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Éditorial

Le divorce
Daniel Pezat

«

...Les enfants du divorce sont
des enfants mal aimés. Et de
plus, ils payent la note de leurs
parents séparés… ». La chanson de
Georges Hamel résonne à mon oreille alors que je viens d'apprendre la
séparation d'un couple ami. Maudit,
qu'est-ce que les gens ont dans la
tête au moment de fonder un foyer et
d'avoir des enfants?
Que cela s'appelle un divorce, une
séparation de fait, une séparation de
corps ou une dissolution de l'union
civile, c'est une épreuve douloureuse
pour le couple. Quand des enfants
sont pris dans cette tourmente, c'est
tout simplement un drame. Bon an
mal an, c'est cent-cinquante-cinq
mille divorces qui sont prononcés au
Québec. Comprenons nous, je ne
suis pas contre le divorce ou la séparation. Quand il y a de la cruauté
physique ou mentale, de la violence,
de l'adultère, c'est généralement la
seule issue. Si on décide de vivre en
couple souvent sur un coup de tête,
la séparation ou le divorce se fait
hélas, trop souvent, aussi sur un
coup de tête. Et les enfants dans tout
cet imbroglio?
Au Québec, quarante-huit pour cent
des mariages et des unions se terminent par un divorce ou une séparation. La durée moyenne d'un couple
est de sept ans. Trente pour cent des
couples vivent en union libre et
cinquante-six pour cent des enfants
naissent hors mariage. Quatre-vingthuit pour cent des femmes, âgées de
quinze à dix-neuf ans, vivant en
couple, sont en union libre. En cas
de rupture avec leur conjoint, quatrevingt-dix-huit pour cent d'entre elles

assument la direction d'une famille
monoparentale. Alarmant non?
L'éclatement de la cellule familiale
et par la suite les rivalités d’intérêts,
d’éducation et de caractère suivent
inévitablement, quand ce n'est pas
tout simplement la méchanceté ou la
vengeance. Elles persistent souvent
pendant plusieurs années. Ces
conflits sont vécus par les enfants
comme une blessure intime et
violente, peu importe comment ils le
manifestent dans leur comportement.
Cette séparation est toujours une
brisure dans leur vie. L’enfant se
retrouve séparé d'une partie de luimême.

Quand des enfants
sont pris dans cette tourmente,
c'est tout simplement
un drame.
Le divorce est une liberté que
chacun a le droit de prendre lorsque
cela ne va plus dans la vie conjugale.
Par contre, il ne faut pas non plus
banaliser le divorce; il est urgent
de s'intéresser au point de vue des
enfants. Plus ils sont âgés, moins ils
reprochent à leurs parents de s'être
séparés : quarante-huit pour cent
pour les jeunes de dix-huit à vingtquatre ans contre quinze pour cent
pour les plus de cinquante-six ans.
Les enfants du divorce ne sont pas
plus nombreux que les autres à
divorcer eux-mêmes et ils sont tout
de même encore soixante-douze
pour cent à croire au grand amour.

Si la séparation ou le divorce
survient quand l'enfant est très
jeune, cela ne semble pas lui poser
de problèmes. Que se passe-t-il dans
la tête d'un enfant de plus de dix ans
quand il se retrouve avec une ou
un étranger dans le décor? Si le
nouveau ménage apporte la paix, ce
n’est qu’un
demi-mal. Si, par
contre, le nouveau conjoint entre en
conflit avec l'enfant, tout le monde
en subit les conséquences. Que papa
ou maman ne soit plus heureux avec
l'autre n'est pas son problème. Tout
ce qu'il veut, c'est retrouver sa famille comme avant.
Lorsque dans le couple les rivalités
sont le pain quotidien et les points
de rencontre inexistants, le divorce
devient une lutte continue souvent
par avocats interposés. Cette guérilla
sournoise est interminable et coûteuse. L'amertume est grande et les
frustrations inévitables. C'est alors
que les différents intervenants que
sont la famille, les amis, les médiateurs et les psychologues peuvent
jouer un rôle déterminant pour
amortir les chocs et diminuer
l'impact des blessures, souvent vivaces et tenaces.
Avant tout, lorsque les enfants sont
en cause, il est important de protéger
leurs intérêts et leur stabilité émotive, émotionnelle et sociale. Nous ne
devons pas oublier que les enfants
ne doivent pas servir d'enjeux aux
luttes intestines à venir. Ils ne
doivent pas en souffrir ni en subir
les conséquences.
Le divorce doit rester une affaire
d'adultes! R
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Lingwick, c’est dynamique.
Manon Bolduc
FADOQ

Afeas

- Le local est à votre disposition les
mardis, de 13 h à 16 h, pour utiliser
les ordinateurs. Contacter à l’avance Jean Guy Poulin, au 819 8772284.
- Les mercredis, à 19 h, base-ball
poches, au local.
- L’assemblée mensuelle se tient le
3e mercredi du mois, à 13 h 30.
- Les cartes de membres sont
toujours en vente.
Bienvenue aux nouveaux membres.
Jean Boulanger, 819 877-3470.

Exceptionnellement, réunion au
local de la Fadoq, le mardi 11 mars,
à 13 h 30.
Dominique Pelchat, 819 877-2849

Comité paroissial de pastorale
- Messe tous les dimanches, à 10 h.
- Adoration à la chapelle de 11 h à
16 h, le dimanche.
Marthe Bolduc, 819 877-3025.
Marguerites volantes
Un repas communautaire sera servi
le 26 février, à l’édifice municipal.
Gabrielle Dallaire, 819 877-3367

Bibliothèque
Nouvel horaire
depuis le 11 janvier,
les samedis, de 10 h 30 à 11 h 30 h.
- Nouvelle collection thématique :
les splendeurs asiatiques. Laissezvous séduire par la beauté de l’Asie
et partez à la découverte de la Chine,
de la Thaïlande, du Vietnam… Tout
un monde à découvrir.
- Nouvelle rotation depuis janvier.
Beaucoup de matériel à consulter et
à emprunter. Nous avons aussi des
volumes à gros caractères.
- 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
10 h 30 et 11 h 30, tous les samedis,
au 2e étage de l'édifice municipal, au
72, route 108, à Lingwick.
Louise Lapointe, 819 877-3750.
Comité des loisirs
- Les cours de yoga ont repris, les
jeudis, de 18 h à 19 h, au local du
Parc-en-ciel, au 2e étage de l’édifice
municipal. Le coût est de 5 $ par
cours avec la possibilité d’obtenir de
l’aide financière.
- Les cours de karaté ont débuté les
jeudis, de 18 h à 19 h, dans l’édifice
municipal. Ce cours est donné par
Martin Groulx, instructeur de l’école
de karaté France Carrier; il s’adresse
aux enfants de 6 ans et plus et aux
adultes de tout âge.
Corrine Chabot, 819 877-2749. R

Formation du Comité les amis de la culture de Lingwick
Nous avons fait une demande de constitution d’une personne morale sans but lucratif
pour le Comité les amis de la culture de Lingwick,.
Le Registraire des entreprises nous a accordé notre charte.
L’immatriculation d’une personne morale sans but lucratif vise à rendre publiques
des informations essentielles pour les citoyens et les entreprises ayant à transiger avec elle.
Nos buts sont de :
Promouvoir le développement culturel et social de la communauté de Lingwick.
Organiser des activités sociales et culturelles au bénéfice de la population de Lingwick et des environs.
Tous les profits ou autres dons et contributions à la personne morale seront employés à favoriser l'atteinte des
buts visés.
Dans les mois à venir, nous compléterons le conseil d'administration du
Comité les amis de la culture de Lingwick, qui sera composé de 5 membres de la communauté de Lingwick.
Nous organisons une première activité bénéfice au mois de mars.
Louise Blais-Rousseau, André Hince et Céline Gagné, organisateurs
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La vie au conseil

Ça bouge!
Suzanne Paradis
Nouveautés, améliorations et
règlement de litige.

B

udget : adoption du budget le
15 décembre dernier. À l’aide
d’un diaporama et de tableaux,
André Martel, directeur général
et secrétaire-trésorier, a fait une
présentation démontrant la santé de
notre municipalité.
Administration générale : règlement
du dossier Cloutier à la satisfaction
des deux parties, la municipalité
ayant acheté une parcelle de terrain.
Ce dossier aura coûté près de
25 000 $ pour la municipalité
(incluant les frais légaux, d'arpentage, de notaire et du règlement à
l'amiable) plus environ 50 000 $ de
frais pour notre assureur, la Mutuelle des municipalités du Québec.
Code d’éthique et de déontologie :
les élus déclarent les valeurs
auxquelles ils adhèrent et s’engagent
aussi à respecter le code d’éthique.
Ce sont l’intégrité, l’honneur, la
prudence, le respect entre eux et
envers les concitoyens, la loyauté et
la recherche d’équité.
Incendie et sécurité publique :
d’après le schéma de couverture de
risques, les pompiers sont tenus à un
minimum de 36 heures d’entraînement par année. Le conseil a résolu
qu’ils doivent participer à au moins
9 des 11 séances pour assurer la
sécurité du pompier lui-même et
pour ne pas mettre à risque ses
confrères.
Le 29 janvier dernier, une rencontre
s’est tenue entre les membres du
conseil et les pompiers volontaires.
Un pompier a remis sa démission

étant dans l’impossibilité de participer aux 4 heures d’entraînement
mensuelles avec le service incendie
de Weedon.
Vérifications mécaniques : la vérification annuelle de l’autopompe
se fera au centre autorisé de LacMégantic. Un avis sera donné
au service incendie de Weedon au
moment où elle sera en inspection
et non disponible sur notre territoire.
Achat d’équipements : au coût de
4 011 $ pour le service incendie
ainsi que pour des blousons identifiant nos huit pompiers et ainsi valoriser leur dévouement. L’inventaire
annuel a été remis à la municipalité.
Voirie : au coût de 4 178,84 $ achat
de sel pour terminer l’hiver. En ce
qui concerne la demande de soumissions pour 35 tonnes de calcium
en flocons comme abat-poussière,
les soumissions seront ouvertes le
24 février. L’inventaire annuel a été
remis à la municipalité.
Casey Sylvester : il pourra faire du
compagnonnage sur les camions
avec Sylvio Bourque et est engagé
sur appel pour le déblayage des
trottoirs.
Nouveau camion : vous constaterez
sa mise en service. Il reste à installer
la boîte et la charrue. Son financement, au coût de 213 796 $, se fera
auprès de PROFAM, d’un placement détenu par la municipalité et
par l’augmentation de la marge de
crédit.
Loisirs : des cours de karaté débuteront le 7 février ainsi que des cours
de patinage et de hockey pour les

jeunes. Une demande sera faite à nos
assureurs pour permettre l’utilisation
de traîneaux à chiens. Le Comité les
amis de la culture de Lingwick
demande d’être inclus dans notre
police d’assurances pour la responsabilité civile.
Achat : un photocopieur usagé Konica Minolta avec garantie de 5 ans
et transfert du contrat de service.
Nouvelle banque de 14 heures chez
Infotech, au coût de 980 $ + tx.
Directeur général : augmentation de
0,08 % du salaire du directeur général de la municipalité selon les
clauses de son contrat, équivalant à
un montant de 8 $ par semaine.
Inspecteur en bâtiments et en environnement : M. Robert Blouin a
remis sa démission pour le 1er avril,
ayant obtenu un emploi à temps
plein dans une autre municipalité.
Une offre d’emploi sera affichée
jusqu’au 21 février; vous la retrouverez dans le présent numéro. Des
remerciements lui seront adressés.
Agente de développement rural :
Mme Marie-Ève Gagnon du CLD
a rencontré le CCU ainsi que le
conseil. Mme Gagnon offre ses
services comme guide dans les
démarches à entreprendre pour
le développement économique du
village. Caroline Poirier est nommée
sur le comité consultatif de développement.
Arpenteur : un mandat au coût de
2 700 $ a été donné à Michel J. Côté
pour l’installation de repères entre le
terrain de la municipalité et celui de
M. Cloutier, selon l’entente établie
en décembre dernier.
Suite page 6
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Canton de Lingwick

Offre d’emploi
André Martel, directeur général et secrétaire-trésorier
Inspecteur en bâtiments et
en environnement

P

oste permanent, à partir du
2 avril jusqu’au 1er octobre
2014 inclusivement, une journée de
8 heures par semaine.
Pour les mois d’octobre, novembre
2014, une présence sera requise une
journée de 7 heures toutes les
2 semaines.
Pour les mois de janvier 2015,
février, mars et décembre, une
présence sera requise une journée de
7 heures par mois.
Entrée en fonction en mars 2014. Le
traitement sera établi en fonction de
l'expérience.
Sous la supervision du directeur
général et secrétaire-trésorier, le
titulaire de ce poste assumera, entre
autres, les fonctions suivantes :
- assurer un suivi des dossiers inhérents à l’aménagement du territoire,
en relation avec les diverses instances;

- appliquer la réglementation et la
législation en urbanisme et environnement (municipale et provinciale);
- recevoir et traiter les demandes de
permis et de certificats;
- fournir l’information aux citoyens;
- participer à l’élaboration des politiques et règlements d’aménagement
du territoire et d’urbanisme;
- procéder au traitement des plaintes
relatives aux règlements d’urbanisme, d’environnement et mésententes
des compétences municipales.
Exigences
- Détenir un diplôme d’études collégiales ou l’expérience équivalente;
- posséder une bonne connaissance
de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, de la Loi sur la protection du territoire agricole et du
Règlement Q-2.-r.8;
- démontrer une bonne communication écrite et verbale;
- avoir des connaissances en informatique et en nouvelle technologie
reliées à l’emploi;
- posséder un véhicule automobile
et un permis de conduite valide.

Nous rejoindre
Toute personne intéressée devra
faire parvenir sa candidature accompagnée de son curriculum vitae
avant le 21 février 2014, à 15 h, à
l'adresse suivante :
- Canton de Lingwick,
72, route 108
Lingwick, QC, J0B 2Z0.
- Par fax au 819 877-3315.
- Par courriel à :
canton.lingwick@hsfqc.ca
Nous remercions tous ceux qui
soumettent leur candidature mais
nous communiquerons uniquement
avec les personnes convoquées à
une entrevue.
Note : l'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la
lecture et n'a aucune intention
discriminatoire. R

Ça bouge, suite de la page 5
Adhésions pour 2014 : association
des directeurs municipaux du
Québec, 407 $ + tx; Transport du
Bonheur, 3 359 $; Chemin des
cantons, 790 $; journal Le HautSaint-François, 451 $ + tx et Réseau
Biblio de l’Estrie, 1607,20 $.
Divers : les assurances de la municipalité sont renouvelées au même
coût, soit 12 132 $, cela pour tout
risque concernant les immeubles, les
véhicules et la responsabilité civile.
Les vérificateurs externes pour
la vérification comptable seront

présents les 5 et 6 mars. Le député
Ghislain Bolduc a exprimé le désir
de rencontrer le conseil. Le
24 février lui sera suggéré.
Citoyen : une demande a été faite
pour remplacer les buts de hockey.
Le prix des filets est de 65 $ chacun
et celui d’un but neuf est de 799 $.
Des informations seront prises d’ici
la prochaine réunion. Une boîte
pour le recyclage des cannettes sera
installée au centre municipal.
Pétitions : une pétition concernant

l’aéroport de Sherbrooke est offerte
à la population ainsi qu’une de la
Fadoq concernant un contrat social
en faveur des aînés du Québec. Il est
possible de venir au bureau municipal consulter et signer ces pétitions.
Remerciements : des remerciements
sont adressés à la Fadoq pour la
belle initiative du souper gratuit de
Noël. C’est un exemple du sentiment
d’appartenance dans notre municipalité. Prochaine réunion, le 3 mars
2014. R
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Canton de Lingwick

C’est parti.

Le budget
otre conseil a déjà tenu cinq
assemblées depuis les élections
de novembre dernier.

V

Lors d’une assemblée spéciale tenue
le 16 décembre, il a adopté le budget
de l’année 2014. Vous avez reçu par
la poste une feuille qui le présentait.
Malgré une diminution prévue des
revenus, il s’agit d’un budget équilibré qui maintient le taux de taxation
de l’année précédente.
Rôles et fonctions du conseil
Ce budget tient également compte
d’une orientation claire en ce qui
concerne les rôles et fonctions des
membres du conseil.
Un conseil municipal est un corps
législatif. Son rôle est de voter des
résolutions et des règlements qui
déterminent le fonctionnement de la
municipalité.
C’est par résolutions, en assemblée,
que les conseillers exercent leur
pouvoir. Ce qu’ils décident est ensuite appliqué par le directeur général.
C’est le directeur général qui est
le patron des employés. Le maire
n’intervient qu’en cas d’urgence
ou lorsque le directeur général est
absent, comme pendant les weekends, les congés et les vacances.
Ainsi, lorsqu’un citoyen se rend
compte d’un problème qui, selon lui,
demanderait une intervention (par
exemple, le mauvais temps a rendu
une certaine route dangereuse), c’est
au directeur général qu’il doit
s’adresser ou, en son absence, au
maire. Jamais directement aux
employés.
De façon simplifiée, on pourrait
dire : le conseil légifère, le directeur
général dirige.
Le rôle du conseil ainsi défini, on
comprendra qu’il n’appartient pas

aux conseillers de faire une partie du
travail des employés, seuls ou en
collaboration avec eux.
Dans ce contexte, le conseil a aboli
la rémunération supplémentaire que
recevait le président du comité de la
voirie. Ce supplément était justifié
dans le contexte où, par exemple,
le président faisait avec le chef
d’équipe l’inspection printanière des
chemins. Cela ne se fera plus. Le
chef d’équipe devra prendre ses
responsabilités et soumettre au
conseil le résultat d’une inspection
rigoureuse qui déterminera les
travaux à faire pendant l’été.
En revanche, tous les conseillers qui
tiendront des réunions dans le cadre
des comités auxquels ils ont été
nommés recevront une rémunération
de vingt dollars et une allocation de
dépenses de dix dollars. Pour recevoir ces sommes, ils devront soumettre un procès-verbal de chaque
réunion, dans lequel on retrouvera
l’objet de la réunion et le contenu des
discussions.
Nouveau camion
Le conseil municipal avait procédé à
l’achat d’un camion pour remplacer
le camion 1997.
Le beau camion tout neuf a été livré
le vendredi 31 janvier. Le chef
d’équipe a manifesté sa joie.
Certaines modifications devront
vraisemblablement se faire pour
permettre d’y relier certains accessoires et remorque.

Marcel Langlois, maire
par année, ce qui représente trentesix heures d’entraînement. Un
pompier bien entraîné augmente
sa sécurité, celle de ses collègues et
celle des citoyens, en même temps
que son efficacité professionnelle.
Il est bon de rappeler que nos
pompiers et pompière sont des
professionnels qualifiés. Ils ont suivi
des cours et obtenu leurs diplômes,
tout comme ceux des villes qui sont à
temps plein.
Le corps des pompiers est important
pour notre population.
Poursuite réglée
Une poursuite intentée contre la
municipalité par M. Hervé Cloutier
pour terre d’excavation de fossé
déposée sur son terrain a été réglée à
l’amiable.
Ce qui est intéressant, c’est qu’elle
s’est réglée à la satisfaction des deux
parties.
L’inspecteur en bâtiments et en
environnement
Notre inspecteur s’étant vu offrir un
emploi plus consistant nous a présenté sa démission.
La municipalité a ouvert le poste en
vue de son remplacement.
Merci
Je ne peux pas finir ce premier texte
comme maire dans notre journal
communautaire sans en profiter pour
remercier le personnel de la municipalité.

Entraînement des pompiers
Les pompiers de Lingwick et ceux
de Weedon font maintenant leurs
séances d’entraînement conjointement.

Si nos services sont bien rendus, si
nos routes sont bien entretenues,
c’est à lui que nous le devons. Sans
notre personnel, le conseil aurait
beau faire tous les efforts, rien ne
serait possible.

Cela permettra de planifier un contenu plus substantiel pour ces séances.
Par ailleurs, les pompiers devront
participer à au moins neuf séances

Merci à nos employés. Merci aussi
aux membres du conseil. R
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Nouvelles du Reflet

Retour sur
notre politique d’information

D

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

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

La rédaction
2.9 Les textes, une fois déposés au
journal, deviennent la propriété du
journal.

Politique d’information
du journal communautaire
Le Reflet du canton de Lingwick

-3- Contenu et rubriques
-1- Identité
1.1 Il n'est pas relié à un parti politique, ni à un organisme gouvernemental ou religieux.
-2- Contenu et priorités
2.1 Il privilégie la couverture de
l'actualité locale et régionale.

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

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

Joignez-vous à ViActive

À la salle communautaire de l’édifice municipal,
72, route 108, Lingwick
Pour les gens de 50 ans et plus, venez faire :
des échauffements,
de l’aérobie,
de la musculation,
de la relaxation,
des étirements.

Tous les lundis,
à 10 h 30,
de 30 à 45 minutes.
Vous pouvez contacter :
Suzanne Paradis, 819 877-5145
Jacqueline P.-Bouffard, 819 877-2743

Le Reflet du canton de Lingwick, février 2014
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Gens du canton

Introduction à la nutrition
Catherine Bouffard, nutritionniste
Nouvelle rubrique dans Le Reflet

L

e Reflet du canton de Lingwick

aura
dorénavant une rubrique sur la
nutrition. Ayant toujours eu de
l’intérêt pour la nutrition et l’alimentation, il me fait donc plaisir de
signer ces articles. J’aborderai
certains sujets tels que le principe de
l’assiette équilibrée, comment lire le
tableau des valeurs nutritives tout en
expliquant le rôle des éléments qui y
figurent, le nombre nécessaire de
repas par jour, la perte de poids, les
signaux de faim et de satiété, les
maladies chroniques, etc. Aussi, si
vous avez des sujets qui vous intéressent, n’hésitez surtout pas à m’en
faire part en utilisant la boîte du
Reflet située au Marché Bernadin ou
directement par courriel.
Mais avant d’aller plus loin, permettez-moi de vous décrire ma profes-

sion. Tout d’abord, au Québec, nous
pouvons utiliser les termes diététiste
-nutritionniste, diététiste, nutritionniste, diététicien (terme de moins en
moins utilisé) et registered dietitian
qui ont les abréviations suivantes :
Dt.P., P.Dt. et RD en anglais. Ils
sont tous équivalents et pour avoir
le droit de porter ce titre, nous
devons faire partie de l’Ordre
Professionnel des Diététistes du
Québec (OPDQ). Partout au Canada,
le titre de diététiste ou diététicien
(ne) est reconnu, mais pas nécessairement celui de nutritionniste.
Donc, si un jour vous avez besoin de
service en nutrition, peu importe où,
assurez-vous que la personne soit
un membre en règle de l’ordre
professionnel de sa province.

taux, les CLSC, les centres d’hébergement et de soins de longue durée
ou la consultation privée. Cependant, elle peut aussi exercer son
travail pour les commissions scolaires, en communications et même
dans l’industrie agro-alimentaire ou
bio-pharmaceutique. Je vous invite
à aller sur le site de l’OPDQ, dans
l’onglet Qui sommes-nous, pour une
liste plus complète.
Alors, en souhaitant que vos
prochaines lectures soient enrichissantes!
Nutritionnellement vôtre. R

Une diététiste peut travailler dans
des secteurs d’activités très variés.
Nous connaissons plutôt les hôpi-

Catherine Bouffard, Dt.P.
Membre de l’OPDQ
cbouffard.nutrition@hotmail.com
Source :
Ordre des Diététistes du Québec
(OPDQ). www.opdq.org

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle des membres du journal communautaire Le Reflet,

le mercredi 26 mars 2014, 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 27 mars 2013
3- Présentation du rapport de la présidence

4- Présentation des états financiers 2013
5- Période de questions
6- Varia
7- Élection des membres du conseil d'administration
8- Levée de l'assemblée

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.
Cartes de membres au coût d’un dollar en vente à l'entrée.
Conseil d’administration du journal communautaire

Le Reflet du canton de Lingwick
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Opinion

Sites Web de chez nous

Merci Céline
Renaud Blais

C

omme citoyen de Lingwick, je
tiens à te remercier pour tes
douze années de dévouement au
service de la municipalité. Quatre
ans conseillère, huit ans à la mairie à
te dévouer sans relâche pour faire
avancer la municipalité; je ne
compte plus les quelques milliers
d’heures de travail à ton ordinateur,
ici à la maison, les nombreuses
réunions, les dossiers à monter, les
subventions à rechercher, les représentations à faire auprès des députés
et haut-fonctionnaires, etc.
Tes réalisations sont nombreuses,
dont la remise à niveau de la plus
grande partie du réseau routier, la
négociation avec la compagnie
Domtar pour l’achat des terrains du
chemin Belvédère, ce qui nous attire
de nouveaux arrivants, l’achat de
l’église Chalmer’s et beaucoup
d’autres trop longues à énumérer.

J’en profite également pour remercier toutes les personnes, membres
du conseil et autres, qui t’ont
appuyée dans ce cheminement pour
l’avancement de notre municipalité.
Je remercie également ceux et celles
qui ont pensé à te dire merci pour
cette tâche énorme que tu as accomplie.

En tant que ton mari, je te suis
reconnaissant du fait que tu laisses
un poste, où tu aimais te dévouer,
pour me consacrer plus de temps et
d’attention et m’accompagner en
cette période plus difficile. J’y vois
là un grand sacrifice de ta part et une
preuve d’un grand amour.

Bureau Pompes et traitements d’Eau
www.eau-bureau.com
Canton de Lingwick :
www.cantondelingwick.com
Centre Agricole Expert inc.
www.caexpert.com
Cochon SouRiant :
www.geocities.com/cochonsouriant/
Ferme Croque-Saisons :
www.croque-saisons.com
GraphAlba :
www.graphalba.com
John Ward, artiste-peintre
www.graphalba.com/jward/
Journal Le Reflet :
www.lereflet.org
La Ruée vers Gould :
www.rueegouldrush.net
Manon Rousso, photographe :
www.manonroussophotographe.com
Ô Jardins d’Églantine
www.ojardinsdeglantine.com

Merci.

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

Je t’aime. R

Nous le publierons gratuitement.

Appel à tous
Marché de la petite école
Le Marché de la petite école est un organisme à but non lucratif (OBNL)
qui entreprendra sa 5e année d'activité.
Situé sur la route108, tout près de l’église Sainte-Marguerite,
il attire année après année des centaines de visiteurs de tous les coins de la province,
en plus des clients réguliers des environs.
C'est non seulement un endroit où l'on retrouve de bons produits locaux
mais c'est aussi un bel espace de rencontre pour les gens du canton.
Même si le marché compte sur de nombreux bénévoles,
celui-ci a de la difficulté à recruter des membres pour former son conseil d’administration (C. A).
Tous les membres du C. A. actuel sont présents depuis le fondation du marché et
certains aimeraient être remplacés ou soutenus par des gens dynamiques avec des idées nouvelles.
Il serait dommage qu’il n`y ait plus de marché public à Lingwick.
Alors, soutenez votre Marché de la petite école en participant à l'organisation de celui-ci.
SVP, donner votre nom pour un poste au conseil d'administration,
vos expériences et connaissances représentent un atout.
Plus nous serons nombreux, meilleure sera la santé du marché public.
Vous pouvez contacter Églantine Vignon au 819 877-5505 ou Carole Lapointe au 819 877-2677.
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Table de concertation des personnes aînées du HSF

Suzanne Paradis

16 décembre 2013. Thérèse Fortier,
Monique P.-Rodrigue et Lisette Bolduc

16 décembre 2013. Manon Bolduc,
Louise Blais-Rousseau, Carmelle Blais
et Denise Vachon

L

es ateliers Tête alerte = Cœur
jeune se sont terminés le 16
décembre dernier.

Et que dire des collants que tous
partageaient en vue de se récompenser pour le travail accompli.

Durant douze rencontres, des aînés
se sont divertis tout en maintenant et
augmentant leurs capacités intellectuelles.

Ces rencontres et activités stimulantes ont beaucoup plu au point qu’il
est possible qu’elles se poursuivent
à l’automne. Tous étaient conviés et
cela gratuitement.

À l’aide d’exercices d’observation,
d’attention, de concentration,
d’association et de mémoire, ils ont
réfléchi, échangé, rigolé, et même, à
la maison, fouillé dans leur dictionnaire et sur Internet.

16 décembre 2013. Hélène Rousseau,
Jean Guy Poulin et Linda Marcoux

concertation des personnes aînées
du Haut-Saint-François et d’une
subvention fédérale « Nouveaux
Horizons pour les aînés » et sont
donnés depuis, bénévolement.
Un certificat fut remis aux participants lors de la toute dernière
rencontre. R

Ces ateliers ont été montés en 2011
grâce à un projet de la Table de

Ces rencontres d’une heure ont
permis à une douzaine de personnes
aînées de dérouiller leurs facultés
intellectuelles, de mieux se connaître
et de se lancer des défis personnels.

Novembre 2013. Le groupe en pleine
conciliation travail-loisirs

16 décembre 2013. En avant : Thérèse Fortier, Louise Blais-Rousseau,
Hélène Rousseau et Linda Marcoux.
À l’arrière : Monique P.-Rodrigue, Jean Guy Poulin, Lisette Bolduc,
Denise Vachon, Manon Bolduc et Carmelle Blais.
Absente, Ghislaine Houle
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2014
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Les cinq photos : Suzanne Paradis

Tête alerte = Cœur jeune

Cité-école Louis-Saint-Laurent

Les visites à la cité
Les trois photos : Renée-Claude Leroux

Renée-Claude Leroux, organisatrice communautaire

1- Les sciences.
Les expériences en science avec Nathalie Desrochers,
un coup de cœur unanime!

N

ovembre et décembre sont deux mois importants
pour la cité-école; elle accueille de futurs citoyennes et citoyens : les élèves des écoles primaires. Durant
une journée complète, les élèves se promènent dans les
rues de la cité pour se familiariser avec celle-ci mais
aussi pour rencontrer des enseignants, des élèves et faire
différentes activités en sciences, musique, arts et en
improvisation.
Le lundi 25 novembre dernier, les élèves de 5 e et 6e
année de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, de
Weedon, débutent les visites de la cité.
Voici leur visite en images (voir aussi les légendes).

2- Les « pros » de l’impro.
Les élèves ont eu la chance de démontrer leur talent
en improvisation avec M. Francis Lord.

3- Les arts
Les élèves ont participé à la réalisation d’un mandala
dans le cadre d’une activité avec Mme Johanne
Marchand, une enseignante en « or ».
4- Les défis de la Cité
Durant leur visite, les élèves du primaire ont été invités à
relever trois défis :
- Faire signer un membre du parlement.
- Trouver la murale des armoiries.
- Trouver l’année de naissance d’Alexis Dalpé, un enseignant en histoire.
Bravo à Alex Viens-Vachon, qui a relevé les défis. Il
s’est mérité un magnifique coffre à crayons de la cité.

5- Les visiteurs de la Cité. Les classes de Mmes Marie-Ève Péloquin et Geneviève Boulanger
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2014
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École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur

Janvier, février
David Morin, directeur
Merci à la caisse
Desjardins de Weedon

D

À l’école, nous continuerons de tout
mettre en œuvre pour offrir un
milieu d’apprentissage stimulant et
agréable qui répond aux besoins de
notre communauté.
Avant le départ pour les vacances
des fêtes, l’école a reçu un très beau
cadeau de la caisse de Weedon.
Mme Line Couture, directrice générale, est venue remettre un chèque
de 4 000 $ à l’école. Cette généreuse
contribution servira à payer l’achat
de huit kits de robotique. Ainsi, les
Activité de Noël organisée
par le Parlement au primaire
l’école, en début d’année, des

Décembre 2013. Les élèves de 5e année, accompagnés de
Mme Line Couture, directrice générale de la caisse de Weedon.

élèves feront de la programmation
sur ordinateur pour faire bouger des
Légos. Ce projet représente un autre
moyen d’intéresser les enfants à
l’école, et particulièrement les
garçons. Fait à noter : nous sommes
la seule école de la commission

scolaire à détenir notre propre
trousse de robotique. Cela est rendu
possible grâce à la contribution de la
caisse. Au nom des enseignants et
des membres du personnel, merci
beaucoup!

un conseil des élèves, formé de
jeunes de 3e à 6e année.

dernier, tous les enfants de l’école
ont assisté à une lecture d’un conte
de Noël par M. David. Les lutins
du Parlement ont alors remis des
friandises aux jeunes. Chaque élève
de l’école a alors reçu un beau
cadeau, un roman flambant neuf,
qu’ils ont pu choisir.

Ceux-ci organisent plusieurs activités. Par exemple, le 18 décembre

Photo : Marie-Ève Péloquin

À élections ont eu lieu pour former

Photo : Françoise Sirois

’abord, laissez-moi vous exprimer mes meilleurs vœux pour
2014. À mes chers élèves et à leurs
parents, je souhaite de la persévérance et du plaisir dans leurs études.

18 décembre 2013. Frédérique Lagassé, François-Xavier Lavallée,
Édouard Lagassé, David Morin, Shanie Paré, Mariane Poulin et Rosalie Filiaut.

Merci aux élèves du Parlement pour
avoir aidé à l’organisation de cette
activité. : Frédérique Lagassé,
François-Xavier Lavallée, Édouard
Lagassé, Shanie Paré, Mariane
Poulin et Rosalie Filiaut, ainsi qu’à
Mme Marie-Ève Péloquin, enseignante, qui s’occupe du Parlement
avec M. David.

Dates importantes en février, d’ici la relâche
Le 21, glissade à Lac-Mégantic pour les classes de Mmes Chantal Lisée et Céline Pichette.
Le 25, sortie à Orford pour les élèves de 5e et 6e années.
Le 27, journée des olympiques de Sotchi, à l’école.
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2014

15

Suite page 16

Janvier, février, suite de la page 15
Le thème de la sécurité
souligné à l’école
en novembre et décembre.

C

ette année, des activités sont
organisées de temps à autre
pour mettre l’emphase sur certaines
règles du code de conduite des élèves.

Les élèves de la classe de
Mme Marie-Ève Péloquin
se promènent autour du monde
avec le Sedna IV.

V

ia la visioconférence, les élèves ont pu poser cinq questions
au communicateur scientifique M.
Éddie Persent, dont les élèves
consultent le journal de bord quotidiennement. Le navire Sedna IV est
actuellement ancré près de l’Ile de la
Réunion afin que son équipage
poursuive l’une de ses expéditions
scientifiques océanographiques.
Les élèves sensibles à l’environnement ont formulé des questions
comme « Dans quelle région du
monde retrouve-t-on les animaux les
plus menacés? Quel est, selon vous,
l’animal le plus menacé? Qu’est-ce
que vous appréciez le plus de l’Île
de la Réunion depuis votre arrivée? » Les élèves ont même eu la
permission spéciale de parler au
mécanicien de bord, M. Alexandre
Chiasson, et de lui demander quel
est le plus gros bris qu’il avait
eu, jusqu’à maintenant, à réparer sur
la goélette.

18 décembre 2013. En avant : Tommy Martin, Norah Authier,
Rose L’Espérance, Élodie Rousseau et Britany Bibeau-Fortin.
À l’arrière : David Morin, Daphnée Sévigny, Kaylanne Gagné et Éloïze Roberto

L’enseignante, Marie-Ève Péloquin
souligne « Ce voyage autour du
monde nous permet de découvrir
plusieurs endroits méconnus de
notre planète. Grâce aux journaux
de bord et aux petites vidéos, nous
pouvons constater l’état de santé
actuel de notre planète, en discuter et exercer notre jugement
critique… C’est une belle prise

de conscience qui mène à des
réflexions sur les actions que nous
pouvons poser pour aider notre
planète. C’est très motivant! »
Note : Texte de Marie-Claude
David, conseillère en communications à la commission scolaire des
Hauts-Cantons.

Photo : Marie-Ève Péloquin

En plus du certificat, ces jeunes se
sont mérités des friandises de Noël et
un dîner avec M. David, qui aura lieu
en janvier.

Photo : Françoise Sirois

Avant les fêtes, nous avons accordé
une importance plus particulière au
thème de la sécurité. Sur la photo,
ces élèves ont reçu un certificat pour
souligner leurs comportements sécuritaires en tout temps.

Décembre 2013. En avant : Jayson Gagnon, Alex Binette, Kaylanne Gagné,
Rosalie Filiault, Édouard Lagassé et Cyrille Courval.
À l’arrière : Cédric Lussier, Aurélie Cloutier, Shanie Paré, Marianne Richard,
Alyça Breton, Jean-Christophe Pépin et Doryanne Gilbert
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Les deux photos : Geneviève Boulanger

Janvier, février

Luc Cloutier, cultivateur,
explique son métier aux élèves.

Des cours d’éducation physique et
des activités dédiées spécialement
aux garçons et aux filles.

U

n projet intéressant a été initié
au début de l’année scolaire.
Pendant deux heures, chaque dix
jours, les garçons et les filles de
deux groupes sont jumelés. La moitié
du temps permet à l’enseignant
d’éducation physique d’organiser un
cours dédié à chacun des sexes.
L’autre heure se passe en classe et
des activités spéciales éducatives
sont mises en place, encore selon les
intérêts des garçons ou des filles.
En décembre, les filles de 5e et 6e
année se sont rendues à la ferme de

Une partie du groupe de filles. Rosalie Filiault,
Mélissa Perron et sa fille, Éloïze Roberto,
Sara-Maude Fontaine, Marguerite Pigeon, Kiara Baillargeon,
Mélina Patry en avant et
Sabrina Charest, avec, derrière elle, Josée Charest, sa mère, accompagnatrice

M. Luc Cloutier. Elles ont pu en
apprendre plus sur le métier de cultivateur. Entre autres, elles ont nourri
et nettoyé des animaux de ferme.
Les garçons du même âge réaliseront également cette activité le 15
janvier prochain.

Merci à M. Cloutier d’être aussi
accueillant et présent avec nos
jeunes.
À l’automne, il a également visité
les garçons du même âge, à l’école,
pour parler de techniques de chasse.
Une autre activité fort appréciée!

L’anniversaire
des enfants en maternelle

D

ans la classe de Mme Édith, les
parents ont la chance de venir
souligner la fête de leur enfant.
En décembre, c’était au tour de Mya
Grenier-Fréchette.
Photo : Francoise Sirois

Les enfants ont beaucoup de plaisir à
manger du gâteau, comme en témoigne cette jolie photo.
Suite page 18

Décembre 2013. Mya Grenier-Fréchette
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2014

17

Janvier, février, suite de la page 17
Un village de Noël
géométrique!

E

Photo : David Morin

n 2e année, dans la classe de
Mme Chantal, les élèves ont
créé un village de Noël particulier,
constitué de formes géométriques
que les jeunes doivent connaître en
mathématique.
Le résultat a été très impressionnant,
comme en fait foi cette photo, où
l’on voit les enfants de la classe,
accompagnés par Mme Chantal
Lisée, enseignante et Hélène Toupin,
éducatrice spécialisée.

Dernière semaine de décembre 2013.
Élèves de la classe de Mme Chantal Lisée, 2e année

De bons moments
au service de garde

L

Photo : David Morin

e service de garde s’avère
un lieu de socialisation et
d’apprentissage très positif pour les
enfants qui le fréquentent.

Décembre 2013. Zachary Poirier, Yoann
Mercier et Thierry Lizée

Les jeunes ont généralement la
chance de choisir ce qu’ils souhaitent accomplir. Cela offre parfois
des résultats bien impressionnants.

Zachary Poirier, Yoann Mercier et
Thierry Lizée ont réussi à créer une
grande roue à l’aide de pièces
K’Nex. Celle-ci possède une manivelle et un élastique qui lui permettait de tourner, comme dans les
parcs d’attraction. Le projet a nécessité plusieurs jours de travail pour se
réaliser.
Félicitations, les garçons!

Vente de sauce à spaghetti
pour financer des sorties
des élèves du 3e cycle.

E

Photo : Geneviève Boulanger

n décembre, les élèves de 5e
année de la classe de Mme
Geneviève ont cuisiné une grande
recette de sauce à spaghetti.
En tout, ils ont vendu 32 plats. Les
profits recueillis seront réinvestis
dans les sorties éducatives, dont le
voyage de fin d’année, à Montréal.
Merci à Mme Pauline Fontaine qui a
accompagné le groupe dans cette
activité.

Décembre 2013. Élèves de la 5e année.

Pour écrire un article ou pour des commentaires, veuillez contacter :
David Morin, au 819 832-1983, poste 6805 ou
par courriel : david.morin@cshc.qc.ca
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2014
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Janvier, février
Grand tournoi de hockey-cosom
pendant les midis d’octobre à décembre.

L

Et puisqu’il fallait une équipe gagnante, celle de
M. David a remporté le tournoi.

Les deux photos : Françoise Sirois

e hockey, à l’école, c’est du sérieux! Quatre équipes d’élèves de 3e à 6e année ont été formées pour
jouer le midi et plusieurs parties ont eu lieu. Ce tournoi
a été supervisé par M. Sylvain, éducateur physique à

l’école. Les enfants et les membres du personnel se sont
bien amusés.

L’équipe des finalistes constituée de :
Philippe Bergeron, Zachary Poirier, Zachary Boucher,
Sabrina Charest et Mélina Patry.
À l’arrière : Trystan Morel-Roy, l’arbitre et Mme Geneviève

L’équipe des champions : Anthony Bouchard, Yan Dallaire,
M. David, Xavier Fontaine, Jayson Gagnon et Édouard Lagassé.
À droite du gardien, nous retrouvons aussi Trystan,
notre sympathique arbitre

Sortie à Thetford Mines
pour la classe de Mme Louise

L

es élèves de la classe de Mme
Louise ont réalisé une sortie très
agréable dans la région de l’Amiante.

Photo : Louise Patry

Ils ont visité le musée minéralogique
de Thetford Mines et se sont rendus
à la piscine de Black Lake en aprèsmidi. R
Octobre 2013.
Tommy Martin et Emy-Rose Cloutier,
habillés en travailleurs miniers.
Photo : Louise Patry

Naissance
Bébé Ève Perreault

B

ébé Ève est née le 20 décembre
2013. C’est une belle fille; avec
ses deux frères aînés, Léo, 4 ans et
Jules, deux ans, elle est la 3e à faire
le bonheur de ses parents, MarieClaude Racine et François Perreault.
Les grands-parents, Marielle
Provençal et Marcel Racine, de
Bury, sont très heureux.

Naissance
Bébé Paul Rancourt

P

etit Paul est né le 28 décembre
2013; il pesait 8 lb 8 on. C’est
un bon bébé; sa mère se nomme He
Qiong, Léa pour les intimes, et son
père, Philippe Rancourt.

Les grands-parents, Jacinthe
Labrecque et Maurice Rancourt,
de Cookshire, sont très contents de
vous l’annoncer.

Lucienne Latulippe et feu Paul
Rancourt).

(Les arrière-grands-parents sont feue
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Cité-école Louis-Saint-Laurent

Spectacle Créason
Louis-Philippe Tanguay, ministre des communications
Créason vous présente
« L’école-logique »

Photo : Renée-Claude Leroux

D

ans la semaine du 2 au
6 décembre 2013, nous avons
eu la chance d’accueillir les élèves
de tous les niveaux des écoles
primaires du Haut-Saint-François.
Plus de 1000 élèves, répartis sur
cinq représentations, se sont rendus
ici, à la Cité-École Louis-SaintLaurent, dans le but d’assister au
spectacle « L’école-logique » du
groupe Créason. Créason est un
groupe qui allie originalité et
humour dans son spectacle tout en
sensibilisant les jeunes sur l’importance de l’environnement. Ce groupe
est principalement formé de Sylvain
Grenier et d’Alain Quirion, deux
excellents musiciens et animateurs.
Ils ont livré une performance à la
hauteur de nos attentes. Ils ont su
faire participer les futurs citoyens
de la cité-école tout en gardant leur
attention jusqu’à la toute fin. En plus
d’être accrocheur pour les jeunes, ce
spectacle de musique théâtrale est
très éducatif. Les deux collègues
montrent aux élèves ce qu’est le
recyclage en n’utilisant que des
instruments faits à partir d’objets
d’usage quotidien. Par exemple, des
bâtons de hockey se sont transformés en un xylophone appelé le
« Xylhockey », de vieux barils de
métal et de vieilles chaudières de
chlore se sont transformés en batteries appelées « Drumenfer ». Les

4 décembre 2013. À la polyvalente Louis-Saint-Laurent, Louis-Philippe Tanguay,
ministre des communications du parlement au secondaire,
présente une activité à tous les élèves du primaire

jeunes des différentes écoles primaires ont eu l’air de beaucoup apprécier ce spectacle à la fois très imaginatif et interactif. De plus, le spectacle a su faire dépenser de l’énergie
aux jeunes en les faisant danser,
taper des mains et chanter. C’était
très agréable à voir et à entendre.
Ces cinq représentations ont eu lieu
grâce à la collaboration du Centre
culturel de Weedon et du Comité
culturel de la commission scolaire,
qui ont monté le projet, ainsi que le
Fonds pour l’accès des jeunes à la
culture de la Conférence régionale
des Élus de l’Estrie, qui ont accepté

d’y contribuer financièrement.
Sans leurs initiatives, les jeunes
n’auraient peut-être pas eu la chance
d’assister à ce merveilleux spectacle.
Nous aimerions aussi dire un gros
merci aux élèves d’adaptation
scolaire qui ont donné un bon coup
de main en dirigeant les élèves du
primaire à leur siège respectif dans
la salle Serge Poirier, afin que tout le
monde puisse y trouver place.
Pour plus d’information sur le
groupe ou le spectacle, je vous invite
à vous rendre au www.creason.ca R

Nouvelle rubrique gratuite dès le mois de mars :
Maisons, chalets à vendre, à Lingwick.
Nous faire connaître seulement : votre nom, adresse, téléphone, courriel.
Le Reflet : 819 877-3560, boîte vocale ou info@lereflet.org
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Lingwick il y a 20 ans

Février 1994
Le furet

A

drienne Guillemette, dans un
bref article intitulé Pour
rompre la solitude, nous fait un
compte rendu des activités organisées par les bénévoles pour les
retraités : dîner au motel, souper
communautaire et jeux. Elle souligne le décès dans un accident
d’Hélène Blais, une bénévole au
grand cœur.
Dans la rubrique Vous souvenezvous de nous?, Jacqueline Bouffard
nous raconte l’histoire de la famille
Pelchat : tout a commencé à la
naissance d’Albert en 1902, chez
Anaïse Gaulin et Vénérant Pelchat.
Albert épousa Alma Gendreau et ils
eurent 14 enfants, dont cinq sont
morts en bas âges. Albert était
cordonnier et aussi bourrelier. Il
était également très engagé dans sa
communauté. Alma s’occupait de
la maison, faisait un grand jardin,
cousait et préparait les conserves.
Elle touchait l'harmonium à l’église. Leurs enfants sont : Cyrile,
(1923), Madeleine, (1925), Marthe,
(1927), Alphonse, (1928), GeorgesArmand, (1930), Monique, (1932),
Jacqueline, (1934), Jean-Paul,
(1936), Gisèle, (1937), Pauline,
(1939), Jocelyne, (1940), Hélène,
(1941), Nicole, (1943) et Maurice
(1946).
Annette Loubier nous informe des
activités de la fabrique SainteMarguerite : la CVA (contribution
volontaire annuelle) a rapporté
11 502 $ et deux nouvelles personnes sont élues au conseil d’administration de la fabrique : Laurienne
Vachon et Jacques Bureau. Les
baptistères ne seront plus fournis au
presbytère. La chorale est vivement
remerciée pour sa prestation.

Gérard Vachon, alors secrétaire,
écrit que les Chevaliers de Colomb
ont organisé la guignolée 1993; la
générosité des gens du canton ne se
dément pas.
Une prière est adressée au ToutPuissant pour qu’il aide et soulage la
souffrance des enfants du couple
décédé accidentellement, dernièrement.
Sylvie Bertheau, en réaction à
l’accident qui a couté la vie
d’Hélène Rancourt et Léon Blais,
soulève la question de l’épandage
d’abrasif sur la route 108. Elle
demande que le trafic lourd soit pris
en compte pour l’entretien hivernal
de cette route. Elle demande également à ce que la limite de vitesse
soit respectée.
Louise Lapointe nous invite à la
bibliothèque où une nouvelle collection de livres, racontant l’histoire
des villes et villages des Cantons-del’Est, est disponible.
Anniversaires du mois de janvier
1994 : Mme Louise Rancourt (Mac
Leod) et M. Douglas Beaton sont les
doyens du mois. Pour les anniversaires du mois de février 1994 : Mme
Ludivine Blais et M. Isidore Grenier
sont les doyens du mois.
Laurienne Rousseau pour l’Afeas
nous invite au brunch de la SaintValentin. Cette année, une partie des
recettes sera remise à la fabrique
pour l’entretien du cimetière. Un
bingo suivra le brunch.
Les cimetières, en principe, s’auto
financent par la vente de lots.
L’argent est placé et les intérêts sont

utilisés pour l’entretien. Depuis
quelques années, les taux sont bas et
il y a un manque à gagner que la
fabrique doit compenser.
Suzanne Blais-Gilbert, alors secrétaire municipale, nous informe des
affaires en cours :
- Le rapport budgétaire de 1993
rapporte des revenus de 415 995 $ et
des dépenses de 388 611 $.
- Budget 1994 : les prévisions
budgétaires sont de 384 000 $, le
taux de taxation sera de
76,5 ¢ / 100 $, ce qui représente une
augmentation de ,035 ¢ / 100 $.
Cette augmentation est due à
l’emprunt à long terme pour la
réfection de la route 257.
- La salle communautaire sera louée
au coût de 75 $ par jour et de 125 $
avec la cafétéria; pour un décès, le
prix ne change pas, 130 $.
- La séance du conseil du mois de
janvier a dû être reportée au lendemain, une tempête de neige et le
froid intense justifient cet avis de
motion. Dorénavant, la séance du
mois de janvier aura lieu le deuxième lundi du mois.
Josée Bolduc, pour les Gais Lurons,
se questionne sur le sentiment
d’appartenance et l’implication des
gens du canton. Elle nous dit que
nous sommes tous importants et que
notre implication est importante
pour l’avenir des loisirs à Lingwick.
Lisette Bolduc commente la façon
dont la presse télévisuelle a couvert
l’accident du 19 janvier dernier. Le
manque de précisions de l’information a semé la panique dans le
canton.
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Remerciement

Pavillon Saint-Gérard, merci!
la suite d’une chute, j’ai dû

À faire un séjour de trente-quatre
jours en milieu d’hébergement pour
ma convalescence.

J’ai rencontré des gens sympathiques et j’ai été accueillie par un
personnel dévoué, attentionné,
humain et tendre.

La maison est propre, accueillante et
décorée avec goût.

vous garde tous précieusement dans
mon cœur. R

La nourriture est très bonne, variée
et goûteuse.

Mariette Bénard-Langlois,
Gould

Je vous remercie tous chaleureusement, personnel et résidents, d’avoir
fait ce bout de chemin avec moi. Je

Un abonnement
cadeau?

Dates de tombée 2014
3 mars, 7 avril, 5 mai,
2 juin, 1er septembre, 6 octobre,
3 novembre et 1er décembre.

Toutes les coordonnées en page 2.

Février 1994, suite de la page 21
Daniel Pezat, dans sa rubrique Une
idée en passant, s’interroge sur les
causes de l’accident de la route 108
qui a coûté la vie à un couple de
Lingwick. La température exceptionnellement froide et les normes
d'entretien minimales sont à son avis
en cause. Il montre du doigt la frilosité des élus de Lingwick à passer
outre les normes et à commander un
entretien routier en fonction des
conditions routières dangereuses.
Les secrets mal gardés de Tourlou.
Un cultivateur achète une vache
à lait à Bury. La bête bien calme
d’ordinaire ne veut rien entendre de
son nouveau propriétaire. Notre
cultivateur réalise qu’elle est probablement anglophone. Drette là, il
met sa radio d’étable sur un poste
anglais et lui jase dans la langue de
Shakespeare. L’animal se calme et
redevient une bonne bête … bilingue!
Sylvie Bertheau nous invite à nous
interroger sur les manipulations
génétiques faites sur les êtres
vivants. Elle s’inquiète des expériences de clonage chez les humains.
Pour elle, nous sommes des êtres

uniques et vouloir reproduire la vie
en laboratoire est dangereux.
Benoît Vachon nous parle de sa
passion pour le ski alpin. C’est à
sept ans qu’il a découvert ce sport.
Par la suite, travaillant dans le nord
du Québec, il a perfectionné sa
technique et apprécié tout le plaisir
de cette activité. Pour lui, le ski
alpin c’est la liberté!
Lisette Bolduc nous demande de
réfléchir aux accidents de la route
causés par la courbe de la route 108
à la hauteur de la pisciculture
d’André Gaulin. Sous la pression
des élus le ministère des Transports
a fait des correctifs d’urgence et
s’est engagé à faire des changements
de configuration de cette courbe, dès
l’été.
La forêt, respectons-la pour notre
avenir. C’est sous ce titre que
Gargaloup nous partage ses inquiétudes en ce qui concerne l'exploitation de notre forêt. Les coupes abusives faites avec de la machinerie
toujours plus puissante ne lui laisse
guère d'espoir sur l’avenir de nos
boisés.

Micheline Gagné, à l’occasion des
funérailles de sa tante et de son
oncle, remercie le curé Paul Brault
pour les mots qui ont su toucher tous
les paroissiens présents. Elle loue
également l’Esprit-Saint qui a animé
cette cérémonie.
Lisette Bolduc remercie les lecteurs
du Reflet qui prennent la peine de
faire parvenir leurs commentaires.
Elle remercie tout particulièrement
Rose-Hélène Arguin.
Du vandalisme à la cabane de la
patinoire et l’insouciance des utilisateurs font en sorte que les coûts de
chauffage et d'entretien sont élevés.
L’attention de tout le monde est
demandée.
Éric Bourquin nous entretient du
phénomène des éclairs; il serait relié
au phénomène des rayons cosmiques.
Manon Rousso invite la population
de Lingwick à son exposition de
photos qui se tiendra dans le mail du
Carrefour de l’Estrie. R

Le Reflet du canton de Lingwick, février 2014

22

Virage Santé mentale, ressource alternative en santé mentale

Activités à venir au 37, rue Angus Nord, East Angus
Création sur musique : La musique induit des ambiances, des émotions et des sensations corporelles; elle donne
de l’élan et transporte ailleurs. Elle aide à démarrer, à sortir des sentiers battus, à explorer des thèmes nouveaux et
à activer ou délier certains sentis corporels.
Jeudi 13 mars, à 13 h. Atelier animé par Francis Manseau, intervenant social.
Comment gérer les nouvelles : L’atelier permet de trouver des outils pour bien gérer les bonnes et mauvaises
nouvelles; ces outils aident à réagir et à rebondir au besoin.
Mardi 18 mars, à 13 h. Atelier animé par Matthieu Perron, éducateur spécialisé.
Problème avec le jeu? Virage Santé mentale offre des services d’écoute, de conseils, de support et de références.
Services confidentiels et gratuits. Rencontres d’informations sur le jeu pathologique.
Pour comprendre les comportements de jeu, proposer des stratégies pour s’en sortir et donner des conseils pour les
proches de joueurs compulsifs.
Jeudi 20 février, à 13 h. Rencontres animées par Francis Manseau, intervenant social.
Inscription à l’avance s.v.p., 819 877-2674.
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2014
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Février 2014
Dimanche
16

Lundi
17

Le Reflet

Parution
ViActive
10 h 30

23
Messe 10 h

24
ViActive
10 h 30

Adoration
chapelle
11 h à 16 h

Mardi
18
Pré-diabète
diabète
9 h à 11 h 30

Mercredi

Jeudi

19
Fadoq
- Réunion
13 h 30
- Base-ball
poches
19 h

20
Virage
13 h

25
École
Notre-Dame
à Weedon,
sortie à Orford

26
Fadoq
Base-ball
poches
19 h

27 Loisirs
-Yoga
18 h à 19 h
- Karaté
18 h à 19 h

Pré-diabète
diabète
9 h à 11 h 30

Marguerites
volantes
dîner

Olympiques
à Weedon

Fadoq
Ordinateurs
13 h à 16 h

Loisirs
- Yoga
18 h à 19 h
- Karaté
18 h à 19 h

Vendredi
21
École
Notre-Dame
à Weedon,
glissades à
Lac-Mégantic

Samedi
22
Bibliothèque
10 h 30
à 11 h 30
Souper
perchaude

28

Mars 2014
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
1
Bibliothèque
10 h 30
à 11 h 30

2
Messe 10 h
Adoration
chapelle
11 h à 16 h

3
Le Reflet
Tombée
des articles

4
Pré-diabète
diabète
9 h à 15 h 30

5
Fadoq
Base-ball
poches, 19 h

6
Loisirs
- Yoga
18 h à 19 h
- Karaté
18 h à 19 h

ViActive
10 h 30

La Passerelle
17 h 30, 30e ann.

Conseil munic.
19 h

Impôt Weedon
9 h à 12 h
13 h à 16 h

9 h à 12 h
13 h à 16 h

11
Afeas
Réunion
13 h 30
(exception)

12
Fadoq
Base-ball
poches
19 h

13
Loisirs
- Yoga
18 h à 19 h
- Karaté
18 h à 19 h

Pré-diabète
diabète
9 h à 11 h 30

Impôt Weedon
9 h à 12 h
13 h à 16 h

18
Virage
13 h

19
Fadoq
- Réunion
13 h 30
- Base-ball
poches, 19 h

7

8
Bibliothèque
10 h 30
à 11 h 30

14

15
Bibliothèque
10 h 30
à 11 h 30

21

22
Bibliothèque
10 h 30
à 11 h 30

Impôt Scotstown

9
Messe 10 h

10
ViActive
10 h 30

Adoration
chapelle
11 h à 16 h

16
Messe 10 h
Adoration
chapelle
11 h à 16 h

17
Le Reflet
Parution
ViActive
10 h 30

Virage
13 h
20 Loisirs
- Yoga
18 h à 19 h
- Karaté
18 h à 19 h
Impôt Scotstown

Impôt Weedon
9 h à 12 h
13 h à 16 h

9 h à 12 h
13 h à 16 h
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Météo locale

Observations de Mme météo
Jacqueline P.-Bouffard
Décembre
Pluie
Neige
To maximale
To minimale

Brume
Verglas
* Vents violents
Autres
phénomènes
Giboulée

2013
28,7 mm
97 cm
le 3, 3,5 oC
le 5, 7,5 oC
le 6, 9 oC
le 17, -35 oC
le 14, -32 oC

2012
59,4 mm
89,5 cm
le 4, 10,5 oC
le 5, 11,5 oC

2011
58,5 mm
41,7 cm
le 4, 10 oC
le 5, 8 oC

le 1er, -25 oC
le 25, -21,5 oC

11 jours
les 21, 22, 23
et 28
—poudrerie
pendant
9 jours
les 21, 23 et
29

5 jours
le 10

le 24, -21 oC
les 25 et 30,
-24 oC
8 jours
les 21, 22 et
31
-----

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

les 7, 8, 9,
23 et 28

2010
17 mm
95 cm
le 1er, 9,5 oC
le 2, 9 oC
le 13, 10,5 oC
le 10, -24 oC
le 18, -19,5 oC
le 20, -20 oC
le 19
les 5 et 14

2009
39,44 mm
76 cm
le 3, 8,5 oC
le 11, 7 oC

2008
53,2 mm
96,4 cm
le 10, 8,5 oC
le 28, 10 oC

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

le 21, -28 oC

les 1er et 2
poudrerie les
6, 7, 8, 9, 22,
23, 27 et 28
les 2, 4 et 22

les 9,11 et 12

les 10 et 28

8 jours
les 1er, 12,
15, 27
les 25, 29
—-

4 jours

Notes : * Vents violents signifie toujours : plus de 62 km/h.
Le 8 décembre 2011, tempête traditionnelle avec de la pluie, de la giboulée et de la poudrerie.
Janvier
Pluie
Neige
To maximale

Brume
Verglas

9 jours
les 5 et 11

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

* Vents violents
Autres
phénomènes

le 12
poudrerie
pendant
11 jours

les 20 et 31
poudrerie
pendant
15 jours

Giboulée, grésil

les 6 et 12

les 9, 10 et 20

To minimale

2014
56,4 mm
36 cm
les 6 et 13,
8 oC
les 11 et 12,
10 oC
le 4, -32 oC
le 22, -35 oC

2012
26,8 mm
44,7 cm
le 2, 3 oC
le 23, 4 oC
le 24, 5 oC

2011
7,4 mm
88,4 cm
le 1er, 5 oC
le 2, 5 oC

2010
11,2 mm
85,4 cm
le 15, 10 oC
le 25, 11 oC
le 26, 10 oC

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

le 15, -27 oC
le 16, -29 oC
le 22, -27 oC
5 jours
les 7, 13, 27
et 28
le 18
poudrerie
pendant
13 jours

le 18, -27 oC
le 24, -36 oC
le 25, -28,5 oC
le 1er
---

le 10, -30 oC
le 13, -26,5 oC
le 31, -27,5 oC
9 jours
les 4, 5, 6, 15
et 17
le 25

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

les 16 et 17

le 7

les 13, 17,
18 et 28

--poudrerie
pendant
7 jours
smog le 26
---

le 20
—-

Notes : * Vents violents signifie toujours : plus de 62 km/h.
Le 23 janvier 2013, un bel arc-en-ciel à l’est (soleil levant), alors qu’il faisait –29 oC, fait assez rare.
Décembre et janvier 2014, température très instable. Le verglas a causé des pannes électriques; beaucoup d’arbres
cassés; les entrées et les stationnements très glacés.
Notre marmotte lingwickoise, Ti-Coune, est retournée dans son terrier pour six semaines car elle a vu son ombre le
3 février dernier. R
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Sympathies
Dame Marie-Jeanne Rousseau

Dame Lucienne Latulippe

la Résidence René Lavoie à

E

st décédée à Sherbrooke, le 17
janvier 2014, à l’âge de 93 ans,
l’âge de 97 ans, est décédée Mme Mme Lucienne Latulippe, épouse de
Marie-Jeanne Rousseau, épouse de feu Paul Rancourt, ayant demeuré
feu Gérard Gaulin, de Lingwick.
très longtemps dans le chemin
Galson, à Lingwick.
Les funérailles ont eu lieu le
14 décembre dernier, à l’église Elle était la tante de Malcom et
Sainte-Marguerite-de-Lingwick.
Raymond Rancourt de notre communauté. Elle était la cousine d’Yvette
Elle laisse dans le deuil ses enfants, Rancourt.
dont André (feue Jacqueline Bureau)
conjoint de Ginette Rancourt de Elle laisse dans le deuil ses quatre
notre communauté, ses petits- enfants : Monique, Lise, Maurice et
enfants, son frère Robert Rousseau Cécile; aussi ses petits-enfants et
ainsi que plusieurs autres neveux, arrière-petits-enfants, ainsi que
nièces, cousins, cousines, parents et plusieurs autres neveux, nièces,
amis.
cousins, cousines, petits-cousins et
petites-cousines de notre communauté, parents et amis.
Dame Lucille Després

À Disraeli, le 7 décembre 2013, à

E

st décédée le 31 janvier 2014, à
Dame Jocelyne Huard
l’âge de 94 ans, Mme Lucille
Després; elle était la fille de feu
st décédée à Aube-Lumière, à
Oscar Després et de feue Alexina
Sherbrooke, le 3 février 2014,
Lapointe et épouse de feu Richmond Mme Jocelyne Huard, conjointe de
Nadeau.
M. Patrice Rousseau, anciennement
de Lingwick.
Elle laisse dans le deuil une grande
famille dont son frère Claude, sa Elle laisse dans le deuil deux beauxbelle-sœur Simone Boucher (feu frères de notre communauté, René
Réginald Després) et son neveu Paul Rousseau (Suzanne Blais) ainsi que
Després (Rosalind Davis) de notre Clermont Rousseau (Louise Blais).
communauté.

E

Dame Lina Lapointe

A

u CHUS Fleurimont, le
30 décembre 2013, à l’âge de
89 ans, est décédée Mme Lina
Lapointe, fille de feu Gédéon
Lapointe et de feue Béatrice Roy.
Elle était l’épouse de feu Eugène
Lacroix, demeurant à Weedon.
Les funérailles ont eu lieu le
25 janvier dernier, à l’église SaintJanvier de Weedon.
Elle laisse dans le deuil une grande
famille : ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ainsi que ses
sœurs et beaux-frères, son frère
Rénald Lapointe (Colombe Roy), de
notre communauté et plusieurs autres
neveux, nièces, cousins, cousines,
parents et amis.

Prompt rétablissement

N

ous pouvons déjà penser que
l’hiver achève. Même si nous
aimons la neige, il reste que le froid
nous prend souvent plus d’énergie
que la chaleur.
Notre cœur est rempli de chaleur
humaine; nous espérons que vous la
ressentez. Bon retour à la vie la plus
normale possible.

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.

us
o
v
z
e
d
n
e
r
s
San
Weedon :
Horaire :
Lieu :

les mercredis, 5, 12, 19 et 26 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

Scotstown : les jeudis, 6 et 20 mars
Horaire :
9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Lieu :
bureau municipal, 101, rue Victoria Ouest
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Les méli-mélo

Traitements de grands-mères
Il est impératif de ne jamais modifier un médicament prescrit par
un médecin par un produit dit
naturel. Ce qui suit n’est pas vérifié et ce sont des oui-dire. À tout
moment, il faut vérifier avec un
pharmacien, un médecin, une
infirmière ou un nutritionniste,
etc., avant d’utiliser les remèdes
qui suivent. Il y a toujours une
question de dosage en regard de
chaque personne et de chaque
situation.

C

es mêmes remèdes ont possiblement guéri ou soulagé des
générations.
Le miel : doux pour la gorge, il en
soulage quelques maux. Il est également excellent pour combattre
certaines bactéries. Contre une
bonne grippe d'homme, rien de

mieux que du miel additionné d'eau
chaude et d'un peu de gin avec
citron. Le grog est un bon remède.
L'ail : plante potagère qui peut
combattre certains parasites intestinaux et certains champignons.
La camomille : plante odorante
qui se consomme principalement en
tisane.
La canneberge : ces beaux petits
fruits rouges aident à combattre les
infections urinaires. Il est idéal de
manger les fruits et non de se fier
aux cocktails qui contiennent
beaucoup trop de sucre.
La cannelle : aromate, championne
du système intestinal, soulage la
diarrhée et les maux de ventre qui y

sont reliés, les indigestions et certaines nausées. Rien de plus simple que
de se concocter une tisane à base de
cannelle moulue et de lait chaud.
Le gingembre : condiment qui
soulage les nausées.

Le persil : une herbe qui permet de
désengorger le système et sert en
même temps de diurétique assez
puissant.
Les pruneaux : fruits ni beaux, ni
appétissants, mais leurs vertus
contre la constipation sont reconnues
depuis des siècles.
Le vinaigre de cidre : il pourrait
réduire l'inflammation des jambes et
combattre l'arthrite. R

Nouvelle

Nourrissage du cerf de Virginie
En période hivernale,
des conséquences négatives
pour l'espèce

L

e ministère du Développement
durable, de l'Environnement, de
la Faune et des Parcs (MDDEFP)
rappelle aux citoyens de ne pas
nourrir les cerfs de Virginie, et ce,
particulièrement durant la saison
hivernale.
Il est primordial de souligner que, de
manière générale, le nourrissage nuit
réellement à la santé des cerfs. Les
effets négatifs de cet apport de
nourriture peuvent être nombreux.
Outre les problèmes de santé associés à une nourriture inappropriée, le
nourrissage artificiel peut engendrer
d'autres conséquences, notamment :
- La déprédation (dommages à la

propriété privée) près des sites d'alimentation, en particulier sur les
terres agricoles et les vergers, sans
oublier celle pouvant être causée aux
arbustes ornementaux.
- La présence de cerfs en dehors de
leurs ravages, dans des milieux
moins favorables à leur survie.
- L'augmentation du nombre d'accidents routiers lorsque les sites de
nourrissage sont à proximité d'une
route.
- La sur-utilisation de l'habitat du
cerf au voisinage des sites d'alimentation par une trop grande concentration d'animaux.
- Des maladies et de la mortalité
causées par la consommation d'aliments inadéquats. La transmission
de maladies et de parasites au site de
nourrissage : ingestion de nourriture
contaminée par la salive, l'urine et

les excréments.
- Les activités de braconnage : le
nourrissage facilite l'abattage des
cerfs hors saison à courte distance
avec des armes de petits calibres.
- La perte du comportement de
migration saisonnière et la domestication des cerfs (inhibition de la
peur et dépendance à l'égard des
humains pour se nourrir).
Pour de plus amples informations,
veuillez contacter Éric Jaccard,
biologiste, responsable de la grande
faune et des animaux à fourrure au
MDDEFP, au 819 820-3883, poste
275 ou par courriel à :
eric.jaccard@ mrn.gouv.qc.ca R
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Bureau de circonscription
5142, boul. Bourque, Sherbrooke, QC, J1N 2K7
Téléc. : 819 347-3583
jean.rousseau@parl.gc.ca

Pour
pré-diabétiques
et diabétiques

Centre de santé et de services sociaux
À Weedon, au centre communautaire, 209, rue des Érables.
- Ateliers pour les personnes pré-diabétiques ou diabétiques.
- Nous offrons des séances éducatives (ateliers interactifs gratuits) avec des professionnels
(nutritionniste, kinésiologue, travailleur social, infirmière).
- En tant que professionnel de la santé, vous pouvez inviter vos clients vivant avec
un diagnostic de pré-diabète ou de diabète à s’inscrire.
- Vous remerciant pour votre précieuse collaboration.
- Mardi 18 février, de 9 h à 11 h 30 : l’activité physique pour la santé
- Mardi 25 février, de 9 h à 11 h 30 : la nutrition
- Mardi 4 mars, de 9 h à 15 h 30 : gestion du stress et nutrition
Mardi 11 mars, de 9 h à 11 h 30 : la médication
Pour plus d’informations, téléphonez à la kinésiologue Lucie Laflamme, 819 875-3373, poste 1223.

Impôts pour les particuliers
Réjean Rousseau
Rapide, efficace et confidentiel.
Cueillette et livraison à domicile.
819 345-0990, après 19 h.
perousseau@hotmail.com

Ghislain Bolduc
220, rue Principale Est,
bureau 228 N,
Cookshire-Eaton, QC, J0B 1M0
Tél. : 819 875-5410
Téléc. : 819 875-3475

4315, rue Laval
Lac-Mégantic, QC, G6B 1B7
Tél. : 819 583-4500
Téléc. : 819 583-0926

Tél. : sans frais : 1 800 567-3523
Courriel : gbolduc-mega@assnat.qc.ca
Député de Mégantic, porte-parole de l’opposition officielle en matière de faune, parcs et transport des matières dangereuses.
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Centre
de rénovation
Location d’outils

Imprimerie F. Lussier

La vieille cachette
819 434-2516

Cartes et signets mortuaires,
copies, impression couleur,
calendrier, papeterie commerciale

Lyne Gagné
Cadeaux, déco, friperie.
280, 7e Avenue, Weedon,
à côté de la coop.
Fermé les dimanches et lundis

Station-service
Dépanneur

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

francine-lussier@hotmail.com

819-877-2733

819 877-3254

www.lacoopweedon.com

71, ch. de la Mine, Weedon (Fontainebleau)

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

bilobaqc@hotmail.fr

819 877-2735

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

EDMOND

Chevaux légers et lourds

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

ERGEAU

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

819 373-1077

LINGWICK

819 877-3446
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Un espace
est disponible
pour vous
en N et B, 25 $/an

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

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

Vente et réparation de pompes à eau. Traitement d’eau.

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

Système de chauffage à air pulsé et à eau chaude.
Système de chauffage radiant dans les planchers.

819 877-2483

Téléc. : 819 877-5446

Cathy Brunet
BOIS DE CONSTRUCTION
ET
MINI EXCAVATION

Machinerie lourde, forestière
Suspension de camions et remorques
Fabrication de boyaux hydrauliques
Système d’air climatisé
Réparation de véhicules récréatifs

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

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

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

819 652-2126 Téléc. : 866 279-9122

1 800 819-2175

Reçus d’assurances émis

Soudure et
usinage général

819 652-2626

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

Réalisons
vos projets
sur mesure

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

Buffets froids
ou chauds.
Brunch. Méchoui.

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

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

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

1 866 663-3873

Planeur, chipper, mèches à entailler

www.aubergelorchidee.com

Aiguisage de scie à ruban et de couteaux

Sur réservation

Excavation

Pièces d’automobiles

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

819 877-2959

819 877-3303

Massothérapeute
diplômée.
Massages de détente
et thérapeutiques.

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

Camionnage
gravier - terre
excavatrice
drainage forestier
fosses septiques

417, route 108
Stornoway
Clément : 819 652-1064
Cell. : 819 820-9215
Yves : 829 652-9989
Cell. : 819 820-9216
Téléc. : 819 652-1001
Bureau : 819 652-2451

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.

Préarrangements
Centre Funéraire
Jacques & Fils inc.
Crématorium
Depuis 1946

Jean-Pierre
& François
Jacques

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

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

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

Martin et Bruno Lagassé, props
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Ferme bovine

Traiteur Louise L.
Buffet chaud ou froid
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

www.alumiprovr.com

Alternateurs
Démarreurs
Weedon enr.

418 423-5858
ventes@alumiprovr.com

Entretien et réparation de roulottes
Fabrication et vente d’aluminium
Pièces et accessoires
Michel Bourque, 6, ch. de Vimy, loc. 400
St-Joseph-de-Coleraine, QC, G0N 1B0

Vente et recyclage de toutes marques
Ghyslain Filion
Propriétaire

Michel
Rousseau

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

819 877-3283

Garde en milieu familial

Lina Fréchette, d.d.

7 $ par jour, de 0 à 5 ans

Un espace est
disponible pour
vous en couleur
50 $/an

Denturologiste

Ouvert depuis 1999

Fabrication et réparation
de prothèses dentaires

Bury
Réservation : Micheline Brochu

Consultation gratuite

819 872-3292

Pour le plus beau sourire

Remorquage Gilles Gendron

rueegouldrush.net
19, rte 108, Gould, Lingwick

Weedon
190, 2e Avenue, QC, J0B 3J0
Tél. : 819 877-3132

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

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

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

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

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

Beef - Sheep - Forestry - Livestock Transport

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

GARAGE MARTIN LOUBIER

FERME GILBERT & FILS INC.

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

E-mail: northhill@live.ca

Prop. Martin Loubier

Production laitière Holstein

maître technicien certifié
spécialisé Ford et diésel
25 ans d’expérience

22, ch. Montagne-Rouge, Lingwick, J0B 2Z0

Gar. : 819 877-2594 Cell. : 819 432-3002

garage-martin-loubier@outlook.com

Produits d’érable
12, rang des Pointes,
Lingwick, QC, J0B 2Z0

819
877-2496

1, route 108, Lingwick, QC
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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
Meubles, décorations,
couvre-planchers.

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

Tél. : 819 877-2511

Disraeli
418 449-4333

Le Pionnier

Tel. : 819 877-5344
Ferme agro-forestière
Gagné de Lingwick inc.

Truite
d’ensemencement

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

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

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

Produits d’érable purs

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

Brigitte Martel - Serge Gilbert

Tél. : 819 877-2676

819 877-2334

pisciculture.gilbert@hotmail.com

RÉAL LOUBIER & FILS INC.
TRANSPORT DE LAIT — Lingwick

BUREAU POMPES

819 877-2595

et traitements

SOUS INSPECTION PROVINCIALE

Traitements d’eau
Pompes
Puits

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

propriétaire

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

PISCICULTURE GILBERT

Téléc. : 819 877-2858

Donald Rousseau,

R & L Coates Plantations
Christmas Trees

819 877-2644
Rés. : 819 877-3055

Prop. : Tommy Bureau
819 877-3661
Urgence 7/7
RBQ : 5669-1439-01

www.eau-bureau.com

Domaine Sévigny
Golf - Camping

Maître électricien

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

Salle pour activités sociales et familiales,
hébergement avec déjeuner.
20, route 257, entre Gould et Weedon

Toujours
présent pour
vous éclairer

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

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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