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Éditorial 

Idle no more 
Daniel Pezat 

T out a commencé le 24 juillet 
1534, quand Jacques Cartier 

plantait une croix près de Gaspé. Il 
prenait possession au nom du roi de 
France de ce qui allait devenir le 
Canada. Les Indiens, qu'on disait 
sauvages, ont laissé faire, hospitalité 
oblige. En fait, c'était le premier vol 
de territoire par des Européens près 
du Saint-Laurent. Au fil des siècles 
et jusqu'à la révolte des Métis de 
1869 à 1884, les Blancs vont systé-
matiquement évincer les autochtones 
de leurs territoires et les parquer 
dans les réserves. 
  
Quand les traités ne faisaient pas 
l'affaire des Indiens ou des Métis, il 
y avait toujours le fusil pour leur 
faire entendre raison. En Amérique 
du Nord, en 400 ans, les Espagnols, 
les Anglais, les Hollandais, les Amé-
ricains et les Français ont massacré 
cinquante millions d'Indiens, le tout 
avec la bénédiction de leurs Églises. 
Dans tout ce carnage, n'oublions pas 
les épidémies de variole. La toute 
première guerre bactériologique de 
l'histoire de l'humanité. C'était qui, 
les sauvages? 
  
Non contents de leur voler leur terre, 
il y a eu le vol de leur âme; en 
voulant les assimiler, en leur interdi-
sant leurs pratiques culturelles et 
religieuses. Leurs enfants étaient 
envoyés de force dans des pension-
nats où le lavage de cerveau était 
la règle et les agressions sexuelles 
courantes. Malgré tous ces sévices, 
ils sont encore là et nous crient : 
« Idle no more ». 
 
De l'ancienne Loi sur l'émancipation 
des sauvages à l'actuelle Loi sur les 
Indiens, il y a eu des traités; le plus 

souvent non respectés, quand ils 
n'étaient tout simplement pas foulés 
aux pieds par les Blancs. Les 
Indiens étaient considérés comme 
des enfants dont les gouvernements 
canadien, provinciaux et territoriaux 
devaient s'occuper. Ils étaient consi-
dérés comme des personnes mineu-
res incapables de gérer leur vie et 
leurs affaires. Cela ressemble drôle-
ment à de la ségrégation ou à l'apar-
theid de l'Afrique du Sud. 
  
Pour reconnaître les droits des 
Autochtones à l'échelle internationa-
le, l'Organisation des Nations Unies 
(ONU) a produit la Déclaration sur 
les droits des peuples autochtones. 
Signée en septembre 2007, cette 
déclaration a été adoptée en ayant 
l'appui de 143 pays. Le Canada, 
l'Australie, les États-Unis et la 
Nouvelle-Zélande ont voté contre 
cette entente. En 2013, le Canada ne 
l'a toujours pas signée. Le Canada, 
une démocratie? 
  
Aujourd'hui, il y a 615 réserves sur 
le territoire canadien. La Loi sur les 
Indiens bafoue les droits de 3 % de 
la population canadienne (1 % au 
Québec). Pourtant, le Canada ne sera 
jamais mis au banc des nations, 
comme l'a été l'Afrique du Sud. À 
l'échelle internationale, qui se soucie 
de la situation d’un peu plus d'un 
million d'Amérindiens? 
  
D'une négociation à l'autre, les 
groupes autochtones ont réussi 
à faire des gains. Leurs revendica-
tions ont trois objectifs : obtenir plus 
d'autonomie politique, des territoires 
plus vastes, préserver leur identité et 
leur culture. Les droits accordés aux 
autochtones leur ont permis d'attein-

dre la pleine reconnaissance de leurs 
droits civils ainsi que la reconnais-
sance du statut de premiers habitants 
du pays. Dans les traités gouverne-
mentaux, le terme autochtone dési-
gne les Amérindiens, les Inuits et les 
Métis. 
  
Pourtant, malgré ces gains, c'est 
toujours le tiers-monde dans la 
plupart des réserves. C'est là que l'on 
trouve le plus haut taux de suicide, 
de consommation de drogue, 
d'alcoolisme, de femmes maltraitées 
et le décrochage scolaire y est 
florissant. Souvent logés dans des 
maisons insalubres, bien des réser-
ves puent la misère humaine. 
  
Oui, c'est vrai, il y a des chefs de 
bandes qui s'engraissent sur le dos 
de leurs communautés. Faut-il pour 
autant condamner tous les élus des 
conseils de bandes? Il ne faudrait 
pas charrier, la corruption n'est pas 
une invention indienne. Sinon, 
pourquoi la commission Charbon-
neau? 
 
Le Québec se comporte mieux que 
le reste du Canada. Ne nous leurrons 
pas, nous avons des croûtes à 
manger. L'accueil que nous voulons 
pour toutes les communautés cultu-
relles doit être de mise avant tout 
pour les premiers habitants de ce 
pays. Nous sommes les descendants 
de voleurs de terres indiennes. Nous 
avons beaucoup à nous faire pardon-
ner.  
  
Faisons notre mea-culpa. Acceptons-
les en toute fraternité, en toute liber-
té et en toute égalité, si nous ne 
voulons pas passer pour des sauva-
ges. R 
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Avis de convocation 
 

Assemblée générale annuelle des membres du journal communautaire Le Reflet, 
le mercredi 27 mars 2013, 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 28 mars 2012  
   3 Présentation du rapport de la présidence 
   4 Présentation des états financiers 2012  
   5 Période de questions  
   6 Varia 
   7 Élection des membres du conseil d'administration 
   8 Levée de l'assemblée 
 

Cartes de membres au coût d’un dollar 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 du canton de Lingwick 
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La vie au conseil municipal 

Vision, personnel, trottoir 
Suzanne Paradis et Marcel Langlois 

Le conseil adopte un projet de 
vision, renouvelle des contrats, 
achète un tracteur, vise à amélio-
rer la sécurité routière et procède 
à des achats. 
 

L e conseil adopte le projet de 
vision et plan de travail proposé 

par le comité consultatif d’urbanis-
me selon les résultats de la consulta-
tion citoyenne du 26 septembre, 
avec des changements mineurs, 
particulièrement en ce qui concerne 
le temps de réalisation du projet 
d’ascenseur au centre municipal. 
 
Le conseil renouvelle le contrat de 
l’inspecteur municipal, de GraphAlba 
(site Web de la municipalité)  et du 
concierge. Celui-ci remet ultérieure-
ment sa démission effective au 1er 

avril; le poste sera offert par Média-
poste. 
 
On achète un tracteur au coût de 
15,000 $ pour faire l’entretien du 
trottoir dans le village de Sainte-
Marguerite. Il est pourvu d’une 
gratte, d’une souffleuse et d’une 
tondeuse. On achètera un accessoire 
de sablage si cela s’avère nécessaire. 
Le déneigement sera effectué par les 
employés municipaux. 
 
Le ministère des Transports accède à 
la demande de la municipalité et 
interdira le stationnement des deux 
côtés de la rue dans le village de 
Sainte-Marguerite, sur toute la 
longueur du trottoir. Une demande 
lui est faite de créer une troisième 
voie sur la route 108 au croisement 
avec la 257. 
 
Le conseil donne suite à l’achat 
d’articles pour le service incendie; 
cet achat était prévu au budget. 
 
On entérine l’achat de sel en vrac 
pour le déneigement et de couteau 

de chasse-neige et, pour le camion 
97, on autorise l’achat d’un cylindre 
de chasse-neige. 
 
On autorise la dépense de la vérifi-
cation mécanique du camion auto-
pompe. Les partenaires de l’entente 
de protection contre les incendies 
seront avisés de la non-disponibilité 
du camion pendant cette période. 
 
La vérification annuelle des quatre 
appareils respiratoires des pompiers 
est également autorisée. 
 
Une nouvelle imprimante est ache-
tée pour le bureau municipal. Elle 
fonctionnera en réseau, permettant 
à tous les employés du bureau d’y 
accéder à partir de leur poste de 
travail. 
 
Certaines toilettes du centre commu-
nautaire occasionnent des dégâts 
d’eau; les mécanismes en seront 
changés. 
 
On demande une soumission pour 
l’achat de 35,7 tonnes d’abat-
poussière. 
 
Le conseil fera évaluer un terrain à 
vocation commerciale en vue de son 
achat. 
 
Le conseil vote sa contribution à la 
bibliothèque. 
 
Les comptes pour la suite du mois 
de janvier et les comptes courants 
sont élevés parce que des cotisations 
et des quotes-parts sont échues. 
 
Le conseil autorise le transfert de 
86 000 $ d’un placement au compte 
courant pour répondre aux besoins 
financiers courants. 
 
Le contrat d’assurances est renouve-
lé; on y inclut le tracteur neuf. 

Le conseil adopte le règlement sur la 
rémunération des élus; il comporte 
une augmentation de 1,2 %. 
 
Les inventaires de la voirie et du 
service incendie ont été déposés. 
 
Un rappel téléphonique sera fait aux 
citoyens qui sont encore en situation 
d’arriéré de taxes. 
 
Mme Suzane Beaudoin, directrice 
générale, est nommée comme 
responsable de Lingwick auprès des 
services électroniques du gouverne-
ment du Québec; elle succède ainsi 
à Mme Monique Polard. 
 
M. Tommy Bureau vend son terrain 
du chemin du Belvédère. Le conseil 
accepte la vente à M. Daniel Daigle. 
 
Seulement quatre enfants se sont 
inscrits au programme d’initiative 
sportive en milieu rural. Le conseil 
consent à ce que l’activité soit 
maintenue. 
 
La conseillère Poirier démissionne 
du dossier MADA (municipalité 
amie des aînés); le projet est alors 
reporté. 
 
Le pont couvert sera vraisemblable-
ment immortalisé par un timbre de 
la Société des postes. 
 
Trois poursuites toujours en suspens 
de M. Hervé Cloutier contre la 
municipalité ont, depuis 2005, coûté 
11 045 $ à la municipalité et 
21 575 $ à ses assureurs. 
 
Le cours pompier I se donnera à 
Weedon; le conseil propose d’y 
inscrire le jeune Sam Rancourt, en 
lui précisant ce à quoi il s’engage : 
heures de cours, avec présence obli-
gatoire. R 
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Canton de Lingwick 

Plan d’action 
Céline Gagné, mairesse 

Ce que la population souhaite 
 

L a population de Lingwick était 
invitée à participer à une 

consultation citoyenne organisée par 
les membres du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) qui s’est tenue 
le 26 septembre 2012. Les membres 
du CCU ont analysé les données 
recueillies et soumis un projet de 
vision au conseil municipal.   
 
Toutefois, le président du CCU écri-
vait : « Il faut noter que plusieurs 
souhaits ne relèvent pas d’initiatives 
directes du conseil municipal. Dans 
ce cas, le conseil peut encourager, 
appuyer, favoriser, soutenir des 
démarches entreprises par des 
personnes, des groupes, des organis-
mes. Dans ces cas, on ne peut pas 
fixer d’échéancier, la réaction du 
conseil dépendant d’initiative de 
tiers; alors, le comité a écrit : « en 
tout temps » lorsque l’initiative se 
manifestera. » 

Lors de la réunion régulière tenue le 
14 janvier dernier, les membres du 
conseil municipal ont adopté le 
projet de vision que voici : 
 

La vision de la municipalité  
 
La municipalité du canton de 
Lingwick visera prioritairement, par 
ses décisions et par ses travaux, à 
améliorer la vie communautaire des 
citoyens et à promouvoir le dévelop-
pement économique de la commu-
nauté. Elle visera à faciliter les 
déplacements et la participation des 
citoyens, particulièrement ceux des 
aînés et des personnes à mobilité ou 
capacités réduites. Elle visera à faci-
liter aux entrepreneurs et aux déve-
loppeurs les démarches de réalisa-
tion de leurs projets. L'environne-
ment devra être prioritaire dans 
toutes ses actions, dans le but d'offrir 
aux citoyens le milieu de vie le plus 
vert possible et de protéger la qualité 
de vie rurale propre à Lingwick. 

Grands axes d'actualisation 
 
Axe 1 : sécurité : logements pour les 
aînés, entretien des chemins (routes 
de gravier et route 108), moyens de 
transport, aide aux déplacements. 
 
Axe 2 : dimension humaine : orga-
nismes, implication citoyenne, 
rencontres, entraide. 
 
Axe 3 : services : services de proxi-
mité (église, caisse, dépanneur, 
restaurants). 
 
Axe 4 : entreprises et emploi : déve-
loppement commercial et industriel 
(terrains disponibles, réglementa-
tion, planification et respect du 
milieu). 
 
Axe 5 : environnement et patrimoi-
ne : nature, bâti, histoire, culture, 
pureté de l’air et de l’eau, esthétisme 
du village, etc. 
 

Municipalité du canton de Lingwick : plan de travail 

Actions à réaliser Priorité Échéance 
     1- Sécurité     
Améliorer l’entretien sécuritaire des routes de gravier 1 En tout temps 
Réclamer l’amélioration de la sécurité sur la route 108 1 En tout temps 
Appuyer le développement de logements pour les aînés 3 En tout temps 
Encourager le respect de la nature et du patrimoine 1 En tout temps 
Doter l’immeuble municipal d’un ascenseur 1 2013 à 2015 
Demander une troisième voie sur la route 108, pour faciliter les virages sur la route 257 
en direction de Scotstown ou de Weedon, lorsqu’on vient de l’est (Sainte-Marguerite) 

1 2013-2014 

     2- Dimension humaine   
Réseau d’entraide villageois : favoriser la conservation de l’arbre des savoirs 2 En tout temps 
Réseau d’entraide villageois : favoriser le covoiturage 3 En tout temps 
Favoriser la participation et le bénévolat dynamique 3 En tout temps 
Favoriser et soutenir les activités rassembleuses, les organismes dynamiques et les 
commerces locaux 

2 En tout temps 

Soutenir l’émergence d’un service scolaire local 3 En tout temps 
Favoriser l’accès aux loisirs pour tous, selon les capacités des personnes 1 En tout temps 
Conserver l’accueil des nouveaux résidents 1 En tout temps 
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Offre d’emploi 

Canton de Lingwick 

Suzane Beaudoin, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Concierge 
  

L e canton de Lingwick est à la 
recherche d'une personne expé-

rimentée et dynamique pour 
combler le poste de concierge au 
centre communautaire. 
  
Les travaux sont en fonction des 
besoins d'entretien du centre muni-
cipal et de l’église Chalmers. 
 

Tâches  
  
- Entretien ménager du centre 
communautaire : espaces adminis-
tratifs et autres : bureau municipal, 
salle du conseil, grande salle, café-
téria, salles de bain, escaliers, corri-
dors et entrées. 
- Entretien ménager de l’église 
Chalmers 
- Commander les produits nécessai-
res pour l’entretien des locaux. 
- S’assurer du bon fonctionnement 
des appareils de chauffage, de venti-

lation et autres appareils nécessitant 
une vérification, selon ses compé-
tences. 
- Effectuer les réparations mineures 
de plomberie, menuiserie et autres 
travaux mineurs, selon ses compé-
tences. 
- Vérifier les salles et espaces de 
rencontres ou d’activités selon le 
cahier de réservation ou sur deman-
de. 

  
Horaire et rémunération 

  
L’horaire de travail est variable 
(moyenne  mensuelle de 20 à 25 
heures pour le centre commu-
nautaire et de 5 heures pour l’église 
Chalmers). 
- Été (pour les mois de mai à octo-
bre inclusivement),  
 centre  municipal, 320 $;  
 église Chalmers, 60 $.       

- Hiver, centre municipal, 320 $. 
  

Faire parvenir 
  
Toute  personne intéressée par cet 
emploi doit faire parvenir son offre 
de service par écrit au plus tard 
le vendredi 22 février 2013, 
à 12 h, 
- à l’adresse suivante :  
Municipalité du canton de Lingwick  
poste de concierge 
72, route 108, Lingwick, QC   
J0B 2Z0; 
- par télécopieur : 819 877-3315 ou        
- par courriel :  
canton.lingwick@hsfqc.ca 
  
N.B. : Le genre masculin est 
employé sans discrimination et 
uniquement dans le but d'allé-
ger le texte. R 

Plan d’action 

Actions à réaliser Priorité Échéance 
     3- Services     
Appuyer les démarches de conservation des services de proximité : église, caisse, 
 restaurants, dépanneur, essence 

1 En tout temps 

     4- Entreprises et emploi     
Favoriser la création d’emploi 2 En tout temps 
Rendre disponibles des terrains pour accueillir des entreprises 1 2013 
Assouplir autant que possible les règlements municipaux pour faciliter le démarrage 
d’entreprises, sans dénaturer le milieu 

3 En tout temps 

Privilégier l’achat local 2 En tout temps 
Élaborer un programme incitatif pour attirer entrepreneurs et travailleurs autonomes 1 2013 
Favoriser le tourisme, créateur d’emploi 3 En tout temps 
Faire du démarchage d’entreprises 1 2013 
     5- Environnement     
Assurer la conservation de la qualité de l’environnement : eau, air 2 En tout temps 
Soutenir les initiatives d’amélioration de l’esthétisme du village 3 En tout temps 
Sensibiliser la population à la protection de l’environnement (bacs, couches jetables, 
etc.) 

3 En tout temps 
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Canton de Lingwick 

Autre offre d’emploi 
Suzane Beaudoin, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Avis de concours 
pompiers volontaires 

 

L a municipalité du canton de 
Lingwick est à la recherche de 

pompiers volontaires pour combler 
des postes au service de protection 
contre les incendies.  
 

Principales responsabilités  
 
Le travail consiste à répondre aux 
alertes d’incendies et autres appels 
d’urgence, à participer aux exercices 
d’entraînement, à suivre la forma-
tion et à effectuer des tâches 
d’entretien du poste, des appareils et 
du matériel requis pour combattre 
les incendies. 
 

Qualifications requises  
  
- Être âgé de 18 ans et plus.  
- S’engager à compléter le program-
me de formation en vigueur 
« Pompier I » de l’école nationale 
des pompiers.  

- S’engager à obtenir un permis de 
conduire classe 4A au plus tard 
deux ans après l’embauche.  
- Être en bonne condition physique.  
- Se soumettre aux examens physi-
ques et médicaux.  
- Demeurer sur le territoire de 
la municipalité du canton de 
Lingwick.  
- Être disponible.  
- Ne posséder aucun antécédent 
criminel.  
 

Conditions de travail  
  
Rémunération selon les ententes en 
vigueur (pompier) : 
- Lors d’intervention sur le territoire 
de Lingwick : 15 $ / heure; 
- Lors d’intervention en entraide : 
20 $ / heure; 
- Allocation de formation et les 
pratiques reliées à la formation : la 
somme de 10 $ / heure, plus les frais 
de kilométrage et de repas; 
- Lors d’entretien (inspection) du 

matériel : la somme de 15 $ pour 
chaque pompier. 
 

Temps partiel, sur appel 
 
Poste à temps partiel, sur appel 
(requiert une certaine disponibilité 
à répondre aux appels d’urgence, à 
participer aux séances d’entraîne-
ment mensuelles et aux cours de 
formation). 
 

Candidature 
  
Toutes les demandes seront traitées 
dans la plus grande confidentialité. 
Seules les personnes dont la candi-
dature sera retenue seront contac-
tées.  
 

Curriculum vitæ 
 
Toute personne intéressée est priée 
de faire parvenir son curriculum 
vitæ au bureau municipal, 72, route 
108, Lingwick, QC, J0B 2Z0. R 

Cliniques d’impôt  
offertes gratuitement par le Centre d’action bénévole du HSF  

Informations 819 560-8540. 

Les critères d’admissibilité :  
 

-une personne seule, 20 000 $;  
-un couple, 26 000 $ et  
 2000 $ pour chaque enfant à charge;  
-un adulte avec enfants, 26 000 $ et  
 chaque personne à charge supplémentaire, 2000 $;  
-maximum de 1 000 $ d’intérêts; 
-aucun revenu de location ou  
 de travailleur autonome ne sera accepté. 

Sans rendez-vous 
les mercredis, 6, 13, 20 et 27 mars  
9 h à 12 h et 13 h à 16 h 
Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François 
209, rue des Érables, local 314   
     
les jeudis, 7 et 21 mars 
9 h à 12 h et 13 h à 16 h 
bureau municipal, 101, rue Victoria Ouest 
 
les mercredis, 13, 20 et 27 mars 
13 h à 15 h 
Eaton Valley Community Learning Center 
Pope Memorial School, 523, rue Stokes 

Weedon :   
Horaire :    
Lieu :  
 
 
Scotstown :  
Horaire : 
Lieu :  
 
Bury :   
Horaire : 
Lieu : 
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Opinion 

Coups de pied… 
Daniel Pezat 

E n février 2011, je blâmais, en 
autres choses, la Commission 

de protection du territoire agricole 
du Québec (CPTAQ) qui bloque, par 
ses règlements, le développement du 
canton de Lingwick.  
 
L'art de tuer un village n'est hélas 
pas seulement le fait de fonction-
naires bornés. En deux mots, voici 
l'affaire. 
 
Au mois de décembre dernier, j'ai 
tardé à commander du diésel pour 
mon tracteur. La période des fêtes 
allonge les délais de livraison. Le 
fond du réservoir n'est vraiment pas 
loin. Début janvier, je vais au villa-
ge, au  magasin général. Surprise, 

il n'en garde plus depuis l'autom-
ne dernier. Pourquoi? Victime de 
plaintes à répétitions, auprès d'Envi-
ronnement Canada, d'Environne-
ment Québec et pour finir de la 
Régie du bâtiment, sous le poids des 
amendes à payer, le propriétaire s'est 
vu contraint d'abandonner. 
 
Vous pensez qu'il n'y a que les règle-
ments et les lois pour tuer un villa-
ge? Détrompez-vous! Il y a les 
malfaisants du voisinage, les empê-
cheurs de vivre en paix, pour qui 
faire du tort est leur sport favori.  
 
Voilà un homme d'affaires qui, pour 
rendre service, investissait son 
temps et son argent, juste pour 

rendre service. Il y a des coups de 
pieds qui se perdent. Pouvons-nous 
accepter ou même tolérer que des 
nuisances pareilles empoisonnent la 
vie de Lingwick? 
 
Pour ces gens-là, la méchanceté ne 
le dispute qu'à la stupidité. Nous 
pourrons nous interroger longtemps 
sur les motivations profondes d'un 
tel geste : la jalousie, le plaisir 
de faire du mal, la vengeance? 
Qu'importe, un malcommode, en 
faisant du tort à un commerçant, 
nous en a fait à nous tous.  
 
Pas de quoi êtres fiers! R 
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Nos mots, notre âme 

Le fair-play 
Malois 

A h! Aujourd’hui, nous partons 
d’un mot anglais qui est entré 

dans notre langue. 
 
Il parle de franc jeu, de jeu loyal. Il 
parle de respect des règles du jeu, 
quel qu’il soit : sport, business, poli-
tique, n’importe quoi. 
 
Il parle de personne correcte, de 
quelqu’un de régulier. 
 
C’est Jean Béliveau au hockey, celui 
qu’encore aujourd’hui, on respecte 
et qu’on appelle Monsieur. Un 
commentateur sportif disait à la télé 
avoir eu la chance de fréquenter le 
salon des anciens joueurs au centre 
Bell, y avoir rencontré Henri 
Richard, d’autres anciens, et 
M. Béliveau. 
 
Le mot parle de sportif propre, 
d’homme d’affaires honnête, philan-
thrope, même, qui veut rendre à la 
société une partie de ce qu’elle lui a 
donné. Il y a plus d’êtres bons qu’on 
ne le croit généralement. 
 

Par contre, il y a des Lance 
Amstrong. L’homme finit par recon-
naître que ses victoires au Tour de 
France ont été acquises sous l’effet 
de drogues interdites : EPO, testos-
térone, transfusions, cortisone et 
hormones de croissance. Bref, il 
était tout à fait lui-même, lors de ces 
compétitions. 
 
Il ne se reconnaît pas coupable; il se 
dit même bouc émissaire du prési-
dent de la Fédération internationale 
de cyclisme. Se doper « faisait partie 
du boulot », dit-il. 
 
On écrit maintenant que le dopage 
a toujours fait partie du Tour de 
France. 
 
L’homme n’est pas entièrement 
mauvais. Il est vraiment un grand 
cycliste. Et guéri de son cancer, il 
a, via sa fondation, recueilli des 
millions de dollars pour la recherche. 
 
Mais il est aussi un grand tricheur. 
 
À la « commission Charbonneau », 

l’ex-entrepreneur Lino Zambito est 
venu expliquer le « système » qui 
permet aux entrepreneurs de se 
concerter illégalement pour fixer les 
prix des contrats publics : collusion 
entre eux, corruption de fonctionnai-
res, achat de partis politiques muni-
cipaux. 
 
L’ingénieur Gilles Surprenant est 
venu reconnaître sa prévarication. 
 
L’ingénieur Michel Lalonde a expli-
qué qu’il coordonnait la malhonnête-
té des entrepreneurs et de leurs ingé-
nieurs. 
 
Mon grand-père savait lire et écrire. 
Mais il a signé peu de contrats dans 
sa vie. Une poignée de main scellait 
les engagements. 
 
Il en a été ainsi pour mon père.  
 
Le respect de la parole donnée et des 
règles du jeu est aussi sacré pour 
moi. 
 
Pourquoi pas pour tout le monde? R 

L e Marché de la petite école 
tiendra son assemblée générale 

annuelle le 20 mars prochain, à 19 h, 
dans la salle de la FADOQ au centre 
municipal de Lingwick. Que vous 
soyez client, producteur ou artisan, 
vous pouvez vous impliquer au sein 

du conseil d'administration du 
Marché.  
 
Le Marché est maintenant une orga-
nisation bien rodée et votre implica-
tion respectera vos disponibilités.  
 

Nous vous invitons à joindre notre 
dynamique équipe pour assurer la 
pérennité du Marché de la petit école 
dans notre communauté. R 

Marché de la petite école 

20 mars, à 19 h 
Caroline Poirier 
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Nous sommes chanceux. 

L a commission Charbonneau a 
repris ses travaux. Elle mettra au 

jour de nouveaux cas de collusion 
entre entrepreneurs, de corruption de 
fonctionnaires municipaux, peut-être 
de pourriture dans les syndicats et 
même, qui sait, au gouvernement… 
les routes, les ponts, les viaducs, peut-
être? 
 
Alors, on saura; et notre argent ira à 
la bonne place.  
 
Le nouveau gouvernement provincial 
veut assainir la politique : loi sur le 
financement des partis politiques, sur 
le droit de siéger à un conseil muni-
cipal lorsqu’on est sous enquête 
criminelle… sur les primes de sépa-
ration en pareil cas... 
 
Mais attention à la fatigue : elle fait 
se relâcher la vigilance et qui sait ce 
qui peut passer sous le radar des élus 
de bonne foi! Le « Je n’étais pas au 
courant », vous connaissez? Donnons 
quelques exemples de... d’inattention 
passagère. 
 
Pari sportif entre les maires de 
Montréal et de Calgary. Perdant, ce 
dernier achète des billets de saison 
des Alouettes : somme de 1 055 $ 
payée par ses citoyens… pour des 
matches qui se joueront à 3 0001 
kilomètres de chez eux. 
 
Winnipeg donne 22 M $ en subven-
tion à Ikea qui y ouvre un magasin. 
Chiffre annuel d’affaires d’Ikea : 30 
milliards. 
 
La Banque du Canada présente les 
nouveaux billets de 20 $. Opération : 
près de  40 000 $, soit 1 942 de ces 
billets. 
 
Peter MacKay, ministre fédéral de la 
défense, reçoit, gratis, une réplique 
d’avion près de laquelle il fait une 
conférence de presse... qui coûte 
57 000 $ aux citoyens. 
 

Le gouvernement fédéral verse aux 
gagnants canadiens de médailles aux 
jeux de Londres la somme de 
20 00 $2 et y dépense 4 500 000 $ en 
publicité lors de ces deux semaines. 
 
Le Québec protège la langue françai-
se : 150 000 $ pour inspecter 
400 détaillants du centre-ville de 
Montréal. Rapport : il y a deux ans, 
1 % d’entre eux saluaient dans les 
deux langues (« Bonjour, hi! »). 
Maintenant, 13 % le font. 
 
Agriculture Canada subventionne, à 
hauteur de 826 000 $, les recherches 
de Cardinal Meat Specialists Ltd. 
pour l’aider à créer une saucisse qui 
ne fend pas à la cuisson. 
 
Le sénateur conservateur de l’Île-du-
Prince-Édouard, Mike Duffy, récla-
me 33 413 $ de frais de logement; 
il habite généralement sa propre 
maison d’Ottawa. 
 
En 2009, treize écrans de télé sont 
installés dans les stations du Sky 
Train de Vancouver; coût : 
500 000 $. Après moins de trois ans, 
plusieurs ne fonctionnent plus. 
 
Tous ces « exemples » sont tirés du 
magazine MacLean’s du 14 janvier 
2013.  
 
Il en présente 99 comme ça. Pourquoi 
99? Juste pour écrire, en grosses 
lettres, un titre qui a du punch : « 99 
choses stupides que le gouvernement 
a faites avec votre argent l’an 
dernier ». 
 
Ces « exemples » touchent des muni-
cipalités, des gouvernements provin-
ciaux, le gouvernement fédéral et des 
organismes qui leur sont affiliés. 
 
À toi, citoyen, de juger si le magazi-
ne frappe dans le mille ou s’il diva-
gue. 
 
 

Rassurons-nous, nos gouvernements 
s’attaquent résolument à toutes ces 
questions. 
 
Ils vont s’assurer que les chômeurs 
soient moins difficiles devant les 
emplois disponibles à moins de 100 
kilomètres de chez eux. Une auto ou 
un transport collectif faciliteraient 
bien les choses, mais... Est-ce cela, la 
mobilité de la main-d’œuvre? 
 
Ils ont d’ailleurs commencé à nous 
inciter à ne pas faire une chose horri-
ble : l’évasion fiscale. Dorénavant, 
honorable citoyen, exige une facture. 
Et paie par chèque. Ainsi, tu paieras 
tes taxes de vente et le marchand… 
ses impôts, honnêtement, bien sûr, 
sans cacher de revenus ni déclarer de 
dépenses « erronées ». 
 
Plus tard, peut-être, nos gouverne-
ments s’attaqueront aux paradis 
fiscaux : les bateaux de la Canada 
Steamship Line battront alors pavil-
lon canadien et les entreprises qui 
font essentiellement affaires au 
Canada n’auront plus leur siège 
social en Suisse, au Liechtenstein 
ou aux Barbades. Alors, toutes ces 
compagnies milliardaires paieront 
leurs impôts ici, ce qui allégera notre 
fardeau fiscal à nous, simples contri-
buables. 
 
Le rêve, quoi! 
 
Nous sommes chanceux. Nos 
gouvernements s’occupent de nous. 
Ils auront même bientôt une pensée 
spéciale pour les plus... faibles, 
pauvres, malheureux… Que coûte 
une pensée, en ces temps difficiles? 
 
Une belle vie, confrère citoyen; tu le 
mérites. À toi aussi, consœur citoyen-
ne; allez, tiens, je t’embrasse. R 
 
1 N.D.L.R. En fait, 3 500 km. 
2 N.D.L.R. 10 000 $ pour une  
médaille de bronze, 15 000 $ pour une 
d’argent et 20 000 $ pour une d’or. 

Bonne année 

Marcel Langlois 
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S toke, 
 

Bonjour Ghislaine, 
 
Je suis heureux, qu’à la demande de 
M. Isidore Grenier, la statue en 
couleur de Kateri Tekakwitha ait 
déjà paru dans Le Reflet de février en 
2004, accompagnée d’une présenta-
tion biographique de mon grand-
père, George Grenier. (Le même 
texte avait paru dans notre journal, 
en février 1988.)  
 
L’oncle Gérard mentionnait dans 
l’Hommage à mon père sculpteur  une 
lettre écrite de la main de George 
qui n’avait pas été remarquée 
pendant quarante ans; il y avait une 
prière pour que Kateri devienne 
bienheureuse et qu’elle protège ses 
enfants et leurs familles. Vous avez 
maintenant ses manuscrits (quatre 
feuilles trouvées à l’intérieur de la 
statue dans les années 1950) qui 
peuvent être intéressants maintenant 
que Kateri est canonisée; manuscrits 
qui en disent long aussi sur le style 
et la mentalité des gens de ces 
années-là. Voici la transcription 
complète, en respectant l’ortho-
graphe. 
 

Petit document  
est le titre donné à l’origine, 

à ces quatre feuilles.  
 
Val-Despoir Co. Gaspé Sud.  
Moi George Grenier fils de François 
et de Marie Olive Doyon née à St-
Ephrem de Tring Co. Beauce P.Q. 
j’ai sculpter la statue de Katéri 
Tékakwitha dans l’espace de 1 mois. 
terminée le 5 Avril 1940. jai épousé 
Léocadie Dallaire de St-Évariste de 

Beauce fille légitime de Ovide 
Dallaire et de Angelle Fortier Marié 
le 5 Mai 1902 à Mégantic J’ai us une 
famille de 14 enfants dont 2 sont 
morts avant 4 mois. ceux qui ont 
survécu sont François, Émille, 
Bibianne, Antonio, Marie-Ange 
Sœur de la Sagesse, Gérard, Henri 
O.M.I., Marie-Anne, Camille, 
J Batiste, Joseph, Isidore. 
 
Val-Despoir le 6 avril 1940 
Petite Prière à la petite Caterine 
Tékakwita. Du haut du Ciel où vous 
ête plâcer vous avez été témoin des 
petites misère et des inquiétude que 
j’ai us à Sculpter votre Statue vous 
mavez aider à la faire. j’ause croire 
quel est unpeut passable. j’aurais 

désiré quel auraît été plus parfaite 
que cela. je vous demande quelque 
faveur si vous désiré me récompan-
cer en ce monde. 1o erement, je vous 
recommande ma famille pour toute 
les grâce dont elle à besoin 2o faveur 
je vous recommande tous les Rev. 
Pères Oblats et mon fils Henri 
O.M.I. qui ma demander de faire 
votre Statue. 3o je vous recommande 
la convertion de tous les Indiens et 
de tous les Païens et de faire tous les 
mirâcle nécessaire pour les amener à 
vous Je vous remercie d’avoir édi-
fier ceux qui ont vécu avec vous 
ainsie soit-il. O vierge Immaculée 
obtenez la Béatification de Caterine 
et de Mgr. Grondin pour la conver-
tion des sauvage ainsi soit-il. 
 
en lannée 1939 jai sculpté une statue 
de Notre-Damme-du-Sacré Cœur la 
Statue en cedre a 4 pieds et 9 pouce 
de hauteur Je l’ai plâcer dans l’Égli-
se de Val-D’Espoir le samedi Saint. 
la fabrique de val Despoir ma remis 
comme cadeau $ 35.00. 
 
l’An 1938 jai sculpté un Crucifie en 
cèdre de 3 pieds et la croix de 6 
pieds en 16 jour. je l’ai plâcer en 
L’Église de Val D’Espoir au dessus 
du Metre Autelle Je l’ai plâcer le 
Vendredi Saint quelque minute 
avant le chemin de Croix. la fabri-
que me remis $ 10.00 Je fais encore 
ces ouvrage sans lunette à 61 ans 
Grâce à Dieu. 
 
Malgrée ces perte de temps nous 
vivons passablement bien et jai 
quelque piastre à la caise paupulaire 
à l’heure actuelle $ 33.00 

Dans le bon vieux temps 

Petit document 
Fernand L’Heureux 

Statue de Kateri Tekakwitha.  
Vers 1940-42.  

Henri Grenier frère d’Isidore Grenier,  
maire de Lingwick de 1981 à 1996.   
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Afeas 

Quel anniversaire! 

6 février 2013. 
Marie-Jeanne Breault-Lapointe, Marthe Bolduc,  

Hélène Rousseau et Ghislaine Houle. 
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Suite à la page 14 

6 février 2013.  
Marthe Bolduc recevant son certificat  
de reconnaissance et de membre à vie  
à l’Afeas des mains de la présidente,  

Gabrielle Plante-Dallaire. 
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Petit document 

Béatifiée en 1980, Kateri Tekakwitha devient, le dimanche 21 octobre 2012,  
la première sainte amérindienne (iroquoise) de l'Amérique du Nord.  

Elle a été canonisée par le pape Benoît XVI, au Vatican.  
Née dans l’État de New-York, convertie au catholicisme à l’âge de vingt ans,  

elle décède au Québec (1656-1680).  

Note historique concernant Kateri Tekakwitha 

Prière  
 
Père Eternelle je vous offre les Plaies de Notre Seigneur Jésus-Christ pour demander le 
Béatification de Kateri Ô Vénérable Caterine Tékakwita O heureuse Servante de Dieu 
margré les ténèbre du paganisme ou vous étiez plongé. vous en êtes sortie victorieuse par 
votre pureté angélique et par vos pénitance et vos mortification et votre grande amour 
pour Dieu.  
 
Obstenez moi donc ainsi qua toute ma famille. les grâces de vincre nos passions. et de 
surveiller les vocation de mes enfants et aussi tous les enfants. Demander aussi à Dieu 
de trouvé des bonnes épouse pour mes garçon et un bon époux pour ma fille si Dieu les 
appelle à fonder des foyer.  
 
demander aussi au Bon Dieu de nous éclairé si on doit changer de plâce.  
 
Bonne Petite Kateri je vais dépausé ces humble prière au pieds de votre statue affin que 
vous ne les oubliez pas. Ainsi-soit-il R 
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Afeas 

Quel anniversaire! 
Suzanne Paradis 

L ’Afeas tenait à souligner les 
90 ans de Marthe Bolduc par un 

joyeux dîner agrémenté d’un gâteau 
d’anniversaire. 
 
Lors de la réunion qui suivait le 
repas, l’Afeas, par l’intermédiaire de 
la présidente, Gabrielle Plante-
Dallaire, lui a remis un certificat de 
reconnaissance et de membre à vie. 
 
Son implication exceptionnelle méri-
te toute notre admiration.  
 
Nous lui souhaitons encore de bien 
belles années. R 

6 février 2013. Céline Gagné, Marie-Jeanne Breault-Lapointe, la fêtée, Marthe Bolduc,  
Ghislaine Houle, Gabrielle Plante-Dallaire, Mariette Langlois, Marcel Loiselle, Dominique Pelchat, Hélène Rousseau,  

Marcel Langlois, Renaud Blais, Monique P.-Rodrigue, Monique Palardy-Rousseau, Yvette Rancourt-Gagné et Jean Guy Poulin. 
Absentes : Marielle d’Ascola et Suzanne Paradis. 

6 février 2013. Marie-Jeanne Breault-Lapointe et Marthe Bolduc. 
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Dans le monde  
jumeau-jumelle de la Cité! 

 

N ovembre, nous recevons de 
la belle visite en direct de 

l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 
de Weedon : les élèves de 5e et 6e 
années de la classe de Marie-Ève 
Péloquin, provenant des municipa-
lités de Lingwick et Weedon.  
  
Ils sont accueillis par Rénald Gosselin 
et Renée-Claude Leroux, tous deux 
membres de l’équipe du personnel 
de la Cité-école. Et voilà, le voyage 
débute dans le monde des jumeaux-
jumelles de la Cité… 
  
C’est une journée bien spéciale qui 
attend les élèves de l’école primaire 
de Weedon, c’est la journée thémati-
que jumeaux-jumelles. Durant leur 
séjour à la Cité, ils croiseront régu-
lièrement des élèves, des membres 
du personnel habillés de la même 
façon. Un visiteur bien spécial les 
attend dès le début de journée. 
M. David Morin, directeur adjoint à 
la polyvalente Louis-Saint-Laurent 
et directeur à l’école primaire de 
Weedon, est présent lui aussi pour 
leur souhaiter la bienvenue. Très 
heureux d’apercevoir leur directeur, 
nos visiteurs auront même le privilè-
ge de visiter le bureau de celui-ci. 
  
Après le traditionnel mot de bienve-
nue de Mme Christine Cragg, direc-
trice adjointe et le témoignage de 
Jade Reid, une nouvelle citoyenne 
de la Cité de première secondaire, 
les élèves rencontrent la marrai-
ne associée à la municipalité de 
Lingwick, Anne St-Laurent, et le 
parrain de la municipalité de 
Weedon, Charles Labrie. C’est ainsi 
que les élèves de Lingwick et 
Weedon amorcent leur voyage dans 
les rues de la Cité. 

La classe musée, le planétarium, le 
bazar, les gymnases, etc., rien n’est 
oublié. Ils ont aussi droit à une 
prestation de musique ainsi qu’à une 
présentation des instruments. Les 
élèves se sont exercés en impro avec 
Alexis Dalpé et ils ont fait des 
sciences avec Jenny Boutin.  
  
Ils étaient contents de leur visite et 
aussi de revoir leurs amis. Ils nous 
ont tout de même suggéré des amé-
liorations pour les visites à venir : 
prévoir du temps pour jouer dans les 
maisons des jeunes (local de jeux) 
qui étaient peu accessibles sur 
l’heure du dîner. 

 
Félicitations à Loïc Turcotte qui 
s’est mérité une clé USB de l’école 
pour avoir résolu la charade propo-
sée durant la visite. Il faut mention-
ner que les élèves de l’école primai-
re de Weedon se sont avérés de fins 
Sherlock Holmes, car avant même 
de débuter la visite, plusieurs 
avaient découvert la réponse. 
  
Bravo et merci de votre visite. R 

Polyvalente Louis-Saint-Laurent 

Un beau voyage 
Renée-Claude Leroux pour l’équipe du site Internet 

Novembre 2012. 1re rangée, Shelsea Champion. 2e rangée, de gauche à droite : 
Cédric Lussier, Jenny Larrivée-Bouchard, Kevin Morin (Lingwick) et 

 Shanie Paré (Lingwick). 3e rangée : Yannick Gilbert (Lingwick),  
Jayson Gagnon (Lingwick), Carolanne Ruel, Valérie Poulin et Coralie Boucher.  

4e rangée : Olivier Pépin, Loïc Turcotte, Thomas Cutler, Mathieu Lizée,  
Audrey Filiault et Marie-Ève Péloquin, enseignante. 
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Janvier 2013. Noémie 
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B onjour 
 

Je me nomme Noémie; je suis la fille 
de Kim Munkittrick et de Dany 
Boulanger. Je suis née le 9 septembre 
2012 au CHUS de Fleurimont. 
 
Je profite de cette publication pour 
saluer Mamie Colette, Papi Jean, ma 
tante Sophie (ma marraine), mon 
oncle Francis, mon cousin Jayson 
ainsi qu’André Poulin (mon parrain) 
et Josée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je tiens aussi à dire un beau bonjour 
(même s’ils ne sont pas de notre 
village) à Papi Mike Munkittrick et 
Josée Désindes, à Mamie-Claude 
Bourque et Renald Tardif ainsi qu’à 
mon oncle Gus (Kevin Munkittrick) 
et à mon cousin Félix. 
 
Gros bisous! XXX  

Naissances 

C oucou. 
 

Je m’appelle Damien. J’ai vu le jour 
le 12 décembre 2012. Je pesais 
8  livres et demi. 

Mes parents, Anne-Josée Bourque 
et Sébastien Pagé, ainsi que ma 
grande sœur Florence sont très fiers 
de moi. 
 
Cependant, il y a une personne 
encore plus fière; il s’agit de ma 
grand-mère Hélène Rousseau, « un 
petit gars », comme elle dit. 
 
Et toi, grand-père Sylvio Bourque, 
je ne t’ai pas oublié; attends que je 
grandisse, quel plaisir nous aurons. 
 
Je veux aussi souligner mes deux 
arrière-grands-mères qui ont vécu 
à Lingwick. Il s’agit de Juliette 
Bourque-Bouffard et d’Yvonne 
Rousseau-Blais. 
 
Un gros bisou à vous tous.  

Décembre 2012.  
Hélène Rousseau et Damien 
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Le Reflet est toujours grandement 
intéressé à publier les naissances 
de chez nous ou de celles de 
familles qui ont un attachement à 
Lingwick. 
 
S.V.P., contacter à tout moment 
l’équipe du Reflet. 
 
Un  
      grand  
            merci. 

B onjour. 
 

Voici notre petit bonhomme accompagné de toute sa famille. 
 
Un peu en retard pour l’appeler nouveau-né, Arthur est arrivé le 17 mars 
2012, avec ses 7 livres et 3 onces. 

Janvier 2013.  
En avant : Arthur, près de 10 mois et demi et Victor, 7 ans. 
À l’arrière : Isali, 9 ans, Émilie Dostie et Dominic Grégoire. 
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Lingwick, c’est dynamique.  
Manon Bolduc 

Comité des loisirs 
 
Des cours de cuisine sont mainte-
nant offerts par la propriétaire du 
restaurant Da Rita de Weedon par 
l’entremise du Comité des loisirs. 
Les cours se donneront le mardi et le 
mercredi 9 et 10 avril, puis 16 et 
17 avril, de 17 h 30 à 20 h 30, pour 
un total de quatre cours de 
trois heures chacun. Les cours porte-
ront sur les fruits de mer, les fines 
herbes et les mets italiens et se 
donneront à la cafétéria de l’édifice 
municipal. Le coût d’inscription est 
de 125 $ par personne (le prix des 
denrées est inclus) et huit personnes 
au minimum doivent s’inscrire pour 
que le cours ait lieu. Ne manquez 
pas cette occasion! Pour obtenir de 
plus amples renseignements ou pour 
vous inscrire, vous pouvez me 
contacter.  
Carole Lapointe, 819 877-2677. 
 

Comité paroissial de pastorale 
 
L’abbé Yvon Bilodeau a récemment 
été hospitalisé. Il sera en convales-
cence environ quatre mois. Nous 
espérons un prompt rétablissement. 
 
Messe tous les dimanches, à 10 h. 
Marthe Bolduc, 819 877-3025.  
 

Bibliothèque 
 
Nouvelle collection thématique : 
- Dictionnaire insolite : expressions 
québécoises, cinéma, bizarreries, 
injures, symboles, croyances et 
proverbes… tout est prétexte à 
répertorier dans un dictionnaire. À 
vous de les consulter! 
- Drôles de bestioles : qu’elles 
rampent, sautent ou volent, qu’elles 
soient travailleuses ou venimeuses, 
toutes ces petites bestioles sont 

réunies pour piquer la curiosité des 
entomologistes en herbe. À toi de les 
découvrir! 
 
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 une heure de bénévolat une 
fois par mois ou moins. Ceci 
comprend l'ouverture de la biblio-
thèque 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  
 
À tous les 1ers mercredis du mois, 
dîner amical au resto suivi de la 
réunion au local de la FADOQ, à 
13 h 30. 
 
Lors de la dernière rencontre, les 
membres ont eu une animation sur le 
bon fonctionnement d’un conseil 
d’administration. 
 
L’Afeas provinciale prépare annuel-
lement de la formation continue et 
des animatrices visitent les Afeas 
locales à leur demande. L’Afeas 
provinciale organise un tirage de 
plus de 20 000 $; vous pouvez vous 
procurer des billets au coût de 20 $ 
chacun auprès d’une membre de 
l’Afeas de Lingwick. Des profits 
sont retournés aux Afeas locales et 
régionales. 
Hélène Rousseau, 819 877-3022.  

FADOQ 
 
Le local est à votre disposition à 
tous les deux mardis à partir du 12 
février, de 13 h à 16 h, pour utiliser 
les ordinateurs. Contacter à l’avan-
ce Jean Guy Poulin, au 819 877-
2284.  
 
Les mercredis, à 19 h, baseball-
poches au local.  
 
L’assemblée mensuelle se tient le 3e 
mercredi du mois, à 13 h 30.  
 
Merci aux membres de demeurer 
avec nous. Bienvenue aux nouveaux 
et à tous. Les cartes de membres 
sont toujours en vente.  
Monique P.-Rodrigue,  
819 877-3078. 
 

Marguerites volantes  
 
Un repas communautaire a été servi 
le 23 janvier dernier; 44 personnes 
ont bravé le froid pour y assister.  
 
La prochaine réunion aura lieu en 
avril. 
Gabrielle Dallaire, 819 877-3367 
 

Cuisines collectives 
Collective Kitchen 

 
Mme Diane Boucher, responsable 
des cuisines collectives, doit venir à 
Lingwick pour voir nos installations. 
Ça promet! 
 
Mrs. Diane Boucher, responsible for 
the Collective Kitchen, will be 
visiting us soon to see our organiza-
tion. Hopefully, we wait. 
Mariette Langlois, 877-5009. R 

Faites notre page couverture.  

Les photos doivent être prises dans le sens « portrait » et provenir de Lingwick. 
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Lingwick il y a 20 ans 

Février 1993 
Le furet 

U n article raconte une histoire 
de la Saint-Valentin, passant 

de l’Italie à l’Angleterre, aux carica-
tures québécoises, aux cartes à ceux 
qu’on aime, pour finir avec celles 
des enfants à leurs amis et à leurs 
parents. ◊ 
 
Le curé Paul Brault raconte l’histoi-
re des Juifs que la libération, avec 
Moïse, a transformés en un peuple;  
les Juifs se racontent leur histoire 
comme peuple, à la Pâque.  
 
Les catholiques ont perdu ce sens 
d’appartenance, de leur histoire et 
de leur but. Ils devraient cesser de 
« faire leurs preuves» pour « être des 
fils et des disciples ». ◊ 
 
Au concours de décoration des 
maisons pour Noël, des inscriptions 
postées ne se sont pas rendues. Mais 
parmi les inscriptions reçues, des 
gagnants sont proclamés : Léo 
Dallaire, Laurienne et Gérard 
Vachon, Gérard Dubreuil, famille de 
Doris Bureau, Gilbert Wintle. ◊ 
 
Bruce et Lisette Lesher remercient 
leurs anciens clients de leur accom-
modation de Gould. ◊ 
 
Le budget 1993 de la municipalité 
sera de 285 881 $. Le taux de la taxe 
foncière est fixé à 73 ¢ les 100 $ 
d’évaluation. Il faut ajouter le coût 
de l’enlèvement des ordures et celui 
de l’achat du réseau d’éclairage des 
rues.  
 
Mais la séance de « ratification » du 
budget donne lieu à une réunion 
remplie d’échanges musclés avec 
plusieurs citoyens et à un long arti-
cle colérique dans le journal de 
février, dans lequel on répète ne pas 

aimer se présenter à une séance 
du conseil pour y faire de la figu-
ration. ◊ 
 
Les couturières de Lingwick cousent 
les chandails des Bruins et des 
Canadiens. ◊ 
 
On publie un poème de Victor Hugo 
qui dit que « Le plus lourd fardeau 
c’est d’exister sans vivre. » ◊ 
 
Josée a évité le chevreuil, avec la 
Firebird bleue. Plus tard, Alain ne 
réussit pas à en éviter un. Qui a 
bossé la voiture, demanda-t-on à 
Josée? ◊ 
 
Dix ans de Noël au campe de l’oncle 
Fernand et de la tante Jeannine ont 
assagi les Bolduc à Théophile. Mais 
même plus calmes (l’âge et les 
départs font leur effet), le violon les 
anime toujours. ◊ 
 
Dans une caricature : 
- Est-ce qu’on va fêter la Saint-
Valentin? 
- T’es pas sérieux, c’est la fête des 
amoureux. ◊ 
 
L’Afeas invite les femmes à prendre 
leur autonomie financière en main et 
à planifier leur avenir personnel... 
jusqu’à demander leur propre carte 
de crédit. ◊ 
 
Daniel Pezat accepte sa contraven-
tion pour excès de vitesse. Mais il se 
demande où est la logique de fabri-
quer des autos puissantes, de les 
vendre en tablant sur leur vitesse, 
pour interdire des vitesses supérieu-
res à 100 et 90 kilomètres à l’heure. 
Une auto sécuritaire et fiable ne 
serait-elle pas préférable?  
 

Mais on ne légiférera pas en ce sens. 
Les contraventions pour vitesse sont 
plus payantes. ◊ 
 
La bibliothèque municipale a le 
roman Donald et Marion, histoire du 
hors-la-loi Donald Morrison. ◊ 
 
Jacqueline Bouffard invite les 
citoyens à ne pas laisser se perdre 
leurs belles idées, mais d’en faire 
plutôt profiter les autres en se 
joignant au journal. ◊ 
 
Louisette Fortier et ses enfants 
remercient les citoyens pour la 
sympathie qu’ils leur ont témoi-
gnée. ◊ 
 
Lili aime vraisemblablement le 
Mexique : elle présente plusieurs 
recettes de consommations à base 
de tequila. ◊ 
 
La chambre de commerce de 
Weedon et région demande au 
ministre de l’Environnement de 
reporter au 31 décembre 1994 le 
dépôt de la cartographie des zones 
inondables, afin de faire une étude 
pour trouver des solutions. ◊ 
 
Le journal publie des trucs de santé. ◊ 
 
Un poème rigolo prétend qu’un 
bénévole court tout le temps. Mais 
cela ne l’empêche pas de se sentir 
épanoui. ◊ 
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C 'est tellement triste, mais très 
bien dit! 

 
Quel poète, notre Sol national! 
Poésie de Marc Favreau, Sol, le 
clown clochard. Ses textes à la fois 
naïfs, poétiques et humoristiques. 
(Les fautes sont voulues dans le 
texte!) 
 
« Le crépuscule des vieux. Des fois, 
j'ai hâte d'être un vieux. Ils sont bien 
les vieux, on est bon pour eux, ils 
sont bien. 
 
Ils ont personne qui les force à 
travailler; on veut pas qu'ils se fati-
guent. Même que la plupart du 
temps, on les laisse pas finir leur 
ouvrage. On les stoppe, on les inter-
ruptionne, on les retraite fermée. 
 
On leur donne leur appréhension de 
vieillesse et ils sont en vacances. 
 
Ah! Ils sont bien les vieux! 
 
Et puis, comme ils ont fini de 
grandir, ils ont pas besoin de manger 
tant tellement beaucoup. 
 
Ils ont personne qui les force à 
manger. 
 
Alors de temps en temps, ils se 
croquevillent un petit biscuit ou bien 
ils se retartinent du pain avec du 

beurre d’arrache-pied, ou bien ils 
regardent pousser leur rhubarbe 
dans leur soupe. 
 
Ils sont bien... 
 
Jamais ils sont pressés non plus. Ils 
ont tout leur bon vieux temps. Ils ont 
personne qui les force à aller vite; ils 
peuvent mettre des heures et des 
heures à tergiverser la rue. 
 
Et plus ils sont vieux, plus on est 
bon pour eux. On les laisse même 
plus marcher. On les roule. Et puis 
d'ailleurs, ils auraient même pas 
besoin de sortir du tout; ils ont 
personne qui les attendresse. 
 
Et l'hiver. Ouille, l'hiver! C'est là 
qu'ils sont le mieux, les vieux; ils 
ont pas besoin de douzaines de 
quatorze soleils. 
 
Non! 
 
On leur donne un foyer, un beau 
petit foyer modique qui décrépite, 
pour qu'ils se chaufferettes les mitai-
nes. 
 
Ouille, oui l'hiver, ils sont bien. Ils 
sont drôlement bien isolés. Ils ont 
personne qui les dérange. Personne 
pour les empêcher de bercer leur 
ennuitouflé. 
 

Tranquillement, ils effeuillettent et 
revisionnent leur jeunesse rétroacti-
ve; qu'ils oublient à mesure sur leur 
vieille malcommode. 
 
Ah! Ils sont bien! 
 
Sur leur guéridon, par exemple, ils 
ont une bouteille, petite, bleue. Et 
quand ils ont des maux, les vieux, 
des maux qu'ils peuvent pas 
comprendre, des maux mystères; 
alors à la petite cuiller, ils les endor-
lotent et les amadouillent. 
 
Ils ont personne qui les garde mala-
des. Ils ont personne pour les assis-
tés soucieux. 
 
Ils sont drôlement bien! 
 
Ils ont même pas besoin d'horloge 
non plus, pour entendre les aiguilles 
tricoter les secondes. 
 
Ils ont personne qui les empêche 
d'avoir l'oreillette en dedans, pour 
écouter leur coeur qui grelinde et qui 
frilotte, pour écouter leur corps se 
débattre tout seul. 
 
Ils ont personne qui... 
 
Ils ont personne… » R 

Les méli-mélo d’Églantine 

Humour ou réflexion 

Depuis le mois de novembre 2011, nous aimons lire de la part des personnes qui ne sont pas 
natives de Lingwick, les raisons qui les ont attirées ici pour s’établir dans notre belle région. 
Si vous avez le goût de nous raconter votre histoire, nous sommes convaincus que cela 
intéressera notre population. Vous pouvez faire parvenir votre texte avec ou sans photos.  

- Par courriel à info@lereflet.org   
- Par téléphone au 819 877-3560 
- En le glissant sous la porte du Reflet 

- En le déposant dans la boîte du Reflet,  
au magasin général Marché Bernadin  
(à gauche, en entrant). 
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Date limite : 29 mars 2013 
 
Concours de photos MA RÉGION À MON IMAGE 2012-2013 
 
Pour participer : 
1- Remplir le formulaire d'inscription en ligne. 
2- Joindre trois photos dont tu es l'auteur qui représentent ton 
milieu de vie, ton coin de pays et qui présentent des éléments qui 
ont une signification particulière pour toi. 
3- Joindre un texte d'un minimum de deux cents mots qui explique 
ce que ces photos signifient à tes yeux, ce qui permettra au jury de 
comprendre leur caractère distinctif. 
 
Prix : les participants courent la chance de gagner l'un des 15 iPad 
et le grand prix national, une virée-découverte de leur région avec 
leurs amis ou leur famille, d'un valeur de 1 500 $. 

Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-François 
75, rue Angus Nord, East Angus, QC, J0B 1R0 
Tél. : 819 832-1513 ou sans frais  
1 877 772-1513, poste 106 
Courriel : paj@cjehsf.qc.ca 
Télec. : 819 832-1533 
Site Internet : www.cjehsf.qc.ca 
Site Internet : www.placeauxjeunes.qc.ca 

Claudia Racine, agente de migration 
Place aux jeunes/Desjardins 

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  
La Ruée vers Gould :  
pwww.rueegouldrush.net 
Manon Rousso, photographe : 
www.manonroussophotographe.com 
Ô Jardins d’Églantine 
www.ojardinsdeglantine.com 
 

N ous invitons les gens et les 
entreprises qui ont un site Web 

à nous le signaler. Nous le publierons 
gratuitement. 

Sympathies 

Monsieur Jean-Guy Rodrigue 
 

A u CSSS du Granit à Lac-
Mégantic, le 17 décembre 

2012, à l’âge de 81 ans, est décédé 
M. Jean-Guy Rodrigue, époux de 
Mme Odette Roberge, demeurant à 
Lac-Mégantic.  
 
Les funérailles ont eu lieu le samedi 
22 décembre dernier, à 13 h 30. 
 
Outre son épouse, il laisse dans le 
deuil deux filles et leurs conjoints, 
ses petits-enfants, arrière-petits-
enfants, son frère, ses beaux-frères et 
belles-sœurs dont Monique Pelchat 
(feu Gilles Rodrigue); aussi plusieurs 
neveux, nièces, cousins, cousines, 
parents et amis. 

Dame Odette Roberge-Rodrigue 
 

A u CSSS du Granit à Lac-
Mégantic, le 26 janvier 2013, 

à l’âge de 73 ans et 11 mois, est 
décédée accidentellement dame 
Odette Roberge, épouse de feu Jean-
Guy Rodrigue, demeurant à Lac-
Mégantic.  
 
Les funérailles ont eu lieu le samedi 
2 février dernier, à l’église Sainte-
Agnès, à Lac-Mégantic. 
 
Elle laisse dans le deuil ses enfants, 
petits-enfants, arrière-petits-enfants, 
son frère et son épouse, beaux-frères 
et belles-sœurs dont Monique Pelchat 
(feu Gilles Rodrigue), Édith (feu 
Gérard Huot) et Gérald Rodrigue 
(Claudette Cloutier); aussi plusieurs 
neveux, nièces, cousins, cousines, 
parents et amis. 

Monsieur Omer Giguère 
 

D e Coaticook, le 26 janvier 
2013, est décédé M. Omer 

Giguère. 
 
Il a été pendant quelques années 
propriétaire de l’hôtel-motel Le 
Caroussel, à Lingwick. 
 
Il laisse dans le deuil une grande 
famille. 
 
Plusieurs personnes l’ont connu et se 
souviennent de sa bonne humeur au 
service du public. 

Prompt rétablissement 

N ous avons passé la période des 
fêtes. Certains plus difficile-

ment que d’autres.  
 
Quand février arrive, plus de lumière 
et de clarté nous réconfortent. Le 
printemps s’annonce par moments.  
 
Bonne fin d’hiver à chacun d’entre 
nous. 
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CSSS du Haut-Saint-François 

Maison en soins palliatifs 
Ghislaine Pezat 

Pour la population du territoire 
du Haut-Saint-François (HSF), 
une maison de soins palliatifs, 
située sur le territoire du Granit, 
sera bientôt accessible. 
  

L e président du conseil d’admi-
nistration du CSSS du HSF, 

M. Alain Coulombe, a récemment 
annoncé la conclusion d’un partena-
riat tripartite avec le CSSS du Granit 
et la Maison fin de vie du Granit, 
une entente qui permettra à la popu-
lation de la MRC du HSF de se 
prévaloir des services de la maison 
de soins palliatifs présentement en 
construction par des bénévoles. 
 
« Dès le départ, la direction et le 

conseil d’administration du CSSS du 
HSF ont accepté d’être partenaires 
du projet, de signifier publique-
ment et formellement leur appui 
et d’accompagner les promoteurs 
dans leurs représentations auprès du 
ministère de la Santé et des Services 
sociaux et de l’Agence de santé et 
des services sociaux de l’Estrie pour 
faire reconnaître la pertinence du 
projet et obtenir le financement de 
base requis pour les opérations 
quotidiennes. C’est mission accom-
plie au prix de beaucoup d’efforts, 
notamment du côté des promo-
teurs », a mentionné M. Coulombe. 
 
La Maison de fin de vie disposera de 
six lits et aura pour mission d’offrir 

des soins palliatifs aux personnes 
qui sont en phase terminale en les 
accueillant dans un environnement 
familial, chaleureux et sécuritaire.  
 
Mme Sylviane Lecours a fait savoir 
qu’une campagne de financement 
serait bientôt mise sur pied afin de 
permettre le bon fonctionnement 
de la nouvelle maison. De plus, 
elle a indiqué que les responsables 
du projet étaient présentement à 
la recherche de bénévoles qui 
pourraient soutenir la Maison soit, 
notamment, pour des services de 
transport, d’accompagnement ou 
tout autre service. R 

Virage Santé mentale 

Certaines activités hivernales 
Ateliers 

 
Animés par Matthieu Perron,  

éducateur spécialisé. 
À 13 h, à East Angus : 
5 mars, l’estime de soi; 

26 mars, l’affirmation de soi. 
 

Groupe de partage 
 

Animé par Francis Manceau,  
psychologue. 

À 13 h, à Weedon :  
5 mars, le stress.  

À 13 h, à East Angus : 
28 février, les mécanismes de défense; 

28 mars, les masques sociaux. 
 

Problème avec le jeu? 
 

Services d’écoute, de conseils,  
de support et de référence. 
De l’aide pour les proches. 
Rencontres d’informations  

sur le jeu pathologique  
animées par Francis Manceau,  

intervenant à Virage. 
À 13 h, à Weedon, le 19 février; 

à 13 h, à East Angus, le 21 février; 
à 18 h 30, à East Angus, le 26 février. 

 
Milieu de jour 

 
Les mardis et jeudis  
de 8 h 30 à 16 h 30. 

Groupe de discussion 
à tous les mardis, à 10 h, 

à East Angus. 
 

Nouveau 
 

Plateau de travail 
animé par Matthieu Perron et  

Ginette Breton.  
Exemples : cuisine, couture,  

menuiserie, etc. 
 

Cheminement du deuil 
 

Animé par Pauline Beaudry,  
intervenante sociale et  

formatrice agréée  
par Emploi Québec et  

Matthieu Perron. 
Début d’un groupe en avril.  

13 rencontres avec un nombre  
limité de participants.  

Lieux et dates à déterminer. 
 

Deux emplacements 
 

- Virage, 209, rue des Érables, 
Weedon, 819 877-2674 ou  

1 800 449-2674. 
- Virage, 37, rue Angus Nord, 
East Angus, 819 832-4404 ou 

1 866 832-4404. 
 

Idéalement, s’inscrire à l’avance. R 
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Météo locale 

Observations de Mme météo 
Jacqueline P.-Bouffard 

Décembre 2011 2010 2009 2008 2007 
Pluie 58,5 mm 17 mm 39,44 mm 53,2 mm 6,2 mm 
Neige 41,7 cm 95 cm 76 cm 96,4 cm 146,6 cm 
To maximale le 4, 10 oC 

le 5, 8 oC 
le 1er, 9,5 oC 
le 2, 9 oC 
le 13, 10,5 oC 

le 3, 8,5 oC 
le 11, 7 oC 

le 10, 8,5 oC 
le 28, 10 oC 

le 24, 8,5 °C 

To minimale le 24, -21 oC 
les 25 et 30,  
-24 oC 

le 10, -24 oC 
le 18, -19,5 oC 
le 20, -20 oC 

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

le 21, -28 oC 
 

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

Brume 8 jours le 19 9 jours 8 jours 14 jours 
Verglas les 21, 22 et 

31 
les 5 et 14 —- les 1er, 12,  

15, 27  
les 12 et 25 

* Vents violents --- les 1er et 2 les 9,11 et 12 les 25, 29 le 17 
Autres  
phénomènes 

--- Poudrerie les 
6, 7, 8, 9, 22, 
23, 27 et 28 

 —- —- 

Giboulée les 7, 8, 9, 
23 et 28 

les 2, 4 et 22 les 10 et 28 4 jours 1 jour 

2012 
59,4 mm 
89,5 cm 
le 4, 10,5 oC 
le 5, 11,5 oC 
 
le 1er, -25 oC  
le 25, -21,5 oC 

5 jours 
le 10 

le 21 
Poudrerie les 
5, 22, 23, 24, 
27, 28 et 30 
les 8, 18, 19, 
20 et 21 

Notes :  Le 8 décembre 2011, tempête traditionnelle avec de la pluie, de la giboulée et de la poudrerie. On l’appelle 
aussi la tempête de l’Immaculée Conception. D’après la fin du calendrier maya, le 12 décembre 2012 aurait lieu la 
fin du monde. Il ne s’est rien produit; alors on remet cela au 21 décembre 2012. La journée passe et rien. Ouf! 

Notes : * Vents violents signifie toujours : plus de 62 km/h.  
 La chandeleur, c’est aussi la fête de la météo! On gagne une heure de soleil par rapport au 21 décembre. Le 
2 février, c’est le plein hiver, brrrr… Alors, on fait la fête pour se consoler et se préparer à l’arrivée du printemps. La 
chandeleur : son nom vient de chandelles, bien utiles pour apporter un peu de gaieté lorsqu’il fait sombre.  
Le 23 janvier 2013, un bel arc-en-ciel à l’est (soleil levant), alors qu’il faisait –29 oC, fait assez rare. 
Notre marmotte lingwickoise, Ti-Coune, est retournée dans son terrier pour six semaines car elle a vu son ombre le 
2 février dernier. R  

Janvier 2012 2011 2010 2009 2008 
Pluie 26,8 mm 7,4 mm 11,2 mm trace 30,6 mm 
Neige 44,7 cm 88,4 cm 85,4 cm 102,6 cm 80,6 cm 
To maximale le 2, 3 oC 

le 23, 4 oC 
le 24, 5 oC 

le 1er, 5 oC 
le 2, 5 oC 

le 15, 10 oC 
le 25, 11 oC 
le 26, 10 oC 

le 14, -1,5 oC 
le 24, 0 oC 

le 9, 11 °C 

To minimale le 15, -27 oC 
le 16, -29 oC 
le 22, -27 oC 

le 18, -27 oC 
le 24, -36 oC 
le 25, -28,5 oC 

le 10, -30 oC 
le 13, -26,5 oC 
le 31, -27,5 oC 

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

les 21 et 25, 
-31 °C 

Brume 5 jours le 1er 9 jours 7 jours 11 jours 
Verglas les 7, 13, 27 

et 28 
--- les 4, 5, 6, 15 

et 17 
le 7  les 8 et 11 

* Vents violents le 18 --- le 25 le 20 les 9, 10, 31 
Autres  
phénomènes 
  

13 jours de 
poudrerie 

7 jours de 
poudrerie, 
le 26, smog 

 —- 7, 8, 9, 
inondations 

Giboulée, grésil les 13, 17, 
18 et 28 

--- les 16 et 17 le 7 —- 

2013 
26,4 mm 
61,4 cm 
les 13 et 14, 
8 oC 
les 30 et 31, 
12 oC 
les 3 et 24,  
-30 oC 
le 18, -31 oC 
les 23, 25 et 31 
le 30, traces 

les 20 et 31 
15 jours de 
poudrerie 

les 9, 10 et 20 
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L e Centre de santé et de services 
sociaux (CSSS) du Haut-Saint-

François (HSF) peut compter sur de 
nouveaux équipements grâce à la 
généreuse contribution de la Fonda-
tion du Centre de santé et de servi-
ces sociaux du HSF. 
  
En effet, en plus de permettre 
l’acquisition du système Qualicode 
destiné à la gestion et la planifi-
cation des horaires des auxiliaires 
familiales et permettant ainsi une 

augmentation des services offerts 
par le Service dans le milieu, la 
Fondation a autorisé l’achat de 
divers équipements pour la clientèle 
en hébergement, à savoir : 
•  Deux fauteuils autosouleveurs  
       (2 400 $). 
• Un matelas d’air (3 500 $). 
• Des toiles de lève-patients  
       (3 000 $). 
• Ameublement spécialisé pour 

jardins extérieurs (2 000 $). 
 

Le total des achats autorisés par la 
Fondation pour l’année 2012 dépas-
se les 33 500 $. 
 
C’est grâce à la générosité des 
nombreux donateurs que la Fonda-
tion du Centre de santé et de servi-
ces sociaux du HSF a pu contribuer 
à l’amélioration de la qualité des 
services offerts à la population du 
HSF. 
 
Merci de faire la différence! R 

Fondation du CSSS du Haut-Saint-François 

Équipements 
Hélène Tremblay, présidente de la Fondation de CSSS du HSF 

Grande invitation 2013! 
 

Le comité organisateur et La Passerelle, centre de femmes de la MRC du Haut-Saint-François, 
invitent chaleureusement toutes les filles et les femmes à venir célébrer 
 
la Journée internationale des femmes, 

le mercredi 6 mars, dès 17 h 30, au centre communautaire de Weedon City! 

 
La Journée internationale des femmes est une grande rencontre de solidarité 
et une occasion privilégiée pour faire avancer notre droit à l’égalité. 
Chaque année, plus d’une centaine de filles et de femmes participent à cet événement. 

 
Pour 2013, les festivités se dérouleront sous le thème 
« La ruée vers l’égalité! » 
 
Toutes sont invitées à conquérir l’égalité! 

Chercheuse d’or, cowgirl, journaliste, télégraphiste, géologue, cheminote, banquière, 
amérindienne, institutrice, magasinière, maréchale-ferrante… 
 

Venez vous amuser et danser! 

Déguisées ou non. 
 

Au programme : 
cocktail du « saloon  », jeux, animation, prix de présence, souper et grande danse country! 
 

Les billets (10 $) seront disponibles dès le jeudi 14 février 2013, 
aux divers points de vente présents sur tout le territoire du Haut-Saint-François. 

 

Pour information : 

La Passerelle 819 877-3423 ou sans frais 1 877 447-3423 

 
À noter qu’il est possible de réserver une table pour un groupe de 8 femmes et plus. 
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Dates de tombée 
 

4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin,  
2 septembre, 7 octobre, 4 novembre et 2 décembre. 

du canton de Lingwick 

Un abonnement   
cadeau?  

 
Toutes les coordonnées en page 2.  

1 tasse (250 ml) de farine tout usage tamisée  
1/4 c. à thé (1 ml) de cannelle 
2 c. à thé (10 ml) de poudre à pâte 
1/4 c. à thé (1 ml) de sel 
1/4 de tasse (63 ml) de beurre ramolli 
1/3 de tasse (100 ml) de sucre granulé 
3/4 de tasse (190 ml) de raisins 
1/2 tasse (125 ml) de lait 
 
Sauce 
1 tasse (250 ml) de cassonade pressée légèrement  
2 tasses (500 ml) d'eau bouillante 
2 c. à table (30 ml) de beurre 
1/2 tasse (125 ml) de coco râpé 

Préchauffer le four à 350 oF (180 oC).  
Dans un plat, tamiser ensemble farine, cannelle, poudre 
à pâte et sel.  
Défaire le beurre en crème. Y incorporer graduellement 
le sucre granulé. Ajouter les raisins, ensuite la farine et 
le lait en alternance, mêlant légèrement. 
Étendre la pâte dans une casserole beurrée de deux 
pintes (2,275 litres). 
Dans une autre casserole, mêler la cassonade, le sucre, 
l'eau bouillante et les 2 c. à table de beurre; laisser mijo-
ter jusqu'à ce que le sucre soit dissous. 
Verser ce mélange sur le pouding.  
Saupoudrer de noix de coco. 
Cuire à four préchauffé 40 à 45 minutes. 

Bons et chauds, les desserts d'hiver 

Cette recette vous fera penser à plusieurs desserts de votre mère ou de votre grand-mère.  
Donne six portions. 

  Pouding miracle 
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Maréchal-ferrant 
Mathieu Boulanger 

Diplômé de l’ITA 
Chevaux légers et lourds 

6, ch. Fontainebleau, 
Lingwick 

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

 

 
 

 
NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE 
165, rue Bonaventure 
Trois-Rivières 
QC, G9A 2A9 
819 373-1077 

LINGWICK 
819 877-3446 

ERGEAU  EDMOND   

 

FRANÇOIS PERREAULT, CONSEILLER DIPLÔMÉ 
élagage, haubanage,  

abattage d’arbres dangereux, fertilisation, expertise 

819 877-2735  

BILOBA   Services d’arboriculture 

bilobaqc@hotmail.fr 

Pour le journal, 

nous faisons gratuitement 

la conception 

des cartes professionnelles.  

Bureau de circonscription 
5142, boul. Bourque, Sherbrooke, QC, J1N 2K7 

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

    

220, rue Principale Est,  
bureau 228 N, 

Cookshire-Eaton, QC, J0B 1M0 
Tél. : 819 875-5410 

Sans frais : 1 800 567-3523 
Téléc. : 819 875-3475  

gbolduc-mega@assnat.qc.ca 

Ghislain Bolduc 

Député de Mégantic 
Porte-parole  

de l’opposition officielle 
en matière de forêt,  

faune et parcs 

25 $ pour une carte professionnelle 
pour un an/9 parutions. 
50 $ pour une carte double. 
50 $ pour une carte simple en couleur. 
100 $ pour une carte double en 
couleur (avant-dernière page).  
 

819 877-3560, boîte vocale. 

Cartes professionnelles 
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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 

 

 

Le Villageois 
99, route 108, Lingwick, QC 

Location 2½ meublé, tout inclus 
Jean-René Rompré 

819 574-3830 

 

 
Maréchal-ferrant 

819 845-2235 ou 819 620-3175 

LE  SAVOIR  FER 

 

 

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 
 

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 

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 

 

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, forestière 
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 

 

 

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  

 

 

M
A

S
S

A
G

E
 

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

 

 
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 

  

Gastronomie italienne 
Midi : sur réservation 
Table d’hôte    Apportez vin et bière 
353, rue St-Janvier, Weedon, QC, J0B 3J0 
Notre entreprise encourage les produits locaux. 

Rita Staniscia 
chef propriétaire 

819 877-2090  

 

 

200, 2e Avenue, Weedon, QC, J0B 3J0 
Tél. : 819 877-5400  
Téléc. : 819 877-2168 

 

 

   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 
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Tél. : 819 877-2929  
Téléc. : 819 877-5332 

Martin  et  Bruno  Lagassé, 
propriétaires 

285, 2e Avenue, 
Weedon,  

QC, J0B 3J0 

 

 

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

819 
877-2496 

 

 

FERME GILBERT & FILS INC. 

 Production laitière Holstein 

            Produits d’érable 

1, route 108, Lingwick, QC 

     819 877-2167 

 

 

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 

 

 
North Hill Farms 

COMMERCIAL  BEEF  PRODUCTION 
FEEDERS  FOR  SALE 

The Beatons 
Howard & Elizabeth 

Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0 

819 877-2562 

 

 

www.lacoopweedon.com 

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

Centre  
de rénovation 

Location d’outils Station-service 
Dépanneur 

 

 

rueegouldrush.net 
19,  rte 108, Gould, Lingwick 

819 877-3446 

brunch du dimanche 
produits maison  

hébergement 

Tables et Relais du Terroir MD certifiés 

 

 
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, J0B 3J0 
Tél. : 819 877-3132 

Lina Fréchette, d.d. 
Denturologiste 

Fabrication et réparation  
de prothèses dentaires 

Consultation gratuite 
Pour le plus beau sourire 

 

 

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 

 

 

Garde en milieu familial 
7 $ par jour 

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

Info : Micheline Brochu 

819 872-3292 

 

 

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 

 

 
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 

 

 

Ferme bovine Michel 
Rousseau 

 
34, route 108 

Gould, Lingwick 

819 877- 3495 

 

 

Traiteur Louise L.   
Buffet chaud ou froid 

      Lingwick 

Louise Lapointe      

819 877-3750 

 

 
Christian Bolduc, président 

Tél. : 819 877-3847    Cell. : 819 572-3099 
www.presqueneuf.ca 

129, 2e Avenue, Weedon, QC, J0B 3J0 
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               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 

 

 
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 
Doreen Currie et Robert Mercier 

 

 

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 

 

 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 

Frédérick Ward, prés. 

17, ch. North Hill 
Lingwick, QC, J0B 2Z0 

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

 

 

Vente  
neuf, usagé. 

Pièces - Service 
Carrosserie 

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

Lundi au vendredi 
8 h 30  à  17 h 30 

539, route 108, St-Romain  
G0Y 1L0, QC 

Tél. : 418 486-7447 
    Sans frais : 1 877 821-7447 

 

 
1250, rue Champlain 

Disraeli 
418 449-4333 

295, route 112 (2e Av.),  

Weedon,  
819 877-2897 

Meubles, décorations, 
couvre-planchers. 

 

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

819 877-3163 

Sirop et  
produits 
d’érable 
disponibles à l’année 
Props : famille Duqette 


