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Éditorial 

En un combat douteux 
Daniel Pezat 

J 'ai mal à mon Québec. Je ne le 
reconnais plus. Un gouvernement 

corrompu, usé par des années de 
pouvoir. De nouveaux scandales 
nous sont révélés chaque  jour et 
pour finir, des dirigeants qui refusent 
d'écouter leurs enfants et tentent de 
les berner. L'administration Charest 
pue la fin de régime. 
 
Les étudiants sont en grève depuis 
plus de 13 semaines. Du jamais vu. 
Au-delà de la grève estudiantine, 
c'est un ras-le-bol collectif qui s'ex-
prime dans les rues du Québec. Le 
bon peuple en a marre de voir le 
gaspillage des fonds publics. La bu-
reaucratie qui prend le pas sur l'intel-
ligence et l'humanité. Notre langue 
mal enseignée, bafouée par un multi-
culturalisme envahissant. Le pillage 
de nos ressources naturelles bra-
dées pour des peanuts. La corruption 
omniprésente dans nos institutions. 
La colère gronde au Québec et ses 
gouvernants font la sourde oreille. 
L’action de nos jeunes est l’espoir 
de tout un peuple. 
 
Les étudiants ne sont pas des enfants 
qui font un caprice. Ce sont de 
jeunes adultes qui revendiquent une 
société plus juste. Alors que l'éduca-
tion est un droit pour tous, voilà que 
l'État impose une augmentation 
exorbitante des frais de scolarité. 
L'accès au savoir doit être gratuit. Il 
n'est pas une marchandise. C'est un 
investissement que fait une société 
pour améliorer son avenir.  
 
Déjà en 1966, le rapport Parent 
demandait un accès gratuit pour tous 
à l’enseignement universitaire. 
Quarante-six ans plus tard, nos di-
plômés sortent de l’université en-
dettés de plusieurs dizaines de mil-

liers de dollars. C’est injuste et 
contre-productif.  
 
Ce modèle de financement des uni-
versités nous vient des États-Unis. 
Cela ne nous ressemble pas. Ce 
système pénalise les plus pauvres. 
C’est antidémocratique. 
 
La gratuité des études universitaires 
est une évidence. Par contre, la foire 
que sont nos maisons d'enseigne-
ment supérieur doit cesser. Il est 
anormal que les étudiants butinent  
d'un cours à un autre au gré de leurs 
états d'âme. Étudier aux frais des 
contribuables implique de la disci-
pline, de la rigueur et du travail. Plus 
la grève dure et plus elle se radicali-
se. Le blâme en revient à l'intransi-
geance de la ministre de l'Éducation. 
Elle est devenue la marionnette du 
premier ministre. Elle fait preuve 
d'irresponsabilité. Elle a laissé déli-
bérément pourrir le dossier en espé-
rant voir la zizanie s'installer dans 
les rangs des contestataires. Madame 
Beauchamp, ce ne sont pas seule-
ment les jeunes qui sont dans la rue, 
leurs parents et grands-parents les 
accompagnent. C'est tout le Québec 
qui vous dit : « Stop! »  
 
Le 20 avril dernier, le premier 
ministre Charest recevait les gens 
d'affaires à l'occasion de l'ouverture 
du salon Plan Nord. En fait, ce salon 
n'est qu'un bar ouvert pour les 
compagnies minières. Au cours de 
son discours d'ouverture, il s'est 
permis des plaisanteries douteuses 
sur la contestation étudiante. 
Comment le chef de l’État québécois 
peut-il faire preuve de tant de 
cynisme, de mépris, d'arrogance 
et d’incompréhension? L'État se 
moque de l'idée de la gratuité scolai-

re; sa seule réponse : où trouver 
l'argent? Monsieur Charest, arrêtez 
de paver des routes pour les compa-
gnies minières, exigez de vraies 
redevances sur chaque tonne de 
minerai extrait, faites payer aux plus 
riches de notre société (entreprises et 
personnes) leur juste part d'impôts. 
Faites la guerre à l'évasion fiscale 
des plus nantis. Arrêtez de laisser 
faire la mafia qui a fait main basse 
sur l’industrie de la construction et 
les travaux publics. Au Québec, la 
construction de nos routes coûte 
30% de plus qu'ailleurs au Canada. 
La corruption s'y pratique au grand 
jour. Monsieur Charest, le copinage, 
les fonds d'origines nébuleuses qui 
alimentent la caisse électorale de 
votre parti et le laxisme de votre 
gouvernement donnent une bien 
triste image du Québec. 
 
Demander aux tribunaux de régler 
cette crise sociale est une erreur. Les 
gens qui ne respectent pas un piquet 
de grève, injonction ou pas, sont des  
scabs! Le 23 avril, après une marche 
de plus de 200 000 personnes, Mme 
Beauchamp se dit  enfin ouverte à 
des discussions. Le  25 avril, la 
ministre rompt le simulacre de négo-
ciation, 6000 étudiants en colère 
sont à nouveau dans les rues. Le 4 
mai, au moment où le parti libéral 
tient son conseil général à Victoria-
ville, comme par hasard, des négo-
ciations sont entamées. Une duperie 
est en train de se mettre en place. 
Universitaires et cégépiens refusent, 
par une très forte majorité, de se 
faire berner.  
 
Des jeunes, femmes et hommes 
d'honneur, marchent à nouveau dans 
la nuit; ils sont rendus où tout com-
mence! R 
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Lingwick, c’est dynamique. 
Carole Lapointe 

Les Artisans de Lingwick 
  

V otre petite coop des artisans, 
installée au pont couvert, a 

ouvert ses portes pour sa 8e saison. 
La boutique d’artisanat vous reçoit 
les samedis et dimanches, de 11 h à 
17 h, à tous les week-ends ainsi que 
les jours fériés jusqu’à l’automne.  
Merci à Gabrielle Dallaire et à 
Marthe Bolduc d’être venues en aide 
pour laver les vitres, étiqueter les 
articles et placer la marchandise.  
Nous avons eu notre premier autocar 
de voyageurs, le jeudi 10 mai. Merci 
à la Ruée vers Gould d’organiser 
tous ces voyages et de faire connaî-
tre notre beau coin de pays. 
L’édition révisée du livre de recettes  
(406), Cuisinons avec amour des 
festins de tous les jours, y est en 
vente au coût de 20 $.  
Bienvenue à tous. 
Mariette Langlois, 819 877-5009  
 

Comité des Loisirs 
 
 - Atelier de fabrication de 
crèmes de beauté, donné par Églanti-
ne Vignon, herboriste, de Lingwick. 
Au centre municipal, à la salle 
communautaire de Lingwick, 72, 
route 108. Le samedi 26 mai 
prochain, de 9 h à 13 h, au coût de 
45 $. 10 places disponibles. Vous 
verrez, dans cet atelier interactif, les 
plantes et les ingrédients utiles à 
la fabrication de crèmes et de laits 
nettoyants. Vous apprendrez aussi 
à adapter vos crèmes et laits aux 
besoins de votre peau. Vous reparti-
rez avec une crème et un lait 
nettoyant que vous aurez fabriqués. 
Le cours comprend un cahier de 
notes et un travail pratique.   
 - Atelier d'initiation à 
l'herboristerie donné par Églantine 
Vignon, herboriste de Lingwick. Se 

rendre au Ô Jardins d'Églantine, 22, 
ch. North Hill, à Lingwick. Le same-
di 21 juillet 2012, de 9 h à 16 h, au 
coût de 70 $. 10 places disponibles. 
Dans cet atelier, nous aborderons en 
premier lieu l'histoire de l'herboriste-
rie, les solvants utilisés, les dosages 
et les formes d'administration, ainsi 
que les fiches descriptives d'une 
dizaine de plantes médicinales que 
nous identifierons dans nos jardins. 
Ensuite, nous verrons comment les 
récolter et comment les transformer. 
Il y aura aussi une marche d'identi-
fication. Cet atelier comprend des 
notes de cours et une dégustation 
de tisanes. Vous repartirez avec 
quelques plantes médicinales afin 
de les expérimenter. Vous pouvez 
apporter un lunch et des habits de 
pluie et de rechange (juste au cas 
où). 
Pour les inscriptions :  
ojardinsdeglantine@gmail.com ou  
819 877-5505. 
Un dépôt en argent est nécessaire 
pour la réservation.  
Églantine Vignon  
 

Fadoq  
  
Cet été, il y aura de la pétanque en 
après-midi au lieu d’en soirée. Nous 
continuons le base-ball poches au 
local, les mardis, à 19 h, en attendant 
de commencer la pétanque.  
Si vous désirez utiliser le local et les 
ordinateurs, les mardis, de 13 h à 
16 h, il vous faut contacter à l’avan-
ce Jean Guy Poulin, au 819 877-
2284.   
Les assemblées mensuelles repren-
dront le 19 septembre, à notre local, 
à 13 h 30.  
Pour tout autre renseignement, 
contacter Monique.   
Monique P.-Rodrigue, 819 877-3078 

Bibliothèque 
  
« Le goût de lire vient en lisant. » 
« Les livres, c’est comme les câlins, 
ça se donne et ça aide à grandir. » 
Nous avons une nouvelle rotation de 
volumes. 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 

 
Afeas  

  
Le mercredi 6 juin, dîner amical au 
resto le Caroussel, suivi de l'assem-
blée au local de la FADOQ.  
Les nouvelles membres sont cordia-
lement invitées et la carte de 
membre est au coût de 35 $. 
De retour en septembre.  
Hélène Rousseau, 819 877-3022 
  

Marguerites volantes  
  
Reprise des activités en septembre,  
au local de la FADOQ.  
Gabrielle Dallaire, 819 877-3367 
  

Comité paroissial de pastorale 
  
Messe tous les dimanches, à 10 h. 
Nous désirons remercier tous ceux 
qui ont distribué, vendu et acheté le 
pain partagé de vendredi saint. 
Marthe Bolduc, 819 877-3025 R 
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Marcel Langlois 

La vie au conseil municipal 

L’été, on travaille. 
Le conseil prépare les travaux 
d’été. Il chemine vers la réfection 
de la route 108 à Sainte-
Marguerite. Il traite également 
d’équipement des pompiers, des 
bâtisses de la municipalité et 
de VTT et nomme un maire 
suppléant. 
  

L es contrats des employés de 
voirie sont renouvelés. On leur 

accorde une augmentation de 2,85 %; 
le chef d’équipe gagnera 19,15 $ 
l’heure et l’autre employé, 17,28 $ 
l’heure. 
  
Le conseil modifie, à leur demande, 
leur horaire quotidien : ils commen-
ceront leur journée de travail à 7 h, 
pour la terminer à 15 h 30.  
  
Le conseil entérine des dépenses qui 
excèdent le montant prévu par réso-
lution pour des frais d’installation de 
radios mobiles et de peinture.  
  
Grâce au beau temps, l’inspection 
des chemins s’est faite « avec une 
rapidité exceptionnelle » dit la 
mairesse. Le conseil adopte le 
rapport de voirie qui détermine les 
travaux qui seront faits au cours de 
l’été. 
  
On procède à la location d’une pelle 
mécanique Volvo 140 chez Léo 
Barolet (115 $ l’heure). On achète 
gravier et ponceaux. L’entreprise 
Carrier et Fils effectuera le fauchage 
de bords de routes (55 $ l’heure). 
L’épandage d’abat-poussière est 
confié à la municipalité de Weedon 
(100 $ l’heure). 
  
La culasse du moteur de la niveleuse 
a été confiée à un atelier qui doit en 
effectuer la réparation. Puis, les 
employés de la voirie remonteront le 
moteur. En attendant, une niveleuse 
est louée au coût de 145 $ l’heure. 
  
La municipalité de Scotstown 
demande à celle de Lingwick de 
passer la niveleuse sur sa portion de 
la route 257 et sur le chemin Dell, 
quand elle le fera sur sa propre 
portion de la route 257. Le conseil 
accepte et facturera 100 $ l’heure à 

Scotstown. 
 
La municipalité discute avec le 
ministère des Transports (MTQ), du 
déchaussement d’une extrémité du 
pont du chemin Bourque. 
  
Le conseil accepte de signer l’entente 
par laquelle le MTQ sera le maître 
d’œuvre des travaux d’égout pluvial, 
de chaussée et de trottoir dans le 
village de Sainte-Marguerite. 
  
La municipalité demandera le prix de 
deux bunkers pour les pompiers. 
  
Les tests annuels obligatoires des 
pompes des camions incendie seront 
faits à Weedon par le Centre de 
gestion de l’équipement roulant 
(CGER). 
  
On remplacera la porte arrière de 
l’édifice municipal par une double 
porte avec cadre en aluminium. 
  
Le conseil modifie son règlement sur 
les tarifs de location des locaux et 
lieux municipaux. 
  
La municipalité remplacera le 
panneau de contre-plaqué de l’abri 
des casiers postaux de Sainte-
Marguerite par un panneau de plexi-
glas. 
  
Le conseil adopte un règlement qui 
permettra le passage de véhicules 
hors route sur certains chemins 
publics :  route 257, chemin 
MacAulay, rang des Pointes. Il 
entrera en vigueur après approba-
tion du MTQ. 
  
Le conseiller Jean-Guy Marois est 
nommé maire suppléant pour les 
mois de mai à août inclusivement. 
  
Le conseil accepte une facture excé-
dentaire présentée par la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton 
pour des travaux de vérification et 
renouvelle son mandat pour 2012. 
  
Le logiciel Sygem sera installé sur le 
poste de travail du commis de bureau 
pour lui permettre d’accéder aux 
fonctions reliées à ses tâches. 

La demande de M. André Nadeau a 
été acceptée par la Commission de 
protection du territoire agricole 
(CPTAQ). Son terrain est ainsi 
désenclavé et il cède à la municipali-
té une parcelle de terrain sur laquelle 
elle aménagera un demi-tour pour ses 
camions. 
  
M. Guy Fournier est nommé repré-
sentant de la municipalité dans la 
cause qui oppose celle-ci à M. Éric 
Boudreau. 
  
La MRC a le projet d’effectuer une 
analyse cartographique des zones 
potentielles de risques de sécurité des 
personnes et des biens concernant les 
cours d’eau du bassin versant de la 
rivière au Saumon. Le conseil ne 
souhaite pas y participer et refuse les 
frais au kilomètre de rive qu’on veut 
lui imputer. 
  
Un avis de motion est déposé en vue 
de modifier l’article 10 du règlement 
258-2007 relatif à la propreté des 
terrains. 
  
Le Parc-en-ciel a fait une demande 
de charte. Le processus est en cours 
et on pourra permettre à Mme Célia 
Gaudreau de commencer son travail. 
  
Le conseil accorde une subvention de 
196,31 $ au Marché de la petite éco-
le, une de 50 $ à l’Aféas pour former 
une table lors du congrès et une de 
100 $ pour le Défi Têtes rasées. Il 
achètera et fera transporter de la 
poussière de pierre pour réparer les 
jeux de pétanque abîmés lors de 
l’installation du chalet des loisirs. 
 
L’éclairage de la patinoire sera 
changé et le fond d’asphalte sera 
remplacé par de la poussière de 
pierre. 
 
Des supports à vélos seront installés 
près du chalet des loisirs. 
 
Une subvention sera demandée pour 
installer au Parc-en-ciel de l’équipe-
ment qui permette de faire de l’exer-
cice. R 
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L ors de la séance du conseil, le 2 avril dernier, les états financiers 2011 préparés par la firme Raymond Chabot 
Grant Thornton, comptables agréés, indiquent les résultats suivants : 

Canton de Lingwick 

Informations municipales 
Monique Polard, g.m.a., directrice générale et secrétaire-trésorière 

REVENUS 2010 2011 
Les recettes totales 848 436 $ 831 975$ 
Transfert d’un fonds réservé    2 388 $ 18 474$ 
Produit d’immobilisation ---------- 5 122 $ 
Total des revenus 850 824 $ 855 571$ 
DÉPENSES     
Les charges de fonctionnement 676 262 $ 758 029 $ 
Dépenses d’immobilisation 133 048 $ 71 361 $ 
Emprunt à long terme (camion incendie) 21 336 $ 22 449 $ 
Total des dépenses  de fonctionnement et d’immobilisation 830 646 $ 851 839 $ 
Amortissement 96 915 $ 98 128 $ 
EXCÉDENTS DE L’EXERCICE     
Le surplus de l’exercice 19 300 $ 3 732 $ 
Fonds réservés : gravières et sablières 4 482 $ 4 812 $ 
Le surplus accumulé au 31 décembre 161 107 $ 125 236 $ 
Autres fonds réservés 16 347 $ 34 648 $ 
  .. Règlements municipaux : 3 780 $     
  .. Taxe d’accise (montant à investir : travaux routiers) : 18 368 $      
  .. Projet domiciliaire ch. Belvédère : 4 500 $     
  .. Réserve pour amélioration : centre com., syst. chauffage : 8 000 $     
Le fonds de roulement au 31 décembre 37 000 $ 39 500 $ 
Subvention reportée (taxe d’accise trottoir) ------------- 106 698 $ 

Correction 
Dans Le Reflet du mois d’avril dernier, une erreur s’est glissée : 

à la dernière ligne du tableau des états financiers : Subvention reportée..., 
il aurait fallu lire un montant de 106 698 $. 

Horaire des cliniques médicales sans rendez-vous, au CLSC de Weedon  
    À partir du 22 mai 2012 
 
Du lundi au vendredi inclus, inscriptions : 12 h. Clinique sans rendez-vous : 12 h 30 à 16 h 30. 
Pour vendredi en soirée, inscriptions : 16 h 30. Clinique sans rendez-vous : 17 h 30 à 20 h 30. 

819 877-3434 
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C’est notre histoire 

Les gens d’abord 
Louise Pigeon 

N otre premier contact avec 
Lingwick fut la rivière au 

Saumon pour la baignade. Jonatan 
(Audet) y rencontre quelques 
membres du Cochon SouRiant. À 
leur invitation, il vient voir la pièce 
Soirée de Cochon. Il apprécie 
grandement le bouillonnement cultu-
rel de ce petit village, avec le théâtre 
ambulant et le festival des traditions 
écossaises.  
 
Quelque temps plus tard, Jonatan a 
un coup de foudre pour une belle 
petite maison avec un très beau 
terrain pour réaliser quelques-uns 
de ses projets! Il achète donc sa 
première maison sur la route 257 en 
1999, se faisant du même coup de 
bons amis, les anciens propriétaires, 
Éric et Sylvie.  
 
Quelques mois plus tard, je viens le 
rejoindre. L’intégration s’est faite 

très facilement. Les gens sont 
très accueillants et les activités, 
nombreuses. On profite de la rivière 
au Saumon, de la plage municipale, 
du pont couvert et des activités orga-
nisées par le comité des loisirs 
(rallye, Plaisirs d’hiver, Fête natio-
nale, etc.)  
 
Notre cercle de connaissances 
s’enrichit des gens du coin et au fil 
des ans, notre sentiment d’apparte-
nance à la communauté grandit. 
  
Plus tard, nous devenons parents et 
on cherche un endroit plus grand, 
car on manque d’espace. On visite 
plusieurs endroits intéressants, mais 
c’est à Lingwick qu’on a le goût de 
rester!  
 
On apprécie les gens d’abord. Puis 
le calme, la tranquillité, la richesse 
et la beauté de la nature.  

Il y a aussi la Ruée vers Gould qui 
est un point de rassemblement telle-
ment agréable qu’on a de la diffi-
culté à partir; le magasin général 
(Marché Bernadin), le garage de 
Claude Morin, le Marché de la petite 
école et beaucoup d’autres entrepri-
ses qui font de notre municipalité un 
endroit très vivant.  
 
Puis, il y a les activités communau-
taires où toutes les générations se 
mélangent dans un esprit festif. 
Oui, il y a du beau monde à 
Lingwick et c’est vivant grâce à 
leur implication!   
 
C’est le hasard qui nous a amenés 
ici, mais ce n’est pas un hasard si on 
veut y rester! R 
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Autorisation de passage  
des véhicules hors route (VHR) 

  

A u cours de l’année 2011, le 
Club Quad du Haut-Saint-

François (CQHSF) a sollicité l’auto-
risation de la municipalité de 
Lingwick pour circuler sur certains 
chemins municipaux afin d’accéder 
aux autres municipalités. 
 
Suite à la consultation publique 
tenue le 12 mars dernier, les 
membres du conseil municipal ont 
comptabilisé et analysé les votes des 
participants. Selon les résultats, 60 
personnes étaient pour la circulation 
des VHR sur le territoire et 29 
personnes étaient contre; cela deve-
nait évident qu’il fallait la permettre 
sur certains chemins municipaux. 
Après avoir analysé les votes et pris 
connaissance des commentaires qui 
nous ont été adressés, nous avons 
constaté que les citoyens résidant en 
bordure de certains chemins muni-
cipaux étaient d’accord à 75% et 
plus pour la circulation des VHR et 
25% ou moins, étaient contre. Sur 
d’autres chemins municipaux, les 
résidents riverains étaient contre la 
circulation des VHR à 75% et plus, 
et pour la circulation des VHR dans 
une proportion inférieure à 25%. Les 
membres du conseil ont donc choisi 
le tracé en fonction de la volonté 
majoritaire de la population présente 
à la consultation publique. Ci-
dessous, un résumé du règlement 
308-2012 qui a été adopté à la 
dernière séance du conseil municipal 
(7 mai). 
 

Lieux de circulation 
 
La circulation des VHR est permise : 
 - sur la route 257, des limites 
de Weedon jusqu’à la route 108, soit 

sur une longueur d’environ 6,5 km; 
 - sur la route 257, de la route 
108 jusqu’aux limites de la muni-
cipalité de Lingwick en allant vers 
Scotstown, sur une longueur d’envi-
ron 9,3 km; 
 - sur le chemin MacAulay, 
sur une longueur de 1,3 km;   
 - sur le rang des Pointes, sur 
une longueur de 4,5 km. 
Il est interdit à l’année d’utiliser 
les autres chemins municipaux du 
canton de Lingwick, sauf dans les 
conditions décrites à l’article 11 de 
la Loi sur les véhicules hors route  
(L.R.Q., chapitre V-1.2) 
 

Période de temps visée 
 
L’autorisation aux VHR visés de 
circuler sur les sentiers décrits à 
l’article 6, est valide pour une année, 
c’est-à-dire jusqu’à la période de 
dégel des routes du Québec décrétée 
par le ministère des Transports du 
Québec (MTQ), en mars 2013.   
 
La municipalité de Lingwick pourra 
reconduire cette permission en adop-
tant un nouveau règlement pour une 
autre année, si les membres du 
CQHSF ont démontré qu’ils respec-
taient la loi « L.R.Q., chapitre  
V-1.2 », le code de la sécurité 
routière et le présent règlement. 
 
La municipalité de Lingwick vérifie-
ra après de ses commerçants si des 
retombés économiques, telles que 
promises par les responsables du 
Club Quad, sont au rendez-vous. 
 

Limites de vitesse 
 
La vitesse maximale d’un VHR sera 
de 30 km/h dans le périmètre urbain 
de Gould, car la distance entre la 
route et les habitations est inférieure 

à 30 mètres; ailleurs, là où la distan-
ce est de 30 mètres ou plus mais de 
moins de 100 mètres, la vitesse sera 
de 50 km/h, conformément à la Loi 
sur les véhicules hors route  (L.R.Q., 
chapitre V-1.2,  article 27.1).  
 

Céder le passage 
 
Le conducteur d’un VHR visé à 
l’article 4 du règlement municipal 
doit maintenir celui-ci le plus près 
possible du bord droit de la voie 
qu’il emprunte et accorder priorité à 
tout autre véhicule routier. 
 

Heures de circulation  
 
La MRC du Haut-Saint-François 
(HSF) a adopté le 18 avril dernier, le 
règlement 2012-04-4935, on peut 
y lire « la circulation des VHR est 
permise 24 heures par jour sur 
l’ensemble des sentiers du territoire 
de la MRC du HSF ». Ce règlement 
ne concerne que les sentiers balisés.  
 
Pour les chemins publics, la loi 
s’applique : l'article 12.2 de la 
L.V.H.R. prévoit que la circulation 
des VHR n'est permise qu'entre 6 h 
et 24 h aux endroits suivants : les 
chemins publics ayant obtenu l’auto-
risation de la municipalité. 
 

Demande d’autorisation 
 
La municipalité de Lingwick avise 
le CQHSF d’effectuer sa demande 
d’autorisation au MTQ pour traver-
ser la route 108, dans le secteur de 
Gould. 
 
Le CQHSF a sollicité l’autorisation 
de circuler sur certains chemins 
publics en mettant l’accent sur les 
retombées économiques dont nos 
commerçants bénéficieraient.   

Canton de Lingwick 

Véhicules hors route 
Céline Gagné, mairesse 
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Véhicules hors route 

Séjour exploratoire Place aux jeunes Haut-Saint-François 
 
   Nous accueillons 10 diplômés de 18 à 35 ans, les 25, 26 et 27 mai.  

 
Nous allons visiter les municipalités de Lingwick, East Angus, Weedon, Bury,  
Cookshire et Saint-Isidore-de-Clifton. 
 
Nous serons à Lingwick le 26 mai en avant-midi.  
 
À l’arrivée, les participants feront une petite visite du village de Sainte-Marguerite  
avant de se rendre à la Ruée vers Gould. 
• 9 h 30, atelier sur l’immobilier et l’accès à la propriété avec Marie-Ève Gagnon du CLD et  
      conseillère finance de la caisse Desjardins. 
• 11 h, accueil des participants par Mme Céline Gagné, mairesse;  
      visite du développement résidentiel au chemin du Belvédère,  
      du site du pont couvert McVetty-McKenzie et de la boutique Les Artisans de Lingwick. 
• 12 h, dîner à la Ruée vers Gould.  

Source : Claudia Racine 
Agente de migration Place aux jeunes/Desjardins 

La municipalité de Lingwick autori-
se les membres du CQHSF à circu-
ler sur la route 257 à la condition 
que ces derniers travaillent à obtenir 
les autorisations nécessaires afin 
d’établir un sentier pour que les 
quads puissent se rendre de Gould 
jusqu’au village de Sainte-
Marguerite chez nos commerçants. 
 

Assurances 
 
La Municipalité du canton de 
Lingwick se dégage de toute respon-
sabilité civile concernant les 
dommages matériels ou corporels 
pouvant survenir. 

Le CQHSF doit remette à la muni-
cipalité une preuve de couverture 
d’assurance responsabilité civile 
d’un montant minimal de 2 millions 
de dollars. 
 

Contrôle de l’application  
du présent règlement 

 
Conformément à la Loi sur les véhi-
cules hors route (L.R.Q., chapitre  
V-1.2), les agents de la paix et les 
agents de surveillance de sentiers 
sont responsables de l’application de 
la loi et du présent règlement, avec 
tous les pouvoirs et devoirs des 
dispositions du présent règlement. 

Toutes les dispositions pénales édic-
tées dans la Loi sur les véhicu-
les hors route (L.R.Q., chapitre  
V-1.2) sont applicables aux contre-
venants des dispositions du présent 
règlement. 
 

Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en 
vigueur dès qu’il aura reçu l’appro-
bation du MTQ, conformément à la 
loi, et il sera valide jusqu’à la pério-
de de dégel des routes du Québec 
décrétée par le MTQ, en mars 
2013. R 
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Hommage à nos bénévoles  
  

L 'activité s'est déroulée le samedi 
21 avril 2012, à East Angus, 

dans la bonne humeur.  
  
Les bénévoles présents ont répondu 
à l'invitation et environ 170 person-

nes sont entrées dans le jeu. Cette 
fête en est une de reconnaissance 
envers nos bénévoles, ces gens qui 
donnent sans compter. Merci et 
bravo à toutes ces personnes qui 
œuvrent continuellement dans leur 
milieu.  

Nouveau logo 
  
Ce fut également le dévoilement de 
la nouvelle image du Centre d’action 
bénévole du Haut-Saint-François, le 
nouveau logo. Vous le retrouvez ci-
haut. R 

Centre d’action bénévole du HSF 

Hommage et logo 

Nos mots, notre âme 

Vienne la pluie! 
Malois 

V ienne la pluie, la pluie bienfai-
sante qui rafraîchit l’air et fait 

pousser les fruits et les fleurs! 
 
Qui abreuve hommes et bêtes. 
 
Et qui, traversant le sol, assure la 
pérennité des nappes phréatiques. 
 
La plus petite bruine matinale fait du 
bien. Il suffit de toucher aux feuilles 
des plantes, quand le brouillard la 
laisse tomber, pour sentir leur vie : 
elles sont plus douces, velouteuses, 
flexibles qu’au plein soleil de l’après-
midi. 
 
Les ondées tropicales sont tellement 
bienvenues qu’on aime rester dehors 
pour goûter à leur fraîcheur. Elles 
sont de si courte durée! Puis le soleil 
revenant aussitôt, l’on s’y fait sécher 
avec bonheur. 
 
Dans les pays tempérés, une bonne 
averse a aussi ses effets bénéfiques. 
La Terre a besoin de son eau pour 
que la vie s’épanouisse. 

Tout agriculteur conviendra qu’une 
bonne pluie qui tombe tranquille-
ment pendant quelques heures, à 
laquelle succède une douce période 
de soleil et de chaleur, provoque une 
grande poussée de croissance chez 
les céréales, les légumes et les fruits. 
 
Mais la pluie peut aussi être néfaste. 
 
Quand elle tombe en trombe, que 
c’est le déluge, que le vent se lève et 
prend de la force, quand l’eau forme 
un mur comme une cataracte, quand 
terrains et maisons sont inondés, tout 
bascule. 
 
Alors, les journalistes succèdent aux 
poètes. 
 
Il en est de la pluie comme de 
n’importe quoi. 
 
Une certaine mesure et c’est le 
bonheur. Au-delà, les problèmes 
commencent. 
 
L’eau couvre plus de 70 % de la 

surface de la Terre. La vie foisonne 
dans les rivières, les lacs, les océans. 
 
C’est une vie aquatique, appropriée 
à ce milieu. 
 
Mais la vie terrestre ne peut s’y 
développer. Et sur terre, une trop 
grande quantité de l’eau nourricière 
peut  faire mourir la vie. 
 
Demandez à l’agriculteur qui voit 
ses récoltes pourrir dans ses champs. 
 
Au sens figuré, on utilise le mot 
pluie pour marquer la quantité. 
 
Cela peut être bon, cela peut être 
mauvais. Tout n’est pas approprié. 
La quantité rend le bon meilleur et le 
mauvais encore pire. 
 
Une pluie de baisers donnés à 
l’enfant, c’est bon. Une pluie d’inju-
res en argument ou en mépris, 
non! R 

L es études et recherches effectuées dans les années 1930, sous les auspices de la Fondation Carnegie, ont révélé 
que même dans les professions purement scientifiques, la réussite est due pour 15 % environ, aux connaissances 

techniques, et pour 85 % à la personnalité, au charme, à la faculté de susciter l’enthousiasme chez les autres.                                   
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Marcel Langlois 

Opinion 

Les rendez-vous manqués 

A u moment d’écrire ces lignes, 
l’horizon est bouché. Des 

drames se jouent. Le prix du conflit 
entre les étudiants et le gouverne-
ment est énorme pour tous. Des jeunes, 
notre élite, paieront toute leur vie. 
 
Qui s’en soucie? Où est le bon sens? 
 
Une entente de principe a été signée 
pour mettre fin au conflit. Une 
supercherie de la part du gouverne-
ment, selon le sociologue du déve-
loppement économique Pierre-Yves 
Guay. 
 
Comme cela doit se faire quand des 
individus en représentent d’autres, 
cette entente est présentée aux étu-
diants. Voyant bien qu’elle ne peut, 
au mieux, que leur rapporter des 
miettes, ils la rejettent. 
 
Tous les rendez-vous que cette grève 
aurait dû provoquer ont été manqués. 
 
Le premier rendez-vous manqué, 
c’est celui même de la négociation. 
 
D’un côté, le gouvernement a, dès le 
départ, affirmé qu’il ne négocierait 
pas. Qu’il était prêt à discuter, mais 
pas sur ce que demandaient les étu-
diants. 
 
De l’autre côté, les étudiants ont 
d’abord affirmé que le seul sujet 
dont ils voulaient discuter, c’était 
celui de leur réclamation. 
 
Bref : personne ne veut négocier. 
 
Les représentants des associations 
étudiantes tiennent leur mandat de 
leurs commettants. Ils incarnent 
correctement une instance démocra-
tique de représentation. Ont-ils un 
mandat de négociation? 
 
J’ai négocié. Cela a voulu dire discu-
ter de tout : de ce dont je voulais 
parler, mais aussi de ce dont l’inter-
locuteur voulait parler et qui ne 
m’intéressait pas. 
 
Une négociation ne se termine 

jamais par un gain total de ce que 
veut une partie et par une absence 
totale de gain pour l’autre partie. Ça 
se fait en proposant, en acceptant un 
peu de ce que veut l’autre, en contre-
partie d’un peu de ce qu’on veut. 
 
Ça se termine toujours quelque part 
entre les deux positions de départ; 
personne n’est complètement satis-
fait, personne n’est complètement 
insatisfait. C’est ça, une négociation 
réussie. 
 
Dans le cas qui nous occupe, le 
gouvernement veut majorer les frais 
de scolarité. La réclamation des étu-
diants en est le gel ou même, dans le 
cas de la CLASSE, la gratuité totale 
d’ici cinq ans. 
 
Deux positions radicalement oppo-
sées.  
 
Un rendez-vous manqué par tous à 
une profonde réflexion sur un choix 
de société. Voulons-nous une société 
affairiste, une société business 
dans laquelle l’instruction est une 
marchandise que doivent payer ceux 
qui la consomment ou une société 
qui investit massivement dans ses 
cerveaux? 
 
Jamais, au cours de ce conflit, la 
question n’a été abordée de façon 
sérieuse. Le gouvernement a dit aux 
étudiants qu’ils devaient payer; eux, 
ils ont dit qu’ils ne voulaient pas le 
faire ou, au moins, pas plus qu’ils ne 
le font maintenant. 
 
Le modèle de société que nous vou-
lons, n’est-ce pas un rendez-vous 
fondamental? On l’a manqué! 
 
Où, dans ce dialogue de sourds, 
a-t-on vu le moindre altruisme? Où 
a-t-il été question de générosité? 
 
Le rendez-vous avec un idéal? 
Manqué. 
 
L’intransigeance des deux parts, 
l’arrogance gouvernementale, la 
situation ne pouvait que pourrir. 

C’est ce qui s’est produit. 
 
Après un temps d’une grève que les 
étudiants ont annoncée civilisée et 
qu’ils ont faite comme ils le promet-
taient, des casseurs, souvent, même, 
masqués, se sont infiltrés et l’horreur 
a commencé. Ces vauriens profes-
sionnels ont sévi lors de finales de 
hockey. Ils n’avaient pas plus assisté 
aux matches qu’ils ne fréquentent les 
cégeps ou les universités. 
 
Des étudiants se sont probablement 
joints à ces casseurs. Masqués? 
 
D’autres ont obtenu des injonctions 
pour forcer les maisons d’enseigne-
ment à leur donner leurs cours. Les 
grévistes ont bloqué des entrées, 
empêchant professeurs et étudiants 
de passer. Des directions ont aussi 
préféré ne pas respecter les injonc-
tions de peur que les bâtisses ne 
soient saccagées. 
 
C’est l’anarchie. 
 
Tout le monde perd. Quand le peuple 
n’accepte plus de respecter les lois, 
plus rien ne tient. 
 
Si le gouvernement voulait créer une 
perturbation sociale pour que la 
population se mette en colère contre 
les étudiants (ce qui n’est malheu-
reusement que trop facile) afin de 
préparer un climat électoral où il 
serait vu comme le sauveur qui tient 
le fort, il a gagné le chaos. C’est tout 
ce qu’il a gagné. 
 
Les inopportuns carrés rouges de 
l’opposition n’aident en rien à résou-
dre le désordre. 
 
Nous perdons tous! Nous perdons 
surtout une jeunesse qui, demain, 
aura du mal à croire à la vérité, à 
l’honnêteté, à la solidarité dans notre 
société.  
 
Nous aurons créé, pour assurer notre 
avenir, des jeunes brisés. R 
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Lingwick il y a 20 ans 

Mai 1992 
Le furet 

Nos Armoiries      
- Le pont , 
ouvrage d'humains pour 
faciliter les communica-
tions, symbolise notre 
force, notre ténacité, 
notre fierté ainsi que 
l'union de trois communautés qui ont 
fondé et composent la municipalité. 
- Le trèfle 
représente les Irlandais. 
- Le chardon 
représente les Écossais. 
- La fleur de lys 
représente les Canadiens français. 
- Le sapin et l’érable 
représentent l'industrie agro-forestiè- 
re, le bois de sciage et de pâte, l'acé-
ricu1ture. 
- Le chevreuil et la truite 
représentent l’aspect touristique, la 
chasse et la pêche. 
- Les blés 
représentent l'agriculture, les produc-
teurs laitiers et les producteurs de 
bœufs. 
- La banderole. 
La devise Unis et fiers veut nous 
réunir malgré nos différences dans 
un but commun : progresser. La 
fierté est le premier sentiment 
qui doit nous animer quand nous 
pensons au canton de Lingwick. 
 
Le vent dans les voiles       
L’Association des journaux commu-
nautaires du coin (AJCC) regroupe 
Lingwick,  Scotstown, Garthby, 
Saint-Gérard, Saint-Adolphe, Bishop-
ton  et Weedon. Nous nous réunis-
sons quelques fois par année pour 
discuter entre autres du concours 
annuel d’écrits journalistiques.  
 
La deuxième association dont le 
journal Le Reflet fait partie, c’est 
l’AMECQ (Association des médias 
écrits communautaires du Québec). 
Le journal a remporté les grands 

honneurs lors de son premier 
congrès annuel : trophée de la 
conception graphique de type artisa-
nal. 
Le C. A. du journal 
 
Rencontre      
Vous souvenez-vous du bon 
monsieur qui distribuait le pain à 
Lingwick et dans d’autres villages 
des  alentours? M. Rosaire Bolduc 
travaillait à la boulangerie de 
Weedon. Auparavant, il était chef 
cuisinier dans des camps de bûche-
rons et à l’époque, il avait un poêle à 
bois plus un réfrigérateur au gaz. 
Rose-Anna aida son père qui, au 
printemps, travailla dans les camps 
de bûcherons. Elle devint cuisinière 
et un jour, Rosaire arrêta à ce camp 
pour faire le plein de provisions et 
Rose-Anna dut faire le repas pour lui 
et ses quinze hommes. Faut croire 
que le repas fut délicieux, car il a 
fait d’elle son épouse. Par la suite, 
ils s’installèrent dans une petite 
maison à Lingwick. Il devint alors 
employé pour livrer le pain et Rose-
Anna faisait des tourtières et des 
tartes pour les vendre. Ils ont eu 
quatre filles; maintenant, ils ont sept 
petits-enfants dont ils sont très fiers. 
Mme Bolduc est très active dans 
l’Afeas et présidente du club de 
l’Âge d’Or. Avec d’autres person-
nes, elle organise des repas pour les 
cinquante ans et plus, environ quatre 
fois par année; à l’occasion, elle 
accompagne un malade à l’hôpital. 
À vous voir aller, Mme Bolduc, 
j’espère que cela donnera le goût à 
d’autres de faire la même chose. J’ai 
adoré faire votre connaissance.                            
Carole Larocque 
 
Les secrets mal gardés 
Mairesse? En 1992, Jacqueline 
Bouffard fut mairesse suppléante 
pendant 4 mois. C’est la première 

citoyenne de Lingwick à remplir 
cette fonction. 
  
En maudit! Se faire réveiller à 5 
heures du matin, c’est énervant et 
inquiétant. Marius téléphone à sa 
sœur, Laurienne, pour qu’elle aille le 
chercher à Scotstown, car il a abusé 
du liquide doré. « J’ai manqué de 
gaz » a-t-il dit, pour me rendre 
compte qu’il avait perdu sa tank à 
gaz. Il a dit « je me suis fait voler 
ma tank à gaz et j’ai fait une couple 
de milles comme ça. » Ha! ha! 
 
Ensemble, nous ferons la fête 
En 1993, c’est le 100e anniversaire 
du pont couvert. Imaginez, tous les 
gens du canton de Lingwick et de la 
région réunis pour célébrer cet évé-
nement. 
Jacqueline Bouffard 
 
Les produits chimiques et nous                           
En se levant, Paul s’allume une ciga-
rette avant le déjeuner. Les deux 
emploient du savon désodorisant 
sous la douche, se lavent les dents et 
utilisent un rince-bouche. Paul se 
sert d’une crème à barbe mentholée, 
d’une lotion après rasage, d’une 
autre pour les cheveux et d’un déso-
dorisant en aérosol.  
Lise prend son contraceptif oral, 
utilise un désodorisant, du fixatif 
pour les cheveux, une eau de Colo-
gne, du mascara, de l’ombre à 
paupières, un fond de teint, du fard à 
joues, du rouge à lèvres et une lotion 
pour les mains.  
Pendant le déjeuner, la radio leur 
apprend que l’on vient de découvrir 
un autre polluant dans les Grands 
Lacs. Ils en sont outrés : mais ils 
n’ont jamais pensé qu’ils venaient 
tout juste de polluer l’environnement 
avec tous les produits chimiques 
qu’ils utilisent.                             
Betty Lou Lee R 
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Beau geste 
Conseil de la fabrique  

Fabrique et cimetière de Sainte-Marguerite 

L e conseil de la fabrique Sainte- 
Marguerite de Lingwick remer-

cie les membres de la FADOQ 
Lingwick pour le don reçu, au 
montant de 400 $. Ce montant 
provient des revenus du tournoi de 
base-ball poches qui a eu lieu le 20 
avril dernier.  
 
Cette somme servira à défrayer le 
coût total consacré à l'entretien du 
gazon du cimetière. Merci. 
 
Merci à la municipalité de Lingwick 
qui effectue la tonte du gazon et le 
passage du fouet autour des monu-
ments du cimetière depuis plusieurs 
années. 
 
C'est beau, propre et bien fait. R 

Nouvelles du CACI (Centre d’accès communautaire Internet) 

Daniel Pezat 

I ndustrie Canada qui subvention-
nait les CACI (centres d’accès 

communautaire Internet) vient de 
mettre la hache dans ce programme. 
Dorénavant, le CACI de Lingwick, 
le plus ancien du Haut-Saint-
François, devra se débrouiller seul et 
assurer son financement.  
 
Fondé le 17 mars 1998, il a offert 
ses services durant les 14 années 
suivantes à des centaines de person-
nes. Aujourd'hui, son avenir est 
incertain. 
  

Pour l'année à venir, le conseil 
d'administration ne prévoit pas de 
fermeture. À plus long terme, il 
faudra peut-être y songer. Revoir  
son mode de financement. Une 
possible augmentation des tarifs 
d'utilisation, l'émission de cartes de 
membres, des  demandes d'aide 
financière à d'autres niveaux de 
gouvernement et d'éventuelles acti-
vités de financement. 
 
Nous demandons à la population du 
canton de Lingwick de communi-
quer avec notre député à Ottawa, 

M. Jean Rousseau, pour que son 
parti fasse des pressions auprès du 
gouvernement du Canada afin que 
ce programme vital pour nous soit 
maintenu. R 
 

Coordonnées du député  
de Compton-Stanstead : 

Jean Rousseau 
5142, boul. Bourque 

Sherbrooke, QC, J1N 2K7 
Téléphone : 819 347-1420 

Télécopieur : 819 347-3583 
jean.rousseau.c1a@parl.gc.ca   

Fin du financement  
du CACI de Lingwick 
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En avant : Claude Loubier, Jean-Guy Marois, Monique P.-Rodrigue, présidente de 
la FADOQ Lingwick, l’abbé Yvon Bilodeau et Jacques Dussault. 

À l’arrière : Jean Guy Poulin, Yvette Gagné, Réal Loubier et Malcolm Rancourt. 
3 mai 2012. Conseil de la fabrique et du cimetière de Sainte-Marguerite. 
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L e club FADOQ Lingwick 
remercie  tous  ses  généreux  

bénévoles qui ont fait des desserts et 
qui ont travaillé très fort pour faire 
de notre tournoi de base-ball poches, 
qui s’est tenu le 20 avril dernier, un 
formidable succès. Nous remercions 
également notre caisse Desjardins 

des Hauts-Boisés, centre de services 
de Lingwick, pour sa généreuse 
contribution de 200 $. Avec les 
profits générés, nous allons remettre 
400 $ à la fabrique pour l’entretien 
du cimetière ainsi qu’un montant de 
100 $ pour les Têtes rasées au profit 
de Leucan, pour la recherche sur le 

cancer, et nous achèterons un four 
micro-ondes  pour la cuisine de la 
cafétéria du centre municipal. Nous 
avons réuni 118 personnes, en plus 
de nos bénévoles, venues d’aussi 
loin que de la Floride pour ce 
tournoi. Encore une fois merci à 
tous. R 

FADOQ Lingwick 

Merci 
Monique P.-Rodrigue, présidente, Jean Guy Poulin, organisateur du tournoi 
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Finaliste de nouveau 
L’équipe du Reflet 

D u 27 au 29 avril, se tenait 
le 31e congrès annuel de 

l’Association des médias écrits 
communauta i res  du  Québec 
(AMECQ). 
 
Le Reflet du canton de Lingwick s’est 
retrouvé finaliste : 
 -Photographie de presse, Le 
Reflet de février 2011, page 17, Vive 
les plaisirs de l’hiver, par Corrine 
Chabot. La légende se lisait comme 
suit :  5 février 2011. En avant, Jéré-
mi Dalpé avec ses chiens. Dominic 
Grégoire conduit le traîneau. Nous 
n’avons pas gagné le 1er prix.  

 - Conception graphique, 
format magazine, Le Reflet de décem-
bre 2011, par Jacqueline P.-Bouffard, 
Suzanne Paradis et Ghislaine Pezat. 
Nous n’avons pas gagné le 1er prix. 
 
Il est de plus en plus difficile de 
maintenir la première place, mais 
nous nous maintenons dans les 
meilleurs. 
 
Nous avons une formidable équipe 
qui travaille dans la bonne humeur en 
mettant constamment à profit de 
nouvelles idées. Merci à chacun 
d’entre vous. R 

Association des médias écrits communautaires du Québec 

En avant : Marcel et Mariette Langlois. 
À l’arrière : Ghislaine et Daniel Pezat  

et Carole Lapointe 
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O uverture du Marché de la petite 
école à tous les samedis, du 16 

juin au 8 septembre, de 9 h à 13 h. Si 
vous désirez louer un kiosque ou 
occuper l’emplacement dédié aux 
artisans régionaux, veuillez contac-
ter Carole, au 819 877-2677. 
Bienvenue à tous. 
 
Pendant la saison, la clientèle locale 
et touristique pourra se procurer 
légumes et fruits frais, bœuf et 
agneau, pains et pâtisseries, confitu-
res et pâtés, fromage et produits de 
l'érable, produits de soins corporels 
et plus encore, tous fabriqués avec 
soin par des entrepreneurs de chez 
nous.  
 
Situé devant l'édifice du théâtre le 
Cochon SouRiant, au cœur du villa-
ge de Sainte-Marguerite, au 66, 
route 108, le Marché compte sept 
kiosques. Cinq de ces kiosques sont 
occupés par des producteurs et 

transformateurs alimentaires de la 
région, un est réservé à la revente 
d'une grande diversité de produits 

régionaux et le dernier accueille, à 
chaque semaine, un artiste ou artisan 
différent. R 

Marché public 

Ouverture le 16 juin  
Carole Lapointe 

Crédit communautaire 

E n 2009, l'Assemblée nationale 
reconnaissait l'apport du micro-

crédit comme outil de développe-
ment des personnes et des commu-
nautés.  
 
Le 11 mars dernier, le Réseau 
québécois du crédit communautaire 
(RQCC) soulignait la 4e édition de la 
journée nationale du crédit commu-
nautaire.  

Dans les projets d’affaires,  
trois éléments sont impliqués  

 
• Accompagnement individualisé.  
• Prêts provenant de la commu-

nauté et du secteur privé.  
• Interventions où il y a un vide de 

financement en complémentarité 
avec d’autres organisations 
d’appuis aux entrepreneurs. 

 

Le RQCC regroupe 24 organismes 
qui opèrent dans 12 régions adminis-
tratives de la province. Les membres 
ont amassé 4,5 M $ qui, au cours des 
11 dernières années, ont permis de 
faire 1524 prêts totalisant 9 M $, de 
créer et de maintenir près de 4000 
emplois et d'offrir plus de 384 000 
heures de formation et d'accompa-
gnement. R  

 

En connaître l’existence 
Ghislaine Pezat 

Source : Cynthia Boissonneault, agente de développement aux relations publiques et aux communications.  
Téléphone sans frais : 1 877 810-RQCC (7722). Site Web : www.rqcc.qc.ca 

18 juin 2011. Au Marché de la petite école.  

Ph
ot

o 
: C

ar
ol

e 
La

po
in

te
 



Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2012 17 

Exercice 2011 
 

C 'est avec plaisir que je vous 
présente les résultats de la 25e 

année d'existence du journal commu-
nautaire Le Reflet du canton de 
Lingwick. 
 
Au cours de l'exercice 2011, le 
conseil d'administration du journal 
s'est réuni à neuf reprises pour la 
gestion du journal. Tous les numéros 
ont été tirés à 285 copies. 288 pages 
ont été créées, ce qui représente un 
total de 2 256 exemplaires pour le 
volume 25. 
 
Vous l'aurez remarqué, le volume 25 
ne compte que 8 parutions. En effet, 
pour des raisons pratiques et logi-
ques, le volume 25 a commencé 
en février 2011 pour se terminer en 
décembre 2011 plutôt qu'au mois de 
février 2012. Cela ne changera rien 
pour l'avenir, il y aura toujours 
9 parutions annuellement avec 
toujours la qualité à laquelle Le Reflet 
vous a habitués. 
 
Le Reflet est membre de l'Association 
des médias écrits communautaires du 
Québec (AMECQ) et de l'Associa-
tion des journaux communautaires 
du coin (AJCC). Il est accrédité 
auprès de l'agence de valida-
tion Tirage certifié AMECQ, ce qui 
lui permet de recevoir de la publicité 
nationale. L'agence de publicité des 
médias écrits communautaires du 
Québec, Communication Publi-
Services Inc., nous représente auprès 
des instances gouvernementales. 
 
M. Marcel Langlois agit à titre de 
journaliste; il est accrédité auprès 
de notre association. M. Veetam 
Lachance est notre webmestre.  
 
Une subvention de 5 547 $ a été 

reçue du ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition 
féminine du Québec, par le biais du 
programme d'aide au fonctionnement 
pour les médias écrits communautai-
res (PAMEC).  
 
Le site web du journal a fait peau 
neuve. Un nom de domaine lui a été 
attribué : lereflet.org. Le nouveau 
site est désormais accessible 
au www.lereflet.org. On y retrouve, 
outre les rubriques habituelles, toutes 
les informations sur votre journal 
communautaire ainsi que le journal 
en version PDF. Le journal a égale-
ment changé un de ses ordinateurs. 
Notre fournisseur de service Internet 
est la compagnie Xittel.  
 
Votre journal communautaire est 
conçu et réalisé dans son entier à 
Lingwick. À la fin de cet exercice, le 
journal compte vingt-deux organis-
mes membres et trente-sept membres 
individuels. 
 
En 2011, au mois de mai, trois béné-
voles ont participé au congrès de 
l'AMECQ, au Manoir Saint-Castin 
du Lac-Beauport. Ils ont acquis de 
nouvelles connaissances en infogra-
phie, mise en pages et gestion d'un 
journal communautaire. Le Reflet a 
également envoyé quatre bénévoles 
au colloque automnal à Drummond-
ville, à l'hôtel Best Western, organisé 
par notre association. Les sujets en 
étaient : la gestion et le financement 
des journaux communautaires et le 
journalisme à l'ère du web et des 
réseaux sociaux. 
 
Il faut aussi souligner que pas loin de 
4 000 heures de bénévolat ont été 
nécessaires pour produire toutes les 
parutions de la dernière année. Cette 
somme de travail représente plus de 

40 000 $. Que tous les artisans béné-
voles du Reflet en soient ici remer-
ciés. C'est grâce à leur travail et à 
leur générosité que Le Reflet reste 
dynamique et présente un excellent 
niveau de qualité. Le journal est éga-
lement appuyé par ses chroniqueurs.  
 
Nous vieillissons tous. L'équipe 
du journal n'y fait pas exception. 
Malgré plusieurs demandes d'aide 
faites à la population pour assurer 
une relève bien formée et dyna-
mique, Le Reflet est toujours dans 
l'attente. Si une relève ne se montre 
pas, c'est l'avenir de votre journal 
communautaire qui est en jeu. Les 
besoins sont surtout dans le domaine 
de la mise en pages, du suivi du site 
web et de la gestion (conseil d’admi-
nistration). 
 
Sans les bénévoles qui œuvrent au 
sein du Reflet, à toutes les étapes de 
la conception du journal, à la mise à 
jour du site Web ou à sa gestion, Le 
Reflet ne serait pas ce qu'il est. Ils 
font un excellent travail et le canton 
de Lingwick peut en être fier. Souli-
gnons entre autre personne dévouée, 
le travail exceptionnel de Mme 
Jacqueline Bouffard qui, pendant 23 
ans, a occupé le poste de trésorière. 
Un grand merci à elle. 
 
Le C. A., comme par les années 
passées, a géré le centre d'accès 
communautaire Internet (CACI) du 
canton de Lingwick. Il a continué 
d'offrir un accès Internet à très bas 
prix, ainsi que l'utilisation gratuite de 
ses ordinateurs. Il a reçu une subven-
tion de 3 350 $ d'Industrie Canada. 
Un de ses ordinateurs a été remplacé. 
 
Le CACI du canton de Lingwick fait 
partie du réseau des CACI ruraux de 
l'Estrie. R  

Assemblée générale annuelle du Reflet 

Daniel Pezat 

Rapport du président 
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États financiers du Reflet, du 1er janvier au 31 décembre 2011 

                Autonomes En dollars   
Publicité nationale (Communications Publi-Services inc.)   590,15 $   
Publicité (cartes professionnelles et députés) 2 570,00 $   
Publicité (petites annonces et CACI) 1 320,00 $   
Publicité (vœux)   560,00 $   
Abonnements 1 385,00 $   
                Autres revenus     
Cartes de membres individuels     36,00 $   
Remboursement de service (taxes). Ristournes, intérêts (caisse Desjardins)     20,56 $   
Cartes de membres des organismes - Adhésion    605,00 $   
Aides privées (dons)      20,00 $   
Vente de logiciels ----------   
Revenu imprimerie, photocopies    245,40 $   
Location Internet    125,10 $   
Assurances partagées avec le CACI   310,65 $   
                Aide publique     
Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine 
Programme d’aide aux médias écrits communautaires (PAMEC) financement 

  
  5546,00 $ 

  

Aide du Centre d’action bénévole     300,00 $   
Remboursement de service (taxes, location Xerox )        2 071,85 $   
Remboursement Xittel     455,60 $  
                                                                                                           Total  16 161,31 $ 16 161,31 $ 

Revenus     

Dépenses     
                Activités principales En dollars   
Frais de production (imprimerie, encre, réparation, papier, Xerox) 3 528,16$   
Frais de poste 1 319,23$   
Frais d’administration     60,00$   
                Activités connexes     
Congrès de l’Association des médias écrits communautaires du Québec 540,00 $   
Adhésion à l’AMECQ (Association des médias écrits communautaires du Québec)   120,00 $   
Validation assermentée, renouvellement de la charte 50,00   
Adhésion à l’Association des journaux communautaires du coin (AJCC) ----------   
Assemblée générale annuelle du Reflet   135,00 $   
Kilométrage, frais de représentation, repas 1 099,90 $   
                Autres     
Xerox 1 916,69 $  
Téléphone 1 245,45 $   
Internet (Axion et Xittel ) 912,82 $   
Assurances   621,30 $   
Achat et réparation, écrans, logiciels, meubles, site Web, ordinateurs 2 319,40 $   
Formation     90,00 $   
Conciergerie     20,00 $  
                                                                                                            Total  13 997,95 $ 13 997,95 $ 

Surplus    2 163,36 $ 
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Avec la crise que nous traversons, 
tout le monde souffre... 

 

L es problèmes des boulangers 
sont croissants, alors que les 

bouchers veulent défendre leur 
steak. Les éleveurs de volailles se 
font plumer et en ont assez d'être les 
dindons de la farce. Les éleveurs de 
chiens sont aux abois. Les pêcheurs 
haussent le ton. Et bien sûr, les éle-
veurs de porcs sont dans la m... Les 
céréaliculteurs sont sur la paille, 
alors que les brasseurs sont sous 
pression. Les viticulteurs trinquent, 
heureusement! Les électriciens eux, 
résistent; mais pour les couvreurs, 
c'est la tuile. 

Certains plombiers en ont ras-le-bol 
et les autres prennent la fuite. Dans 
les usines de fabrication d’auto-
mobiles, les salariés débrayent et la 
direction fait marche arrière. Dans 
les compagnies fournisseurs d’élec-
tricité, les syndicats sont sous 
tension, mais le grand patron ne 
semble pas au courant. Les chemi-
nots voulaient garder leur train de 
vie, mais la crise est arrivée sans 
crier gare. 
 
Les veilleurs de nuit vivent au jour 
le jour et les carillonneurs ont le 
bourdon. Les ambulanciers ruent 
dans les brancards pendant que les 

pédicures travaillent d'arrache-pied. 
Les croupiers jouent le tout pour le 
tout. Les cordonniers sont mis à 
pied. Les dessinateurs font grise 
mine. Les exterminateurs ont le 
cafard. Des militaires battent en 
retraite et les policiers se sont arrê-
tés. Les imprimeurs dépriment; les 
météorologues aussi sont en dépres-
sion. Les pendus sont sur la corde 
raide. Les prostituées se retrouvent 
sur le trottoir. Et pour les travailleurs 
de la santé, la pilule sera dure à 
avaler. 
 
C'est vraiment une mauvaise 
passe. R 

Les trouvailles d’Églantine 

Un peu d’humour 

À  l'ouverture du camp, autour du 
15 de septembre 1950, l'année 

des recrues, les p'tits Vachon, 
comme on les nommait dans le 
temps, sont arrivés au camp avec des 
neveux, les p'tits Bourque de Milan, 
des p'tits rougets, les deux garçons 
de Roland Lapointe et l'ancien 
garagiste de Sainte-Marguerite de 
Lingwick, Yvon; l'autre, dont j'ai 
oublié le prénom, on l'appelait le 
ministre. Il avait un grand chapeau 
brun puis un grand capot; il se 
distinguait des autres.  
 
Ce groupe n'est pas resté longtemps, 
ce n'était pas un travail approprié 
pour eux. Il y en avait parmi eux qui 
n'étaient pas costauds. On a eu droit 
à quelques tounes de guitare, le soir. 
À un moment donné, on est arrivés 
au camp et tout le monde était dispa-
ru, même le ministre et son frère. Ils 
n'ont pas pris beaucoup de repas au 

camp. Les nouveaux, supposés gros 
bûcheux de pitoune, un nommé 
Fréchette, et son copain, Adrien 
Marcoux, étaient des nouveaux au 
camp. On disait que les anciens se 
feraient varloper. Ils n'ont pas pu se 
faire justice, car c'étaient des gars 
qui étaient habitués de bûcher dans 
la pitoune, alors qu'il fallait bûcher 
dans le bois franc. Les boss étaient 
dans ce temps-là Hector Blais et 
Noir Bouffard. Après que les enfants 
aient été séparés des hommes, le 
travail a commencé. Pour bûcher, 
j'avais Denis Jacques comme 
compagnon. On s'accordait bien 
pour travailler, mais il faisait des 
ulcères d'estomac. Il a été obligé 
d'abandonner. C'est son cousin 
qui l'a remplacé; on l'appelait Ti-
Nomme Jacques. C'était pas pareil. 
 
Le yardeu, Léandre Bureau. Ses 
chevaux écoutaient plus que les 

enfants d'aujourd'hui. Le bois qu'on 
a bûché là était du bois comme on 
n'en reverra pas; c'était une moyenne 
de 10 à 12 billots aux mille pieds. 
Pour yarder tout ça, ça prenait 
un bon petit homme derrière les 
chevaux. Par temps humide, il deve-
nait trempe jusqu'en dessous des 
bras. Quand il rentrait au camp, 
c'était le temps! Il profitait de la 
truie qui chauffait pas mal fort pour 
faire sécher ses culottes et ses bas. 
Denis Jacques et moi lui donnions 
un coup de main pour piler et finir la 
journée.  
 
(Suite au mois de juin) 
 
Note : Léandre, n'étant pas un grand 
orateur, j'ai pensé écrire quelques 
beaux moments passés à travailler 
avec toi dans les chantiers; j'y ai 
pensé souvent. Ton bûcheux au 
camp du 4 milles. R 

Dans le bon vieux temps 

Au camp du 4 milles 
Fernand L’Heureux 
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Polyvalente Louis-Saint-Laurent 

Être fiers, peu importe d’où on vient. 
Charles Labrie, en collaboration avec l’équipe-école de Louis-Saint-Laurent 

Depuis quelques années, La Cité-
école met en valeur certains jeunes 
citoyens qui, au fil des ans, ont pour-
suivi des études avancées. Nous 
tenons à ce que nos jeunes, à la Cité-
école, issus des diverses communau-
tés, développent et nourrissent cette 
fierté envers leur milieu et en même 
temps, puissent pousser le plus loin 
possible leurs études, sans jamais 
oublier le lieu qui les a vus naître et 
grandir. 
 
C’est dans ce sens que nous vous 
présentons un premier exemple 
d’excellence, Paul Grenier. D’autres 
de Lingwick suivront plus tard.  
 

Paul Grenier, postdoctorat  
en physique appliquée                                

 

P aul, originaire de la communau-
té, est aussi un ancien de Louis-

Saint-Laurent. Il a effectué d’abord 
un parcours professionnel au 
secondaire pour ensuite compléter 
au secteur général (chimie, physi-
que, mathématiques). Ce parcours, 
non linéaire et peu fréquent, vaut 
vraiment la peine d’être souligné. Il 
démontre, de façon saisissante, 
qu’un choix d’études professionnel-
les au secondaire peut, dans certai-
nes circonstances, motiver l’engage-
ment d’un jeune vers la poursuite 
d’études supérieures très avancées 
jusqu’au postdoctorat. Paul a termi-
né ses études secondaires en 1979-
80. 
 
«Il suffit de s’écouter, de saisir les 
opportunités que la vie nous apporte, 
et de nous faire plaisir.» (Paul 
Grenier) 
 
Je m’explique. J’arrive à la poly-
valente Louis Saint-Laurent en 
secondaire 2, alors que mes amis 

font le leur à Weedon. Cela car 
j’ai échoué les cours de français et 
d’anglais (petite bête noire qui me 
suit encore, mais qui ne m’empêche 
pas d’avancer!) Cependant, le 
secondaire 2 me permet de m’inscri-
re à un cours exploratoire des 
métiers (mécanique des petits 
moteurs, usinage mécanique, menui-
serie, etc.) J’aime bien le travail 
manuel : construire, réaliser et répa-
rer des choses pour les amener dans 
un état fonctionnel. L’année suivan-
te, je m’inscris donc en mécanique 
automobile au professionnel court. 
 
Bien intéressant, la mécanique auto-
mobile : comprendre le fonctionne-
ment des différents éléments méca-
niques, diagnostiquer un problème, 
démonter, réparer et remonter. Après 
deux ans, je décide de poursuivre au 
professionnel long, car cela permet 
d’aller plus en profondeur dans les 
divers éléments mécaniques. Cela 
me révèle des aspects forts intéres-
sants aussi, en particulier les compo-
santes électriques et électroniques 
des autos, à travers des cours théori-
ques qui me stimulent beaucoup. 
J’obtiens mon diplôme, mais j’en 
désire plus, pour mieux comprendre 
les systèmes, et j’entrevois mainte-
nant que cela peut s’effectuer sous 
différentes facettes. 

 
Je décide de faire mon secondaire 5 
général pour ainsi aller au CEGEP 
par la suite. Introduction à la physi-
que et à la chimie. À cette époque, 
une expérience dans le cours de 
physique, avec le professeur Céline 
Gagné qui synthétise simplement le 
monde de la physique que j’allais 
découvrir dans les années à venir. 
 
Prédiction de la trajectoire d’une 
boule de métal : un plan incliné est 
placé sur une table. La boule de 
métal est relâchée en haut du plan 
incliné. Elle arrive donc sur la table 
avec une certaine vitesse. On doit 
alors faire quelques expériences 
pour déterminer sa vitesse sur la 
table. Puis, avec ces informations et 
la hauteur de la table, on doit calcu-
ler où la boule frappera le sol 
lorsqu’on la laissera rouler jusqu’au 
bout de la table et tomber. On place, 
à l’endroit prédit, un verre de styro-
mousse pour recevoir la boule. On 
relâche la boule en haut du plan 
incliné, et hop dans le mille, expé-
rience réussie! 
 
Je découvre mon plaisir des mathé-
matiques, le pouvoir des mathémati-
ques! Axiomes et règles définis-
sent des espaces bien précis qui, 
lorsqu’ils sont mis en relation avec 
des phénomènes réels, procurent 
les outils (le langage) pour mieux 
comprendre, explorer, prédire et uti-
liser ces phénomènes. 
 
Bien qu’ayant été tenté par la physi-
que mathématique pendant le bac à 
l’université de Sherbrooke, j’ai 
poursuivi mes études graduées en 
physique expérimentale (physique 
du solide à l’université de Sherbroo-
ke). J’ai une opportunité au début de 
mon doctorat : un nouveau labo 

Paul Grenier, 2012. 
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ratoire laser Femtoseconde est en 
démarrage : je me joins à l’équipe, 
mes aptitudes et propensions pour le 
travail manuel sont utiles à la fabri-
cation du laser (système laser qui 
requiert près de 15 mètres carrés de 
table optique et qui occupe toute la 
pièce), mécanique de haute techno-
logie! 
 
Mon directeur de thèse, qui finit 
tout juste son stage postdoctoral à 
l’ENSTA, à Palaiseau, en banlieue 
de Paris, me procure l’opportunité 
d’aller y faire un stage de six mois. 
 
Par la suite, j’obtiens un stage post- 
doctoral à l’université d’Ann Arbor, 
au Michigan. Un ancien chercheur 
de l’ENSTA y dirige un groupe qui 
est le plus en vue dans le dévelop-
pement de laser Femtoseconde. J’ai 
ainsi l’opportunité d’y rencontrer 
des gens exceptionnels, et aussi de 
constater qu’ils sont la crème, et que 
la majorité de leurs collègues sont 
plutôt comme vous et moi : des gens 

qui doivent y mettre l’effort pour 
réussir et qui sont récompensés par 
le plaisir de leurs réalisations. 
 
Puis, une nouvelle opportunité se 
présente pour un poste de chercheur 
à l’INO (Institut national d’optique) 
que j’occupe depuis 15 ans déjà. 
INO œuvre dans la recherche et 
le développement appliqué pour 
l’industrie, cela basé sur les techno-
logies optiques. Le développement 
d’appareils marie la compréhension 
des phénomènes physiques, le déve-
loppement et la fabrication de systè-
mes optiques, mécaniques, électroni-
ques qui, amalgamés, permettent 
d’accomplir les fonctionnalités dési-
rées. Par exemple, un appareil qui, 
par une illumination des dents à 
l’aide d’impulsions laser et d’une 
mesure de la radiation infrarouge 
émise, permet au dentiste de faire 
une détection précoce de caries. 
Amener un tel système à un niveau 
produit apporte une large gamme de 
défis et de plaisirs lorsque surmon-

tés : maîtrise, compréhension des 
phénomènes physiques permettant la 
détection, l’optimisation des sous-
systèmes optiques, électroniques 
et mécaniques pour optimiser les 
performances, l’analyse des aspects 
d’utilisation et d’ergonomie, la 
conformité aux normes de certifi-
cations de systèmes d’application 
médicale. 
 
Donc, un travail qui couvre bien 
ma palette d’intérêts et, en plus, ce 
travail apporte quelquefois des 
opportunités uniques : récemment, 
j’ai eu à me rendre, avec des collè-
gues, à Houston pour des rencontres 
à la NASA. Nous travaillons à un 
projet pour la mise au point d’un 
appareil qui sera déployé par un 
astronaute canadien dans la station 
spatiale internationale. 
 
Je vous souhaite la même chance! 
Paul Grenier, ancien de Lingwick R 

Être fiers, peu importe d’où on vient. 

Nouvelle 

La fin des CACI 
Daniel Pezat 

L e député néo-démocrate de 
Compton-Stanstead, Jean 

Rousseau, demande au gouverne-
ment Harper de revenir sur sa déci-
sion d’éliminer le Programme 
d’accès communautaire (PAC), 
lequel finance les centres d’accès 
communautaire Internet (CACI) qui 
offrent un accès gratuit ou à un coût 
très bas, à Internet à large bande aux 
Canadiens à faible revenu et vivant 
en milieu rural.  
 
« L’accès à Internet pose encore des 
problèmes dans plusieurs muni-
cipalités de la circonscription de 
Compton-Stanstead, mais les 
conservateurs agissent comme si 

tout était réglé», dit M. Rousseau.  
 
L’élimination du programme est 
d’autant plus absurde qu’elle 
survient alors que l'assurance emploi 
demande aux chômeurs d’utiliser 
Internet pour recevoir leurs presta-
tions et trouver du travail. «C’est la 
deuxième fois que ce gouvernement 
tente d’éliminer le PAC alors que les 
Canadiens se sont portés à sa défen-
se, a affirmé de son côté Guy Caron, 
porte-parole du NPD pour l’indus-
trie. Partout au pays, les néo-
démocrates constatent que les 
communautés ont besoin du service 
offert par les CACI et souhaitent que 
le gouvernement conservateur réin-

vestisse les 2 millions de dollars afin 
que restent connectés les bibliothè-
ques, les centres communautaires, 
les CACI et les écoles.» 
  
« C’est une grave erreur de laisser 
tomber les communautés rurales et 
les personnes à faible revenu : les 
recherches de Statistique Canada 
démontrent que près de la moitié des 
Canadiens gagnant 30 000 $ ou 
moins par année n’ont pas accès à 
Internet chez eux. Les CACI sont 
utiles pour trouver du travail, se 
préparer pour l’école ou communi-
quer avec la communauté», conclut 
le député. R  
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Note : *   Vents violents signifie toujours : plus de 62 km/h selon l’échelle de Beaufort. Le vent casse de petites  
                branches. La marche contre le vent est pénible.  
• En avril 2009, inondation les 4 et 5. Les glaces de la rivière au Saumon descendent le 8. Giboulée et grésil, les 7 

et 10. Quelques hirondelles se pointent le 22, mais repartent aussitôt.   
• En 2010, le 2 avril, arrivée des maringouins. Le 11 avril, arc-en-ciel. Le 15 avril, deux hirondelles aperçues.  
• En avril 2011, inondation les 26, 27, 28 et 29 sur ces terrains : rang des Pointes et le Relève. Elles sont beaucoup 

plus importantes à Weedon, Coaticook, Saint-Jean-sur-Richelieu, Sherbrooke, etc. 
• En 2012, un mois assez beau. 

Météo locale 

Observations de Mme Météo 
Jacqueline P.-Bouffard 

Avril 2012 2011 2010 2009 2008 2007 
Pluie 71 mm 70,8 mm 53,2 mm 85,4 mm 85 mm 47,8 mm 
Neige 7 cm 25 cm 16,6 cm 6,4 cm 4 cm 95,6 cm 
To maximale le 15, 22 oC 

le 16, 28 oC 
le 17, 24 oC 

les 12, 25 et 29, 
16 oC 
le 27, 24 oC 

le 2, 26 oC, 
le 3, 30 oC, 
le 4, 22 oC 

les 25 et 27, 
28,5 oC 

le 23,  
24 oC  

le 23,  
25,5 oC 

To minimale le 1er, -9 oC 
les 2, 3, 29,  
-7 oC 

le 7, -12 oC 
le 8, -11 oC 
le 22, -7 oC 

le 12, -3,5 oC, 
le 13, -7 oC, 
le 14, -5,5 oC, 
le 15, -6 oC 

les 11, 14, 15 
et 20, - 7 oC 

le 4,  
- 8,5 oC  

le 11, 
- 14,5 oC  

Brume 2 jours 7 jours 6 jours 6 jours 8 jours 15 jours 
Verglas --- les 17 et 20  — —  le 4 
* Vents violents les 17 et 28   les 17 et 18 le 2  le 16 
Tonnerre  les 11, 27 et 28 le 7  — les 23 et 24 le 15 
Autres  
phénomènes 

le 22, giboulée giboulée, 7 jours; 
poudrerie, 5 jours 

giboulée les 
17, 18, 27 et 
28 

le 25, 
éclairs 

du 17 au 24, 
de 21 oC  
à 24 oC 

— 
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Sentiers frontaliers inc. a planifié 
 
- 90 km sur 6 jours, du poste 
douanier de Chartierville (rte 257) au 
poste douanier de Woburn (rte 161). 
Transport de bagages et support 
technique par son équipe de 
logisticiens expérimentés.  
- Les 9 et 10 juin, départ du poste 
d'accueil du mont Gosford pour se 
terminer au stationnement de la 
montagne de Marbre. Nuit en forêt. 
- Les 30 juin et 1er juillet, départ de  
l'accueil du parc du Mont-Mégantic 
pour le stationnement de la montagne 
de Marbre. Nuit en forêt. 
- Les 1er et 2 septembre, départ de la 
halte routière de Chartierville pour le 
stationnement de la montagne de 
Marbre. Nuit en forêt. 
 

Source : 
Monique Scholz, responsable des 

relations publiques, 819 657-1146 
ou 819 582-0510 (bénévole) 

info@sentiersfrontaliers.qc.ca  
http://www.sentiersfrontaliers.qc.ca/

fr/activites/ebr-2012  

Virage Santé mentale 
 
Café-discussion  
Pour le plaisir d’être ensemble et d’échanger sur divers sujets touchant notre 
santé mentale. Thème du 22 juin 2012 : les dépendances. 
 
Jeu pathologique 
Vous avez dans votre entourage une personne qui a un problème avec le jeu.  
Vous aimez cette personne et vous voulez l’aider.   
Vous ne savez quoi faire et comment le faire. 
Virage Santé mentale, aide et entraide pour les proches de ceux et celles  
qui ont un problème avec le jeu.  
Services gratuits et confidentiels.  

819 877-2674 ou 1 800 449-2674 

Avis de convocation 
  

Assemblée générale annuelle de  
Virage Santé mentale le mardi 19 juin 2012, à 19 h, 

au centre communautaire de Weedon, 209, rue des Érables. 
  
L’assemblée générale annuelle est un moment important dans la vie 
associative d’un organisme communautaire. C’est l’occasion pour les 
membres et pour la population en général de : 

• Prendre connaissance des activités réalisées; 
• Se prononcer sur les orientations à venir; 
• Choisir les personnes qui auront la responsabilité 

d’administrer l’organisme au cours de la prochaine 
année. 

NB : Seuls les membres ont droit de vote. 
Bienvenue à tous! 

I l est certain qu’avec le vieillisse-
ment de la population, nous enten-

dons plus souvent parler de maladie. 
Selon les statistiques, il n’y a que 
3 % des gens qui vivent dans les 
centres de soins de longue durée; 
c’est quand même beaucoup. 
 
Bon courage. 
 

L’équipe du Reflet 

Prompt rétablissement Sympathies 
Monsieur Bruno Roy 

 

L e 26 mars 2012, est décédé 
au Centre de santé et services 

sociaux du Granit, à l’âge de 79 ans 
et 5 mois, M. Bruno Roy, domicilié 
à Lambton.  
 
Le service religieux a été célébré en 
l’église Saint-Vital de Lambton, le 3 
avril dernier.  
 
Il laisse dans le deuil ses frères 
et sœurs dont Colombe (Rénald 
Lapointe), de notre communauté; 
aussi  neveux, nièces, cousins, 
cousines,   parents et amis. 
 
Nos condoléances aux proches. 
 

L’équipe du Reflet 

Monsieur Alain C. Houle 
 

P aisiblement, le 23 avril 2012, 
après un long et courageux 

combat contre le cancer, M. Alain C. 
Houle est décédé au centre hospita-
lier Brome-Missisquoi-Perkins de 
Cowansville, entouré de sa famille 
proche.   
 
Il laisse dans le deuil son épouse 
Anie Perrault, ses deux filles et son 
fils; aussi son père, Raymond Houle 
et sa mère Ghislaine Gaudet-Houle 
de Lingwick. Il laisse aussi oncles, 
tantes, neveux, nièces, cousins, 
cousines, parents et amis. 
 
Nos condoléances à ce couple de 
notre communauté. 
 

L’équipe du Reflet 

Sentiers pédestres 

Toutes les coordonnées en page 2.  
    en abonnement  
    cadeau?  
  

Dates de tombée 2012  
4 juin, 3 septembre, 1er octobre,  

5 novembre et 3 décembre. 

du canton de Lingwick 
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Sites Web de chez nous 
Canton de Lingwick :  
www.cantondelingwick.com 
Cochon SouRiant :  
www.geocities.com/cochonsouriant/ 
Ferme Croque-Saisons : 
www.croque-saisons.com 

   GraphAlba :  
   www.graphalba.com 
   Journal Le Reflet :  
   www.lereflet.org (tout nouveau) 
   La Ruée vers Gould :  
   www.rueegouldrush.net 

Manon Rousso, photographe : 
www.manonroussophotographe.com 
Ô Jardins d’Églantine 
www.ojardinsdeglantine.com 
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NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE 
165, rue Bonaventure 
Trois-Rivières 
QC, G9A 2A9 
819 373-1077 

LINGWICK 
819 877-3446 

ERGEAU  EDMOND   

 

 
Maréchal-ferrant 

Mathieu Boulanger 
Diplômé de l’ITA 

Chevaux légers et lourds 
6, ch. Fontainebleau, 

Lingwick 

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

 

 
 

 

 

 
P.A.U.E. Pièces d’autos usagées de l’Estrie 
Vente de pièces d’autos neuves et usagées. 

Achat et vente d’autos accidentées. 
Jonathan Cotnoir-Raymond, président 

     819 780-3030 
      ventes@paue.ca  
13, route 108, Lingwick, QC, J0B 2Z0 

 

 
   Centre mécanique Windsor 
    Propriétaire : André Blanchette 

 Prix compétitifs 
Pneus / mécanique de tous genres 

29, rue Vertu, Windsor, QC, J1S 1N4 
      Tél. : 819 845-2174 
      Cell. : 819 345-9414 
 andreblanchette@hotmail.ca 

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 

Jean Rousseau  
député de  

Compton-Stanstead 
Member  

of Parliament Chambre des Communes 

Québec  5142, boul. Bourque, Sherbrooke, 
 QC, J1N 2K7.    819 347-2598 
 téléc. : 819 347-3583 
 
Ottawa  Pièce 250, Édifice de la Confédération, 
 Ott. ONT, K1A 0A6.   613 995-2024 
 téléc. : 613 992-1696 

Cuisinons avec amour  
des festins de tous les jours  

L’édition révisée du livre de recettes (406)  
est en vente à la coop Les Artisans de Lingwick.  

Prix : 20 $. 

Remerciement 
 

V ous remarquez les beaux graphismes de certaines annon-
ces. C’est grâce à Geneviève Lussier de GraphAlba qui 

nous crée gracieusement ces présentations. Nous apprécions 
grandement sa présence dans l’équipe. 
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Le Villageois 
99, route 108, Lingwick, QC 

Location 2½ meublé, tout inclus. 
Robert Ferland, propriétaire. 

819 877-2340 

Baldwin Récupération 
Achat et vente 
819 872-3897 

Bois de grange ou de vieilles maisons,  
poutres, planches grises ou rouges, 
planchers, vieilles perches de cèdre. 

Garage Luc Béliveau 
520, route 108 

Stornoway, QC 
G0Y 1N0 

819 652-2126  Téléc. : 866 279-9122 
1 800 819-2175 

Mario Bédard, prop. 
425, route 108 

Stornoway, QC  
AFFÛTAGE BÉDARD            G0Y 1N0 
819 652-2855 Téléc. : 819 652-9982 
Planeur, chipper 
Aiguisage de scie à ruban et de couteaux 

 

 
Camionnage  
gravier - terre 
excavatrice 

drainage forestier 
fosses septiques 

Clément :  819 652-1064  
Cell. :  819 820-9215 
Yves : 829 652-9989 
Cell. : 819 820-9216 
Téléc. :   819 652-1001 
Bureau :   819 652-2451 

Excavation 
417, route 108 
Stornoway 

Soudure et  
usinage général 

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

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

819 652-2626 

Réalisons 
vos projets 
sur mesure 

 

 
Christian Bolduc  

auto inc. 
Christian Bolduc, président 

Cell. : 819 572-3099 
Achat et vente d’autos usagées, prix coupés. 
129, 2e Avenue, Weedon, QC, J0B 3J0 

819 877-3847 

 

 
Centre Funéraire  
Jacques & Fils inc. 

Préarrangements 
Crématorium 

Jean-Pierre  
& François  
   Jacques   

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

3800, rue du Québec-Central,  
LAC-MÉGANTIC 

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

Depuis 1946 

Depuis 1996 

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

1 866 663-3873 
www.aubergelorchidee.com 

Traiteur 
Buffets froids  

ou chauds.  
Brunch. Méchoui. 

Plats cuisinés maison, sous vide. 
Pâtés au poulet, aux fruits de mer, 

au saumon. Tourtières. Bœuf braisé.  
Poulet farci, poulet à la portugaise.  

Coquilles aux fruits de mer.  
Sur réservation  

 

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

Béton préparé et coffrage 
Déménagement de maisons 

Excavation 
Grue 22 tonnes 
Terre et gravier 

Léo Barolet, président 
250, 2e Av., Weedon 

 

 
 Dr Benoît Giard  

Chirurgien-dentiste  
460, 2e Avenue,  
Weedon, QC, J0B 3J0 
Tél. : 819 877-5400  
Téléc. : 819 877-2168 

 

Stéphan Ouellet 
Marylène Roy 
Pharmaciens 

240, rue Saint-Joseph Est 
Disraeli, QC, G0N 1E0  

Tél. : 418 449-3436 

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

 

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

169, 2e Avenue (rte 112), Weedon 

 

 
BOIS DE CONSTRUCTION 

ET 
MINI EXCAVATION 

DENIS ROUSSEAU 
Lingwick, QC 

819 877-2849 

 

 
819 569-2339 

971, rue Sainte-Famille, 
Sherbrooke, QC, 

J1E 1T9 

 

 

M
A

SS
A

G
E

 

-Thérapeute en réadaptation physique 
- Massothérapie 
- Drainage lymphatique 
Massage de détente et thérapeutique 
Massage aux pierres chaudes 
Possibilité de reçus pour assurance 
Sur rendez-vous 
Josée Veilleux  819 877-2589 

 

 
819 877-3888 

481, 2e Av., Weedon, QC 

 

 
Éric Pelletier, prop. 
 Tél. : 819 657-4578 
Cell. : 819 582-9206 

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

785, ch. du Cimetière,  
Milan, QC, GOY 1E0 

 

Quincaillerie N. S. Girard inc. 
259, 2e Avenue, (route 112) Weedon, QC, J0B 3J0 
Nathalie Blanchette et André Daigneault, prop. 
819 877-2959      Téléc. : 819 877-5460   

www.homehardware.ca   

Pièces 
d’automobiles 

 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. 
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North Hill Farms 

COMMERCIAL  BEEF  PRODUCTION 
FEEDERS  FOR  SALE 

The Beatons 
Howard & Elizabeth 

Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0 

819 877-2562 

 

 

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

Tel.: 819 877-5461  FAX: 819 877-3845 
E-mail: northhill@live.ca 

Beef - Sheep - Forestry - Livestock Transport 

Les entreprises 
North Hill  

Enterprises 

 

 
rueegouldrush.net 

19,  rte 108, Gould, Lingwick 

819 877-3446 

brunch du dimanche 
produits maison  

hébergement 

Tables et Relais du Terroir MD certifiés 

 

 
Traiteur Louise L.   

Buffet chaud ou froid 
      Lingwick 

Louise Lapointe      

819 877-3750 

 

 
Cathy Brunet 
Massothérapeute 

diplômée. 
Massages de détente  

et thérapeutiques. 
Reçus d’assurances émis 

 guycathy@gmail.com 
22, route 257, Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0 

La maison Jane C. Ross 

819 877-3303  

 

 
Ferme bovine Michel 

Rousseau 
 

34, route 108 
Gould, Lingwick 

819 877- 3495 

 

 
 

 
Alternateurs 
Démarreurs 
Weedon enr. 

Ghyslain Filion 
Propriétaire 

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

819 877-3283 

Vente et recyclage de toutes marques 

 

 
Garde en milieu familial 

7 $ par jour 
(près de Lingwick)   

 850, route 108, Bury, QC, J0B 1J0 
Info : Micheline Brochu 

819 872-3292 

 

 
Vente et réparation de pompes à eau. Traitement d’eau. 
Système de chauffage à air pulsé et à eau chaude. 
Système de chauffage radiant dans les planchers. 

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

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

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

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

Lina Fréchette, d.d. 
Denturologiste 

Fabrication et réparation  
de prothèses dentaires 

Consultation gratuite 
Pour le plus beau sourire 

 

 

www.lacoopweedon.com 

260, 7e Av. et 495, 2e Av. (rte 112) 
819-877-2733 

Centre  
de rénovation 

Location d’outils Station-service 
Dépanneur 

 

 
FERME GILBERT & FILS INC. 

 Production laitière Holstein 

            Produits d’érable 

1, route 108, Lingwick, QC 

     819 877-2167 

 

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

819 
877-2496 

 

 
Tél. : 819 877-2929  

Téléc. : 819 877-5332 

Martin  et  Bruno  Lagassé, 
propriétaires 

285, 2e Avenue, 
Weedon,  

QC, J0B 3J0 

 

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

Michel Bourque   418 449-1377 

 

 

 

 
Services Internet 
Services aux entreprises 
Conception de sites Web 
Formation 
Veetam Lachance                   
1679, ch. Coates 
Weedon, QC, J0B 3J0 
819 877-5990 

Trans-Formation   
www.transformation.ca 
info@transformation.ca 

 

 
Remorquage Gilles Gendron 

Survoltage 
Transport en tous genres 
Courte et longue distance 
Ramassage de carcasses 
Limite : 6500 kg/15 tonnes  

g3gendron@sympatico.ca 

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

 Produits d’érable  
et sirop d’érable 

 
Props : famille Duquette  
124, rte 108, Lingwick 

819 877-3163 
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 Caroline et Sébastien 
819 877-5254 

111, route 108, Lingwick 
Kiosque au village en été 

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

 

 Truite 
d’ensemencement 

PISCICULTURE  GILBERT 

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

Brigitte Martel - Serge Gilbert 

Tél. :  819  877-2676  
pisciculture.gilbert@hotmail.com 

 

 
R & L Coates Plantations 

Christmas Trees 
Richard & Lynda Coates 
19, North Hill Rd. 
Lingwick, QC, J0B 2Z0 
 Tel. : 819 877-5344 

 

 

 

 
Ferme agro-forestière 

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

 819 877-2334 

 

 
Resto Bar  Le Caroussel 

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

Tél. : 819 877-2127 
Robert Ferland, propriétaire 

 

 
RÉAL  LOUBIER  &  FILS  INC. 

TRANSPORT  DE  LAIT — Lingwick 
819 877-2595 

ABATTOIR ROUSSEAU inc. 
  SPÉCIALITÉ  : COUPE DE PORC 

 vente en gros - bœuf pour congélateur  
         saucisse – jambon 

 
SOUS  INSPECTION  PROVINCIALE 

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

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

 

 
2162, ch. Fontainebleau, 
Weedon, QC, J0B 2Z0 
Tél. : 819 877-2461 
Téléc. : 819 877-5727 

Toujours  
présent pour 
vous éclairer 

Maître électricien 

 

 
Domaine Sévigny 

Golf - Camping 
Salle pour activités sociales et familiales, 

dortoir, service de gîte avec petit-déjeuner.  
2, route 257, entre Gould et Weedon 

819 877-3005 

 

 
53, route 108 

Lingwick, QC 
Tél. : 819 877-5731 
 Cell. : 819 823-2971 

    Garage 
  Claude 
Morin 

Mécanique générale  

 
 

 
PISCICULTURE  ANDRÉ  GAULIN 

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

119, route 108, Lingwick, QC 
 819 877-3497 

 

 
Salon Caro, coiffure 

Coupes stylisées 
Microdermabrasion et ultrason 

(traitement et rajeunissement de la peau) 
Sur rendez-vous 

819 877-3072 
250, rue Saint-Janvier, Weedon 

 

 

Vente  
neuf, usagé. 

Pièces - Service 
Carrosserie 

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

 

 

Service de designer 
1250, rue Champlain 

Disraeli 
418 449-4333 

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

MULTI MEUBLES Sévigny 
      Meubles, appareils électroménagers,  

        T.V., vidéo, systèmes de son,  
couvre-plancher, céramique, bois franc, stores, 

papier peint, peinture, décoration intérieure. 

 

 

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

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

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

LE PIONNIER 

Pizza, poulet frit, sous-marins 
DÉJEUNERS 

MARCHÉ  BERNADIN 
Épicerie - Quincaillerie - Club vidéo  
Bureau de poste - Permis de chasse et pêche 
Propane, achat/échange - Essence 

Ouvert 7 jours 
71, route 108, Lingwick, QC, J0B 2Z0 

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

Accessoires, produits 
et vêtements forestiers 


