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Éditorial

La téléréalité
Daniel Pezat

J

e voudrais vous parler de la télévision. Je sais, vous allez dire :
« Ah! non, pas encore casser du
sucre sur le dos de la publicité! »
Non rassurez-vous, la pub ce sera
pour une autre fois. Mon propos
concerne les émissions de téléréalité
qui occupent à mon sens un espace
bien trop grand sur nos écrans. Oui
je sais, il y a aussi les séries savon,
les émissions de popote et les bulletins d'information qui finalement
nous informent bien peu.
La téléréalité est comme un grand
miroir tendu aux téléspectateurs. Ils
aiment s'y regarder, pour le meilleur
ou pour le pire. Le tout est de savoir
si ce regard va les faire réellement
réfléchir ou s'ils en resteront simplement à la constatation de « Ça me
ressemble » ou « Je ne me reconnais
pas ».
Dans des émissions comme Love
Story, Occupation double et maintenant l'Amour est dans le pré, l'idée
est d'inviter les participants à vivre
dans un milieu qu'ils ne connaissent
pas. Il s'agit de favoriser des relations amoureuses au sein d'un
groupe ou de constituer un couple.
Ou comme dans Star Académie
de mettre plusieurs candidats en
compétition, le vainqueur gagnera la
possibilité d'enregistrer un album.
La téléréalité envahit nos écrans.
Comment expliquer ce phénomène?
Trois millions de personnes! Près de
la moitié de la population du Québec
en arrêt devant leur téléviseur, pour
regarder de jeunes inconnus de Star
Académie essayant de se transformer en vedettes de la chanson. Un
million et demi de téléspectateurs
dans les débuts d'Occupation

C'est d'une
banalité crasse,
du théâtre à rabais!
double, pour voir le visage défait
d'un prétendant au grand amour, éliminé. Un million et demi également
à la première de Loft Story. Ces
chiffres ne sont pas récents mais
montrent bien l'engouement des
téléspectateurs pour ce genre de
programme.
Dans ces émissions, des volontaires
sont épiés, vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, par des caméras et des
micros. Cela ressemble plus à un
mensonge qu'à autre chose. Le mot
réalité, collé à ces émissions, me
laisse perplexe. Les limites de l'intimité sont sans cesse reculées. C'est
du voyeurisme! C'est sans compter
sur la solution de facilité qu'elles
représentent pour les producteurs.
C'est d'une banalité crasse, du
théâtre à rabais!
Ces séries sont des mensonges; ce
sont des émissions de fiction où la
réalité a bien peu de place. Pourtant,
on nous les vend comme étant la
vérité vraie. Ces émissions sont
construites et mises en scène comme
n'importe quel autre spectacle. Les
acteurs, toujours jeunes et beaux, ont
reçu un minimum de formation pour
savoir comment se comporter devant
une caméra. Nous croyons voir la
vraie vie, on ne nous montre qu'un
show.
De nos jours, avec l'individualisme
galopant, nous sommes confrontés à
l'anonymat. C'est encore plus vrai

dans les villes. Le perron de l'église
a été remplacé par la télévision
comme lieu de placotage et de
rumeurs. Depuis l'avènement du
petit écran, l'image a pris une grande
importance. Elle donne une identité.
De là le désir de tant de personnes
d'offrir leur image à la télé. Peu
importe s'il faut y montrer une partie
de leur intimité et se plier aux exigences de ce média. D'autant plus
que l'humain est quelque part exhibitionniste.
Plusieurs veulent révéler des choses
sur eux. Ils aimeraient que le monde
entier les écoute et les voit. Seule la
pudeur parfois les incite à la modération.
Ceux qui regardent ces émissions
cherchent-ils à assouvir des besoins
sociaux créés par la solitude et le
manque de communication? Ces
programmes mettent en scène des
gens qui sont obligés d'être ensembles et de se parler. Ils doivent
également gérer des rapports de
séduction. Les téléspectateurs y
reconnaissent leurs propres désirs
et préoccupations. En votant pour
éviter l'élimination de leurs favoris,
ils ont l'impression de disposer d'un
certain pouvoir sur le sort des
participants.
La téléréalité doit son succès surtout
au bluff publicitaire qui l'accompagne. Ce n'est ni de la fiction, encore
moins la réalité. Elle n'est que de
la télé qui vend du rêve. C'est une
entreprise commerciale prospère qui
rapporte beaucoup d'argent en
exploitant la naïveté de ceux qui
la regardent. R
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C’est notre histoire.

Ah, Lingwick!
Guy Lapointe

C

ombien de fois je t’ai traversé
sans me douter qu’en 1994,
je deviendrais un citoyen à part
entière!
Les premières fois furent dans les
années 58 avec mon oncle Hercule
Campeau. On allait tous les
printemps à la cabane à sucre, sur
la terre paternelle des Campeau de
Saint- Romain, donner un coup de
main pour une couple de jours. Pas
certain qu’on aidait vraiment, mes
cousins et moi, mais je peux vous
dire qu’on en mangeait de la tire et
du sirop d’érable. Le matin, le midi
et le soir. On avait les boyaux dégagés, je vous en passe plusieurs
papiers.
Ensuite, je suis arrêté chez M.
et Mme Gagnon, aujourd’hui le
Caroussel, pour le mariage de mon
cousin Jacques Turgeon avec Gisèle
Gagnon.
Par la suite, dans les années 67 et 68,
je traversais le village et je ne vous
dirai pas à quelle vitesse, car
aujourd’hui j’en suis presque gêné.
Faut pas oublier que dans ce tempslà, un billet d’infraction coûtait 22
dollars, que l’on soit à 70 ou à 100
milles à l’heure; alors on se disait
tant qu’à prendre une contravention,
pour aller veiller au pont ou à la
source! Eh oui, on a eu des partys
mémorables là-bas. On fêtait solide
dans ce temps là.
Ensuite, dans les années 80, en revenant du camp de chasse dans le
Maine, je venais jaser avec le
cousin.
Originaire de Bromptonville, j’ai
rencontré une belle jeune fille de

Sherbrooke que j’ai marié en 74.
Dès ce moment, nous nous sommes
mis à la recherche d’une ferme. On
était un brin difficile; nous la
voulions dans un rang pour avoir la
tranquillité, un ruisseau ou une rivière et la maison située dans le milieu
de la terre si possible. Nous avons
donc cherché, Carole et moi; les
fermes que nous allions voir, soit
la maison était finie ou les prix
inabordables.

C’est une chose de traverser
Lingwick, mais y rester? Qu’est-ce
que Carole et moi allions trouver à
Lingwick? Cela n’a pas pris de
temps pour connaître ce qui nous
attendait.

Alors, on a décidé d’élever nos
enfants à Bromptonville, qui soit dit
en passant est une très belle ville
pour une jeune famille : terrain de
jeux, garderie, école à pied, aréna,
etc.

Un milieu de vie culturelle avec Le
Cochon SouRiant, des amis sincères,
le fameux pub où nous avions formé
la gang (regroupement de plusieurs
ami(es) qui jouaient au dard) et La
Ruée vers Gould qui avait engagé
cette belle jeunesse qui nous entourait au pub (Erika, Édith, Valérie,
Émilie, Manuel et Guillaume) pour
ne nommer que ceux-là.

Mais comme dit l’expression, quand
on l’a dans la tête, on ne l’a pas dans
les pieds. Lorsque les enfants ont
commencé l’école et le cegep à
Sherbrooke, on a recommencé à
chercher une ferme.
Comme le hasard fait bien les choses
parfois, mon cousin qui avait une
terre à la Montagne-Rouge, maintenant chez Denis et Lisette Doyon,
avait amené mon ami Louis Forest
lui aussi sur la Montagne-Rouge,
terre de Cyrille Gaulin, maintenant
chez André et Pauline Hinse, à
Lingwick.
Un bon jour, mon ami Louis me dit
qu’il y avait une terre comme je
voulais avoir près de chez lui, sur le
chemin Fontainebleau. Il me donna
les renseignements nécessaires par
téléphone car il partait une semaine
pour la Floride. Et il me dit qu’il
aimerait bien m’avoir comme voisin.
Il n’était pas revenu que la terre était
achetée.

Les meilleurs voisins que l’on
pouvait trouver en Annette et
Réal Loubier, Jacqueline et Noël
Bouffard et Marie-Rose Dion et
Fernand Turcotte.

En 92 et 93, à la Saint-Jean, on
venait à Lingwick avec les enfants,
la belle-mère, les chevaux pour nous
en retourner à la fête du travail.
À la fête du travail en 93, Carole
m’a dit que l’année prochaine, elle
viendrait à Lingwick mais qu’elle y
resterait. Alors comme dit le proverbe, qui prend femme prend pays.
J’ai vendu à Brompton et rénové à
Lingwick.
Depuis ce temps, on n’a jamais eu
une once de regret d’avoir quitté
notre milieu natal pour venir vivre
ici.
On ne connaît pas l’avenir mais
personne ne pourra nous enlever les
vingt merveilleuses années passées
parmi vous! R
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La vie au conseil municipal

Préparatifs pour la nouvelle saison
Suzanne Paradis
Suivi des dossiers, nouvel inspecteur, activités et achats en prévision de l’été.

L

a municipalité a reçu l’attestation officielle pour le nom du
pont couvert McVetty-McKenzie.
Les documents pour la mise à jour
de la Politique familiale et l’inscription à la démarche Municipalité
amie des aînés (MADA) ont été
envoyés au ministère de la Famille
et des Aînés. Des prémices ont été
ajoutées au code d’éthique et de
déontologie des élus en vue de son
adoption.
Des conditions ont été ajoutées et
acceptées par les membres du
conseil, à la demande des représentants de l’Église Unie, concernant
l’acte d’achat de l’église Chalmers.
La municipalité ainsi que l’Afeas et
la Fadoq Lingwick soumettent des
projets au programme Support à
l’action bénévole de la MRC du
Haut-Saint-François (HSF).
Le contrat de M. Guy Fournier,
comme inspecteur municipal, n’a
pas été renouvelé. Des remerciements lui seront envoyés ainsi que
les sommes qui lui sont dues. M.
Robert Blouin sera en poste pour le
public à partir du 28 mars 2012 et on
procédera aussi au remplacement de
l’ordinateur utilisé par l’inspecteur
municipal.

sation ainsi que des réparations à la
rétro-caveuse et au camion 97 ont
été autorisés par les membres du
conseil.
Le conseil a aussi autorisé l’achat
de deux combinaisons de combat
pour les pompiers volontaires. Selon
les recommandations du schéma de
couverture de risques, les pompiers
doivent participer en moyenne à
trente-six heures de pratique par
année. Le directeur des incendies
par intérim a donc recommandé que
MM. Claude Morin et Frederick
Ward ne fassent plus partie du service incendie. Des remerciements leur
seront envoyés.
On prolongera d’une semaine le
contrat de M. Luc Guillette pour
l’entretien de la patinoire, si la
température le permet. Des remerciements lui sont offerts pour son
excellent travail.
Une offre d’emploi saisonnier pour
l’entretien des terrains municipaux
est diffusée dans le présent Reflet. Il
s’agit d’un emploi de 35 heures par
semaine, du 7 mai au 5 octobre
2012.
Une demande de subvention a été
acheminée par le comité organisateur de la Fête nationale pour le
23 juin 2012.

Une demande de subvention de
50 000 $ sera faite pour l’entretien
de la route 257, de la route 108 à
Gould en allant vers Weedon.

La distribution d’arbres (1200) pour
le Mois de l’arbre et de la forêt
se fera vers le 19 mai. Il n’y aura
qu’une seule distribution cette année
par l’Association forestière des
Cantons-de-l’Est.

L’achat d’abat-poussière, de palettes
d’asphalte et de panneaux de signali-

Suite à une demande de la MRC du
HSF pour modifier le règlement du

stationnement en période d’hiver, la
municipalité s’uniformisera avec les
autres municipalités soit, aucun
stationnement du 15 novembre au 31
mars, de minuit à 7 h du matin.
Une somme de 150 $ a été accordée
pour le transport de jeunes pour un
Happening Sportif qui aura lieu le
9 mars, à East Angus et le 4 mai
à Cookshire.
Des propriétaires ayant des arrérages
de taxes foncières verront leurs
dossiers transmis à la MRC, si on ne
les rejoint pas d’ici le 16 mars.
Leurs propriétés pourraient être
vendues pour le prix des taxes en
juin prochain.
Les acheteurs d’un terrain sur le
chemin du Belvédère, Joé Bergeron
et Carole-Anne Dupuis, ont signé le
contrat d’achat.
Bell canada réclame des frais de
plus de 4 500 $ pour des bris de fils
de téléphone survenus au rang des
Pointes, sur la route du lac McGill et
sur le chemin North Hill.
La municipalité désire faire une
entente avec un citoyen du chemin
du Belvédère afin d’utiliser son
entrée pour une virée lors de l’entretien des chemins d’hiver. Elle
s’engage à réparer le terrain s’il est
endommagé par la machinerie.
Le jugement concernant le bris du
chemin du rang des Pointes a été
rendu en faveur de la municipalité.
Par contre, celle-ci a reçu une amende de 1 500 $ de l’Ordre des architectes pour n’avoir pas fait appel
à l’un des leurs pour les plans du
chalet des loisirs. C’est à suivre. R
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Canton de Lingwick

Informations municipales
Monique Polard, gma, directrice générale et secrétaire-trésorière

L

Nouvel inspecteur en bâtiment et en environnement

ors de la séance du conseil, le 5 mars dernier, M. Robert Blouin a été désigné à titre
d’inspecteur en bâtiment et en environnement. Il est également responsable de l’application des règlements municipaux, agent d’application du Règlement sur les restrictions visant
l’utilisation des bâtiments à propulsion mécanique et responsable de la Loi sur les compétences municipales.
M. Blouin a une très longue expérience à titre d’inspecteur en bâtiment et en environnement.
Présence au bureau municipal : tous les mercredis, à compter du 28 mars, de 8 h à 17 h,
pour toute demande de permis de construction, réparation, démolition, certificat d’abattage
d’arbres, informations, etc.

M. Robert Blouin

Pour prendre rendez-vous avec M. Blouin, vous pouvez contacter le bureau municipal.
Offre d’emploi : journalier saisonnier
Responsabilités
• Nettoyage et préparation des terrains municipaux au
printemps, installation des aménagements saisonniers
(tables, bancs, poubelles).
• Entretien, tonte des pelouses, incluant coupe-herbe.
• Entretien hebdomadaire des sites touristiques, toilettes
publiques…
• Effectuer des petits travaux de réparation, de peinture…
• Entretien des équipements récréatifs.
• Entretien extérieur du terrain de l’église Chalmers…
• Aide ponctuelle à divers travaux.

rement.
Les frais de déplacement pour l’exécution de son travail
seront remboursés selon le tarif stipulé par le règlement
en vigueur.

Aptitudes recherchées
La personne recherchée fera preuve d'un esprit d'équipe,
aura le sens de l'initiative et de la débrouillardise.
Elle sera autonome et aura le sens des responsabilités.
Une certaine force physique est requise, car elle devra
manipuler le coupe-herbe, le balai mécanique, la scie à
chaîne et autres équipements.
Elle devra avoir un permis de conduire valide.

Nature du poste
Il s'agit d'un emploi saisonnier débutant vers le 7 mai
2012 pour se terminer le 5 octobre 2012.
Temps de travail : 35 heures par semaine.

Salaire
Le salaire horaire sera défini selon les qualifications; la
semaine de travail est de 35 heures.
L’indemnité de vacances (4 %) est versée hebdomadai-

Autres
La personne devra avoir un véhicule dans le but de
transporter avec la remorque de la municipalité les outils
(exemple : coupe-herbe, tracteur à pelouse, etc.)
Une feuille de travail hebdomadaire doit être remplie et
remise au bureau municipal à chaque semaine.

Toute personne intéressée par cette offre d'emploi doit
faire parvenir son curriculum vitae, au plus tard le
vendredi 23 mars 2012, à 15 h, au bureau municipal, 72,
route 108, Lingwick, QC, J0B 2Z0.
• Seuls les candidats retenus seront contactés.

Fermeture du bureau
Le bureau municipal sera fermé le 29 mars prochain
pour permettre à la directrice générale de participer à une journée de formation, dans le cadre de ses fonctions.
Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2012
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Informations municipales
Nous désirons faire un rappel pour les sujets suivants :
Nouvelles heures d’ouverture
du bureau municipal

D

epuis le 7 février 2012, les
heures d’ouverture du bureau
municipal sont modifiées :
du mardi au vendredi inclusivement,
de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h.
Offre d’emploi (résumé)

Vous pouvez prendre connaissance
du texte complet au bureau municipal ou sur le site web de la municipalité : http://cantondelingwick.com/

Coordonnateur ou coordonnatrice
du camp de jour Parc-en-ciel
Principales fonctions
Sous la direction du conseil d'admi-

nistration du Parc-en-ciel, composé
de parents et d'un élu, la personne
aura à :
- préparer les rencontres du conseil
d’administration du Parc-en-ciel et
assurer leur suivi;
- assurer, avec les animateurs ou
animatrices, 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.
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 8 semaines, du début
juillet à la fin août.
Entrée en fonction : mai 2012.
Salaire offert : à discuter selon
l'expérience.
Faire parvenir votre lettre de motivation et votre curriculum vitae avant
le vendredi 23 mars 2012, à 15 h, au
bureau municipal, 72, route 108,
Lingwick, QC, J0B 2Z0.
• Seuls les candidats retenus seront

contactés.

Brûlage : la saison estivale approche et il est important de se rappeler :
Règlement 282-2010
Brûlage à ciel ouvert dans les limites
de la municipalité de Lingwick
Résumé - Vous pouvez prendre
connaissance du texte complet au
bureau municipal ou sur le site internet de la municipalité :
http://cantondelingwick.com/
Article 2 - Période d’interdiction
Du 1er avril au 15 novembre de
chaque année, il est strictement
défendu de brûler à ciel ouvert, sans
permis, tous matériaux dans les limites de la municipalité de Lingwick.
Article 3 - Permis de brûlage
Toute personne qui désire faire un
feu au cours de la période allant du
1er avril au 15 novembre de chaque
année doit au préalable obtenir un
permis de feu de l’autorité reconnue
et ce, à l’endroit désigné. Les permis
de brûlage sont offerts gratuitement.
Article 5 - Conditions à respecter
pour allumer un feu en plein air
La personne à qui un permis de feu
en plein air est délivré doit respecter

les conditions suivantes :
a) une personne majeure doit être
désignée comme responsable du feu
et avoir les capacités de décider des
mesures à prendre, des actions pour
en garder le contrôle et en faire
l'extinction;
b) de plus, elle doit avoir en sa
possession l'équipement nécessaire
pour le contrôler;
c) utiliser seulement comme matière
combustible du bois séché;
d) ne pas utiliser de produit accélérant;
e) limiter la hauteur des tas de
combustibles à brûler à la hauteur
spécifiée au permis;
f) ne pas allumer ou ne pas maintenir allumé tout feu si la vélocité du
vent dépasse 20 km/h;
g) s’assurer, avant son départ, de
l’extinction complète du feu.
Article 10 - Dispositions pénales
Toute personne qui contrevient à
une disposition du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ plus les
frais.

Le contrevenant devra, en plus de
l’amende mentionnée précédemment, assumer les frais suivants pour
l’intervention des pompiers s’il y a
lieu :
1re sortie : frais fixes de 300 $
2 e sortie au cours d'une même
année : frais fixes de 300 $ + le coût
réel engendré par l’intervention des
pompiers.
Article 11.2
Lorsque la Société de protection des
forêts contre le feu (SOPFEU) émet
un avis d’interdiction de feu à ciel
ouvert, afin d’assurer votre propre
sécurité, celle de vos proches et celle
de la forêt, en plus des pouvoirs
conférés par l’article 11.1, le directeur du service incendie ou son
représentant (directeur adjoint) est
autorisé à visiter toute propriété
immobilière pour constater l’infraction, émettre un constat et ordonner
que le feu à ciel ouvert y soit éteint
immédiatement.
Les permis de brûlage sont disponibles au Marché Bernadin, 71, route
108, Lingwick. R
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Saint-Claude, près de Windsor

La vieille église de pierre
Rosaire Bisson, prêtre

L

a vieille église de pierre a
surgi de la terre en 1906. Les
paroissiens ou franc-tenanciers la
voulaient plus solide que la première
chapelle, que le feu avait détruite
en 1898 après seulement six ans
d'existence.
Comme racontait mon père alors âgé
de 11 ans, on voyait passer des filées
de voitures de roches tirées par des
chevaux pour construire le mur de
pierres de dix-huit pouces et coulées
dans le ciment. La générosité des
cultivateurs était si grande qu'elle a
créé un surplus, forçant les bâtisseurs à construire quatre pieds plus
haut que les plans initiaux. Ce mur
se revêtait à l'extérieur de pierre de
granit et l'intérieur accueillait des
lattes de crépi.
Trois éléments
attiraient les regards
1- Les murs de pierre d'une épaisseur de trois pieds semblaient éternels comme Dieu lui-même.
2- Le clocher qui s'élançait dans le
ciel provoquait l'admiration de tous.
Visible de loin, sa cloche annonçait
tous les événements qui s'y déroulaient : les messes, les offices,
l'angélus, les baptêmes, les mariages, les funérailles. Les fidèles
connaissaient son langage triste ou
joyeux. Sans faire d'oubli, elle partageait le bonheur et la peine de tous
et chacun.
3- Ce qui intriguait les enfants était
cette lampe suspendue au-dessus du
sanctuaire qui brûlait jour et nuit.
Elle accompagnait la présence
vivante de Dieu dans le tabernacle,
éclairait les fidèles dans la nuit et
chassait les ténèbres et le mal.

C'est dans cette église que j'ai été
baptisé en 1925, comme des milliers
d'autres au cours d'un siècle. Comme
tous les autres enfants de mon âge,
j'ai appris à recevoir le pardon, à
pardonner et aussi à y célébrer ma
première communion : filles en robe
blanche et garçons en habit foncé
avec un brassard au bras.

C'est sur le perron de l'église qu'on
apprenait toutes les nouvelles, c'était
l'affaire des hommes. Les filles et les
dames priaient à l'intérieur ou participaient à une réunion. Un paroissien était-il éprouvé par une grave
maladie ou un incendie? On y organisait une corvée pour lui venir en
aide.

J’ai appris à servir la messe et à y
découvrir les trésors et les grâces
que Dieu me donnait comme à tous
les autres. Un hon jour, simplement,
je ne sais comment, j'ai entendu
l'appel de Dieu à devenir prêtre.
Pourquoi moi, me dis-je? Je ne suis
pas meilleur que les autres. La vie
continue et comme tous les enfants
regroupés dont l'âge varie de huit à
douze ans, ils se préparent à recevoir
l'évêque avec tout son cortège de
dignitaires; c'est fête au village qui
se décore de fanions et de drapeaux.
Quelle belle cérémonie que la
confirmation. Ensuite vient la
profession de foi ou la communion
solennelle. Les garçons et les filles
marchent au catéchisme pendant
deux semaines. Après un lunch vitement ingurgité, les gars pendant une
grosse demi-heure rentrent chaque
midi le bois de chauffage au presbytère et à l'église. C'est comme cela
que ça se passait autrefois.

Combien de fois ai-je reçu les confidences de chrétiens qui ont puisé
courage, réconfort et force dans leur
église.

La messe du dimanche rassemblait
tous les paroissiens et tous avaient la
joie de se retrouver. L'orgue, les
chants, la parole de Dieu, le sermon,
l'Eucharistie, la communion à JésusChrist et la communion entre les
fidèles se faisaient dans un silence
religieux.

Toujours ce désir de devenir prêtre
m'habitait. La providence m'a
conduit par le petit doigt. Après
douze ans d'études, de travail et de
prières, l'évêque offre aux finissants
d'être ordonnés dans leur paroisse.
Ceci se réalise le 4 juin 1953. Après
cette cérémonie grandiose, c'est la
joie! Souvent je reviendrai prier ou
faire des ministères à Saint-Claude
comme les abbés Miquelon et
Lacroix. L'église de Saint-Claude
me colle à la peau et j'y reviendrai
en 2003 célébrer mon jubilé d'or de
sacerdoce. Mon église est vieillie,
profondément ridée, lézardée. Elle
ne m'empêche pas de remercier Dieu
pour tous les bienfaits que j'y ai
reçus.
En 2006, après cent ans de loyaux
services, un côté s'écroule. Blessure
fatale, elle est dangereuse. Toujours
debout, on veut lui donner une
deuxième vocation. Peine perdue, on
la dépouille, on la respecte. « Murs,
si vous avez une âme, pourquoi ne
pas parler des trésors cachés qui ont
fait vibrer et vivre tant de gens ». R
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Lingwick, c’est dynamique.
Carole Lapointe
Afeas
tous les 1ers mercredis du mois,
dîner amical au resto le Caroussel, suivi de l'assemblée au local de
la FADOQ.
Hélène Rousseau 819 877-3022.

À

Fadoq
Nous tenons notre réunion le 3e
mercredi de chaque mois, à notre
local, à 13 h 30. À venir, réunion de
secteur pour le conseil d’administration, à Scotstown.
Si vous désirez utiliser le local et les
ordinateurs, les mardis, de 13 h à
16 h, il vous faut contacter à l’avance Jean Guy Poulin, au 819 8772284.
Tous les mardis, à 19 h, baseball
poches.
Pour tous, repas à la cabane à sucre
vers la fin mars ou au début d’avril.

Escompte spécial pour les membres
de la FADOQ.
Monique P.-Rodrigue 819 877-3078.
Comité paroissial de pastorale
Comme à tous les ans, nous voici
montant vers Pâques; pour bien s’y
rendre, nous passerons le temps du
carême. Cette année, le thème est
L’heure est venue, donne la vie!
Dans notre paroisse, nous aurons le
chemin de croix du Vendredi saint,
l’office des heures le Samedi saint et
bien sûr la grande fête de Pâques, le
8 avril.
Par contre, nous vous invitons à
participer aux autres offices dans les
autres paroisses de l’unité pastorale,
surtout le Jeudi saint. Mais toute la
semaine sainte est importante.
L’équipe de la pastorale et vos
pasteurs, Yvon et Rosaire.

Bibliothèque
Nous avons une nouvelle collection
et de nouveaux livres sur les dinosaures. 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. R

La vieille église de pierre
Abandonnée, laissée à elle seule, sa
cloche se tait, sa lumière s'éteint
pour toujours. Devenue encombrante et dangereuse, la loi oblige
sa démolition.
Les grosses machines s'amènent en
octobre 2011 et de nombreux paroissiens et aussi d'anciens assistent
respectueusement et en silence à
la descente du clocher; des larmes
coulent sur beaucoup de visages.
Les racines de la foi sont profondes,

Dieu n'a pas abandonné son peuple.
C’est le même Dieu dans les paroisses voisines. Avec l’automobile, on
s'y rend plus vite que nos ancêtres
avec le cheval et la voiture à leur
village.
Pour ma part, je remercie tous les
paroissiens de Saint-Claude pour
l'accueil que j'ai toujours trouvé au
milieu d'eux. Les bienfaits que j'ai
reçus dans la paroisse, je les ai
retransmis là où le Seigneur Dieu

m'a envoyé et qu'il m'envoie encore
aujourd'hui.
Je félicite le maire et ses échevins
pour la sagesse avec laquelle ils ont
géré ce dossier, surtout d'avoir gardé
le clocher pour en faire un patrimoine municipal. Je souhaite à tous la
santé, la prospérité et le bonheur.
« Saint-Claude fut mon berceau,
Saint-Claude sera mon tombeau ». R
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Nos mots, notre âme

Prends ton temps!
Malois

L

e temps. Tempus, en latin.

Vous souvenez-vous? Les plus âgés,
au moins? Tempus fugit, memento
mori nous disait le curé.
Oui, je sais que le temps fuit; je sais
aussi que je vais mourir.
Mais je ne suis pas pressé. Laissemoi le temps. Le temps de vivre. En
plus, c’est compliqué, ton affaire. Le
latin, moi… Et toutes les choses
que tu m’enseignes, c’est bien
compliqué!
L’espace et le temps sont interdépendants et la matière ralentit le
temps. C’est Albert Einstein qui
nous explique ça. Ce n’est pas moins
compliqué que l’enseignement du
curé.
Le prêtre nous disait qu’il nous
enseignait des mystères. Einstein
nous dit que son explication, c’est de
la science.

Semai

D’une façon ou d’une autre, je n’y
entends goutte : dans les deux cas,
c’est au-delà de ma compréhension.

Pour accumuler des biens.

Ce que je comprends, c’est que le
temps passe. Vous me direz : c’est
en plein ce que disait le pasteur du
début. Oui, mais moi, je parle de
l’instant, de maintenant.

Oui! Nous travaillons comme des
forcenés pour pouvoir arrêter le
temps, le temps d’une ou deux
semaines dans un ailleurs.

Je sais, par exemple, qu’il faut le
prendre, le temps. Prendre le temps
de manger comme il faut. Prendre le
temps d’aimer. Prendre le temps de
choyer son conjoint ou sa conjointe,
de cajoler ses enfants, d’aider son
voisin.
Et de regarder un bon film, d’admirer la montagne, le lac, les arbres.
Dans notre société, nous courons
après le temps. Nous manquons de
temps pour faire tout ce qu’un
homme, une femme doit faire pour
être une personne productive.

Pour partir en vacances.

Le temps nous est compté : il n’y a
jamais plus de vingt-quatre heures
dans une journée. Et rarissimes sont
les humains qui vivent plus de cent
ans. Quand un anglophone atteint
environ la soixantaine, il dit qu’il vit
maintenant sur du temps emprunté.
Dans les pays du tiers-monde, le
temps ralentit. Il doit y avoir
beaucoup de matière.
Les gens ont le temps. Tout le temps
de chercher à manger, de tenter de
sauver le plus petit.
Ils ont le temps. Rien d’autre. R

Votre

vole
é
n
é
b
n
o
i
t
c
n e d e l’ a

ril 201
v
a
1
2
u
a
5
Du 1

P

eu importe le secteur où ils oeuvrent, tous les bénévoles qui tendent la main, jour après jour, sont unis
et mus par le même objectif : faire une différence et
contribuer au mieux-être de notre société. Un geste
d’entraide posé par des mains généreuses est un geste
du cœur, et qu’il soit grand ou petit, il fait une différence essentielle dans notre société.

819 560-8540

prése
n

ACTIO

2

ce fa
it la

N BÉ
NÉV

Your

OLE

ence
pres

différ
e

nc e

2012

s
make

ce
feren
e dif
all th

CTIO
ER A
NTE

N

20 12

VOLU

R

egardless of the field in which they work, all
volunteers who, day after day, extend a helping
hand, are united and motivated by the same goal:
that of making a difference and contributing to the
betterment of our society. A gesture of support from
generous hands is also a gesture of generosity from the
heart and, whether big or small, is one that makes all
the difference in our society.

www.cabhsf.org
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Lingwick il y a 20 ans

Mars 1992
Le furet

A

Rencontre

ujourd’hui, je rencontre une
dame de 92 ans qui est maintenant arrière-arrière-grand-mère de
deux enfants qui s’amusent près
de nous; ils sont les petits-enfants de
Mme Vallée, propriétaire de cette
maison sur le chemin North Hill.
Cette dame, qui se berce dans le
salon, est la mère de 17 enfants et se
nomme Malvina Jutras. Malheureusement, je n’ai pu converser avec
elle car son ouie est faible. Je me
suis donc adressé à sa petite-fille
qui s’occupe d’elle et partage sa vie
depuis 8 ans et demi.
Cette femme de 92 ans a consacré sa
vie à l’éducation de ses enfants. Son
mari est décédé à l’âge de 68 ans et
demi. Elle a vécu seule longtemps
mais un jour elle s’est sentie fatiguée et sa petite-fille, qui a eu 15
garçons et deux filles, l’a accueillie. Ses enfants cherchent tout de
même à s’en occuper. La petite dame aide en faisant la vaisselle, elle
s’occupe encore seule d’elle-même
(fait sa toilette). J’aurais bien aimé
m’entretenir avec elle mais ses yeux
et ses oreilles sont fatigués.

À mon départ, elle m’a fait un beau
bonjour avec un beau sourire. Merci.
Carole Larocque

municipales fut mise à l’étude. Cette
demande est rejetée.
Laurent Rousseau, recherchiste

Une idée du passant

Une reine à Lingwick

Il y a de la démesure, il y a de
l’injustice. Au moment où des difficultés économiques nous touchent,
où des enfants arrivent à l’école le
ventre vide, on nous annonce qu’une
vedette de la chanson gagne 100
millions par année, qu’un joueur de
baseball ou de hockey exige un
contrat de 5 millions. Qui se moque
de qui? Je ne connais pas un métier
qui vaille un million par année.
Daniel Pezat

C’est une jeune fille de Lingwick
qui remporta le titre de reine au
carnaval de Weedon. Six duchesses
se présentaient cette année et Josée
Bolduc remporta le titre. C’était la
première fois que la gagnante n’était
pas de Weedon. Bravo Josée!

La municipalité, il y a cent ans
L’assemblée régulière mensuelle du
conseil municipal de Lingwick du
1er février 1892. Il est proposé par le
conseiller G. McKay, secondé par le
conseiller R. Morrison et résolu que
le conseiller Nicholson soit nommé
maire de la municipalité pour la
prochaine année.
Une demande de la compagnie
Salmon River Pulp Mill à l’effet
d’obtenir une exemption de taxes

Hauts de cuisses de poulet à la marocaine
8 hauts de cuisses
Sel et poivre
Le jus de deux limes
2 c à tab d’huile d’arachide
5 tranches d’ananas en cubes
4 on de petites olives marocaines
Mélange d’épices :
2 c tab de coriandre moulue ou
1 c à tab de graines de coriandre
1 c à thé de cumin
1 pincée de safran (facultatif)

Les secrets mal gardés
Les vidanges
Avez-vous remarqué nos deux
vidangeurs du jeudi? Paul B. derrière le volant et Sylvain I. accroché
au camion en arrière. Eh bien,
l’automne dernier, à l’équerre entre
Stornoway et Lingwick, ils arrêtent,
chargent les déchets et le véhicule
repart mais… sans Sylvain. Il a beau
crier, gesticuler, rien à faire. Alors,
il prend ses pattes à son cou et court
après le camion qui ne s’arrête que
chez l’autre voisin, à une bonne
distance. Il arrive tout essoufflé, tout
rouge et voudrait bien crier à Paul
« t’aurais pas pu m’attendre, c... » R

Suggestion de Jacqueline P.-Bouffard

1 c à thé d’ail en poudre
Préchauffer le BBQ à chaleur élevée.

Saler et poivrer les hauts de cuisses.
Les arroser du jus de lime et d’huile.
Les frotter avec le mélange d’épices.
Déposer sur le gril et cuire de 3 à 4
minutes de chaque côté, couvercle
fermé.

Dans un papier d’aluminium, placer
les ananas et les olives; refermer en
papillotes.
Placer au BBQ, 2 minutes dans un
coin moins chaud.
Badigeonner les hauts de cuisses
avec de l’huile et cuire encore
2 minutes.

Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2012

11

Dans le bon vieux temps

Marcel et moi
Fernand L’Heureux
Marcel Rousseau, un grand ami

J

'avais 18 ans je crois, quand on
s'est parlé pour la première fois
devant le magasin général Racine, à
Sainte-Marguerite, et on s'est compris tout de suite.
Je n'ai pas oublié les beaux moments
passés ensemble, Marcel et moi et, il
va de soi, la famille Albert Rousseau : des gens aimables, une belle
et grande famille. J'en profite pour
rendre hommage à Marcel.
Ce que nous avons vécu ensemble
fut trop court, mais intense. Avec
lui, pas de demi-mesure. Il ne regardait pas en arrière. Toujours de
l'avant. Les journées étaient trop
courtes. Le matin, à la barre du jour,
il était prêt pour une autre grosse
journée. Les heures, je crois qu'il
n'avait pas de montre; il avait tant
d'ouvrage à faire, « On arrête quand
c'est fait », disait-il. Toujours prêt à
aider les autres. Un bon vivant! Il
était apprécié de tous ceux qui le
côtoyaient. J'ai été peiné de son décès. Je me consolais de savoir qu'il
n'avait pas souffert. Je pense souvent
à lui en me demandant, s'il n'avait
pas eu cet accident, quel aurait été
son cheminement? Il aimait beaucoup s'amuser, un homme au grand
cœur avec un esprit de famille for-

midable. Pour lui, les amis c'était
important.
Petit camion de Marcel
Dans les années 1940, Marcel avait
un petit camion Chevrolet rouge
½ tonne, pas de l'année. C'était
agréable de se promener dans ce
camion par temps frais, car le moteur dégageait beaucoup de chaleur.
L'inconvénient, c'est qu'il en dégageait beaucoup aussi l'été; on ne
pouvait pas l'en empêcher. C'était
une belle nuit chaude; on a pêché
toute la nuit. Pour le poisson, ça
pouvait aller; il y en avait toujours
un peu. Il faut bien retourner à la
maison. Comme Marcel avait un peu
le pied pesant, le jour ça pouvait
passer, mais le soir, aux lumières, et
puis avoir passé la nuit debout, il ne
fallait pas être trop nerveux pour
voyager avec lui. Quand il fait chaud
dehors et dans le camion, c'était pas
mal hardi pour lui de conduire. À
peine un mille de fait, il se cognait
presque la tête sur la roue; il s'endormait. Il roulait pas mal vite sur le
chemin du McGill.
Dans ce temps-là, il y avait des buttons de sable (pics de sable). Quand
on arrivait dans ce bout-là, le petit
Chevrolet ne touchait pas toujours à
terre. Il sautait en l'air et retombait

Saumon en croûte de parmesan

tantôt dans le chemin, tantôt sur le
bord. Il fallait bien que ça arrive,
dans le fossé; heureusement, il
n'était pas profond. Ça n'a pas brisé
le petit camion, mais ça réveille. On
replace tout sur le chemin et ça repart encore aussi vite vers le Galson.
Il pouvait être 5 h du matin. Il me
disait de regarder dans le champ
pour voir s'il y avait des chevreuils.
En passant chez Évariste Gagné, il y
en avait mais, à ce moment-là, Évariste allait chercher ses vaches.
Donc, on ne pouvait pas arrêter. Ça
fait qu'on a continué jusque cheznous. Il y avait toujours des buttons;
on les a tous sautés. Ça avait peutêtre du bon, ça gardait Marcel réveillé un peu pour le retour chez-lui.
Moi, plutôt que de rentrer à la maison, j'ai continué par le pacage pour
voir les animaux et j'ai vu qu'il y
avait un chevreuil. Malheureusement, Marcel était parti. Pour ce
voyage, tout a bien été. Si ce petit
camion pouvait parler, il aurait de
bons souvenirs à raconter, comme
les petits bouts de chemin où il ne
touchait pas à terre. Il n'était pas
neuf, mais il avait un bon moteur et
Marcel en profitait. On a eu plusieurs autres petites aventures comme ça. R

Suggestion de Jacqueline P.-Bouffard

4 filets de saumon (environ 1 lb),
sans peau
2 c thé de jus de citron

10 biscuits Ritz (½ t), émiettés
Préchauffer le four à 400 F.

Bien mélanger les 3 ingrédients de la
sauce et étaler pour bien couvrir les
filets.

¼ t de sauce à salade (Miracle
Whip)
2 c tab de fromage parmesan râpé
1/8 c thé de poivre de cayenne

Placer les filets dans un plat allant
au four et les arroser du jus de citron.

Saupoudrer de miettes de biscuits.

o

Cuire au four, de 12 à 15 minutes.
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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

du canton de Lingwick

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.
Conseil d’administration du journal communautaire Le Reflet du canton de Lingwick
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Polyvalente Louis-Saint-Laurent

Nos vigilantes
Renée-Claude Leroux, pour l’équipe du site de la cité-école Louis-Saint-Laurent 2011-2012
Les élèves,
associés de la cité-école; les voici!

C

Photo : Renée-Claude Leroux

e sont nos vigiles dans chacune des treize communautés. Ils
sont les yeux et les oreilles de la cité
-école dans leur village respectif.
Les événements heureux ou malheureux, susceptibles de rendre la polyvalente plus à l’écoute, plus efficace,
plus humaine, les intéressent. Le
nombre d’associés varie d’une municipalité à l’autre. Ils connaissent
bien leur rôle. Grâce à la présence
quotidienne de ces jeunes sur le
terrain, notre école secondaire
devient une véritable cité-école!

Rosalie Rousseau, Mélodie Brunet et
Céleste Bonnier. Janvier 2012.

Oui, il y a les professeurs associés,
tant du primaire que du secondaire.
Oui, on retrouve un grand nombre
de parents associés (une cinquantaine) dont on peut retrouver les noms
dans la dernière publication des
presses de la cité; mais il y a aussi
et surtout, tous ces jeunes associés
depuis quelques années maintenant,
qui se font ambassadeurs de notre
cité-école dans chacun de leur
milieu. Un rôle discret, bien dans
l’ombre, effacé, d’autant efficace.
Que font-ils pour améliorer le sort
de leur école ou de leur communauté? Je vais vous donner deux
exemples : une jeune élève de 1re
secondaire, en début d’année, a
peine à s’adapter à sa nouvelle école. Chaque matin, en prenant l’autobus, elle pleure. Une élève associée
de sa communauté prend le même
autobus. Cette dernière nous informe
de la situation. On confie la jeune à
une personne-ressource de l’école.
Un autre exemple : un élève d’une
autre communauté nous informe
qu’il y aura une compétition nationale de biathlon dans son milieu et

nous demande s’il n’y aurait pas
des jeunes bénévoles qui pourraient
rendre service lors de cet événement.
En plus d’informer la cité-école de
l’activité, nous pouvons, avec les
jeunes associés du village, faciliter
la recherche de bénévoles. Il y aurait
plein d’exemples de la sorte à proposer. L’important est de faire vivre la
cité-école dans chacune des communautés et en retour, d’amener la
communauté et ce qu’elle vit, dans
l’école, la cité-école.
Nous tenons, tous les membres de
l’équipe de la cité-école, plus particulièrement le conseil Persévérance
et Réussite, à remercier tous ces
jeunes associés, pour l’année scolaire 2011-2012, d’avoir bien voulu
être ces vigiles généreux et efficaces
pour l’intérêt de toutes nos communautés civiles et scolaires.
Voici les noms de tous ces élèves associés demeurant dans la
municipalité de Lingwick : Céleste
Bonnier, Mélodie Brunet et Rosalie
Rousseau. R

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle des membres du Marché de la petite école,
jeudi 19 avril 2012, à 19 h,
à la salle communautaire du centre municipal, 72, route 108, Lingwick.
C'est avec plaisir que le conseil d'administration du Marché vous convie
à la troisième assemblée générale annuelle du Marché de la petite école.
Il y aura une période d’élections.
Nous vous rappelons que tout individu peut être membre du Marché de la petite école
moyennant une contribution annuelle de 10 $.
Des cartes de membre seront en vente sur place.
Nous vous invitons donc à y convier amis, parents et collègues!
Au plaisir de vous voir en grand nombre pour décider, ensemble, du futur du Marché de la petite école!

Conseil d'administration du Marché de la petite école

Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2012
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La fabrique de Sainte-Marguerite

C’est toujours bon.
Yvette Rancourt, marguillière

C

’est toujours avec une grande
générosité que les gens répondent, soit pour apporter de délicieux
desserts ou pour offrir leur aide.
Soyez assurés que ces gestes sont
très appréciés.
Un merci à nos publicitaires,
Ghislaine Pezat et Céline Gagné, qui
ont informé les gens du repas de la
Saint-Valentin qui demande la participation de tous.
Notre généreux Donald Rousseau a
servi la viande de type méchoui,
avec brio. Merci à toi.
Félicitations à notre dévouée Marthe
Bolduc qui s’est occupée de la vente
des billets, aidée de Marie-Jeanne
Breault-Lapointe.

Nos deux bons hommes, Jean Guy
Poulin et Claude Loubier, se sont
occupés du tirage moitié-moitié et
autres choses. Merci à vous.
Jacqueline Bouffard s’est occupée,
tôt le matin, à faire cuire le lard
(porc) et René Rousseau a fait cuire
le bœuf. Nous avions cinq charmantes dames au service. Merci à vous
tous.
Félicitations à nos bons pasteurs,
Yvon Bilodeau et Rosaire Bisson,
ainsi qu’à sœur Simone. Merci aux
gens de Weedon et de Saint-Gérard
qui sont venus nous encourager.
Notre repas a dépassé nos attentes.
Notre recette finale se monte à près
de 2 000 $. R

Marie-Jeanne Breault-Lapointe et
Marthe Bolduc

En avant : Gabrielle Plante-Dallaire et
Monique P.-Rodrigue.
À l’arrière : Suzanne Paradis,
Lise Roy-Blais et
Colette Rancourt-Boulanger

Les quatre photos : Céline Gagné et Renaud Blais

Il y avait à gagner une couverture
tissée par nos vaillantes tisserandes, Gabrielle Dallaire et Hélène
Rousseau.

Notre jeune couple, Suzane
Beaudoin et Richard Cliche, est
toujours fidèle à l’accueil. Merci à
vous deux.

Donald Rousseau

Claude Loubier, Suzane Beaudoin, Jean Guy Poulin et Richard Cliche
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Bonne bouffe,
bonne santé
Dans le cadre des rencontres Bonne
bouffe, bonne santé,* nous vous
invitons à venir rencontrer Mme
Marylène Roy, pharmacienne, qui
nous entretiendra de l’assurancemédicaments et des médicaments
génériques. Bienvenue à tous.
Mardi le 20 mars, à 13 h 30,
à la cafétéria du
centre municipal de Lingwick.

*Ce programme sur la nutrition est
chapeauté par le Centre d’action
bénévole du Haut-Saint-François,
l’Aide domestique, les Cuisines
collectives, Service Canada et la
Table des Personnes Aînées du HautSaint-François.

Livre de recettes,

Cuisinons avec amour
des festins de tous les jours
L’édition sera révisée et sera en vente à la coopérative
Les Artisans de Lingwick,
à compter de la fête des mères.

Correction
Correction au livre de recettes
Cuisinons avec amour
des festins de tous les jours.
À la page 111, Tourtière, ajouter :
un oignon moyen haché fin.

Prix : 20 $.

Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2012
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Polyvalente Louis-Saint-Laurent

Retrouvailles le 30 juin
Renée-Claude Leroux, organisatrice communautaire
Qui sont-ils?
Les reconnaissez-vous?
Louise, Monique, Lyne, Renée-Claude, Jessy, Johanne,
Marie-Claude, Sylvie, Caroline, Richard, Gilles,
Étienne, Yannick, Claude, Stéphane, René, Alain.
Ce sont des membres
du comité organiseur des retrouvailles.
Ils vous invitent à vous inscrire dès maintenant
pour cette activité inoubliable!
1- en ligne à l’adresse suivante :
http://retrouvailleslsl.blogspot.com/
Vous y retrouverez toutes les informations nécessaires :
-Horaire de la journée
-Description des activités
-Formulaire d’inscription pour les retrouvailles
-Impression du formulaire d’inscription
2- par la poste en téléchargeant le formulaire
que vous retrouverez sur le blog.
Vous pouvez vous procurer un formulaire
à la polyvalente Louis-Saint-Laurent,
188, rue Kennedy,
East Angus, QC, J0B 1R0.
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Polyvalente Louis-Saint-Laurent

Les jeunes et Lingwick
Photo : Renée-Claude Leroux

Mélodie Brunet, Céleste Bonnier et Rosalie Rousseau

Céleste Bonnier, Rosalie Rousseau et
Mélodie Brunet. 29 février 2012.

P

our avoir un portrait global de
la vision que les jeunes ont de
leur municipalité, Mélodie Brunet,
Céleste Bonnier et moi, Rosalie
Rousseau, voulions en interroger
quelques-uns. Mais puisque qu’à
nous trois seulement, nous représentons la moitié des 12-17 ans allant à
la polyvalente Louis-Saint-Laurent,
nous nous sommes posées des
questions entre nous! 3 élèves sur 7,
ce n’est pas si mal!
Qu’est- ce qu’on apprécie dans notre
village?
- Mélodie : J’aime la patinoire et la
journée de Plaisirs d’hiver.
- Céleste : En plus de ça, il y a le
marché public et la glissoire de bois!
-Rosalie : C’est paisible et bien joli,
la rivière est accessible à quelques
endroits, mais le meilleur, c’est le
rang des Pointes! C’est parce que
Lingwick, c’est chez moi!
À quelles activités participe-t-on
l’été et l’hiver?
- M : en hiver, nous allons à la patinoire qui est un lieu de rassemblement important pour les jeunes d’ici
et des environs.
- C : c’est vrai, il y a parfois près de
20 personnes! Cependant, je ne suis
pas trop au courant des activités
prévues pour nous en été.

- R : en été, il y a le terrain de baseball où une partie par semaine est
jouée. Des gens de tous âges
viennent pratiquer la balle molle.
Y a-t-il du travail pour les adolescents à Lingwick?
- M : on peut travailler à La Ruée
vers Gould ou au Marché Bernadin.
- C : selon moi, c’est plus l’été qu’il
y a des emplois comme au marché
public où j’avais un poste l’an passé.
- R : l’été, il y a aussi le Parc-enciel, mais il est possible de garder
des enfants tout au long de l’année.
L’Abattoir Rousseau a fait travailler
quelques jeunes et certains travaillent sur des fermes.
Accorde-t-on de l’importance aux
jeunes dans la vie du village?
- M : plus ou moins, selon moi,
parce qu’il y a quelques activités
pour nous, mais pas énormément.
- C : un peu quand même, mais le
problème, c’est peut-être le nombre
restreint d’ados qui le cause.
- R : je vois que pour les plus jeunes,
ceux du primaire, il y a beaucoup
d’efforts de faits pour organiser des
activités sportives et pour avoir un
beau parc, mais je le vois un peu
moins pour le secondaire, excepté
en ce qui concerne les bourses de
reconnaissance.

quand je serai rendue à avoir une
maison, mais je crois bien rester
dans le Haut-Saint-François. Ce
serait possible!
Seulement quelques questions qui
effleurent notre opinion et qui englobent probablement celles de d’autres
jeunes. C’est ce que l’on dit en
2012, mais qu’est-ce que les adolescents penseront de Lingwick en
2022, dans dix ans? Comment aura
évolué la municipalité?
Nous sommes de jeunes citoyennes
de Lingwick, élèves de 5e secondaire
à la cité-école Louis-Saint-Laurent,
bénévoles au journal communautaire
Le Reflet du canton de Lingwick. R

Est-ce que nous reviendrions vivre
dans la municipalité?
- M : probablement pas, en tout cas
pas pendant mes études, car on est
loin de la ville et ce n’est pas très
pratique pendant cette période.
- C : probablement, surtout si j’ai
des enfants, parce que je crois que la
campagne est un endroit sain pour
les élever!
- R : ce n’est pas 100% certain, je ne
sais pas encore où je m’installerai

Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2012
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Les méli-mélo d’Églantine

Se demander...

S

e demander à quel âge on
devient vieux, c'est comme se
demander à quelle hauteur est-ce
que c’est haut.
On devient vieux quand on n’a plus
d’intérêt pour ce qui se passe autour
de soi. On devient vieux quand on
n’a plus rien à espérer. On devient
vieux quand on n'intéresse plus les
gens. On devient vieux quand on ne
veut plus entendre le rire joyeux des
enfants ni écouter leurs contes de
fées. On devient vieux lorsque tout
le monde a tort et qu’on a toujours
raison.

A quel âge devient-on vieux? On
peut devenir vieux à vingt ans, trente
ans ou quatre-vingts ans; cela
dépend de notre attitude face à la
vie.
Les petits enfants peuvent être vieux
lorsqu’ils sont privés d’amour ou de
nourriture. Un petit enfant non désiré qui n’a jamais connu l’amour d'un
parent peut être très vieux; qui peut
dire à quel âge on devient vieux?

vieux non pas à cause de 1'accumulation des ans, mais en fonction de
sa vie intérieure.
À quel âge devient-on vieux? C’est
une question qu'on peut débattre et à
laquelle on ne trouvera jamais de
réponse.
Si nous continuons à profiter du présent, à caresser des rêves et à former
des projets, nous ne deviendrons
jamais vieux. R

On ne devient pas vieux parce qu’on
a une chevelure blanche ou un corps
qui se déplace lentement. On devient

Souvenirs heureux

Né dans les années 1980
Louis-Gil Pezat

P

arfois quand j'ai le temps, j'écris
des choses qui me passent par
l'esprit. Voici les dernières que j'ai
écrites sur la jeunesse.

Nous avons voyagé en auto sans
sacs gonflables ni d'anti-patinage ou
de GPS. Nous nous rappelons du 69
cennes le litre d'essence.

L'heure de rentrer était quand ma
mère criait : « Le souper est prêt! »
Quand je me comportais mal, on ne
m'envoyait pas chez le psy.

J'ai grandi dans les années 1990.
Nous avons été la dernière génération qui a appris en jouant dans la
rue. Nous avons été les premiers à
jouer aux jeux vidéos. Nous avons
été les derniers à enregistrer des
chansons sur des radiocassettes et
nous sommes les pionniers du
walkman, de Windows, d'Internet et
de ses chatrooms.

Nous n'avions pas plus que 4 postes
de TV, pas de HD, ni de cinéma
maison, de mp3, de IPods, de Facebook ni de Twitter.

Je jouais avec mes amis, on faisait
du roller ou du vélo au lieu de
chatter sur Internet.

Nous avons aussi appris à programmer les VCR avant tout le monde.
Nous avons joué à Atari et au
Nintendo. Nous sommes la génération de Passe-Partout, des Power
Rangers, des Ninja Turtles, des
Transformers, de Saved by the Bell
et de Fresh Prince of Bel-Air.

Quand on voulait jouer avec un ami,
on allait cogner à sa porte. C'était le
bon vieux temps!
Ainsi fut mon enfance. Je n'avais
pas de Blackberry, ni de Wi, de
Playstation ou de XBox.
Je jouais à cache-cache, à la tagBBQ, aux billes, aux autos. On
construisait des cabanes dans les
arbres, jouait avec un ballon ou à
l'avion.

Les gels antibactériens n'existaient
pas et on jouait avec la terre et la
bouette! Quelle enfance super. On a
bu de l'eau au tuyau d'arrosage et
malgré ça, on a survécu. On était-tu
bien rien qu’un peu?
J'ajoute, nous étions heureux.
Demandez à nos jeunes s'ils sont
bien ou heureux aujourd'hui? Ils en
veulent encore et encore.
Garder les choses simples. La famille et les amis sont précieux. R
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Nouvelles du Reflet

Retour sur notre politique d’information

D

epuis 1987, votre journal
communautaire Le Reflet vous
tient au courant, au fil de ses parutions, des nouvelles de chez nous.
Avec le temps, et au hasard des événements, des textes nous parviennent de la population. Votre journal
les a toujours publiés.
À l'occasion, il y a eu des plaintes
concernant les modifications apportées à des compositions. Ces rectifications répondent toujours à des
règles reconnues dans l'écriture et
l'édition journalistiques : bienséance,
politesse, respect des personnes,
orthographe, longueur des textes,
etc.
Aujourd'hui, Le Reflet, pour favoriser
une meilleure compréhension de son
fonctionnement, publie de nouveau
son code d'éthique, remis à jour le
18 août 2010. Cette démarche n'a
qu'un but : favoriser une libre information dans le respect des droits et
libertés de chacun.
Au plaisir de vous lire et de vous
publier.
La rédaction
Politique d’information
du journal communautaire
Le Reflet du canton de Lingwick

2.2 Il aborde les sujets nationaux et
internationaux par le biais de leurs
répercussions locales.
2.3 Il favorise l'expression des gens
qui ont peu ou pas accès aux médias
traditionnels.
2.4 Il est un lieu d'apprentissage
et de formation; c'est un médium
ouvert aux apports de la collectivité.
2.5 Il analyse la réalité en fonction
des intérêts et de l'amélioration de la
qualité de vie de la population locale.
2.6 Il fait la promotion des initiatives du milieu.
2.7 Il contribue au développement
culturel, économique et social du
milieu et est un outil de promotion et
de développement.
2.8 Il se réserve le droit de refuser,
de reporter la publication d’un article, d'abréger et de corriger tout
texte qui ne respecte pas les critères
d'intérêt collectif, de la tombée ou
du volume du journal.
2.9 Les textes, une fois déposés au
journal, deviennent la propriété du
journal.
-3- Contenu et rubriques

-1- Identité
1.1 Il n'est pas relié à un parti politique, ni à un organisme gouvernemental ou religieux.
-2- Contenu et priorités
2.1 Il privilégie la couverture de
l'actualité locale et régionale.

3.1 Les textes doivent être signés.
Les opinions émises ne doivent
cependant pas attenter à la réputation de quiconque.
3.2 Dans tous les textes publiés,
pour en faciliter la lecture le masculin sera généralement employé.

3.3 Il se réserve le droit de refuser
les articles ou publicités de nature
sexiste, raciste, militariste ou tendant
à manquer de respect envers les
lecteurs du journal.
3.4 Les articles provenant de
groupes seront identifiés par le nom
de l'auteur et le nom du groupe.
3.5 Les rubriques seront présentées
en fonction de leur genre : actualité,
reportage, chronique, commentaire,
billet, tribune libre, communiqué,
dossier, etc.
3.6 Il se réserve le droit de publier
les communiqués en fonction de
l'intérêt collectif de l'article pour le
public cible et de l'espace disponible. La priorité est accordée aux
organismes membres du journal
communautaire.
3.7 Il publiera dans une rubrique
spéciale les différentes activités du
milieu.
3.8 Les textes d'opinion envoyés au
journal doivent être signés; l'adresse
et le numéro de téléphone sont
requis pour les dossiers du journal
seulement. Le journal se réserve le
droit d'abréger les textes trop longs
et de ne pas publier les lettres
portant atteinte aux droits et libertés
des individus et des collectivités.
-4- Éthique publicitaire
4.1 La publicité devra laisser
préséance à l'information, en particulier dans les premières pages du
journal. R

Votre Reflet est constamment à la recherche de photos de notre canton
pouvant être utilisées en page couverture. Merci à l’avance.
Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2012
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Météo locale

Observations de Mme météo
Jacqueline P.-Bouffard
Février

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Pluie

6,6 mm

8 mm

3,6 mm

43 mm

15,7 mm

0

Neige

76,3 cm

108,8 cm

80 cm

o

o

115,4 cm
o

43 cm

63,2 cm
o

o

T maximale

le 10, 4 C
le 14, 3 oC
le 21, 5 oC
le 22, 6 oC
le 24, 3 oC

le 5, 4,6 C
le 14, 4 oC
le 17, 7 oC
le 18, 9,5 oC
le 19, 7,5 oC

le 23, 2,5 C
les 25 et 26,
2 oC
le 27, 3 oC
le 28, 6 oC

le 11, 9,5 C
le 12, 5,5 oC

le 18,
12 °C

le 26,
0,0 °C

To minimale

les 5 et 8,
-26 oC
le 13, -21 oC
le 27, -23 oC
le 29, -25 oC

les 4, 13 et 16,
-25 oC
les 22 et 23,
-27 oC
le 24, -26 oC

les 2 et 6,
-28,5 oC
le 5, -25 oC
le 7, -23 oC

le 1er, -29,5 oC
le 6, -29 oC

les 16 et 29,
-27, -34 °C

les 13 et 20,
-29, -28 °C

Brume

4 jours

2 jours

2 jours

---

---

Verglas

le 1er

brouillard,
smog, les 2, 6,
8, 18 et 28
---

le 20

---

les 2 et 18

---

* Vents violents

---

---

le 26

---

---

---

Autres
phénomènes

giboulée,
6 jours
poudrerie,
10 jours

giboulée,
les 6, 7 et 28,
poudrerie,
17 jours,
tonnerre le 6

giboulée,
5 jours,
poudrerie,
14 jours

le 19, grésil

le 20,
éclipse
de lune

---

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.
2011, une accumulation de neige lourde sur les toits des granges, des maisons, des hangars a fait s’effondrer ceux-ci
en plusieurs endroits. On dit que dans certaines régions comme l’Abitibi, la neige a « sublimé », c’est-à-dire qu’elle a
passé de l’état solide à l’état gazeux. C’est ce qui s’est passé les 17 et 18 février au moment où la température atteignait les 7 oC et 9,5 oC. La neige fondait par en-dessous.
2012, notre marmotte Lingwickoise, Ti-Coune, n’a pas vu son ombrage, le ciel était couvert. Un mois de février qui
ressemblait à un printemps hâtif.
Suggestion de Jacqueline P.-Bouffard

Salade de brocoli favorite
Préparer la sauce dans un bol
½ t de sauce à salade
½ t de sucre
2 c à tab de vinaigre
Bien mélanger et réserver.

Préparer la salade
dans un autre bol

Ajouter la sauce préparée.
Réfrigérer 2 h ou plus.

12 t de bouquets de brocoli
1 petit oignon rouge haché fin
½ t de raisins secs
¼ t de graines de tournesol

Avoir 5 tranches de bacon croustillant, émietté; l’ajouter au moment de
servir.
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Sympathies
Monsieur Fernand Lapointe

A

u CHUS de Sherbrooke, le 28
février 2012, à l’âge de 87 ans,
est décédé M. Fernand Lapointe,
époux de feue Jeannette Després,
demeurant à Lingwick.
Il n’y aura pas d’exposition. La
famille recevra les condoléances en
présence des cendres le samedi
14 avril prochain, à partir de 13 h.
Les funérailles auront lieu à 14 h,
en l’église Sainte-Marguerite-deLingwick.
M. Lapointe était le père d’une
grande famille : feue Nicole, feue

Colette, André (Suzanne) de
Sherbrooke, Suzanne et son conjoint
de Mascouche, Clermont et sa
conjointe de Lac-Mégantic, Benoît
(Pauline Apostolakos) de SaintMathias, Roland et sa famille de
Winnipeg ainsi que Gilles; aussi
plusieurs petits-enfants et arrièrepetits-enfants, neveux, nièces,
cousins, cousines et plusieurs autres
parents et amis dont deux grandes
amies de notre communauté, MarieJeanne Breault-Lapointe et Marthe
Bolduc-Apostolakos.
Toutes nos condoléances.

Prompt rétablissement

L

e printemps à nos portes viendra
vite nous réchauffer le cœur et
le corps.
Sachons profiter au mieux et quotidiennement de chacun des bons
moments qui se présente à nous.

du canton de Lingwick

en
abonnement
cadeau?

Bon printemps et bonne santé!

À son domicile de Brantford, en
Ontario, le 4 mars 2012, à l’âge de
66 ans, est décédé M. Raymond
Rousseau, autrefois de Lingwick.
Les funérailles ont eu lieu en
Ontario, le 6 mars.
Fils de feu Léo-Paul et d’Yvonne
Blais-Rousseau; outre sa mère, ses
enfants et petits-enfants, il laisse
dans le deuil son frère Réal (Hélène
Bouffard), autrefois de Lingwick, sa
sœur Hélène (Sylvio Bourque) et
son frère Denis (Dominique Pelchat),
tous deux de notre communauté.
Il laisse aussi ses neveux, nièces,
cousins, cousines et plusieurs autres
parents et amis.
Toutes nos condoléances.

Toutes les coordonnées en page 2.

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

Monsieur Raymond Rousseau

Pensée
« Vous ne pouvez pas attendre de la
vie d’avoir un sens. Vous devez lui
en donner un. »
Romain Gary

Toute l’équipe de votre Reflet

Jean Rousseau

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

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

député de

Compton-Stanstead
Member
of Parliament

Chambre des Communes

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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Place aux jeunes Haut-Saint-François

Avant le 31 mars

P

Concours de photos

lace aux jeunes en région lance
la 4e édition de son concours de
photos Ma région à mon image. Le
concours s’adresse aux jeunes de
secondaire 3, 4 et 5.
Plus de 10 000 $ en prix seront
offerts dont une tablette numérique
IPad 2 à chacun des quinze gagnants
régionaux.

Claudia Racine
agente de migration/Desjardins
MRC du Haut-Saint-François
819 832-1513, poste 106

Les participants devront soumettre
au jury trois photos accompagnées
d’un texte explicatif (sur les possibilités offertes dans leur région) d’au
moins 200 mots, avant le 31 mars.

Cliniques d’impôt

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

offertes gratuitement par
le Centre d’action bénévole du HSF
Informations 819 560-8540.

Cochon SouRiant :
www.geocities.com/cochonsouriant/

Des personnes bénévoles ont reçu une formation de Revenu Canada et
de Revenu Québec. C’est gratuit. Avoir vos relevés, formulaires et votre
avis de cotisation de Revenu Québec.

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

Aucun revenu de location ou de
travailleur autonome ne sera
accepté.

Barème d’admissibilité

Journal Le Reflet :
www.lereflet.org
La Ruée vers Gould :
www.rueegouldrush.net
Manon Rousso, photographe :
www.manonroussophotographe.com

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.
Maximum de 1 000 $ d’intérêts.

Weedon
Les mercredis, 21 et 28 mars.
De 9 h à midi et de 13 h à 16 h.
209, rue des Érables, local 314.

Texte soumis par Suzanne Paradis

Sage réflexion

S

Pour plus d’informations :
www.placeauxjeunes.qc.ca/
pageConcours ou
info@placeauxjeunes.qc.ca

Le lauréat national sera récompensé
par une virée-découverte de sa
région en compagnie de ses amis ou
de sa famille, prix d’une valeur de
1 500 $.

ocrate avait, dans la Grèce antique, une haute réputation de
sagesse.
Quelqu'un vint, un jour, trouver le
grand philosophe et lui dit :
- Sais-tu ce que je viens d'apprendre
sur ton ami ?
- Un instant, répondit Socrate. Avant
que tu me racontes, j'aimerais te
faire passer un test, celui des trois
passoires.
- Les trois passoires?
- Mais oui, reprit Socrate. Avant de
raconter toutes sortes de choses sur
les autres, il est bon de prendre le

temps de filtrer ce que l'on aimerait
dire. C'est ce que j'appelle le test des
trois passoires.
1- La première passoire est celle de
la vérité. As-tu vérifié si ce que tu
veux me dire est vrai?
- Non. J'en ai seulement entendu
parler.
- Très bien. Tu ne sais donc pas si
c'est la vérité.
2- Essayons de filtrer autrement
en utilisant une deuxième passoire,
celle de la bonté.
Ce que tu veux m'apprendre sur mon
ami, est-ce quelque chose de bien?

- Ah! non. Au contraire.
- Donc, continua Socrate, tu veux
me raconter de mauvaises choses
sur lui et tu n'es même pas certain
qu'elles soient vraies.
3- Tu peux peut-être encore passer
le test, car il reste une passoire, celle
de l'utilité.
Est-il utile que tu m'apprennes ce
que mon ami aurait fait?
- Non. Pas vraiment.
- Alors, conclut Socrate, si ce que tu
as à me raconter n'est ni vrai, ni
bien, ni utile, pourquoi vouloir me le
dire? R
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Cet espace double
est peut-être pour vous?
819 877-3560, boîte vocale

Espace simple
25 $ / an
Espace double
50 $ / an

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

EDMOND

En couleur
doubler le coût

ERGEAU

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

819 373-1077

LINGWICK

819 877-3446

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

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

Tél. : 819 877-3715 Cell. : 819 582-1173
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Éric Pelletier, prop.
Tél. : 819 657-4578
785, ch. du Cimetière,
Cell. : 819 582-9206 Milan, QC, GOY 1E0

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

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
Garage Luc Béliveau

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

Traiteur

Depuis 1996

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

Quincaillerie N. S. Girard inc.
e

259, 2 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

520, route 108
Stornoway, QC
G0Y 1N0

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

819 652-2126 Téléc. : 866 279-9122

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

1 800 819-2175

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

Chirurgien-dentiste

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

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

Rita Staniscia
chef propriétaire
Gastronomie italienne
Midi express - Table d’hôte
353, rue St-Janvier, Weedon, QC, J0B 3J0

Planeur, chipper

819 877-2090

Aiguisage de scie à ruban et de couteaux

Excavation
Pièces
d’automobiles

Josée Veilleux 819 877-2589

BOIS DE CONSTRUCTION
ET
MINI EXCAVATION

169, 2e Avenue (rte 112), Weedon

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

Préarrangements
Centre Funéraire
Jacques & Fils inc.
Crématorium

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

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

Apportez vin et bière

Notre entreprise encourage les produits locaux.

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
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Traiteur Louise L.

Buffet chaud ou froid

Services aux entreprises
Conception de sites Web
Formation

Lingwick

Louise Lapointe

819 877-3750
Alternateurs
Démarreurs
Weedon enr.

Vente et recyclage de toutes marques
Ghyslain Filion
Propriétaire

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

819 877-3283

Veetam Lachance

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

Weedon, QC, J0B 3J0

info@transformation.ca

819 877-5990

Ferme bovine

Michel
Rousseau

819 872-3292
Remorquage Gilles Gendron

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

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

819 877- 3495
494, 2e Avenue, Weedon, QC, J0B 3J0

7 $ par jour
(près de Lingwick)

Info : Micheline Brochu

La maison Jane C. Ross

Réparation, fabrication, vente d’aluminium
524, rue Champoux, Disraeli, QC, G0N 1E0
ventes@alumiprovr.com / www.alumiprovr.com

Michel Bourque 418 449-1377

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

Lina Fréchette, d.d.
Fabrication et réparation
de prothèses dentaires

North Hill Farms
COMMERCIAL BEEF PRODUCTION
FEEDERS FOR SALE
The Beatons
Howard & Elizabeth
Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0

819 877-2562

Consultation gratuite
Pour le plus beau sourire
Weedon
190, 2e Avenue, QC, J0 3J0
Tél. : 819 877-3132

819 877-3446
Tables et Relais du Terroir MD certifiés
brunch du dimanche
produits maison
hébergement

Produits d’érable
et sirop d’érable

Props : famille Duquette

124, rte 108, Lingwick

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

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

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

819 877-2167

Station-service
Dépanneur

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

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

1, route 108, Lingwick, QC

Téléc. : 819 877-5446

rueegouldrush.net
19, rte 108, Gould, Lingwick

Denturologiste

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

Massothérapeute
diplômée.
Massages de détente
et thérapeutiques.

34, route 108
Gould, Lingwick

Garde en milieu familial
850, route 108, Bury, QC, J0B 1J0

Cathy Brunet

Services Internet

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

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

819
877-2496
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MARCHÉ BERNADIN
Épicerie - Quincaillerie - Club vidéo
Bureau de poste - Permis de chasse et pêche
Propane, achat/échange - Essence
Accessoires, produits
et vêtements forestiers

Ouvert 7 jours

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

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

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

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

MULTI MEUBLES Sévigny

R & L Coates Plantations
Christmas Trees

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

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

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

Richard & Lynda Coates
19, North Hill Rd.
Lingwick, QC, J0B 2Z0

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

Tel. : 819 877-5344

PISCICULTURE GILBERT

Ferme agro-forestière
Gagné de Lingwick inc.

Truite
d’ensemencement

Produits d’érable purs
SIROP - TIRE - BEURRE - SUCRE
Sainte-Marguerite-de-Lingwick

Brigitte Martel - Serge Gilbert
3B, route 108
Tél. : 819 877-2676
Lingwick, QC,
J0B 2Z0
pisciculture.gilbert@hotmail.com

819 877-2334

RÉAL LOUBIER & FILS INC.
TRANSPORT DE LAIT — Lingwick

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

Robert Ferland, propriétaire

Rés. : 819 877-3055

Domaine Sévigny
Golf - Camping

Maître électricien

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

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

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

Toujours
présent pour
vous éclairer

819 877-3005
Mécanique générale

PISCICULTURE ANDRÉ GAULIN
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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