances.
Bleue comme tes désirs.
Rouge comme tes amours.
Seigneur, donne-moi le courage de
terminer mon tricot, afin qu'un jour
tu le trouves digne de faire partie de
l'exposition éternelle des travaux des
hommes. R
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C’est notre histoire.

Charlotte et Jean-Robert
Charlotte Cayouette et Jean-Robert Turcotte

I

l était une fois un beauceron
amoureux du bois, des forêts, des
arbres, un amoureux de la chasse et
de la pêche, un inconditionnel des
longues oreilles, toujours émerveillé
à la vue de celles-ci, même si c’est
la millionième apparition, la caméra
prête à l’action ou les jumelles en
garde à vous.
Toujours aux aguets de la nature,
d’une piste, d’un changement de
vents, d’un virement de nuages,
toujours prêt à écouter la mélodie
des vents, les craquements dans les
bois ou le calme du soir.
Il était une fois une citadine avec
ses souvenirs d’enfant, ayant passé
ses étés sur la ferme des grandsparents là-bas, dans les basses terres
de Rivière-du-Loup. La senteur des
vaches, la fraîcheur et la pureté de
l’air, le bruit dans les feuilles des
arbres et la force vitale de la terre
que l’on ressent chez les gens.
C’est ainsi qu’en l’an 2005 naquit
l’idée d’une maison à la campagne.

Le beauceron et la citadine devaient
faire un choix de vie entre les voyages, le camping ou la maison à
la campagne. Et pendant que la réflexion se poursuivait, est apparue
au hasard d’une recherche, l’annonce d’une maison à vendre à la
campagne.
C’était au mois de janvier, la citadine était impressionnée par cette
maison car elle avait tout ce que
son beauceron aimait : la forêt, des
arbres fruitiers, une ruisseau tout
près, un chemin bien entretenu en
toute saison, une maison récente. La
citadine aimait les planchers de
couleur foncée. C’était déjà un
départ. De plus, notre beauceron
connaissait assez bien le coin pour
y avoir parcouru dans sa jeunesse,
plusieurs fois, ces routes campagnardes.
Et comme il se produit souvent dans
la vie, ce qui devrait vous revenir
vous attend. C’est exactement ce qui
est arrivé puisque nous avons visité
la maison onze longs mois plus tard.

Quand notre beauceron a vu le
paysage magnifique qui s’étendait à
ses pieds et qu’il fut informé qu’il y
avait plein de chevreuils visiteurs
des lieux, la citadine sut que le sort
en était jeté et que cette lente cogitation agonisait. Un dernier coup d’œil
dans les environs pour s’assurer que
nous avions un des plus beaux panoramas de la région et oui, depuis ce
temps, nous portons la côte à Trefflé
dans notre cœur.
Et puis, il y a eu la rencontre de gens
formidables, sympathiques, engagés,
bons vivants et généreux. On ne
pouvait demander mieux.
Pourquoi Sainte-Marguerite? Pour
ses vallons, son ruisseau, la pureté
de l’air, son calme, ses forêts, ses
chevreuils, et par-dessus tout, les
amitiés qui nous furent données de
nouer.
Ce sont de grandes grâces pour
lesquelles nous remercions l’univers. R

Polyvalente Louis-Saint-Laurent

Un nouveau DEP
Renée-Claude Leroux et Charles Labrie, en collaboration avec l’équipe du site de la Cité-école Louis-Saint-Laurent 2011-2012.

U

n nouveau diplôme d’études
professionnelles (DEP), en
qualité et promesse d’avenir : opérateur d’équipements de production
(machineries conventionnelles et
numériques).
La Cité école innove encore. Grâce
au travail acharné du directeur des

centres de la formation professionnelle à la commission scolaire des
Hauts-Cantons (CSHC) M. Denis
Ménard, du directeur de la polyvalente, M. Claude Giguère, du professeur, M. Éric Thibault, naissait à
l’automne 2011 ce nouveau parcours
professionnel typique et unique pour
la MRC du Haut-Saint-François.

En entrant dans les ateliers, on est à
la fois médusé par tout l’équipement
qui s’y trouve d’une part, et d’autre
part par l’accueil chaleureux du
professeur et de sa belle équipe de
jeunes. Nous avions hâte de découvrir cette formation qui,
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Un nouveau DEP, Suite de la page 11

Ce qui est essentiel dans cette
formation, c’est de bien comprendre
le processus qui mène à la fabrication d’équipements de production.
Bien comprendre le processus
permet de s’adapter par la suit e
à d’autres types de machineries de
production, technologiquement différentes ou pas. Avec un maximum
de dix à douze élèves, la tâche semble réalisable.
L’apprentissage est essentiellement
axé sur le partenariat école et entreprises (système coopératif qu’on
retrouve au niveau collégial ou universitaire). On expérimente donc
l’alternance de trois semaines de
travail en entreprise et de trois
semaines d’études en ateliers à
l’école pour des cours théoriques.
Les élèves peuvent effectuer, par
exemple, les stages de travail localement, chez
l’entreprise Mateau
(fabricant de pièces en usine) ou
chez Hydroïck (production de pièces
pour les services d’incendie), etc.
Bénéficiaires de l’expertise de qualité de ce professeur, riche d’une
dizaine d’années d’expérience sur le
terrain et d’une formation solide, nul

doute que la formation et le DEP
obtenus seront de grande qualité.
Le professeur, M. Éric Thibault, a
contribué à la formation d’au moins
deux cents spécialistes qui, pour la
grande majorité, travaillent au sein
de grandes entreprises dans la fabrication d’équipements de production.
Tous ces travailleurs bien formés
seront très bien rémunérés!
Il importe de souligner que, sous
peu, on va décloisonner l’aspect
modulaire. Tout sera individualisé.
Ainsi, en cours d’année, en février
2012, d’autres étudiants joindront
le groupe de départ. Ces nouveaux
arrivants pourront s’intégrer au
programme de formation sans être
perturbés d’aucune façon. Ce sera un
procédé unique au Québec. Ainsi,
les jeunes seront davantage en mesure de vivre des réussites tout en
étant très fidèles au programme
d’études professionnelles du ministère de l’Éducation, des Loisirs et
des Sports du Québec.
Ce sont quatre jeunes passionnés
que nous avons rencontrés : Joël
Beauregard, Dudswell, Emmanuel

Lessard, East Angus, Anthony
Bouffard, Westbury et Sa m
Rancourt de Lingwick qui sont fiers
de leur réussite, heureux de poursuivre des études bien ancrées dans la
réalité : « C’est concret ce qu’on
fait, même si parfois les mathématiques nous semblent un peu difficiles » de dire Sam Rancourt. Et
d’ajouter : « Même si je ne faisais
pas toute ma vie dans ce domaine,
j’aurai une corde de plus à mon
arc! » Anthony tient à préciser :
« C’est quelqu’un de mon ancienne
école secondaire qui m’a orienté ici,
un peu par hasard et je suis bien
content de ce que j’apprends! ».
Après la soudure, Joël vient
chercher un autre diplôme pour se
donner, lui aussi, plus de possibilités. Bien droit devant un professeur
dynamique, créatif, attentif aux
besoins de chacun de ses élèves et
pour qui, « il est essentiel de faire
vivre à mes jeunes élèves des succès
au jour le jour, jusqu’à l’obtention
du DEP ». Bien formés et confiants
dans la formation reçue, ils sauront
affronter l’avenir de brillante façon.
Salut, les gars! R

Photo : Renée-Claude Leroux

dans les années qui viennent, sera en
très forte demande : parce que ce
type de DEP s’avère parmi les dix
métiers les plus prometteurs au
Québec. Plus encore, les cours
donnés ici sont réservés exclusivement à la région du Haut-SaintFrançois (HSF). Tous les outillages
utilisés et les opérations liées aux
équipements de production s’effectuent à partir de deux matériaux de
base : le bois et l’acier. Le cours
dure une année avec alternance de
modules théoriques et pratiques. Les
jeunes qui ont les acquis (français,
mathématiques, anglais de 3e ou 4e
secondaire) ou la formation à
un métier semi-spécialisé (FMS)
peuvent accéder à cette formation
professionnelle.

Janvier 2012. Joël Beauregard, Anthony Bouffard, Sam Rancourt et
Éric Thibault, enseignant. Emmanuel Lessard absent.
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Dans le bon vieux temps

Les paniers
Fernand L’Heureux
Laissez-nous vous présenter M.
L’Heureux, né à Lingwick, en
1929. Sa mère, Bibiane Grenier,
est la fille de Léocadie Dallaire
et de Georges Grenier et la sœur
de feu Isidore Grenier. Son père,
Alfred L’Heureux, est décédé en
1936.
Les paniers de la Sainte-Catherine,
25 novembre

J

e ne sais pas quand ça a commencé, mais cette coutume existait
quand on est revenu à SainteMarguerite-de-Lingwick, vers 194445. C’est l’Organisation des terrains
de jeux (OTJ) qui organisait une
vente de paniers pour la paroisse.
Les filles confectionnaient des
paniers remplis de friandises,
liqueurs, beurrées, enfin, tous les
moyens étaient bons pour attirer les
garçons. Et elles espéraient que leur
petit ami pourrait reconnaître leur
panier.

Elles étaient toutes pimpantes. Ça
pouvait arriver que le petit ami en
question n’était pas à ses côtés, car
les garçons étaient séparés pour la
vente. Les paniers étaient aux enchères, au plus offrant.
C’est arrivé que le panier était récupéré par une autre personne et venait
brouiller les choses. Ça cassait
un peu la veillée de quelques-unes.
C’était le risque à prendre.
D’autres ont payé cher le panier
de leur blonde. Un certain Rosaire
Bolduc avait eu de la compétition
pour avoir la chance d’aller déguster
la mangeaille avec Rose-Anna
Lapointe. Certaines personnes l’ont
mis à l’épreuve.

Les noms n’étaient pas dans les
paniers. Ça pouvait être décevant
pour quelques-unes.
J’y suis allé quelques fois, quand
c’était le temps des chantiers. Si je
dis que j’en ai acheté un et que je
l’ai partagé avec des copains, c’est
que la demoiselle ne s’est pas
présentée. Dommage, la mangeaille
était bien bonne. La fille qui avait
fait ça, que j’ai cru, c’était une petite
Rancourt du chemin Galson. Je l’ai
su après. R

La moyenne des paniers était de 5 $
et lui s’est permis de payer 20 $ ou
25 $. Il était satisfait, au moins il
l’avait eu!
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Heureux gagnants
Lors du dernier tirage
au profit de l’unité pastorale
des quatre paroisses,
le 3 janvier,
André Daigneault gagne 900 $;
Paulo Carrier gagne 100 $.
Merci à tous.
Jacques Dussault
13

Plaisirs d’hiver

Une journée mémorable!

Les deux photos : Corrine Chabot

Andrée-Maude Courval

ette année encore, l’événement
Plaisirs d’hiver, qui s’est
déroulé par une journée splendide, a
connu un succès retentissant. En
plus de la température clémente, une
foule d’éléments ont contribué à ce
succès, à commencer par la deuxième édition de l’activité de sculpture
sur neige, toujours aussi populaire.
Nous avons bénéficié pour cette
activité du savoir-faire et de la
bonne volonté de Luc Guillette et de
Louis Bédard, qui ont miraculeusement trouvé assez de neige pour
l’édification des blocs. Nous les
remercions chaleureusement. Tous
ceux qui ont mis leur talent à contribution méritent une bonne main
d’applaudissement pour leur participation enthousiaste. Nous félicitons
particulièrement Louis Bédard,
grand gagnant de l’activité, ainsi que
Josée Bolduc, Josée Lapointe et
Johanne Fillion, qui ont terminé en
deuxième place.

Photo : Andrée-Maude Courval

C

Un grand merci aussi à Jérémi Dalpé,
qui a dirigé pour une sixième année
consécutive l’activité de traîneau à
chiens, devenue au fil du temps un
incontournable des plaisirs d’hiver.
Merci à Guillaume Gendron et à
Corrine Chabot pour leur aide indispensable au bon déroulement de
cette activité.

Tout ce beau monde a pu aller se
restaurer à l’intérieur, où on leur a
servi durant toute la journée des hotdogs, des gaufres et de délicieuses
soupes que nous avaient concoctées
Suzanne Jutras et Elizabeth Beaton.
Nous tenons à exprimer toute notre
gratitude à Elizabeth pour sa grande
générosité.

Les visiteurs, qui étaient plus d’une
centaine au plus fort de la fête, ont
pu tout au long de la journée profiter
de la patinoire, préparée et entretenue par Luc Guillette. Ils ont pu également s’amuser sur la glissoire
extrême et participer, pour les plus
braves, à la course en raquettes. Le
très sportif Xavier Rousseau est
ressorti grand vainqueur de la course
pour adultes, tandis que Cyrille
Courval et Yohann Levasseur sont
arrivés ex aequo sur le parcours pour
enfants.

Merci à tous nos bénévoles, qui
ont été particulièrement nombreux
cette année : Mélodie Brunet,
Céleste Bonnier, Daniel Audet
et Louise Pigeon à l’intérieur,
et Luc Guillette, Louis Bédard,
Jérémi Dalpé, Claude Morin,
Guillaume Gendron et Daniel
Gendron à l’extérieur. Un merci
spécial à ces deux derniers, ainsi
qu’à Christine Lescault et à Luc, qui
ont aidé à transporter le matériel
à la fin de la fête. Merci beaucoup à
Jonatan Audet pour l’installation du
système de son. Finalement, merci à
tous ceux et celles qui ont participé
de près ou de loin au succès de cette
journée inoubliable.
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Une journée mémorable!

Nous avons également pu bénéficier

du soutien de nombreux commanditaires : la caisse Desjardins des Hauts Boisés, le Marché Bernadin, la
ferme Croque-Saisons, l’Abattoir
Rousseau, Les Champêtreries,
Ô jardins d’Églantine, Cathy Brunet,
la ferme Gilbert et La Bouffalyne.
Un gros merci à tous.

Enfin, merci mille fois à vous
tous d’avoir participé en si grand
nombre à cette désormais célèbre
activité hivernale qui, nous l’espérons, connaîtra le même succès
l’an prochain.
Tous les profits de cette activité
seront versés au Parc-en-ciel. R

Sculpture gagnante
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2012
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Les trois photos : Céline Gagné

Cette fête hivernale n’aurait pu être
possible sans la grande générosité de
la municipalité, qui a mis à notre
disposition la patinoire et les installations adjacentes, dont le très confortable et spacieux nouveau chalet de
la patinoire, très apprécié de tous.

Une journée mémorable!
Suite de la page 15

En route pour les jeux olympiques,
à la vitesse grand V.

Les deux photos : Céline Gagné

Photo : Corrine Chabot

Attention!.
C’est le point qui s’en vient.

Xavier Rousseau,
gagnant de la course de raquettes,
adultes.
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2012
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Opinion

Activités nautiques sans moteur à essence
Céline Gagné
désire, dans l’eau profonde comme
dans l’eau peu profonde, pour voir
du corail bien vivant et une grande
variété de poissons et d'oursins.
L'eau y est très claire.

D

ernièrement, nous avons passé
deux semaines de vacances
à Cuba, dans la région d’Holguín
à Playa Pesquero. Cette magnifique plage est située sur le bord
de l’océan atlantique. Les plages
d’Holguín comptent parmi les plus
pittoresques des Caraïbes; leurs eaux
turquoises, chaudes et calmes, grâce
à la protection naturelle offerte par
la barrière de corail, en font une
destination recommandée pour profiter du soleil de Cuba.

L’eau est magnifique! Il y a du
matériel à disposition pour pratiquer
de la planche à voile, du catamaran,
du canoë, du pédalo, du kayak de
mer et de la plongée en apnée,
tout simplement magnifique. Il faut
réserver pour une heure à la fois; il
n’y a pas de frais supplémentaires
à payer car le tout est déjà inclus
dans le prix du séjour. A droite de la
plage, il y a même un petit quai et
une échelle pour descendre à l'eau.
On peut aller aussi loin qu'on le

Je ne désire pas faire ici de la publicité pour une destination vacances
au soleil plus que pour une autre.
C’était magnifique, j’ai fait un peu
de plongée en apnée, avec un guide
cubain; nous avons fait, quelques
fois, une promenade en catamaran
et à tous les jours, nous avons fait
une promenade en pédalo, sauf une
journée où aucun équipement ne
pouvait sortir en mer; il y avait trop
de vent. J’y ai vu une seule embarcation avec moteur à essence sur le
bord de la plage : cette embarcation
était réservée pour les sauvetages.
Lors de notre promenade quotidienne, sur les bords de l’océan Atlantique, avec des vagues parfois pas loin
d’un mètre de haut, je ne pouvais
pas m’empêcher de me poser la
question pourquoi certains membres
du Territoire Mar-Rin ont-ils si peur
de circuler sur notre petit lac Moffatt
(longueur 2,8 km, largeur 1,5 km)
sans leur moteur à essence? R

Naissance
e suis Nathan Rousseau né le
7 juin 2011; fils de Karine Caron
et de Jean-François Rousseau.
Je suis donc la 5e génération qui
demeure sur la ferme du rang des
Pointes. Avant mon papa, c’étaient
Hélène et Réal, Yvonne et Léopold
puis c’étaient Clara et Jacques au
tout début.
Je suis aussi l’arrière-petit-fils de
Doris Bouffard.
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2012
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Nathan Rousseau, 6 mois.
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Lingwick, il y a 20 ans

Février 1992
Le furet
Commerçant du mois

I

l me fait plaisir de vous présenter
mes parents, Jacqueline et André,
qui ont une pisciculture. Ils demeurent dans la maison maternelle, à
Lingwick. Une partie de la vie
de mon père fut comme travailleur
forestier puis il créa sa pisciculture.
Depuis trois ans, c’est son travail à
temps plein; depuis un an et demi,
ma mère le seconde. Au tout début,
en 1979, c’est par amour de la pêche
qu’ils décident d’essayer l’élevage.
Avec les années, ils possèdent sept
étangs ainsi qu’une salle d’incubation à l’intérieur de la grange. Nous,
les enfants, Patrick, Steve et moi
(Catherine) aidons beaucoup.
Le printemps et l’été sont les périodes chargées mais l’automne et
l’hiver, mon père et mes frères pratiquent leur sport favori : la chasse.
Ah oui, je crois que mon père a
d’autres projets d’agrandissement.
Leur fille, Catherine Gaulin
Souvenir de jeunesse
Ma première brosse
Mon aventure a eu lieu lorsque
j’avais sept ans. Comme à tous les
ans, il y avait une corvée d’entrer le
bois de chauffage. Mes deux frères,
ma sœur et moi étions les élus. À un
moment donné, la cordée de bois
renverse et heurte le carreau à patates. Surprise, il en sort deux bouteilles de vin maison que probablement
mes sœurs aînées avaient cachées.
Nous décidons de prendre un petit
remontant bien mérité. Mais ce que
je ne savais pas, c’est que j’étais
la seule à boire car les trois autres
mettaient leur langue pour boucher

le goulon. Sentant, je suppose, un
besoin d’air pur, je sors sur la galerie
et arrive face a face avec deux autres
de mes sœurs. Une d’elle éclate de
rire mais l’autre se fâche bien noir.
Voyant mes larmes, ils me montent
pour me coucher et cuver mon vin
(nausées, mal de bloc).
Ce n’est que depuis dix ans que je
peux en reprendre et un verre seulement.
Hermance B. Rousseau
Surnom
Ce mois-ci, c’est Bidou dont il est
question. Il me dit que c’est depuis
l’école primaire qu’on le surnomme
ainsi; soit en 6 e année plus exactement. Un compagnon de classe,
Jacques Bureau, avait alors une petite amie et on les surnommait Bidou
et Nanette.
Quelque temps plus tard, c’est
Clermont Blais qui a eu cette même
fille comme petite amie. Depuis ce
temps là, le surnom lui est resté.
Rares sont ceux qui l’appellent par
son vrai nom.
Manon
La municipalité, il y a cent ans
Il a eu 6 citoyens qui ont été payés
pour de l’ouvrage sur les chemins
d’hiver, en 1892. Les montants sont
entre 8 $ et 22,75 $.
Recherchiste, Laurent Rousseau
Gould, P. Q. à Anchorage, Alaska
suite
Anchorage, une ville de 225,000
habitants, avec 3 aéroports dont
un militaire, un international et un

municipal. Cette ville a été secouée
par un tremblement de terre de 8 à
l’échelle Richter. Tout ce qui se
situait sur le long de la mer a été
détruit. Il y avait aussi un gros port
de mer qui alimentait une partie de
l’Alaska.
L’été est plus court mais plus intense
du côté croissance pour la végétation
car c’est la période qui n’a pas de
noirceur.
Sur le chemin du retour, nous
sommes allés voir les cueilleurs de
champignons qui poussent sur les
lieux de feux de forêts récents. Par la
suite, nous arrêtons à White Horse,
ville du temps des chercheurs d’or,
un peu western. Nous visitons le
Klondike II, bateau musée qui a
vogué sur le fleuve Yukon. Croisière
à bord du Schwatka, bateau opéré
par des femmes.
En route vers le sud, à suivre…
Gérald et Laurienne Vachon
Les secrets mal gardés
Miaou
Vous savez que les puces piquent
aussi les humains. Alors Lucie R. a
résolu ce problème : elle a acheté un
collier à puces pour son chat et
un pour elle.
Tourlou
Laver, laver
Corine oublie régulièrement de vider
les poches du linge à laver : donc
permis de conduire lavé 3 fois . Elle
lave aussi les nounours, les toutous
de ses filles et aussi le chat (vivant).
Tourlou R
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Météo locale

Observations de Mme météo
Jacqueline P.-Bouffard
Décembre

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Pluie
Neige
To maximale

58,5 mm
41,7 cm
le 4, 10 oC
le 5, 8 oC

39,44 mm
76 cm
le 3, 8,5 oC
le 11, 7 oC

53,2 mm
96,4 cm
le 10, 8,5 oC
le 28, 10 oC

6,2 mm
146,6 cm
le 24,
8,5 °C

84 mm
40 cm
le 1er,
16 °C

To minimale

le 24, -21 oC
les 25 et 30,
-24 oC
8 jours

17 mm
95 cm
le 1er, 9,5 oC
le 2, 9 oC
le 13, 10,5 oC
le 10, -24 oC
le 18, -19,5 oC
le 20, -20 oC
le 19

le 17, -24 oC
le 19, -30 oC
le 30, -22,5 oC
9 jours

le 21, -28 oC

le 13, -25 oC
le 15, -26 oC
le 18, -25 oC
14 jours

le 9, -14 oC
le 20, -20 °C
l2 29, -20 oC
13 jours

les 21, 22 et
31
-----

les 5 et 14

—-

les 12 et 25

les 1er et 2
Poudrerie les
6, 7, 8, 9, 22,
23, 27 et 28

les 9,11 et 12

le 1er, 12,
15, 27
les 25, 29
—-

les 2, 7, 9,
18, 23
—
le 16, éclairs
et tonnerre

les 7, 8, 9,
23 et 28

les 2, 4 et 22

les 10 et 28

4 jours

1 jour

Brume
Verglas
* Vents violents
Autres
phénomènes
Giboulée

8 jours

le 17
—-

2 jours

Notes : Le 8 décembre 2011, tempête traditionnelle avec de la pluie, de la giboulée et de la poudrerie. On l’appelle
aussi la tempête de l’Immaculée Conception.
Janvier
Pluie
Neige
To maximale

To minimale

Brume
Verglas
* Vents violents
Autres
phénomènes
Giboulée, grésil

2012
26,8 mm
44,7 cm
le 2, 3 oC
le 23, 4 oC
le 24, 5 oC
le 15, -27 oC
le 16, - 29 oC
le 22, -27 oC
5 jours
les 7, 13, 27
et 28
le 18
13 jours de
poudrerie
les 13, 17,
18 et 28

2011
7,4 mm
88,4 cm
le 1er, 5 oC
le 2, 5 oC
le 18, -27 oC
le 24, -36 oC
le 25, -28,5 oC
le 1er
----7 jours de
poudrerie,
le 26, smog
---

2010
11,2 mm
85,4 cm
le 15, 10 oC
le 25, 11 oC
le 26, 10 oC
le 10, -30 oC
le 13, -26,5 oC
le 31, -27,5 oC
9 jours
les 4, 5, 6, 15
et 17
le 25

2009
trace
102,6 cm
le 14, -1,5 oC
le 24, 0 oC

2008
30,6 mm
80,6 cm
le 9,
11 °C

2007
40,2 mm
32,8 cm
les 6, 7,
12 °C

le 15, -36 oC
le 16, -39 oC
le 26, -37 oC
7 jours
le 7

les 21 et 25,
-31 °C

du 25 au 27,
-31 °C

11 jours
les 8 et 11

épaisse, le 6
—

le 20
—-

9, 10, 31
7, 8, 9,
inondations

—
—

les 16 et 17

le 7

—-

—-

Notes : * Vents violents signifie toujours : plus de 62 km/h. Tonnerre le 1er.
La chandeleur, c’est aussi la fête de la météo! On gagne une heure de soleil par rapport au 21 décembre. Le
2 février, c’est le plein hiver, brrrr… Alors, on fait la fête pour se consoler et se préparer à l’arrivée du printemps. La
chandeleur : son nom vient de chandelles, bien utiles pour apporter un peu de gaieté lorsqu’il fait sombre. R
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Sympathies
Monsieur Isidore Grenier

A

Dame Jeanne Lapointe Gagnon

A

u CSSS du Haut-Saintu CSSS de l’Institut universiFrançois, au site Foyer
taire gériatrique de Sherbrooke,
Weedon, le 16 décembre 2011 , au pavillon Saint-Joseph, le 10
à l’âge de 92 ans, est décédé janvier 2012, à l’âge de 96 ans, est
M. Isidore Grenier.
décédée Mme Jeanne Lapointe,
épouse de feu M. Gaston Gagnon,
Il était l’époux de Mme Gemma autrefois de Lingwick.
Evoy, demeurant à Lingwick.
Les funérailles ont eu lieu le samedi
Les funérailles ont eu lieu le mercre- 14 janvier, à 10 h 30, en l’église de
di 21 décembre, à 14 h, en l’église de Lingwick.
Lingwick.
Mme Gagnon laisse dans le deuil une
Outre son épouse, M. Grenier laisse grande famille, ses enfants dont Luc
dans le deuil une grande famille, ses de notre communauté, petits-enfants,
enfants, petits-enfants, arrière-petits- arrière-petits-enfants, ses frères dont
enfants, neveux dont Michel Evoy Rénald (Colombe Roy) et sœurs,
(Ann McFerland) de notre commu- beaux-frères, belles-sœurs dont
nauté, nièces, cousins, cousines et Marie-Jeanne Breault (feu René
plusieurs autres parents et amis.
Lapointe), neveux, nièces, cousins,
cousines et plusieurs autres parents
et amis.

Mister Allan Matheson

F

ormerly of Gould and Sherbrooke, Allan passed away
peacefully at the Elisabeth Bruyere
Hospital, Ottawa, Saturday, January
14th, 2012, in his 89th year. Allan
will be forever missed and remembered by his loving wife of 59 years,
Irene (Wintle), and by his dear
children; Jeff (Cynthia Denault),
Marlene (Randall Budd), Bonnie
(Jeff Goodsell), David, Bruce (Kathy
McAuley) and Brian (Robyn
Fleming). Pre-deceased by his dear
son Lorne (August, 2011) and also
by his brothers John, Harold and
Gordon. Allan also leaves to
mourn eleven grandchildren, a greatgrandson, many brothers and sistersin-law, nieces, nephews and dear
friends. Donations to the charity or
organization of your choice would be
gratefully appreciated by the family.
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Les méli-mélo d’Églantine

Les bienfaits du concombre

N

ote : Nous publions ce texte
sous toutes réserves; nous n’en
connaissons pas la source.

extérieure de la peau et ainsi, réduit
la visibilité de la cellulite. C'est aussi
efficace sur les rides!

1. Les concombres contiennent la
plupart des vitamines dont on a
besoin tous les jours : un seul
concombre contient de la vitamine
B1, B2, B3, B5, B6, de l'acide folique, de la vitamine C, du calcium,
du fer, du magnésium, du phosphore, du potassium et du zinc.

6. Vous voulez vous éviter la gueule
de bois ou un terrible mal de tête?
Mangez quelques tranches de
concombre avant de vous coucher.
Vous vous réveillerez frais et dispos.
Les concombres contiennent assez
de sucre, de vitamine B et d'électrolytes pour récupérer les nutriments
perdus et en maintenant l'équilibre,
évitent les lendemains de veille et
les maux de tête.

2. Vous ressentez de la fatigue au
beau milieu de l'après-midi, laissez
tomber votre boisson caféinée et
mangez un concombre, excellente
source de vitamine B et de glucides
qui faciliteront une récupération
rapide qui se prolongera durant des
heures.
3. Votre miroir de chambre de bain
est tout embué après la douche?
Frottez une tranche de concombre
sur le miroir; ça élimine la buée en
plus d'embaumer l'air d'une odeur
agréable qui rappelle le spa.
4. Les asticots et les limaces envahissent vos plantes? Prenez quelques
tranches de concombre et déposez
dans une assiette à tarte en aluminium et votre jardin en sera débarrassé. La réaction chimique entre le
concombre et l'aluminium produit
une odeur imperceptible pour les
humains mais repoussante pour les
insectes nuisibles qui les chasse et
les fait fuir l'endroit.
5. Vous cherchez un moyen rapide
et efficace de vous débarrasser de la
cellulite sans avoir à sortir ou aller
à la piscine? Frottez, de quelques
tranches de concombre, la surface
concernée durant quelques minutes :
la substance physio-chimique du
concombre favorise le resserrement
du collagène et raffermit la surface

7. Pour combattre ces petits creux en
plein après-midi, les concombres ont
été consommés depuis des siècles et
ont souvent servi aux trappeurs,
commerçants et explorateurs comme
repas rapides pour combler leur
faim.
8. Vous vous préparez à un rendezvous ou à une entrevue d'emploi et
vous réalisez que vous n'avez pas le
temps de polir vos chaussures?
Coupez une tranche de concombre et
frottez-en vos souliers : ses propriétés chimiques procurent une reflet
rapide et durable qui, non seulement
paraît bien, mais aussi qui est imperméable.
9. Votre aérosol WD-40 est vide et
vous voulez arrêter le grincement
d'une porte? Prenez une tranche de
concombre, frottez-la sur la charnière et voilà, plus de grincement!
10. Vous souffrez de stress extrême
et n'avez pas le temps pour un
massage, un facial ou une visite au
spa? Coupez un concombre entier et
placez-le dans un contenant d'eau
bouillante : ses propriétés chimiques
et ses nutriments réagiront au
contact de l'eau bouillante et s'évaporeront en répandant un arôme

reposant et relaxant reconnu pour
réduire le stress chez les nouvelles
mamans et les étudiants à la veille
d'examens.
11. Vous sortez d'un dîner d'affaires
et réalisez que vous n'avez pas de
gomme ou de menthes? Demandez
une tranche de concombre à la
serveuse et collez-la au palais en
pressant avec la langue durant 30
secondes pour éliminer la mauvaise
haleine. Ses propriétés physiochimiques tueront la bactérie qui en
est responsable dans votre bouche.
12. Vous cherchez une façon verte
de nettoyer les robinets, les éviers
ou l'acier inoxydable? Prenez une
tranche de concombre et frottez-la
sur la surface à nettoyer; non seulement ça va faire disparaître des
années de saletés mais aussi, ça ne
fera aucun mal à vos doigts et à vos
ongles.
13. Vous écrivez à l'encre et faites
une erreur? Frottez l'extérieur d'un
concombre pour effacer l'erreur.
C'est aussi efficace avec les crayons
de couleur et les marqueurs que les
enfants prennent pour décorer les
murs. R

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, Geneviève Lussier :
www.graphalba.com
Journal Le Reflet :
www.lereflet.org
La Ruée vers Gould :
www.rueegouldrush.net
Manon Rousso, photographe :
www.manonroussophotographe.com
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Cliniques d’impôt

Prompt rétablissement

I

l est toujours difficile d’apprendre offertes gratuitement par
qu’un membre de la famille, un
ami ou soi-même a de mauvaises le Centre d’action bénévole du HSF
Informations 819 560-8540.
nouvelles concernant sa santé.
Des personnes bénévoles ont reçu une formation de Revenu Canada et
C’est toujours inquiétant et l’inquié- de Revenu Québec. Elles offrent leur aide bénévolement aux personnes à
tude est souvent le pire moment à faible revenu pour faire leurs déclarations de revenus gratuitement.
passer.
Avoir vos relevés, formulaires et votre avis de cotisation de Revenu Québec.
Dès que nous commençons les traitements, le courage prend le dessus.

Barème d’admissibilité

Nous nous souhaitons de la résilience
et d’être capables de nous laisser
choyer par les gens qui sont prêts à
s’occuper de nous.

Revenu maximum de :
20 000 $ pour une personne seule.
26 000 $ pour un couple et 2 000 $
pour chaque enfant à charge.
26 000 $ pour un adulte avec un enfant
et 2 000 $ pour chaque enfant à charge
supplémentaire.

L’équipe du journal

Le Reflet du canton de Lingwick, février 2012

Maximum de 1 000 $ d’intérêts.
Aucun revenu de location ou de
travailleur autonome ne sera
accepté.
Weedon : Les mercredis, 7, 14,
21 et 28 mars.
De 9 h à midi et de 13 h à 16 h.
209, rue des Érables, local 314.
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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

Livre de recettes, Cuisinons avec amour des festins de tous les jours
L’édition sera révisée et en vente à la coopérative Les Artisans de Lingwick
à compter de la fête des mères; prix : 20 $.
Si vous désirez apporter des corrections à vos recettes déjà parues dans le livre,
prière de nous les faire parvenir d’ici le 5 mars, par le biais du Reflet.
Le livre sera revu et corrigé en conséquence.
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Lingwick, 3 février 2012
Cher lecteurs,
Suite à la publication de M. Pezat sur le lac Moffatt,
dans l’éditorial du Reflet, volume 25, numéro 8, décembre 2011.
Le Territoire Mar-Rin inc. vous avise qu’il n’endosse pas les propos diffamatoires de M. Pezat. Les relations entre
la municipalité et le Territoire Mar-Rin inc. sont toujours ensoleillées. Le Territoire Mar-Rin inc. n’entre pas dans
le jeu de M. Pezat visant à semer la discorde entre les citoyens et citoyennes de Lingwick et le Territoire Mar-Rin
inc.
M. Pezat a probablement écrit cet article sur le coup de la colère et de la rancune suite à son expulsion du Territoire Mar-Rin inc., il y a deux ans. Effectivement, M. Pezat et un membre de sa famille s’étaient introduits illégalement sur le Territoire Mar-Rin inc. Ils se sont faits surprendre par deux membres du conseil d’administration
accompagnés de quatre autres membres, à contourner les barrières et à circuler en VTT sur le Territoire Mar-Rin
inc.
Conseil d’administration,
Territoire Mar-Rin inc.

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

Reportage sur Lingwick
10 minutes dans le Web
P.A.U.E. Pièces d’autos usagées de l’Estrie

http://link.brightcove.com/services/
player/bcpid194036761001?
bckey=AQ~~,AAAAJwuGkYk~,_gu
ajaDzDnMINlsggrlGnYLq0CUCEa
Ur&bclid=672607750001&bctid=14
27937397001

EDMOND

ERGEAU

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

819 373-1077

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

Jonathan Cotnoir-Raymond, président

819 780-3030

LINGWICK

819 877-3446

ventes@paue.ca

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

Maréchal-ferrant
Mathieu Boulanger
Diplômé de l’ITA
Chevaux légers et lourds
6, ch. Fontainebleau,
Lingwick

Tél. : 819 877-3715 Cell. : 819 582-1173
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2012

25

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

169, 2e Avenue (rte 112), Weedon

Garage Luc Béliveau
520, route 108
Stornoway, QC
G0Y 1N0

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

819 652-2126 Téléc. : 866 279-9122

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

Depuis 1996

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

1 866 663-3873
www.aubergelorchidee.com

1 800 819-2175

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

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

Robert Ferland, propriétaire.

819 877-2340

Soudure et
usinage général

819 652-2626

Atelier R. N. S.E.N.C.
516, route 108, C. P. 128
Stornoway, QC, G0Y 1N0

Réalisons
vos projets
sur mesure

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

Planeur, chipper
Aiguisage de scie à ruban et de couteaux

Excavation
Pièces
d’automobiles

Josée Veilleux 819 877-2589

BOIS DE CONSTRUCTION
ET
MINI EXCAVATION

Machinerie lourde, festière
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

819 652-1064
819 820-9215
829 652-9989
819 820-9216
819 652-1001
819 652-2451

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

Préarrangements
Centre Funéraire
Jacques & Fils inc.
Crématorium

417, route 108
Stornoway
Clément :
Cell. :
Yves :
Cell. :
Téléc. :
Bureau :

Chirurgien-dentiste

Depuis 1946

Camionnage
gravier - terre
excavatrice
drainage forestier
fosses septiques

Jean-Pierre
& François
Jacques
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1 800 267-0757
www.centrefuneraire.qc.ca
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.

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

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
26

Traiteur Louise L.

Services aux entreprises
Conception de sites Web
Formation

Buffet chaud ou froid

Lingwick

Veetam Lachance

Louise Lapointe

Trans-Formation 1679, ch. Coates

819 877-3750
Alternateurs
Démarreurs
Weedon enr.

Vente et recyclage de toutes marques
Ghyslain Filion
Propriétaire

Cathy Brunet

Services Internet

www.transformation.ca

Weedon, QC, J0B 3J0

info@transformation.ca

819 877-5990

Ferme bovine

Michel
Rousseau

La maison Jane C. Ross

Massothérapeute
diplômée.
Massages de détente
et thérapeutiques.

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

34, route 108
Gould, Lingwick

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

819 877- 3495

819 877-3283

Garde en milieu familial

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

7 $ par jour
(près de Lingwick)

Réparation, fabrication, vente d’aluminium
524, rue Champoux, Disraeli, QC, G0N 1E0

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

Info : Micheline Brochu

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.

ventes@alumiprovr.com / www.alumiprovr.com

819 872-3292

Michel Bourque 418 449-1377

Remorquage Gilles Gendron

Tél. : 819 877-2483

rueegouldrush.net
19, rte 108, Gould, Lingwick

Lina Fréchette, d.d.

Survoltage
Transport en tous genres
Courte et longue distance
Ramassage de carcasses
Limite : 6500 kg/15 tonnes
g3gendron@sympatico.ca

Denturologiste

819 877-3446

Fabrication et réparation
de prothèses dentaires

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

Tables et Relais du Terroir MD certifiés
brunch du dimanche
produits maison
hébergement

Consultation gratuite
Pour le plus beau sourire

North Hill Farms
COMMERCIAL BEEF PRODUCTION
FEEDERS FOR SALE
The Beatons

Produits d’érable

Weedon
190, 2e Avenue, QC, J0 3J0
Tél. : 819 877-3132

et sirop d’érable

Props : famille Duquette

124, rte 108, Lingwick

Thetford Mines
63, boul. Smith Sud, QC, G6G 1M9
Tél. : 418 335-3168

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

819 877-2562

Téléc. : 819 877-5446

819 877-3163
Centre
de rénovation
Location d’outils

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

North Hill

Station-service
Dépanneur

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

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

819-877-2733

E-mail: northhill@live.ca

www.lacoopweedon.com

Beef - Sheep - Forestry - Livestock Transport

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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MULTI MEUBLES Sévigny

MARCHÉ BERNADIN

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

Épicerie - Quincaillerie - Club vidéo
Bureau de poste - Permis de chasse et pêche
Propane, achat/échange - Essence
Accessoires, produits
et vêtements forestiers

295, route 112 (2e Av.),
Weedon,

Ouvert 7 jours

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

Service de designer
1250, rue Champlain
Disraeli
418 449-4333

819 877-2897 - 2493
Téléc. : 819 877-2771

Tél. : 819 877-2511

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

Ferme agro-forestière
Gagné de Lingwick inc.

Truite
d’ensemencement

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

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

Déjeuners
Pizza, poulet frit, sous-marins

Produits d’érable purs

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

Brigitte Martel - Serge Gilbert

Tél. : 819 877-2676

819 877-2334

pisciculture.gilbert@hotmail.com

RÉAL LOUBIER & FILS INC.
TRANSPORT DE LAIT — Lingwick

ABATTOIR ROUSSEAU inc.
SPÉCIALITÉ : COUPE DE PORC
vente en gros - bœuf pour congélateur
saucisse – jambon

Resto Bar Le Caroussel
Ouvert 7 jours par semaine
Déjeuner à partir de 6 h
99, route 108, 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
Rés. : 819 877-3055

Robert Ferland, propriétaire

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
TRUITE MOUCHETÉE
de 1 à 12 pouces
POUR ENSEMENCEMENT
Possibilité de transport

Garage
Claude
Morin

119, route 108, Lingwick, QC

819 877-3497

Kiosque au village en été
Légumes biologiques, agneaux de pré, œufs

Vente
neuf, usagé.
Pièces - Service
Carrosserie

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

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

Caroline et Sébastien
819 877-5254
111, route 108, Lingwick

www.croque-saisons.com

53, route 108
Lingwick, QC

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

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

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
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