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Éditorial

Histoire d’une fermeture annoncée
Daniel Pezat

N

otre caisse populaire fermera
définitivement en juin 2013.
Tel en a décidé la caisse Desjardins
des Hauts-Boisés qui a absorbé notre
caisse.
L'assemblée générale spéciale des
membres du 22 octobre 2003 a décidé, par un vote secret, d’accepter
une fusion par absorption; 46 ont
voté pour et 8 contre.
Dix ans plus tard, nous payons pour
notre crédulité!
Vous dire que je suis frustré ou en
colère ne changera rien. Le canton

de Lingwick perd un autre de ses
services de proximité. Son avenir est
incertain.

Un beau geste bien malpropre d'une
institution qui se dit au service des
gens.

J'aime ce coin de pays, mais cette
fois, malgré mon esprit combatif, je
l'avoue, je suis inquiet.

Je me permets de vous inviter à la
relecture de quelques textes que Le
Reflet a publiés entre 1999 et 2003,
qui parlent de la disparition de la
caisse et trois autres de la fin des
années 80 où une personne qui
signait sous le nom de plume Un
parmi tant d'autres exprimait déjà
son inquiétude quant à l'avenir de
Lingwick.

Un beau merci à la caisse Desjardins
des Hauts-Boisés qui a pris une
décision d'affaires en se foutant pas
mal de toute une communauté. En
se foutant des gens âgés qui n'ont
pas d'auto, de ceux que ne peuvent
pas se servir d'Internet, des handicapés.

Bonne lecture, bonne réflexion. R

Le Reflet du canton de Lingwick, mai 1988, page 19

À qui de droit
Un parmi tant d'autres

J

e suis tanné d'aller travailler au
diable. Cookshire, Weedon, SaintGérard, Stornoway, Scotstown ont
de l'ouvrage pour leurs gens. Nous,
rien. À part une manufacture de
lingerie qui achève.
Notre village meurt tranquillement.
Le conseil d'administration de la
caisse veille sur son magot. Le
conseil de la fabrique rêve de
C.V.A. (contribution volontaire
annelle) miraculeuse. Les gens de
Sainte- Marguerite ne pensent qu'à
eux et à leurs comptes de taxes. Le
conseil municipal discute une fois
par mois, fait des vœux pieux, espère, souhaite. L'inertie de la majorité
freine les élans de quelques-uns.
Un comité de citoyens, pourquoi?
S'occuper des chemins qui défoncent

à chaque printemps. C'est pas ça qui
amènera de l'ouvrage ici.
Quel avenir l'enfant qui va naître a-til chez nous? À 5 ans, on l'arrache à
son village, à son milieu. Allez étudier ailleurs! Des heures d'autobus,
peut-être pour le pratiquer à courailler des jobs plus tard!
Notre paroisse vieillit, nous vieillissons tous par manque d'imprudence.
Demain nous inquiète. Nous passons
notre temps à nous regarder le
nombril, à nous lamenter. Y a pas
d'ouvrage dans la place.
Payer du gaz, l'usure du char, nous
coûte plus cher que de voir augmenter nos taxes. Qu'importe, rien ne se
passe!
Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2013

Je n'ai pas beaucoup d'instruction, je
ne connais pas grand chose, la vie
me bardasse dans tous les sens. Je
n'ai pas de pouvoir. Je vais prendre
une autre bière et aller me coucher;
demain matin, je rembarquerai dans
mon char avec ma boîte à lunch.
Pourtant, un coup de cœur pourrait
tout changer. Une volonté de nous
tous, une volonté de changement.
Arrêtons de gémir, prenons-nous en
mains et faisons savoir à nos élus
que le village n'est pas un village
fantôme, ou qui va le devenir.
P.S.: L'autre jour, j'ai trouvé un
mot : concertation. J'ai cherché dans
un dictionnaire, sans doute trop
vieux, je ne l'ai pas trouvé. Pourtant,
ce mot existe… R
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Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François

Des bénévoles dynamiques
Jacqueline P.-Bouffard
Au sous-sol de l’église Notre-Damede-la-Garde à East Angus, a eu
lieu la fête annuelle des bénévoles
du Centre d’action bénévole
(CAB) du Haut-Saint-François, le
samedi 27 avril dernier.

L

a directrice générale, Mme
France Lebrun, souhaite la
bienvenue à tous. Mme Jacqueline
Fortier, présidente, nous livre son
message d’appréciation. M. Jean
Rousseau, député fédéral de

Compton-Stanstead, Mme Martha
Lévesque, représentante de M.
Ghislain Bolduc, député provincial
de Mégantic, louent également le
dévouement et la générosité de
toutes ces personnes qui ne
comptent ni leur temps ni leurs
déplacements.

Les danseurs ont les pieds légers et
malgré les cheveux gris, la piste de
danse est un atout gagnant.

Les musiciens Lise et René, du Duo
Scooby-Pop, nous font revivre les
années 1950-80 en interprétant les
plus beaux succès rétro.

La salle est magnifiquement décorée
par les employées du CAB du
HSF selon le thème La boîte à
souvenirs. R

Après un excellent souper, de
nombreux prix sont tirés au sort et
la musique reprend son rythme
entraînant, jusqu’à 20 heures.

Opinion

Chut! On ferme.
Lisette Bolduc de Sainte-Marguerite-de-Lingwick
La caisse populaire
Sainte-Marguerite (Compton)

«

En rassemblant dans l’action
certaines ressources financières
ou matérielles des membres, mais
aussi leurs talents, leur leadership, le
sens de l’initiative, on peut avoir
plus d’audace et ainsi rendre possibles des réalisations qu’on n’avait
jamais osé imaginer auparavant.
C’est dans cet esprit de coopération
que la première caisse fut fondée à
Lingwick. Pour nous donner collectivement une certaine maîtrise de
notre destin. » 1

À ce moment, la rentabilité de la
caisse était l’une des meilleures de
l’Estrie, avec de très bonnes ristournes. Maintenant, nous sommes devenus des deux de pique.
La décision de fermeture au 30 juin
2013 se fait en douce, même les
employées apprennent la « bonne
nouvelle » peu de temps avant
l’assemblée générale, le 24 avril
2013. Oh! mais quelle bonne administration des Hauts-Boisés.

Ouverture de la caisse le 8 octobre
1944. Au 50e anniversaire de la
caisse, en 1994, le slogan était
« Unis depuis 50 ans pour bâtir
l’avenir. »

Je crois que si M. Alphonse Desjardins était encore de ce monde, il
s’enfoncerait la tête dans le sable
suite à la lecture du message du
président, M. Jean-Claude Cassidy,
dans le rapport annuel disponible à
notre caisse et dont je vous mets un
extrait.

Lors de la fusion, le 1er janvier 2004,
la caisse devient officiellement la
caisse Desjardins des Hauts-Boisés,
centre de services de Lingwick.
Nous étions alors « leurs petits
amis » avec une réserve générale de
plus de 500 000,00 dollars.

« La caisse Desjardins des HautsBoisés a connu de bons résultats en
2012, comme en témoignent les états
financiers présentés dans ce rapport
annuel. Elle a enregistré des excédents de 1 359 000,00 $. Cela a
permis à notre caisse de continuer à
Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2013

investir pour améliorer la qualité de
ses services tout en appuyant aussi le
développement socio-économique
de notre collectivité. » 2
Je me permets d’ajouter, suite au
paragraphe précédent « en fermant
des points de services comme SainteMarguerite et Sawyerville ».
On parle de développement dans
notre municipalité. Ne devrionsnous pas aussi conserver nos acquis?
Ne pourrions-nous pas diminuer les
heures d’ouverture de la caisse? Il y
a seulement les comptes de taxes
qui se portent bien en augmentant à
chaque année.
C’est le début d’un village fantôme.
Gardons-nous le silence ou si nous
réagissons tous ensemble? R
1

« Canton de Lingwick, 150e »,
2005, p. 246.
2

« Message du président, rapport
annuel 2012, Caisse des HautsBoisés, p.1.

4

La vie au conseil municipal

Un nouveau directeur général
Marcel Langlois
Le conseil embauche un nouveau
directeur général et une chargée de
projet, renouvelle des contrats et
nomme un maire suppléant. Il réagit
à la fermeture de la caisse.

E

n début de séance, la mairesse
présente M. André Martel, qui
succédera à Mme Suzane Beaudoin
comme directeur général et secrétaire-trésorier. Le conseil l’a embauché lors d’une séance extraordinaire,
le 22 avril. Il touchera 1 000 $ par
semaine. Son stage probatoire est de
quatre mois.
À compter du 20 mai, le conseil le
mandate pour les signatures, représentations et responsabilités liées à sa
tâche. D’ici là, il agit comme adjoint
administratif.
Vu ses besoins de formation au logiciel de gestion, la banque 14 heures
de formation achetée à Infotech est
remplacée par une de 28 heures.
Mme Danielle Lamontagne est
embauchée comme chargée de projet
en vue de l’élaboration d’une politique familiale municipale et pour
rendre Lingwick municipalité amie
des aînés (programme MADA). Elle
recevra 6 000 $, plus 1 000 $ d’autorisation de dépenses, pour un contrat
qui s’échelonnera de mai 2013 à juin
2014. Une dizaine de citoyens participent au comité avec lequel elle
travaillera.
Le contrat des employés de voirie
est renouvelé. Une augmentation de
2,1 % leur est accordée, mais un
préavis de trois semaines au lieu des
deux prévues au contrat échu leur est
exigé en cas de démission.
M. Roger Blouin, inspecteur en bâtiments, demande une majoration de sa
rémunération de 2,5%, rétroactive au

mois de janvier. Le conseil refuse de
rouvrir son contrat.

Lingwick facturera 105 $ l’heure, au
lieu des 100 $ facturés l’an dernier.

Le conseiller Jacques Rousseau est
nommé maire suppléant pour les
mois de mai à août inclusivement.

Le conseil accepte de soumettre
un projet de réalisation d’une carte
touristique au pacte rural. La coopérative Les Artisans de Lingwick fera
la coordination de la réalisation
et Mme Geneviève Lussier de
GraphAlba en fera l’infographie.

Le conseil demande à la Caisse des
Hauts-Boisés de tenir une rencontre
publique d’information et d’échanges, relativement à la fermeture du
centre de services de Lingwick.
À une séance extraordinaire, le 16
avril, le conseil a adopté un projet
d’achat de terrain pour industries et
commerces, projet qui sera soumis au
pacte rural.
M. Sylvio Bourque, directeur adjoint
du service incendie, fera avec le
directeur par intérim la vérification
des listes de risques pour les qualifier.
Le conseil autorise la MRC à faire
venir directement du gouvernement
les déclarations que le service incendie de Lingwick doit faire à chaque
intervention.
Le conseil adopte les comptes pour la
suite du mois d’avril et les comptes
courants, soit un montant de
41 924,88 $.
M. Réjean Carrier effectuera le
fauchage des bords de route, là où il
y a des maisons.
On achète des dents pour la niveleuse, on entérine les frais de sablage de
la boîte à sel et on achète deux voyages de pierres.
L’entente avec Scotstown est renouvelée relativement au nivellement de
sa partie de la route 257, lorsque nos
employés nivelleront la partie de la
route qui appartient à Lingwick.
Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2013

Le conseil accède à une demande du
Marché de la petite école qui désire
utiliser pour 250 $ d’espace réservé à
la municipalité dans le journal Le
Haut-Saint-François pour faire sa
promotion.
Le séminaire salésien demande de
nouveau qu’on lui permette de faire
camper ses élèves, au pont couvert,
les 1er, 8 et 15 juillet. Le conseil
accepte.
Les conseillers Caroline Poirier et
Jean-Guy Marois représenteront
Lingwick au Conseil Sport Loisir de
l’Estrie.
La municipalité a reçu un montant de
52 173,33 $ au titre de remboursement du crédit agricole de taxes
municipales. Elle a aussi reçu du
ministère des Transports un montant
de 12 594,15 $.
M. Richard Gosselin offre gratuitement à la municipalité des pierres
dont elle a besoin. Mais il demande
la permission d’utiliser le camion de
la municipalité pour les transporter
sans frais, en week-end. Le conseil
accepte.
M. André Martel participera, le 29
mai, à une formation sur la visionneuse de la matrice graphique utilisée
par la MRC. R
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Opinion

De la colère puis… de la tristesse
Jacqueline Pelchat
e soir, 24 avril 2013, j’assiste à
l’assemblée générale annuelle
de la caisse Desjardins des HautsBoisés, à Cookshire.

C

Tout se déroule bien jusqu’au
rapport du président, M. JeanClaude Cassidy.
L’acoustique n’est pas bonne et il
parle bas. Est-ce la gêne ou l’annonce d’une mauvaise nouvelle?
Régine Ward et moi sommes assises
dans la deuxième rangée et nous

recevons le verdict comme un coup
de massue.

Ce soir, je suis venue assister à la
mort de ma caisse.

Notre caisse n’est pas rentable,
donc, nous devons la fermer et ce,
dans deux mois, à la fin du mois de
juin.

Qu’est-ce qui se passe à Lingwick?

Tout est dit et aucun argument ne
peut changer cette décision.

Quelle tristesse!

Je suis estomaquée et j’ai le goût de
crier mon indignation ou de pleurer.

Hier, un canton en expansion,
aujourd’hui un canton en déclin.

Ce soir, je pleure sur mon sort et sur
toute ma communauté en deuil. R

C’est un choc!

Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 1988, page 23

À qui de droit
Un parmi tant d'autres

O

ù sont les hommes de mon
village? Quand je me suis vidé
le coeur l'autre fois (mai 88),
c'étaient vos paroles entendues au
magasin général, au garage ou entre
deux bières à l'hôtel. Vous jasez plus
fort en gang qu'en public. Au lieu de
ça, ce sont les femmes qui m'ont crié
deux ou trois pages de noms.
Celles qui m'ont répondu ont eu au
moins le courage de ne pas se cacher
derrière leur rideau de cuisine. Mais
reste-t-il encore des femmes dans les
cuisines? À ce train-là, elles vont
nous faire la loi. Ce ne sera pas long
qu'elles vont vouloir se présenter
aux élections, mais revenons à nos
moutons. Ce n'est pas de travailler
que je suis tanné, c'est de faire du
millage matin et soir. L'ouvrage

steady est rare au village. Je
pourrais toujours jobinner à droite et
à gauche comme d'autres, bien sûr,
mais je n'aime pas ça. Il me semble
que c'est mon droit. Je ne gémis pas,
je suis en colère. Je ne suis pas tanné
de rester au village, il n'est pas question que je déménage comme on me
l'a écrit. Partir ne changerait rien. Je
ne suis ni dépressif, ni pessimiste et
si je prends un coup de temps en
temps, ça ne regarde que moi!
N'avez-vous pas dit : « Notre village
est un havre de paix » et une autre
« Quand nous nous installons dans
notre village, ce n'est pas pour l'ouvrage, c'est pour notre bien-être »?
Au cimetière aussi!

chez nous qui ont le goût de faire
quelque chose pour notre paroisse,
mais qu’est-ce qu'il y a pour les
encourager? Si par chance, une
compagnie voulait s'installer ici,
qu'est-ce qu'il y a pour l'accueillir?
Je ne suis pas d'accord quand vous
dites : « Jamais notre paroisse sera
industrialisée, vous nous calez avant
de partir ». Il est parfois bon de
bousculer et je n'aime pas détruire.
Si je vous ai dérangés dans votre
tranquillité, j'en suis bien content.
C'était mon idée. Si je vous ai fait de
la peine ou insulté, je m'en excuse.
Hier, vous avez laissé fermer mon
école. Que laisserez-vous fermer
demain? R

Je n'ai pas tout critiqué, j'ai juste dit
ce que je pensais. II y a des gens

Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2013
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À qui de droit
Un parmi tant d'autres

V

ous allez me trouver achalant,
mais j'aurais de quoi à vous
dire. De ce temps-là, c'est l'impôt, la
grosse discussion avec mes chums.
Je ne vais pas me plaindre que j'en
paye trop; c’est vrai, on en paye
trop , même si on veut de l'assurancechômage (ou ce qui va en rester) ou
de l'assurance-maladie. Ce qui me
tanne, c'est le voyagement à tous les
jours parce qu'il n'y a pas assez
d'ouvrage chez nous.
En général, ça se paye 25 ¢ le km.
Chaque jour que je travaille, je fais
84 km, ce qui me fait une dépense
de 105 $ par semaine, 5 250 $ par
année. C'est pas mal d'argent qui ne
reste pas ici. Une chance que j'en
voyage d'autres, ça aide; autrement,
c'est le tiers de ma paye. Ça ne prend
pas la tête à Papineau pour comprendre, non!

Voilà pourquoi j'aimerais plus
d'ouvrage steady dans la paroisse.
Sinon, nous allons disparaître et
Sainte-Marguerite sera toujours un
village; mais ça ne sera plus une
municipalité, peut-être un dortoir ou
une place à touristes.
Dans un article de la municipalité,
on nous parlait d'une étude pour
amener l'eau au village. Depuis que
je suis né, j'en entends parler. Il
me semble qu'on n’a pas besoin de
grandes études pour se décider. De
toute façon, ce n'est pas encore fait.
Il y en a trop pour administrer, pas
les affaires de la municipalité, mais,
bien je me demande quoi? Ménager
par tous les moyens et sur n'importe
quoi, pourvu qu'on ne remonte pas
leurs taxes. Pendant ce temps, nous,
on attend, on se contente de ce qu'on
a en buvant de l'eau plus ou moins

salée dépendant de la saison. Arrêtez
de discuter pour des riens. Agissez!
Il y en a qui veulent couper dans les
dépenses. J'ai entendu dire qu’ils
voulaient donner le déneigement et
l'entretien des chemins à une compagnie privée! Encore des jobs qui
vont partir. C'est-tu une économie
ça? C'est-tu bien vrai?
Les vieux dans le cimetière qui, en
arrivant ici, avaient de si grands
espoirs et tant de courage. À nous
voir virer en rond, doivent se retourner dans leur tombe ou bien se
moquent-ils de nous en pensant
qu’eux autres, qui n’avaient rien ont
tant fait, alors que nous, qui avons
tout, faisons si peu! R

FADOQ Lingwick

Deux nouveaux élus
Jacqueline Pelchat
La FADOQ Lingwick a tenu son
assemblée générale annuelle le 17
avril dernier.

M

me Marie-Claire Labrie de
Lac-Mégantic a agi comme
présidente de cette réunion et moimême, à titre de secrétaire.
La lecture des procès-verbaux de
2012 a été faite par Mme Lise Roy,
secrétaire. Les états financiers ont
été présentés par M. Jean Guy
Poulin, trésorier.
Suite aux élections, voici le nouveau
conseil d’administration :

- Jean Boulanger, président, nouvellement élu;
- Annette Loubier, vice-présidente;
- Jean Guy Poulin, trésorier;
- Lise Roy, secrétaire;
- administratrices : Marthe Bolduc,
Marie-Jeanne B.-Lapointe et Hélène
Rousseau, nouvellement élue.
Des remerciements sont adressés à
Mme Monique P.-Rodrigue pour
souligner ses neuf années de
dévouement et de disponibilité à
la présidence, sur proposition de
M. Marcel Langlois, appuyée à
l’unanimité.

Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2013

Un goûter est servi par Marthe
Bolduc.
C’est un organisme en bonne santé
financière grâce aux activités diverses, au dynamisme de l’équipe et à
la participation de ses membres.
Les tournois de baseball poches sous
la direction de M. Jean Guy Poulin
et ses précieux bénévoles ont acquis
une renommée indéniable, souvent
pour ses desserts variés aux dîners.
Participer, bouger, c’est vivre! R
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Le Mouvement Desjardins…,
de moins en moins pop!
Daniel Pezat

A

u début de décembre 1998,
M. Claude Béland, président
du Mouvement Desjardins (MD),
confirmait la mise en place d'un plan
de restructuration. Dans cette optique, les caisses populaires de moins
de quarante millions de dollars devraient se fusionner!
La mondialisation, les rationalisations nous frappent de plein fouet.
Nous nous doutions bien qu'un jour
ou l'autre, le MD entrerait dans la
danse. Au Québec, le nombre des
caisses populaires passerait de 1 200
à 500. Des 10 fédérations actuelles, il n'en resterait que 3 et éventuellement, une seule survivrait.
Les emplois, de 3 000, passeront à
2 000!
Le seul but de cet exercice : faire
plus d'argent avec moins. Pour
atteindre cet objectif, on enlèvera à
des travailleurs (le plus souvent des
travailleuses) leur gagne-pain. On
fermera des caisses très rentables.
On privera les sociétaires de leur
droit de décider du fonctionnement
de leur institution, pour le remettre
entre les mains d'un conclave, qui
dirige à huis clos, de Montréal. On
supprime un service de plus à
des petites communautés rurales. Le
MD, organisme populaire par excellence, se transforme en une banque
qui le sera beaucoup moins. En
prime, le président des caisses, dans
ses publicités à la télévision, nous
dit que c'est pour notre bien. Il est
certain que le MD doit rester concurrentiel. Mais il ne faut pas qu'il y
perde son âme. L'oublier ne conduirait qu'à la dilapidation de l'héritage

de M. Alphonse Desjardins. Ce
serait, à plus ou moins long terme,
remettre dans des mains étrangères
un levier important de notre économie. Dans le canton de Lingwick,
notre caisse pop. est ouverte depuis
54 ans. Son actif est passé de 50 000
à 5 000 000 $; elle génère des
trop-perçus de 100 000 $ annuellement. Elle offre de l'emploi à 3
personnes. Elle est gérée par des
gens d'ici, pour des gens d'ici. C'est
la population de chez nous qui l'a
mise sur pied et qui la soutient. Cette
institution fait partie intégrante de
notre patrimoine. Nous y avons
investi non seulement nos économies, mais aussi temps, énergie et
connaissances. Quelque 74 citoyens
de notre municipalité, au fil des
années, s'y sont impliqués. L'ont-ils
fait pour rien? La caisse a toujours
soutenu les organismes de notre
milieu. Nous avons développé un
sentiment d'appartenance fort à
son endroit. Allons-nous le laisser
mourir?

nistration disparaîtrait. Notre caisse
serait gérée ailleurs! Aurons-nous le
choix des options?
Ne nous faisons pas d'illusions,
comme pour le regroupement des
commissions scolaires ou les fusions
municipales, la restructuration du
MD, n'a qu'un seul objectif : rendre
les gros plus gros en avalant les plus
petits. Allons-nous nous laisser
faire? Voulons-nous perdre notre
principal outil de gestion financière?
Au-delà des $, c'est tout l'impact
humain qu'il faut prendre en considération. Laisserons-nous sacrifier
notre village, au profit du village
global?

Dans ce fameux plan de restructuration, notre caisse se verrait, au
mieux, regroupée avec plusieurs
autres caisses voisines. Ce qui éventuellement augmenterait ses ressources humaines et techniques. Elle
aurait plus de force, offrirait plus de
services. Son conseil d'administration resterait probablement en place,
ainsi que les emplois.

Le MD a eu besoin des petites
caisses pour se développer.
« Chaque cent compte », vous
souvenez-vous? Il doit aujourd'hui
continuer à offrir des services
complets et de qualité dans les
communautés rurales comme la
nôtre. Le virage qu'il veut prendre
n'est voulu que par la haute direction. La caisse populaire SainteMarguerite nous appartient. Elle ne
peut changer ses orientations sans
le consentement de ses membres.
L'assemblée générale du mois de
juin 1999 sera un moment privilégié
pour préciser les intentions du MD
et les orientations que le conseil
d'administration entend prendre à cet
égard.

Dans le pire des cas, elle fusionnerait et deviendrait un point de services. Les services offerts seraient
moins nombreux. Les emplois ne
seraient pas sûrs. Le conseil d'admi-

Chaque fois que nous laissons aller
un droit, un pouvoir ou un service,
nous nous mettons à la merci d'une
autorité centralisatrice et boulimique. R
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Pas de panique
Louise Lapointe, présidente du conseil d’administration
Réponse à l'article sur le
Mouvement Desjardins (février 99).

O

ui, la caisse fait partie de notre
patrimoine. Oui, nous y avons
investi nos économies, notre temps
et notre énergie. Malgré cela, environ 50 % de nos membres font affaires dans une autre caisse populaire;
30 % des membres visitent les
banques et plusieurs investissent
dans les autres groupes financiers.
(Voilà l'appartenance qui est fort en
son milieu). Oui, nous avons une
part de responsabilité dans tout ce
qui nous arrive.

ses petits moyens d'être bonne dans
tous les domaines. Les membres
sont de plus en plus exigeants.
Les changements ont-ils une raison
d'être? Il faut s'adapter aux nouvelles
exigences du marché. Les opérations
se font de plus en plus automatisées : le guichet automatique, l'accès
D et l'Internet. Il y a 50 % moins de
personnes qui se présentent au
comptoir.

main-d'œuvre spécialisée. Formation
du personnel (ress ources humaines
internes). La caisse continuera
toujours à soutenir les organismes
du milieu.
Notre principale raison d'être est de
contribuer au mieux-être économique et financier des membres
Desjardins.
Pour une caisse, la fusion ou l'alliance n'est qu'un moyen de mieux servir
ses membres présents et futurs.

La fusion ou l'alliance sera pour
offrir des services complets et de
plus grande qualité dans la caisse.
Avant, chaque caisse essayait avec

Le centre de services (ressources
extérieures pour nos dossiers
commerciaux et agricoles) fermera
dans un an. Peut-on se payer des
services de conseiller pour compléter les gros dossiers? Utilisateurpayeur. Nous avons besoin de

Félicitations

Sites Web de chez nous

Erratum

B

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

ans Le Reflet d’avril 2013,
concernant La vie au conseil,
il aurait fallu lire :

N

Vente pour taxes Une résidence du
chemin Fontainebleau sera vendue
le 13 juin à la MRC.

onjour,

Je veux féliciter toute l’équipe du
Reflet pour le magnifique travail que
vous réalisez.
Même si nous n’avons plus d’attaches physiques chez vous, nous
demeurons très attachés par nos
racines.
Madeleine et moi lisons attentivement le journal aussitôt que nous le
recevons.
La photo couverture d’avril 2013 est
très belle de même que le reportage
sur la cabane à sucre.
Madeleine et Gilles Vallières

ous invitons les gens et les
entreprises qui ont un site Web
à nous le signaler. Nous le publierons
gratuitement.

Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2013

Une raison de plus pour être en
grand nombre à notre assemblée
générale pour suivre ce dossier. R

D

Nettoyage ...Les employés de la
voirie vont vérifier l’entrée de Jean
Boulanger au chemin de la Montagne-Rouge suite à du ruissellement
d’eau.
VTT ...même itinéraire que l’an
dernier, soit : route 257, chemin
Coates, rang des Pointes et chemin
MacAulay. (À noter qu’il n’y a pas
de droit de passage sur le chemin
North Hill.)
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Nos mots, notre âme

Une perte. Une de plus!
Malois

N

ous habitons deux villages.
Deux hameaux, deux petits
bijoux. Chacun autour de son
clocher : l’un United, l’autre catholique (United avec une majuscule : on
met beaucoup de majuscules en
anglais).

Les écoles anglaises de Gould sont
fermées depuis belle lurette. Les
enfants du primaire fréquentent
l’école Pope Memorial à Bury. Les
adolescents du secondaire, l’école
secondaire régionale Alexander
Galt, à Lennoxville.

Depuis un siècle et demi, ils cohabitent : « Deux clochers, une même
fierté — Two cultures, One pride ».
Des amitiés à travers les origines, à
travers les langues, à travers les religions, à travers les cultures. Deux
villages dans un canton. Un canton,
une municipalité.

Puis, ce fut le tour des élèves francophones. D’abord, les enfants du
primaire ont vu leur petite vie déchirée. Leur école a fermé; les enfants
qui habitaient au sud de la route 108
ont été acheminés à l’école SaintPaul, à Scotstown, et ceux qui
habitaient au nord de cette route, à
l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur,
à Weedon.

L’un des hameaux, florissant au
début du 20e siècle, a graduellement
décliné; pendant ce temps, l’autre
prenait de l’ampleur, puis il a aussi
régressé. Les deux ont vécu leurs
pertes. Certaines en des moments
différents, d’autres en même temps
pour les deux.
Le mot perte se décline nécessairement au passé. Il vient du latin
perdita, le participe passé de perdere, perdre. Nous avions, nous
n’avons plus. Quelque chose qui
était à nous n’est plus à nous, ou
n’est plus. Nous l’avons perdu.
Il est tristement trop facile d’énumérer des institutions que nous avons
perdues au fil du temps.

Il a fallu livrer bataille pour que tous
nos enfants soient regroupés dans
une même école, à Weedon. Pitié!
Nos étudiants francophones, au
secondaire, fréquentent l’école polyvalente Louis-Saint-Laurent, à East
Angus.
L’église Unie Chalmers de Gould a
été vendue. La municipalité s’en est
portée acquéreur et protégera la
bâtisse.
C’est maintenant le tour de la caisse
populaire… qui n’est plus assez
populaire pour notre petite population.

On nous largue, sachant très bien
que nous sommes pour la plupart des
clients captifs. Le « Mouvement »
est encore l’institution financière la
plus près de nous. Aucune banque
traditionnelle n’offre autant de
proximité. On nous gardera donc,
en grande majorité, comme clients.
Savant calcul d’affaires? Non, non,
ça ne se peut pas, il ne faut pas
penser cela, ce serait trop machiavélique! Pourtant...
La population craint pour l’église
catholique Sainte-Marguerite. Et il
semble que sa crainte soit largement
justifiée.
Même chose pour les commerces de
proximité.
Nous perdons institution après institution, service après service.
Mais pire que nos institutions et nos
services, c’est notre âme qui se désagrège. Sommes-nous en train de la
perdre? Le mot qui la nomme est-il
« perte »?
Mourir ou réagir? R

Appel à chacun d’entre vous.
Si vous retrouvez d’anciens Reflets, à partir de 1987,
le journal est grandement intéressé à les récupérer,
même s’il y a quelques taches ou coupures ou autres.
819 877-3560, boîte vocale ou info@lereflet.org
Merci à tous.
Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2013

10

Éditorial, Le Reflet du canton de Lingwick, novembre 2003, page 3

Le Mouvement Desjardins…
de moins en moins pop II
Daniel Pezat

E

n février 1999, dans ces mêmes
pages, je tentais d'attirer l'attention des gens de notre canton sur les
risques que nous faisait courir le
Mouvement Desjardins. À la lumière des informations d'alors, je
craignais à court terme, la perte de
contrôle de notre caisse; à moyen
terme, sa disparition!
Quatre ans et demi plus tard, nous
avons perdu le contrôle de la caisse
populaire de Lingwick. À l'assemblée générale spéciale du 22 octobre
2003, le conseil d'administration a
demandé aux membres d'accepter un
règlement approuvant La convention
de fusion par absorption avec la
caisse des Hauts-Boisés. Cette caisse
est formée de sept caisses populaires
de la région. Nous aurons, le 31 avril
2004, deux membres pour nous y
représenter. Le siège social est à
Cookshire. La décision a été prise au
scrutin secret. Une majorité des 2/3
du vote était requise. 46 ont voté
pour, 8 contre. Je suis de ceux-là!
Je m'incline avec beaucoup de
respect devant cette décision. Mais
je ne peux accepter ni les motifs, ni
les arguments qui ont conduit à cette
décision! Je persiste : il y a eu
manque de consultation et d'information avant la convocation de cette
assemblée. Le C. A. en place a,
depuis deux ans, travaillé avec
courage et bonne volonté. Pourquoi
ne nous a-t-il pas fait cheminer avec
lui? Par des soirées d'information,
par exemple. Le mercredi 22, la
pression sur l'assemblée était palpable!
Le manque de personnel, une charge
de travail de plus en plus lourde

pour les employées, leurs besoins de
formation ont été des arguments
avancés. Pourquoi ne pas avoir
ouvert un poste supplémentaire?
Même à temps partiel. Il ne manque
pas de diplômés qui ne demandent
qu'à travailler! Les exigences d'une
minorité de membres pour des services plus pointus, agronomes, ingénieurs, etc. ont, elles aussi, pesé dans
la balance.
Le C .A. évalue qu'il faut profiter de
l'excellente situation financière de
notre caisse pour fusionner dans
une organisation plus importante!
L'assemblée n'avait pas le choix.
Elle devait accepter ou refuser la
fusion, sans possibilité d'amendement... à l'encontre de l'article 273-3
de la loi québécoise sur les coopératives de services financiers!
En 1972, au moment des fusions des
commissions scolaires, il y avait
urgence! Nous en connaissons tous
les conséquences! En 1988, il nous a
fallu un an de bataille pour que la
situation s'améliore. Il n'en demeure
pas moins que nous avons perdu à
jamais notre école primaire! En
1998, il a fallu une levée de
boucliers pour éviter une fusion
municipale avec Weedon. Nous
sommes debout, bien vivants!
Alors, pourquoi donner notre caisse?
Je ne comprends toujours pas!
Pourtant, les gens du canton de
Lingwick sont des personnes de
cœur; pourquoi ont-ils cru à l'inévitable? Ne nous faisons pas d'illusions. Quand la ronde des fusions
sera terminée, va commencer celle
des restructurations. À coup sûr, ce
sera synonyme de perte d'emplois
Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2013

et de coupure de services. Encore
heureux si nous obtenons un guichet
automatique! Les garanties que l'on
nous fait miroiter ne sont tout au
plus que de bonnes paroles. Advenant le départ d'une employée, le
poste sera-t-il comblé? Comment? Si
le personnel de toutes les caisses
fusionnées fait partie de la même
nouvelle caisse (Hauts-Boisés), n'y
aura-t-il pas supplantation
(bumping) d'un point de services
à un autre? Où vont se prendre les
décisions pour accorder les prêts?
Tous les comités sont composés de
gens qui ne nous connaissent pas.
Si j'ai bien compris, les demandes
d'aide au fonds social et communautaire de plus de 300 $ devront passer
par Cookshsire.
Je ne croirai jamais que de confier à
d'autres nos outils de développement
nous soit profitable! Le conseil
d'administration, bien qu'élu, avec
mission d'administrer notre caisse,
est responsable des gestes qu'il pose!
Je maintiens qu'il devait soumettre
aux membres les modalités d'une
éventuelle fusion pour en faire valider les conditions. Ensuite, il aurait
négocié sur une base connue de tous.
Après, et seulement après, nous
aurions pu prendre une décision
éclairée. Et pourquoi ne pas me
convaincre!
Que nous réserve l'avenir? La vie
d'une municipalité comme la nôtre
est chose fragile. Nous perdons au
fil du temps ce qui est notre âme.
Jusqu'à quand allons-nous exister?
Avons-nous la volonté d'exister? R
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Une assemblée extraordinaire
Régine Ward, directrice générale

L

e 22 octobre dernier, une
assemblée spéciale eut lieu
pour décider si la caisse se regroupait avec la caisse des Hauts-Boisés.
Eh! bien, c'est avec une majorité de
85 % que la décision de se regrouper
s'est faite.

pour : centre de services Lingwick.
- Les folios vont changer avec ajout
de chiffres au début (folio 602 pour
200602).
- Les asse mbl ées a nnuel l e s
devraient se faire dans les différentes
localités ou centres de services de la
caisse des Hauts-Boisés.
- La date légale de fusion est le 1er
janvier 2004 et informatiquement, le
27 mars 2004.

Beaucoup de questions et de
commentaires ont été formulés et
après une heure et demie d'échanges,
le président propose de procéder au
vote. C'est une décision très importante qui a été prise, et nous pensons
que cela va être très profitable pour
notre caisse.

Ce sera une caisse avec un actif de
105 M $, plus de 7 800 membres
et du personnel réparti dans huit
points de services.

- Deux sièges réservés de Lingwick
sont accordés pour faire partie du
conseil d'administration des HautsBoisés.
- Les dons et commandites vont
demeurer pour notre localité; les
demandes seront acheminées aux
représentants du C. A. pour les décisions excédant 300 $.
- Le personnel actuel va demeurer en
place avec ajout de personne spécialisée dans certains domaines pour les
cas particuliers (ex. : prêts commerciaux et planification financière,
agricole, épargne spécialisée).
- Le nom de notre caisse change

C'est un avantage pour le membre
de faire partie de cette grande
famille : plus de services, plus
de ristournes, donc plus de satisfaction.

bonnes mains et que notre sécurité
de survie est assurée.
N'oubliez pas que si vous continuez
à transiger avec notre caisse (centre
de services), et que vous êtes fidèles
comme membres Desjardins, alors,
nous sommes là pour rester!
Bulletin d'épargne
N'attendez pas la cohue de février
pour cotiser à votre REER, faites-le
maintenant. En cotisant tôt, vous
obtenez de meilleurs rendements à
long terme.
Optimisez la diversification en
choisissant différents fonds de placement et en variant les échéances
pour un potentiel de rendement plus
élevé.

Je tiens beaucoup à remercier tous
les membres présents à cette réunion
extraordinaire. Vos commentaires
et vos questions ont aidé à faire
comprendre et à éclairer des points
essentiels pour le processus de
fusion.

Dès le 17 novembre prochain, profitez du financement accord D
REER, di sponi bl e pour l e s
montants allant jusqu'à 10 000 $ :
- service rapide et simple
- taux concurrentiel
- termes de remboursements adaptés
à ce type de prêt.

Les dirigeants sont confiants que
l'avenir de "notre caisse" est entre de

Pour plus d'informations, passez à
votre caisse. R

Belle et bonne expérience

Retour sur le cours
Manon Bolduc
râce à l’initiative de Carole
Lapointe, du comité des
Loisirs, nous avons eu la chance de
participer à des cours de cuisine au
centre communautaire, les 9-10 et 1617 avril derniers. Nous étions dix à
nous retrouver chaque soir; pour

G

regarder, se faire expliquer et par la
suite, goûter à de bons mets préparés
par Mme Rita Staniscia.

donc avec seize nouvelles recettes et
de l’information sur différentes fines
herbes et épices.

Ce ne fut pas seulement un cours
de cuisine, mais nous y faisions
beaucoup de social. Je me retrouve

Aussi, le plaisir d’avoir rencontré
des personnes très sympathiques. R

Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2013
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Association des médias écrits communautaires du Québec

2e prix de l’AMECQ

L

’Association des médias écrits
communautaires du Québec
(AMECQ) tenait son 32e congrès
annuel du 26 au 28 avril derniers.

Samedi matin, nous avions le choix
des ateliers de formation : La
déontologie journalistique et Bien
préparer son conseil d’administration.

Ghislaine Pezat
tion urbaine L’Autre Montréal qui
est un organisme à but non lucratif
d’éducation citoyenne, depuis plus
de vingt ans (autremontreal.com).

Ateliers et conférences
Dès vendredi, il y a eu deux miniconférences sur L’action bénévole
et L’action communautaire autonome, puis rencontre avec le ministre de la Culture et Communications du Québec, M. Maka Kotto.
En soirée, nous en en avons appris
un peu plus sur le projet de prototypes de sites Web de l’AMECQ.

Prix décernés samedi soir
Samedi après-midi, les ateliers de
formation portaient sur : Organiser
un groupe de discussion sur le lectorat et La nouvelle orthographe.
De 16 h à 18 h 30, balade en autobus
pour une visite guidée de Montréal
(avec des photos en plus) Du fleuve
à la montagne; la guide, une dame
qui fait partie du Collectif d’anima-

Daniel Pezat apprécié
e 27 avril, lors de la remise des
Prix de l’AMECQ, M. Yvan
Noé Girouard, directeur général, a
tenu à souligner le bel et grand
apport de Daniel Pezat : un total de
dix-neuf ans au conseil d’administration de l’AMECQ, dont huit ans
comme délégué régional pour

l’Estrie, deux ans à titre de trésorier
et neuf ans comme président de
l’association.
Il lui fut remis une grande toile de la
peintre, Mme Nicole Beaudoin, un
beau paysage rural en hiver. R

-

Le Reflet du canton de Lingwick

s’est mérité le 2 e prix dans la
catégorie Conception graphique,
format magazine, en présentant Le
Reflet de février 2012. Je suis allée
chercher le certificat pour les quatre
gagnantes, Jacqueline P.-Bouffard,
Suzanne Paradis, Geneviève Lussier
et Ghislaine Pezat.
Le journal régional Le HautSaint-François, de Cookshire-Eaton,
s’est mérité le 3e prix dans la catégorie Opinion : La nécessité de développer « l’Est de l’Estrie », par JeanClaude Vézina, journaliste.
Dimanche matin, la conférence
Implication communautaire et participation citoyenne clôturait le
tout.
Un merci sincère à tous ceux qui
participent de près ou de loin à
notre journal communautaire. R

27 avril 2013. En avant : Mariette Langlois, Marcel Langlois,
puis Suzanne Tremblay qui fut 11 ans députée du Bloc québécois.
À l’arrière : Jean-Claude Vézina, journaliste, Daniel Pezat, Ghislaine Pezat,
Raynald Laflamme et Pierre Hébert,
directeur général (rédaction) du journal régional Le Haut-Saint-François
Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2013

Les deux photos : Muriel Adekambi

L

Suite au banquet (agrémenté de
musique puis de danse avec le DJ
Richard McSween) il y a eu la remise des Prix de l’AMECQ :

27 avril 2013.
Yvan Noé Girouard et Ghislaine Pezat
13

FADOQ Lingwick

Réussite complète
Jean Guy Poulin

Q uelques résultats du tournoi du 5 avril 2013.
Merci à tous nos bénévoles de Lingwick ainsi qu’à
Marcel Langlois pour le magnifique travail d’animateur lors d’un de nos tournois.
Merci aussi à tous nos commanditaires dont la
caisse Desjardins des Haut-Boisés, centre de services de Lingwick, Ferme agro-forestière Gagné de
Lingwick inc., Érablière André Lachance, resto-bar
Le Caroussel, canton de Lingwick.
Il y avait 124 joueurs inscrits de 22 municipalités
environnantes. Ce fut une réussite complète.

Les deux photos : Jean Guy Poulin

À la prochaine, le 1er novembre 2013. R

5 avril 2013. Diane Parent, Paul-Eugène Rousseau,
Rosiane Perreault, Monique P.-Rodrigue, Jean Boulanger,
Colombe Lapointe, Gaétane Breton, Clément Bouchard,
Marie-Paule Lemire, Bertrand Lapointe et Gérard Martineau.
L’équipe en 1re position

5 avril 2013. Ils ont joué trois parties parfaites. En avant : Camille Nadeau, Claude Blais, Diane Landry,
Claude Clusiault, Louiselle Grenier, Gaétan Camiré et Marguerite Lachance.
À l’arrière : Monique P. Rodrigue, présidente de FADOQ Lingwick et Marcel Langlois, animateur.
Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2013
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Les deux photos : Jean Guy Poulin

Réussite complète

5 avril 2013. Quatre autres groupes, dans la grande salle du centre municipal.

5 avril 2013. Dans le local de la FADOQ, à la table des marqueurs : Marie-Paule Lemire et Claude Gauthier.
Francine Caron, Camille Nadeau, Hélène Daigle, Michel Evoy, Gaétane Lemay, Noël-Ange Carrier et Jean-Guy Bolduc.
À droite : Clément Bouchard, Diane Parent, Paul-Eugène Rousseau, Gérard Martineau et Rosiane Perreault.
Les joueurs debout : à gauche, Jean Boulanger puis Gaétane Breton.
Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2013
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FADOQ Lingwick

De 9 mois à 90 ans
Jean Guy Poulin

L

e samedi 27 avril 2013, la FADOQ Lingwick organisait un dîner, au restaurant-bar Le Caroussel, en
hommage à nos quatre nonagénaires, où s’est réunie
une partie de la population pour souligner leur force de
vivre.

nombreux parents et amis sont venus célébrer cet événement.

Les quatre photos : Suzanne Paradis

À l’accueil et à l’organisation, Jean Guy Poulin, Thérèse
Fortier et Paul-Henri Rousseau.
À l’animation, Thérèse et Paul-Henri.
M. Yvon Bilodeau, prêtre, curé de la paroisse de 1995 à
2005, puis administrateur paroissial depuis 2005.

M. Rosaire Bisson, abbé.
M. René Boisvert, diacre.
M. Jean Rousseau, député fédéral.
Mme Céline Gagné, mairesse de notre canton.
Mme Marie-Claire Labrie, représentante de la FADOQ,
secteur de Mégantic.
M. Jean Boulanger, président de la FADOQ Lingwick.
Mme Monique P.-Rodrigue, présidente sortante et organisatrice.
Mme Annette Loubier, vice-présidente ainsi que de

27 avril 2013.
Jean Rousseau, député, Marthe Bolduc et Thérèse Fortier.

27 avril 2013.
Jean Rousseau, député, Doris Bouffard et Thérèse Fortier.

27 avril 2013.
Jean Rousseau, député, Hervé Cloutier et Paul-Henri Rousseau

27 avril 2013.
Jean Rousseau, député, Évariste Gagné et Paul-Henri Rousseau
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Table de concertation des personnes aînées du HSF

Tranches de vie
Suzanne Paradis

L

e comité de bientraitance de
la Table de concertation des
personnes aînées du Haut-SaintFrançois (HSF) a organisé, le 16
avril dernier, une activité intitulée
« Tranches de vie » pour les aînés de
la MRC. Une représentation se tenait
à Lingwick.

Est proche aidant quiconque offre
un soutien moral ou de l’aide à une
personne âgée en perte d’autonomie. Les comédiens étaient tous des
membres de la Table de concertation
des aînés et on peut leur dire un beau
bravo.
Le volet information permettait de
connaître les services offerts par
le Centre de santé et de services
sociaux (CSSS), le Centre d’action
bénévole (CAB), le service d’aide
domestique et la Sûreté du Québec.

L’activité se composait d’un volet
saynètes et d’un volet information.
Une trentaine de personnes se sont
présentées tout en prenant un déjeuner frugal.
La petite pièce de théâtre mettait en
scène le quotidien d’un aîné vieillissant et d’une aidante. M. Beaulieu
accompagné de sa fille Manon se
présentaient tour à tour chez le
médecin, à la pharmacie, à la banque
et au restaurant.
Les tableaux visaient à sensibiliser
les aînés à la maltraitance qui peut

16 avril 2013. Deux comédiens,
Mme Suzanne Duranleau et
M. Michel Legendre.
Photo : Suzanne Paradis

Des membres de ces organismes ont
aussi distribué de l’information écrite que chacun pouvait rapporter à la
maison.

se faire de façon subtile et non
volontaire. Dire des paroles ou poser
des gestes abusifs ou encore les
subir, voilà de la maltraitance.

Toutes les informations visaient à
sensibiliser les gens à la maltraitance
envers les aînés et aux ressources
disponibles. R

De 9 mois à 90 ans
La FADOQ a remis un certificat de
membre à vie à chacun.

27 avril 2013.
Affiche installée à l’accueil,
dessinée par
Doreen Currie, locataire.

Les deux photos : Suzanne Paradis

M. le député Jean Rousseau a tenu
à leur donner un certificat personnalisé. R

27 avril 2013. René Boisvert et son épouse, Renaud Blais, Clémence Gagné,
Céline Gagné, Yvette Rancourt, Évariste Gagné et Rosaire Bisson.
Debout, Yvon Bilodeau, et Paul-Henri Rousseau. Bébé Rousseau.
Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2013
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Association féminine d’éducation et d’action sociale

Réunion des Afeas
Suzanne Paradis, agente de liaison

C

haque année, se tient une
rencontre des membres de
l’Association féminine d’éducation
et d’action sociale (Afeas) d’un
même secteur. Cette année, on a
réuni deux secteurs afin de partager
les coups de cœur des Afeas.
C’est nous, l’Afeas de SainteMarguerite-de-Lingwick qui recevions cette année les Afeas environnantes et Gabrielle Dallaire, la présidente, leur a souhaité la bienvenue.
Nous étions plus d’une trentaine
provenant des Afeas de Disraeli, LacMégantic, Saint-Romain, Woburn,
Piopolis et Lingwick. Les déléguées

La rencontre a permis de partager le
travail fait dans les différentes associations durant l’année, d’élire les
agentes de liaison, de connaître les
dernières informations provenant de
l’Afeas régionale et provinciale.
Mme Suzanne Royer, présidente
régionale, présidait la rencontre
assistée de Denise Martel et Suzanne
Paradis, toutes deux agentes de
liaison.
11 avril 2013. Suzanne Royer,
Gabrielle Dallaire et Suzanne Paradis.
Photo : Hélène Rousseau

Un goûter et une visite à nos locaux
au deuxième étage ont ravi les participantes. R

de Notre-Dame-des-Bois n’ont pas
pu y participer.

Centre local de développement du Haut-Saint-François

Récompenses en argent
soumis par Céline Gagné
Trois propriétaires de maisons anciennes sont récompensés par le
Centre local de développement du Haut-Saint-François pour la qualité
de leurs travaux de restauration.

L

Photo : CLD du HSF

e Centre local de développement (CLD) du Haut-Saint-François (HSF)
dévoilait, ce 7 avril, les trois gagnants du concours « Mon patrimoine,
j’en prends soin ».
Marc Saint-Laurent et Sonia Laverdière (Cookshire-Eaton) gagnent la
somme de 10 000 $.
Serge Beaudoin et Mélanie Saint-Pierre (Cookshire‑Eaton), la somme
de 4 000 $.
Suzanne Lapointe (Lingwick), fille de Fernand, gagne la somme de
2 000 $.
Ces trois propriétaires ont effectué, depuis 2011, des travaux de restauration
de très grande qualité sur leur résidence.
Toutes nos félicitations à Mme Suzanne Lapointe. R
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Polyvalente Louis-Saint-Laurent

Ça pourrait être toi.
Renée-Claude Leroux, organisatrice communautaire, en collaboration avec l’équipe du site Internet

U

n jour… Ça pourrait être toi
qui prends ton véhicule avec
un p’tit coup dans le nez. Ça
pourrait être toi qui fais de la vitesse
avec ton automobile. Ça pourrait
être toi qui embarques avec une ou
un ami qui pense « je suis correct
pour conduire ». Ça pourrait être toi
qui ne boucles pas ta ceinture de
sécurité. Ça pourrait être toi qui
réponds à ton cellulaire en conduisant.
Un jour, ça pourrait être vous qui
recevez la visite d’un policier qui
vient vous annoncer que votre enfant
est décédé.

Les finissantes et finissants ont eu
droit à une activité choc afin de
les sensibiliser à l’importance de la
prudence au volant, sujet de l’heure
en ce moment, avec l’arrivée des
bals de finissants. Ils ont eu droit à
une simulation d’un accident causé
par l’alcool au volant. Le tout a
débuté avec la présentation d’une
vidéo réalisée en collaboration avec
des élèves de l’école.
C’est comme si nous étions présents
avec eux, nous assistons à leur party.
Il y a du plaisir, des rires et bien sûr
de la boisson, et tout à coup, tout
chavire. L’aréna Robert-Fournier se

2 mai 2013. Sylvie Breton, conférencière

métamorphose en une scène horrible
d’accident. Les policiers, les ambulanciers et les pompiers sont
présents pour jouer leur propre rôle.
Suite page 25

Les deux photos : Sara Martin

Le jeudi 2 mai 2013, une journée qui
s’est amorcée sous le soleil et qui
s’est terminée sous les nuages. Estce que Dame nature a été touchée
par cette journée très spéciale qui
s’est déroulée à la Cité-école? Il faut

dire que cette journée restera dans la
mémoire de plusieurs. Le lendemain, les élèves et les membres du
personnel en parlent encore. Voici
ce qui est arrivé ce jeudi, en aprèsmidi.

2 mai 2013. Simulation d’accident présentée aux élèves de 5 e secondaire,
dans l’aréna Robert-Founier, à la polyvalente Louis-Saint-Laurent, d’East Angus.
Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2013
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Canton de Lingwick

Embauche d’un directeur
Céline Gagné, mairesse

M

. Martel possède une formation universitaire en administration. Il est détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires
et d’un certificat en économie.

conférences régionales des élus
(CRÉ) des régions concernées afin
de mobiliser l’ensemble de la
communauté régionale en faveur
d’une meilleure utilisation du bois.
M. Martel est embauché à titre
d’adjoint administratif du 29 avril
2013 au 20 mai 2013. Mme Suzane
Beaudoin occupera le poste de directrice générale et secrétaire-trésorière
jusqu’au 20 mai pour permettre la
transition.

Photo : Internet

Lors d’une réunion spéciale tenue
le 22 avril dernier, le conseil municipal adoptait une résolution à
l’effet d’embaucher M. André
Martel, d’Ayer’s Cliff, à titre de
directeur général et secrétairetrésorier, à compter du 20 mai
2013, pour une période d’essai de
4 mois.

André Martel

Il cumule plusieurs années d’expérience au niveau de l’administration d’entreprises, d’analyste financier, de commissaire industriel et de
coordonnateur pour des organismes
régionaux.

Son horaire régulier de travail sera
établi sur 4 jours, de 8 h à 12 h et de
12 h 30 à 17 h, plus sa participation
aux réunions et ateliers du conseil
municipal tenues en soirée. Son
horaire variera de 34 h à 40 h par
semaine pour un salaire fixe de
1 000 $ par semaine.

Martel à titre de directeur général et
secrétaire-trésorier. Un contrat de
travail énonçant les conditions précitées dans la résolution du 22 avril,
sera signé. Ce contrat sera valide
jusqu’ au 1er septembre 2014.

De 2009 à aujourd’hui, il occupait le
poste de démarcheur en construction
en bois pour la région de l’Estrie, de
Chaudière-Appalaches et du Centredu-Québec, projet relevant des

Lors de la
2013, si la
satisfaction
résolution
confirmera

J’en profite pour remercier Mme
Suzane Beaudoin pour le bon travail
accompli pour la municipalité et je
souhaite bonne chance à M. André
Martel. R

séance du 3 septembre
tâche exécutée est à la
des deux parties, une
du conseil municipal
l’engagement d’André

Agenda communautaire
Cuisines collectives
819 832-1176
Louise Touchette

I
vous invite à une conférence,

Prévention des maladies cardiovasculaires,
avec Lucie Laflamme, kinésiologue

Le mardi 28 mai, à 9 h, au centre communautaire
à Bury, 563, rue Main (manège militaire)
C’est gratuit et ouvert à tous.
Pour plus de renseignements : 819 875-3373, poste 1210
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l y a un projet de créer des jardins
collectifs dans le Haut-SaintFrançois.
- Collectif : jardinage pratiqué par
des groupes de personnes qui cultivent ensemble un potager.
- Communautaire : chacun s’occupe
d’une parcelle individuelle.
Ici, nous parlons de jardins collectifs.
Rejoindre Mme Touchette par
courriel à : entraide@cchsf.ca ou
par téléphone. R
20

Agenda communautaire
Virage Santé mentale,
819 877-2674 ou
819 832-4404.

tes-vous une personne proche
outes les activités se tiendront
aidante? Épuisée, débordée?
au 37, rue Angus Nord, East
Angus.
Vous n’êtes plus seule! Séances
d’information près de chez vous.
Atelier de croissance personnelle Entrée gratuite. Une collation sera
servie.
Le mardi 11 juin, animé par Matthieu
Perron, éducateur spécialisé. À 13 h,
Date : le 28 mai 2013.
atelier Les valeurs (quelles sont nos
Lieu : centre communautaire de
valeurs? Comment les défendre?)
Bishopton (sous-sol de l’église).
Adresse : 73, rue Main.
Groupe de partage
Horaire : de 13 h 30 à 14 h 30.
Le jeudi 20 juin, animé par Francis
Manseau, intervenant social. Pour le Date : le 28 mai 2013.
plaisir d’être ensemble et d’échanger Lieu : centre communautaire de
sur divers sujets touchant notre santé Scotstown.
mentale. À 13 h, La honte; l’atelier Adresse : 101, chemin Victoria.
permettra de mieux comprendre la Horaire : de 18 h 30 à 19 h 30.
honte que nous pouvons vivre. Cette
émotion nous sert à voir que nous Date : le 29 mai 2013.
n’assumons pas ce qui nous fait Lieu : salle Afeas Cookshire-Eaton
honte. Nous tenterons de voir à quel (sous-sol de l’hôtel de ville).
point nos jugements sur nous-mêmes Adresse : 220, rue Principale.
nous influencent.
Horaires :
de 13 h 30 à 14 h 30
(présentation anglophone);
Assemblée générale annuelle
de 18 h 30 à 19 h 30
Invitation à y participer le mardi
(présentation francophone).
18 juin, à 19 h. C’est l’occasion de
prendre connaissance des activités
Pour plus d’information ou pour
réalisées, de se prononcer sur les
réserver votre place, communiquer
orientations à venir et de choisir les
avec le CAB du Haut-Saint-François.
personnes qui auront la responsabilité d’administrer l’organisme au cours
Une présentation offerte par les
de la prochaine année. À noter que
partenaires locaux en collaboration
seuls les membres de l’organisme ont
avec différents organismes et assodroit de vote lors de l’assemblée.
ciations. R
Bienvenue à tous.

T

Problèmes avec le jeu?
Vivre dans l’entourage d’un joueur
ou d’une joueuse n’est pas facile,
d’autant que cette personne peut
mettre beaucoup de temps avant de
décider à aller en traitement. Ainsi, il
devient important pour les proches
de recevoir de l’aide. Virage offre
des services d’écoute, de conseils, de
support et de référence. R

Parc-en-ciel,
819 877-5254 ou
819 877-5376.

CAB du HSF
819 560-8540

Ê

N

ous vous invitons à inscrire
votre enfant ou vos enfants au
camp de jour du Parc-en-ciel.
Plusieurs activités et sorties leur
seront proposées tout au long de
l’été, à l’intérieur comme à l’extérieur.
Horaire du camp de jour
Du 25 juin au 16 août, de 8 h à 17 h.
Tarifs et prix spéciaux
1er enfant
240 $ pour les 8 semaines
40 $ à la semaine
10 $ à la journée
2e enfant de la même famille
192 $ pour les 8 semaines
32 $ à la semaine
8 $ à la journée
3e enfant de la même famille
120 $ pour les 8 semaines
20 $ à la semaine
5 $ à la journée.
Nous offrons une option de carte
prépayée de 10 jours (80 $) et de
20 jours (140 $). Tarif général sans
réservation (dernière minute) : 15 $
par jour.
Modalités d’inscription
Les inscriptions doivent se faire à
l’avance, mais nous acceptons les
inscriptions faites le mercredi de la
semaine précédente.
Inscription pour l’été et dates
pour les paiements :
- 1er paiement le 15 juillet;
- 3 paiements les 8 et 22 juillet puis
le 12 août (chèques postdatés).
Inscription à la journée ou à la
semaine : le paiement doit se
faire par chèque le mercredi de la
semaine précédente. Pour inscrire votre enfant au camp de jour,
vous pouvez communiquer avec
Caroline Poirier au 819 8775254 ou avec Andrée-Maude
Courval au 819 877-5376. R
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Lingwick, c’est dynamique.
Manon Bolduc
FADOQ

La coopérative
Les Artisans de Lingwick

L

e printemps est là! Nous voilà
pour la 9 e année, au début
d’une nouvelle saison. Nous sommes
toujours aussi enthousiastes et
accueillants. Nous avons hâte de
vous montrer nos nouveautés. Arrêtez pour un brin de jasette.
Spring is here and so are we for the
9th year. The spirit is also here. So,
come and look around, come over
and chat. We appreciate your visit.
Mariette Langlois, 819 877-5009.
Afeas
ers

À tous les 1 mercredis du mois,
dîner amical au resto Le Caroussel,
suivi de la réunion au local de la
FADOQ, à 13 h 30.

Le local est à votre disposition à
tous les deux mardis, de 13 h à 16 h,
pour utiliser les ordinateurs.
Contacter à l’avance Jean Guy
Poulin, au 819 877-2284.
Les mercredis, à 19 h, baseball
poches au local.
Aussitôt que la température le
permet, nous recommençons à
jouer à la pétanque, à l’extérieur,
à 13 h 30.
Quelques sorties à venir que nous
vous préciserons plus tard.
Lors de l’élection, Jean Boulanger
remplace Monique P.-Rodrigue à la
présidence.
Bienvenue à tous. Les cartes de
membres sont toujours en vente.

Le 5 juin, aura lieu la dernière
réunion; reprise en septembre
prochain.

Monique P.-Rodrigue, 819 877-3078.

Le 23 mai prochain, aura lieu le
congrès régional, à Sherbrooke.

Beaucoup de nouveaux livres à
consulter et à emprunter. Aussi,

Nous sommes en période de recrutement pour de nouveaux membres.
Le coût pour un an : 35 $
Hélène Rousseau, 819 877-3022.

Bibliothèque

collection à voir sur plusieurs pays.
Ils seront à votre disposition pour
vos voyages.
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 bibliothèque et l’enregistrement des livres
que les gens viennent emprunter.
Nous invitons toute la population,
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.
Marguerites volantes
Le jeudi 13 juin, dîner des bénévoles. La prochaine réunion se tiendra
en septembre prochain.
Bon été.
Gabrielle Dallaire, 819 877-3367.
Comité des loisirs
Suzanne Jutras, 819 877-3836. R

Bureau de circonscription
5142, boul. Bourque, Sherbrooke, QC, J1N 2K7
Téléc. : 819 347-3583
jean.rousseau@parl.gc.ca

Comité paroissial de pastorale
Messe tous les dimanches, à 10 h.
Marthe Bolduc, 819 877-3025.

Service de

scierie mobile
André Mathieu, 819 877-2656
Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2013
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Lingwick, il y a 20 ans

Mai 1993
e 24 mars, une trentaine de
personnes participaient à
l’assemblée générale annuelle du
Reflet. Johanne Plante du journal Le
Jaseur, de La Patrie et Pierre Hébert
du Haut-Saint-François jugeaient les
articles soumis à un concours. Les
organismes finalistes étaient la
bibliothèque, l’Âge d’or et l’Afeas.
L’Afeas remporte la palme. Chez
les individus, les finalistes étaient
Hélène Rousseau, Manon Bolduc et
Daniel Pezat; ce dernier remporte les
honneurs. Le journal remercie les
juges. ◊

Citation de l’écrivain Philippe
Solers : « L’écriture est ce dont tout
pouvoir a peur. C’est avec ça qu’on
peut faire tomber tous les pouvoirs
du monde. » ◊

Églantine publie un poème en
l’honneur de sa mère. Elle regrette le
conflit de générations et le fait de ne
pas lui avoir dit ses sentiments
lorsqu’elle vivait encore. ◊

Il faut se protéger de tout, dit Daniel
Pezat : de quoi? De notre insouciance? Et nous demanderons à nos
enfants de corriger nos erreurs. ◊

L

Le frère Rhéo Bureau présente sa
famille.
Allègre à 91 ans, sa mère, Alma
Rousseau-Bureau, vit dans une résidence pour personnes âgées à Rock
Forest. Son père, Henri-Louis, est
déjà décédé depuis trois ans, à l’âge
de 88 ans.
Ils ont eu quinze enfants, dont douze
ont survécu : Léandre, Yolande,
Rosaire, Benoît, Rhéo, Lionel,
Doris, Hervé, Marielle, Réjeanne,
Réal et Loraine. ◊
Maurice Gagné présente trois catégories de personnes.
La majorité : les spectateurs. Les
gens qui regardent la vie sans
s’engager. « l’idéal serait pour eux
de regarder tout ça à la télévision ».
Un groupe énorme, les perdants. Ils
veulent ressembler, imiter. Ils
envient et critiquent.
Puis, il y a les gagnants. Rien à voir
avec la chance. Ils développent leurs
talents, se fixent des buts et les
poursuivent. « Être gagnant, c’est
être heureux d’être soi. » ◊

Gérard Dubreuil donne quelques
trucs pour bien réussir son jardin. De
la cendre dans le rang de radis les
protège des vers et des mouches
adultes.
Louise Gaulin annonce que la
bibliothèque a des livres de jardinage et aussi sur le compostage. ◊

Suzanne Blais présente la vie municipale : voirie, finances, vidange
spéciale, maire suppléant. ◊
Le journal offre aux lecteurs un
poème à utiliser comme cadeau
à la fête des mères, accompagné
de l’empreinte de la main de leur
enfant : cette main qui « laisse des
traces partout » et qui « serrait si
fort » la tendre maman. ◊
Le journal publie encore deux
photos mystère. L’histoire ne dit
pas si les lecteurs ont reconnu ces
enfants devenus adultes. ◊
L’Âge d’or achève sa saison.
Quelques voyages invitent encore
les membres et on a encore des
« gratteux » à vendre. ◊
Le journal exprime sa reconnaissance à John Ward pour les pages
couverture qu’il lui offre. ◊
La population est invitée à venir
visiter une exposition de photographies à l’occasion du 100e anniversaire du pont couvert. ◊

Le furet
et sois heureux. Prends-en les peines
et sois homme. » ◊
Colombe Lapointe offre trois recettes à base de sirop d’érable : une
tarte aux pommes au sirop d’érable,
des carrés à l’érable et un gâteau au
sirop d’érable.
D’autres recettes sont aussi offertes
de façon anonyme : sucre à la
crème, cretons et sauce au rhum. ◊
Il paraît que Guy G. peut déplacer
une voiture de quelques pieds, sans
même s’en rendre compte… avec le
camion de la voirie. ◊
Quand il danse, il danse. Michel R.
en perd même ses souliers. ◊
Noël B. chauffe juste avant le
souper. On se demande si c’est
une astuce pour que les invités ne
mangent pas trop. ◊
Daniel Pezat écrit de Sainte-Adèle,
où Manon Bolduc, Manon Rousso
et lui participent au congrès de
l’Amecq à l’hôtel Chantecler. ◊
Le Gala mode 93 aura lieu à l’aréna
de Weedon. Les billets sont en
vente au coût de 10 $. ◊
On annonce un service téléphonique
pour venir en aide aux personnes qui
ont un problème de drogue, d’alcool
ou de médicaments. ◊
On offre de la formation en réanimation cardio-respiratoire. « Et si vous
appreniez la RCR? » ◊
Avec le slogan « La santé mentale
n’a pas de prix », Virage offre des
activités à l’occasion de la semaine
de la santé mentale.
Mai est le mois de la santé mentale. ◊ R

On af f i r me que l a chose l a
plus précieuse, c’est le jour
d’aujourd’hui. « Prends-en les joies
Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2013
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Météo locale

Observations de Mme Météo
Jacqueline P.-Bouffard
Avril
Pluie
Neige
To maximale

To minimale

Brume
Verglas
*Vents violents
Tonnerre
Autres
phénomènes

2013
53 mm
16 cm
les 19 et 24,
23 oC
les 29 et 30,
22 oC
les 2, 3, 6 et
22, -9 oC
le 4, -11 oC

2012
71 mm
7 cm
le 15, 22 oC
le 16, 28 oC
le 17, 24 oC

2011
70,8 mm
25 cm
les 12, 25 et 29,
16 oC
le 27, 24 oC

2010
53,2 mm
16,6 cm
le 2, 26 oC,
le 3, 30 oC,
le 4, 22 oC

2009
85,4 mm
6,4 cm
les 25 et 27,
28,5 oC

2008
85 mm
4 cm
le 23,
24 oC

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

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

2 jours

2 jours
--les 17 et 28

7 jours
les 17 et 20

6 jours

6 jours
—
les 17 et 18

les 11, 27 et 28
Giboulée,
7 jours;
poudrerie,
5 jours

le 7
Giboulée,
les 17, 18,
27 et 28

8 jours
—
le 2
les 23 et 24
du 17 au 24,
de 21 oC
à 24 oC

les 2, 3 et 20
Giboulée,
le 14;
poudrerie,
4 jours

Giboulée,
le 22

Éclairs,
le 25

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 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, arrivée des maringouins. Le 11 avril, arc-en-ciel. Le 15 avril, deux hirondelles aperçues.
En 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.
En 2013, descente des glaces le 16. Terrains peu inondés.

Prompt rétablissement

N

os salutations à chacun d’entre
vous.

Nous espérons arriver à profiter du
mieux possible de chaque journée.
Que nous soyons en forme ou
non, sachons nous rassembler solidairement.

Livre de recettes

Cuisinons avec amour
des festins de tous les jours
Il est en vente à la coopérative
Les Artisans de Lingwick,
(tout près du pont couvert
McVetty-McKenzie)

Prix : 20 $.

Bonne santé.
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du canton de Lingwick

en
abonnement
cadeau?
Toutes les coordonnées en page 2.

Dates de tombée
3 juin, 2 septembre, 7 octobre,
4 novembre et 2 décembre.
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Les méli-mélo d’Églantine

Les enfants nous observent beaucoup
sans que nous le réalisions!
Ils font ce qu'ils voient
et non ce qu'on leur dit.

L

orsque tu ne me regardais pas...

- Je t’ai vu accrocher au mur ma
première peinture et j'ai voulu
immédiatement en produire une
deuxième.
- Je t’ai vu nourrir un chat perdu et
j'ai compris qu'il fallait être bon pour
les animaux.
- Je t'ai vu préparer mon gâteau
préféré, pour moi; alors, j'ai compris
que les petites choses sont très
importantes dans la vie.
- Je t'ai entendu prier et j'ai compris
qu'il y avait un Dieu et que je
pouvais lui parler et avoir confiance
en Lui.

- Je t’ai vu préparer un repas et aller
le porter à un ami qui était malade et
j'ai compris qu'il faut s'entraider les
uns les autres.
- Je t'ai vu donner du temps et de
l'argent à des gens nécessiteux et j'ai
compris que ceux qui le peuvent
doivent aider ceux qui sont dans le
besoin.
- Je t'ai vu nettoyer la maison et voir
aux besoins de chacun de nous et j'ai
compris qu'il fallait respecter les
autres et prendre soin de ce qui leur
appartient.
- Je t'ai vu prendre tes responsabilités au sérieux, même quand tu ne te
sentais pas bien et j'ai compris ce
que c'est d'être un adulte responsable.
- J'ai vu des larmes dans tes yeux et

j'ai compris qu'il y a des choses qui
nous font souffrir et que l'on peut
pleurer.
- J'ai vu comment tu nous aimais
et j'ai voulu devenir la meilleure
personne qu'il m'était possible d'être,
comme toi.
- J'ai appris de toi toutes les leçons
importantes de la vie dont j'avais
besoin pour devenir une personne
productive en grandissant.
- Je te regardais et voulais te dire
merci pour toutes les choses que je
t’ai vu faire pendant que tu ne me
regardais pas!
Nous faisons tellement pour les
autres et nous ne réalisons pas qu'il
y a des petits yeux qui nous observent constamment! R

Ça pourrait être toi. Suite de la page 19
Des élèves jouent le rôle de blessés,
de victimes, avec un réalisme
poignant. Dans l’aréna, on pouvait
entendre une mouche voler. Les
spectateurs assistent impuissants à
l’arrivée des secours, au départ des
blessés en ambulance, à l’appel à
la morgue pour les victimes et à
l’arrestation du conducteur. Des
images frappantes, des propos qui
font réfléchir et une mise en scène
saisissante.
La suite de l’après-midi est tout
aussi poignante; les élèves ont assisté au témoignage de Mme Sylvie
Breton qui a perdu son fils unique,
Alex Breton-Roy, 16 ans, lors d’un
tragique accident à Weedon, il y a
quelques années. Les jeunes ont
écouté avec attention, plusieurs ont
versé des larmes et personne n’est
resté indifférent. Espérons que ce
témoignage restera gravé longtemps

dans la mémoire des jeunes.
Les organisateurs de l’événement
mentionnent : « Si cette activité
permet de sauver une vie… ça en
aura valu la peine! » Des intervenantes sont présentes à l’école pour
les jeunes qui auraient des besoins
suite à cet après-midi fort en émotions.
Merci à Mme Renée Montgrain,
parent, qui a soumis l’idée au
conseil d’établissement. Merci à
M. Robert Roy, parent et maire
d’East Angus, pour avoir cru au
projet. Merci à tous les intervenants
qui ont transformé cette idée en
un magnifique projet : M. David
Fournier, directeurs des loisirs de
la ville d’East Angus, le lieutenant
Jocelyn Rose, directeur du poste de
la Sûreté du Québec pour la MRC
de Cookhsire-Eaton, M. Albert
Lemelin, directeur des services
incendie et M. Vincent Pilette,
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service ambulancier de l’Estrie.
Merci aux policiers, ambulanciers et
pompiers présents pour la mise en
scène. Merci à nos jeunes acteurs,
Jessica Pépin, Katrine Dubois et
Anthony Langlois. Merci à Mmes
Rosalie Nadeau pour la mise en
scène et Vanessa Deslandes pour le
maquillage. Merci à Mme Nancy
Fortin pour la réalisation de la
vidéo. En terminant, merci à
M. Claude Giguère, directeur de la
Cité-école, pour son ouverture
devant ces nouveaux projets.
À vous, chers élèves, voici un
dernier message : « Faites en sorte
que le souvenir de votre bal des
finissants ne se transforme pas en un
cauchemar. » Ce message s’adresse
à tous celles et ceux qui pensent que
ça n’arrive qu’aux autres.
On tient à vous! R
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Association féminine d’éducation et d’action sociale

L’intimidation
Suzanne Paradis et Denise Martel, membres de l’Afeas régionale de l’Estrie
Conférence de Jasmin Roy,
comédien

D

ans le cadre de son Opération
tendre la main contre la violence, l’Afeas régionale de l’Estrie a
invité Jasmin Roy, le 17 avril, à
Sherbrooke, à venir nous entretenir
sur son vécu et sur l’intimidation
que les jeunes vivent à l’école. Cette
année, plusieurs Afeas de la région
de l’Estrie ont fait la demande à leur
conseil municipal pour proclamer le
8 décembre « Journée contre l’intimidation » dans leur municipalité.
Mmes Céline Duval, présidente
provinciale, et Suzanne Royer,
présidente de la région de l’Estrie,
ont assisté à la conférence et ont
adressé la parole au public présent.
C’est avec simplicité et dans une
atmosphère intimiste que Jasmin
Roy nous a entretenues de son vécu
et de la fondation qu’il a mise sur
pied pour contrer la violence à l’école, tant aux niveaux primaire que
secondaire. Il a souligné que toute
personne de tout âge et de toute
condition peut être victime d’intimidation, de discrimination et de
violence.
Il a d’abord donné une définition de
ce qu’est l’intimidation. Une altercation entre deux élèves, un conflit de
passage, ce n’est pas de l’int imidation. Et la médiation est à ce
moment adéquate. C’est la répétition
des gestes qui sont posés envers la
victime qui constitue de l’int imidation. L’intimidation est décrite
comme une forme de violence sociale, surtout observée en milieu scolaire, caractérisée par la domination
d’un individu sur un autre au moyen
d’actes répétés d’agression verbale,

physique ou psychologique à son
endroit.
- L’intimidation physique : frapper,
pousser, faire trébucher, utiliser la
force physique.
- L’intimidation psychologique ou
émotionnelle : commentaires
blessants, se faire traiter de noms, se
faire niaiser.
- L’intimidation sociale : exclure
une personne d’un groupe, répandre
des rumeurs ou faire un traitement
de silence (on ne parle plus à cette
personne).
- L’intimidation discriminatoire :
cibler, intimider ou harceler une
personne à cause de son orientation
sexuelle, son origine ethnique, son
identité sexuelle, son appartenance
religieuse, son apparence physique,
son habillement ou n’importe quel
autre détail pouvant la rendre
« différente ».
Très jeune, Jasmin souffrait d’un
problème de motricité. Il n’était
donc pas enclin aux sports, il aimait
plutôt lire, apprendre, et était un élève studieux à l’école. Pendant cinq
ans de sa vie, il a été victime de
violence homophobe à l’école. On
l’a traité de tapette, moumoune,
hostie de fif! Humilié, agressé
physiquement par la majorité des
élèves et par un professeur d’éducation physique, il tente de survivre. Il
se referme sur lui-même, se sent
comme un chien battu.
Heureusement, il a une passion, le
théâtre. C’est grâce à ce rêve qu’il
tient le coup. Mais ces agressions
laissent des traces sur sa vie, il développe des troubles d’anxiété, il fait
une dépression et a une faible estime
de lui-même. Il éprouve même des
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problèmes physiques. Il se réveille
la nuit, souffrant de tremblements
et de vomissements. L’intimidation
peut aussi amener la victime à
souffrir de boulimie, de pensées
suicidaires et d’automutilation.
Chez les garçons, c’est surtout l’intimidation homophobe qui les touche
particulièrement. Pour plusieurs, un
moment fort angoissant est celui
du vestiaire. Cet endroit clos donne
régulièrement lieu à des actes d’intimidation et de violence, car la
présence d’un adulte n’y est pas
permise. C’est pourquoi la Fondation Jasmin Roy suggère la présence
de deux adultes dans les vestiaires
pour s’assurer qu’il n’y ait pas
d’actes d’intimidation ou de violence. Beaucoup de garçons se font
traiter de « tapette » alors que 80 %
de ceux-ci ne le sont pas et ne le
seront pas.
Les filles sont plus sujettes à l’intimidation concernant leur apparence
(laide, grosse, salope, langage injurieux, etc.). Elles sont plus souvent
victimes de cyber-intimidation qui
part de la maison vers l’école. Ce
genre d’intimidation se fait en utilisant un téléphone cellulaire ou Internet. Ce genre d’intimidation banalise
l’intégrité de la jeune fille et ouvre
la porte à l’agression sexuelle.
Le transport scolaire est aussi un
endroit où des actes d’intimidation
et de violence se déroulent sans que
la moindre surveillance n’y soit
effectuée.
L’intimidation vécue dans l’autobus
n’est que la continuité d’un problème qui a commencé à l’école.
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Registre des naissances de 1937

P

our les amants de l’histoire, les généalogistes et autres, nous nous permettons de publier cette liste des naissances tirée des registres de la paroisse Sainte-Marguerite-de-Lingwick pour l’année 1937. Nous retrouvons
souvent différentes données selon différents relevés. Cette liste diffère un peu de celle publiée dans Le Reflet du mois
précédent.
Pelchat
Rousseau
Willard
Lapointe
Pelchat
Gaulin
Loubier
Lapointe
Roy
Bureau
Blais
Bureau
Lapointe
Lapointe
Blais
Rousseau
Bégin
Rousseau
Blais
Gagnon

Marie Gisèle Lactatia
Marie Jeannette Éliane
Marie Anna Béatrice Élisabeth
Joseph Jean-Claude Rosaire
Maie Denise Lorraine
Joseph Edgar Jean-Claude
Joseph Réal René
Marie Andrée Gertrude
Joseph Pierre Robert
Marie Monique Gisèle Thérèse
Marie Claudette Paulette
Joseph Rénald Doris
Marie Bernadette Rita
Joseph Jean-Luc
Joseph André Henri Jean-Claude
Joseph Edgar Émilien
Joseph Gilles Jean-Louis
Marie Claire Fernande
Marie Simone Aline Huguette
Joseph Clovis Marcel

Albert et Alma Gendreau
Louis et Anna Champagne
Willie et Alice Brunelle
Gédéon et Béatrice Roy
Aurèle et Cécile Lapointe
Adjutor et Rose Annette Vachon
Alfred et Sylvia Desmarais
Roger et Marguerite Champagne
Faldora et Alphéda Rousseau
René et Hélène Roy
Treflé et Albertine Gaulin
Henri-Louis et Alma Rousseau
Alcide et René Demontigny
Lucien et Marguerite Lacourse
Aimé et Desneiges Lizée
Joseph et Mérilda Roy
Roméo et Léonille Bureau
Gérard et Blanche Champagne
Arthur et Ludivine Pelchat
Gaston et Jeanne Lapointe

20 janvier
22 février
2 mars
19 mars
23 mars
27 mars
6 avril
26 avril
29 avril
2 mai
15 juin
17 juin
20 août
20 août
29 août
3 septembre
22 octobre
8 novembre
19 décembre
28 décembre

L’intimidation
L’enfant n’a pas de perspective de
vie. Il pense que cette intimidation
va le suivre toute sa vie. Mais la vie
peut basculer. Il faut vouloir mettre
ces années derrière soi. Ce qui
sauve, c’est d’avoir un but, un rêve,
et de se concentrer sur ce rêve.
Dans l’intimidation, il y a deux
personnes : celui qui intimide et la
victime. Le premier aime donner un
show et ça lui prend une victime
et un public et c’est surtout devant
lui qu’il agit. L’intervention doit se
faire sur lui, la victime et la communauté.
La fondation Jasmin Roy a créé
une trousse d’intervention offerte
aux écoles afin de les aider à intervenir sur la communauté et non
seulement auprès de la victime ou
de l’agresseur. Elle préconise que
chaque école privée ou publique
dispose d’un intervenant responsable
du dossier de l’intimidation.

Voici les conseils de Jasmin Roy
aux jeunes victimes d’intimidation.
C’est important d’en parler, de
dénoncer, de briser la loi du silence.
S’affirmer, c’est mettre ses
limites et dire que l’on n’accepte
pas l’intimidation.
S’entourer d’amis, demander de
l’aide, se faire confiance en
se rappelant ses qualités et ses
forces.
Et lorsque qu’on subit, à n’importe
quel âge, de l’intimidation, de la
violence, se rappeler qu’on n’est pas
responsable des actes commis envers
soi.
Jasmin Roy a été capable de trouver
une solution face à l’adversité, il a
appris à contrôler son sentiment de
peur, à pardonner, à aimer. Il est
important de créer une distance face
à ce que l’on a vécu; en créant une
distance intérieure, la paix s’installe.
Se libérer pour se permettre de
vivre. R
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Invitation

L

e journal est toujours grandement intéressé à publier les
naissances de chez nous ou celles
de familles qui ont un attachement
à Lingwick.
S.V.P., contacter à tout moment un
membre de l’équipe du Reflet :
- info@lereflet.org,
- boîte au Marché Bernadin.
- glisser sous la porte du journal
(sur une clé USB ou un CD).
Si les photos sont sur papier,
819 877-3560, boîte vocale.
Un
grand
merci.
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Ghislain Bolduc
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

Député de Mégantic
Porte-parole
de l’opposition officielle
en matière de forêt,
faune et parcs
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Cartes professionnelles
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).

Centre
de rénovation
Location d’outils

Station-service
Dépanneur

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

819-877-2733

info@lereflet.org ou 819 877-3560, boîte vocale.

www.lacoopweedon.com

BILOBA Services d’arboriculture
FRANÇOIS PERREAULT, CONSEILLER DIPLÔMÉ
élagage, haubanage,
abattage d’arbres dangereux, fertilisation, expertise

819 877-2735

bilobaqc@hotmail.fr

André Lachance
901, route 108, Bury
QC, J0B 1J0
Repas sur réservation. Sirop + sous-produits

819 872-1167

Maréchal-ferrant
Mathieu Boulanger
Diplômé de l’ITA
Chevaux légers et lourds

6, ch. Fontainebleau,
Lingwick
Tél. : 819 877-3715 Cell. : 819 582-1173

EDMOND

ERGEAU

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

819 373-1077

LINGWICK

819 877-3446
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MASSAGE

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

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

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

Josée Veilleux 819 877-2589

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

BOIS DE CONSTRUCTION
ET
MINI EXCAVATION
La maison Jane C. Ross

DENIS ROUSSEAU
Lingwick, QC

819 877-2849

e

169, 2 Avenue (rte 112), Weedon

Stéphan Ouellet
Marylène Roy
819 877-3355
Pharmaciens
404, 2e Avenue, Weedon
brunetweedon@infopharm.ca
418 449-3436
240, St-Joseph Est, Disraeli
brunetdisraeli@infopharm.ca

Depuis 1996

Traiteur
Buffets froids
ou chauds.
Brunch. Méchoui.

Plats cuisinés maison, sous vide.
Pâtés au poulet, aux fruits de mer,
au saumon. Tourtières. Bœuf braisé.
Poulet farci, poulet à la portugaise.
Coquilles aux fruits de mer.
Sur réservation
661, route 108, Bury
819 872-3873 ou sans frais

1 866 663-3873
www.aubergelorchidee.com

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

819 652-2126 Téléc. : 866 279-9122

1 800 819-2175

Quincaillerie N. S. Girard inc.
259, 2e Avenue, (route 112) Weedon, QC, J0B 3J0
Nathalie Blanchette et André Daigneault, prop.

819 877-2959

Téléc. : 819 877-5460
www.homehardware.ca

Béton préparé et coffrage
Déménagement de maisons
Excavation
Léo Barolet, président
Grue
22 tonnes
250, 2e Av., Weedon
Terre et gravier
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

Soudure et
usinage général

819 652-2626

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

Réalisons
vos projets
sur mesure

200, 2e Avenue, Weedon, QC, J0B 3J0

Tél. : 819 877-5400
Téléc. : 819 877-2168
Rita Staniscia
chef propriétaire
819 877-2090

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.

Depuis 1946

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

Camionnage
gravier - terre
excavatrice
drainage forestier
fosses septiques

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

Centre mécanique Windsor

99, route 108, Lingwick, QC

819 574-3830

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

Préarrangements
Centre Funéraire
Jacques & Fils inc.
Crématorium

417, route 108
Stornoway

Le Villageois
Location 2½ meublé, tout inclus
Jean-René Rompré

Reçus d’assurances émis

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

Excavation
Pièces
d’automobiles

819 877-3303

Massothérapeute
diplômée.
Massages de détente
et thérapeutiques.

Maréchal-ferrant

819 845-2235 ou 819 620-3175
LE SAVOIR FER
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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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Ferme bovine

Traiteur Louise L.
Buffet chaud ou froid

Michel
Rousseau

Lingwick
Louise Lapointe

34, route 108
Gould, Lingwick

819 877-3750

819 877-3495

Services Internet
Services aux entreprises
Conception de sites Web
Formation

Veetam Lachance

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

Weedon, QC, J0B 3J0

info@transformation.ca

819 877-5990

Alternateurs
Démarreurs
Weedon enr.

Vente et recyclage de toutes marques
Ghyslain Filion
Propriétaire

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

819 877-3283

Garde en milieu familial
7 $ par jour
(près de Lingwick)

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

Info : Micheline Brochu

819 872-3292
Remorquage Gilles Gendron
Survoltage
Transport en tous genres
Courte et longue distance
Ramassage de carcasses
Limite : 6500 kg/15 tonnes
g3gendron@sympatico.ca

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

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

Michel Bourque 418 449-1377

Lina Fréchette, d.d.

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

Denturologiste
Fabrication et réparation
de prothèses dentaires

Consultation gratuite
Pour le plus beau sourire

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.

819 877-2483

rueegouldrush.net
19, rte 108, Gould, Lingwick

Weedon
190, 2e Avenue, QC, J0B 3J0
Tél. : 819 877-3132
Thetford Mines
63, boul. Smith Sud, QC, G6G 1M9
Tél. : 418 335-3168

Téléc. : 819 877-5446

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

North Hill Farms
COMMERCIAL BEEF PRODUCTION
FEEDERS FOR SALE
The Beatons

Christian Bolduc, président

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

Tél. : 819 877-3847 Cell. : 819 572-3099
www.presqueneuf.ca
129, 2e Avenue, Weedon, QC, J0B 3J0

819 877-2562

atuite

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

tion gr
Estima

North Hill

Stéphane Boutin
Aluminium,
819 877-2655
acier inoxydable,
1092,
rte 108, Bury
acier, alliages.
Agriculteur, acériculteur, foresterie
résidentiel, commercial, industriel.

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

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

Tél. : 819 877-2929

FERME GILBERT & FILS INC.

Téléc. : 819 877-5332

Production laitière Holstein

Martin et Bruno Lagassé,

Produits d’érable

1, route 108, Lingwick, QC

819 877-2167

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

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

819
877-2496
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MARCHÉ BERNADIN

295, route 112 (2e Av.),

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

Weedon,
819 877-2897
1250, rue Champlain

Ouvert 7 jours

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

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

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

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

Meubles, décorations,
couvre-planchers.

Disraeli
418 449-4333

PISCICULTURE GILBERT

Truite
d’ensemencement
3B, route 108
Lingwick, QC,
J0B 2Z0

Brigitte Martel - Serge Gilbert

Tél. : 819 877-2676

RÉAL LOUBIER & FILS INC.
TRANSPORT DE LAIT — Lingwick

819 877-2595

SOUS INSPECTION PROVINCIALE

819 877-2644

propriétaire

Rés. : 819 877-

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

pisciculture.gilbert@hotmail.com

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

Donald Rousseau,

R & L Coates Plantations
Christmas Trees

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

Domaine Sévigny
Golf - Camping

Maître électricien

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

Toujours
présent pour
vous éclairer

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

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

819 877-3005
Mécanique générale

PISCICULTURE ANDRÉ GAULIN
TRUITE MOUCHETÉE
de 1 à 12 pouces
POUR ENSEMENCEMENT
Possibilité de transport

Garage
Claude
Morin

119, route 108, Lingwick, QC

819 877-3497

53, route 108
Lingwick, QC

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

Lundi au vendredi
8 h 30 à 17 h 30
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

Vente
neuf, usagé.
Pièces - Service
Carrosserie

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

Vente, service et entretien d’ordinateurs
Installation de serveurs et de réseaux
Frédérick Ward, prés.
17, ch. North Hill
Lingwick, QC, J0B 2Z0

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

Sirop et
produits
d’érable
disponibles à l’année
Props : famille Duquette
124, route 108,
Lingwick, QC, J0B 2Z0

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

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

819 877-3163
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