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Éditorial

L'État Nounou
Daniel Pezat

V

ous souvenez-vous de la Révolution tranquille qui nous a
donné l'État Providence? Les choses
ont bien changé, aujourd'hui nous
avons l'État Nounou! L'État Nounou
nous protège de tout et de tous.
Nous ne sommes jamais responsables et toujours victimes. En outre,
le système judiciaire a pris le pas sur
la démocratie.
Juste un exemple, en 1998, une
femme s’est brûlée la langue dans
un Tim Hortons de Montréal en
mangeant une soupe peut-être trop
chaude. Elle a intenté une poursuite
de deux millions de dollars contre la
chaîne de restauration; elle a reçu
69 455 $. Qu'il se trouve un avocat
pour plaider une cause pareille,
je peux le comprendre. Ce sont
souvent des rapaces, qui au nom
d'une défense pleine et entière, se
remplissent les poches; mais qu'un
juge veuille entendre cette cause me
renverse. La Cour Supérieure du
Québec est encombrée par ces
poursuites farfelues. La justice est
devenue une façon de faire de
l’argent pour les exploiteurs de notre
système judiciaire. Tout ça, avec la
complicité des avocats et des juges.
Vous vous doutez bien qui paye la
note de ces "folleries"? Nous, bien
sûr!
Quand j’étais jeune, nous étions
responsables de nos actes et de notre
vie. Aujourd’hui, tout cela est fini.
Plus tu agis comme un crétin, plus
on va te prendre en pitié et te
dédommager, au point où même les
adeptes des sports extrêmes veulent
les pratiquer sans risque. S’il y a un
accident, c'est la faute de quelqu'un
ou de quelque chose; jamais celle
du risque-tout! N'importe quoi peut

être prétexte à une poursuite. Dans
quelques années, au train où vont
les choses, attendons-nous à des
poursuites contre leurs parents, de
personnes atteintes d'un cancer, pour
avoir fumé dans l’auto ou à l’entrée
de la garderie, ou pire, pendant la
grossesse de la mère.
Nous vivons dans une société très
(trop) réglementée. Il y a des règlements pour tout. Nous vivons entre
le manque de droit de faire ceci et
l'obligation de faire cela. La vie dans
les villes est un univers de contraintes; ce dernier a des effets jusque
dans nos campagnes. Si un cassecou se blesse, il n'est pas coupable;
c'est la responsabilité de la société
qui ne l'a pas protégé suffisamment.
Alors on va l'indemniser pour se
faire pardonner. Une autre couche
de stiro-mousse avec ça?

Nous ne sommes
jamais responsables et
toujours victimes.
Le Québec serait-il une société de
victimes? Pas facile à écrire, mais je
ne vois pas d'autre définition. C'est
toujours l'erreur de l'autre, jamais la
nôtre. Nous votons pour des politiciens véreux et irresponsables en
espérant qu'ils le seront moins que
les précédents. Par la suite, on les
défend, car c'est notre choix que de
se faire mentir et tromper. En victimes consentantes, nous sommes les
champions toutes catégories. Si par
bonheur une voix s'élève pour dire
« c'est assez! » c'est tout de suite la

controverse et les insultes. Pas le
droit de ne pas respecter la rectitude
politique et la langue de bois.
Toujours la sempiternelle présence
de l’État Nounou, il me semble
qu'un peu d'air ou d'espace nous
ferait du bien. Quel sera le prochain
règlement, la prochaine contrainte?
Tiens, peut-être, une formation et
un permis pour faire son bois de
fournaise? Je m'ennuie des années
70, quand tout était encore simple.
Il y avait moins de bébelles et moins
d’interdictions; nous vivions plus
librement et plus heureux, je pense.
C'est l'évidence même, pour vivre en
société nous devons nous entendre
sur un certain nombre de règles.
D'où la nécessité des règlements et
des lois. Au fil du temps, le judiciaire a pris le pas sur le législatif.
Aujourd'hui, nous nous retrouvons
avec des situations loufoques où
personne ne se sent responsable
de rien et où on blâme les autres.
L'intelligence, le bon jugement, le
simple principe de prudence n'ont
plus droit de cité. La justice a
préséance sur le bon sens.
L'État Nounou, en voulant nous
protéger, nous étouffe et nous infantilise! R
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Lingwick, c’est dynamique.
Manon Bolduc
Comité paroissial de pastorale
- Les dimanches, messes régulières
à 10 h.
- Adoration à la chapelle de 11 h à
16 h, le dimanche.
- Marguilliers : Malcom Rancourt,
Jean-Guy Marois, René Rousseau et
André Mathieu; les nouveaux élus :
Céline Gagné et Lise Roy. (Suzane
Beaudoin, secrétaire).
- 5 mars, début du carême.
Marthe Bolduc, 819 877-3025.
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.
FADOQ
- 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. Tournoi de baseball poches, le vendredi 4 avril. Voir
l’affiche à la page 17.
- 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.
Afeas
- Les réunions mensuelles se
tiennent le 1 er mercredi du mois,
à 13 h 30, au local de la Fadoq
Lingwick. La prochaine réunion

sera le 2 avril. Bienvenue à toutes
les nouvelles membres.
- Le local de l’Afeas est disponible
pour le tissage et les métiers sont en
fonction.
Dominique Pelchat, 819 877-2849.
Marguerites volantes
Un repas communautaire a été servi
le 26 février, à la cafétéria de l’édifice municipal.
Gabrielle Dallaire, 819 877-3367.
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

Comité des loisirs
Cours de cuisine à Lingwick
Si vous avez le goût de bien manger tout en aidant ou en regardant le chef vous préparer un souper
que vous dégusterez sur place et dont vous apporterez les recettes chez vous,
alors inscrivez-vous car Rita, du restaurant Da Rita à Weedon, viendra les lundis 7, 14, 28 avril et le 5 mai,
à la cafétéria de l’édifice municipal de Lingwick, de 17 h 30 h à 20 h 30 h.
Le prix est de 125 $ pour 4 soupers avec les cours et les recettes.
Bienvenue aux femmes et aux hommes.
Places limitées à 10 personnes par soir. Un deuxième cours peut être rajouté le mercredi, au besoin.
Pour vous inscrire, communiquez avec Carole Lapointe au 819 877-2677, de préférence avant le 3 avril .
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La vie au conseil

Printemps dans la mire
Suzanne Paradis

A

dministration générale : nomination de Caroline Poirier
comme mairesse suppléante pour les
mois de mars à juin 2014. Les
conseillers adoptent le code d’éthique et de déontologie avec les
valeurs intégrées. Visite du député
Ghislain Bolduc.
Vente de terrains sur le chemin
Belvédère : les terrains # 41,73 et 77
ont été réservés par dépôts. Le
propriétaire du terrain # 89 doit
demander son permis de construction d’ici le 2 avril sinon il ne
respecte pas les conditions de son
achat.
Visite de l’architecte : David Leslie
est venu visiter le centre communautaire pour des questions de sécurité
et d’améliorations. Ses frais sont de
730,09 $, taxes incluses.
Vente pour taxes : si la municipalité
ne réussit pas à rejoindre le contribuable, il y a une entente avec la
MRC sur la décision commune à
prendre afin de se protéger. Il y a eu
dans le passé une contestation de
la part d’un contribuable dans une
autre MRC et celle-ci a dû remettre
la maison et assumer tous les frais.
Incendie et sécurité publique : selon
les normes de la MRC, les pompiers
volontaires doivent faire 36 heures
par année de formation et d’exercices pratiques avec Weedon. Les
heures sont affectées à la pratique,
à l’intervention, à la prévention, à
l’entretien du matériel et à la formation. Le conseil appuie en signant la
pétition du regroupement pour l’utilisation de gyrophares verts pour les
pompiers volontaires.

La municipalité s’implique dans une
étude menée par le ministère de la
Sécurité publique pour la mise en
commun de services de sécurité
incendie. Les sept municipalités
concernées sont : Weedon, Stratford,
Dudswell, Beaulac-Garthby, Disraëli,
Saint-Joseph de Coleraine et
Lingwick. Cette analyse gratuite
servira à identifier les besoins et à la
mise en place de services communs
tout en gardant l’autonomie des
municipalités.
Printemps : achat de 35 ballots
d’abat-poussière sous forme de
flocons de calcium auprès de Sel
Warwick au coût de 436 $ du ballot,
plus taxes. Le balayage des rues se
fera au coût de 1 525 $, incluant les
taxes.
Camions : achat d’un coffre en aluminium pour le nouveau camion,
pour y ranger les outils, dont le coût
maximum sera de 450 $, plus taxes
ainsi que la pose de lumières
au-dessus des miroirs pour le
camion 92 au coût de 500 $, plus
taxes. Achat de lames à bloc
(couteaux) pour la gratte avant du
camion neuf au coût de 649 $ plus
taxes.
Hygiène du milieu : collecte des
pneus usés sans jantes déposés à
l’arrière du garage municipal, du 1er
au 30 mai. Location d’un conteneur
Roll-Off chez SLM au coût de 650 $
par levée et cela à partir de juin pour
récupération de bois, ciment, métal
et matériaux de construction non
contaminés.

9 h à 18 h, pour la récupération de
vêtements.
L’Association forestière des Cantonsde-l’Est, dans le cadre du mois de
l’arbre et des forêts, distribuera des
arbres aux résidents de la municipalité; cela se tiendra la 2 e fin de
semaine de mai. Un médiaposte sera
envoyé aux citoyens.

Urbanisme, aménagement et développement : engagement du nouvel
inspecteur en bâtiment et environnement, M. Nicolas Blouin, à compter
du 1er avril. Le 12 mars, il sera au
bureau municipal pour le transfert
des dossiers avec M. Robert Blouin
qui nous quitte. Il aura un salaire de
19 $ l’heure durant les 4 premiers
mois de sa probation et 20 $ l’heure
par la suite ainsi que les frai s de
déplacements inhérents à sa
fonction. Il y a eu rapport des 80
permis donnés par la municipalité et
tout est conforme.
Marie-Ève Gagnon, agente de développement rural, consacre 5 heures
de travail par semaine pour le développement de notre municipalité.
Demande de subventions auprès de
la Table pour la récupération hors
foyer afin de faire l’achat de stations
doubles de récupération (poubelles
pour recyclage) dont 14 extérieures
et 6 intérieures au coût de 15 148 $.
La subvention comblerait 70 % de
l’achat ce qui exigerait 4 694,40 $ de
la part de la municipalité.
Suite à la page 7

La campagne l’Estrie met ses culottes se déroulera le samedi 10 mai, de
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Canton de Lingwick

Informations
André Martel, directeur général et secrétaire-trésorier
Nouvel inspecteur

Visite des pompiers

e conseil engage, à compter du 1er avril 2014,
M. Nicolas Blouin, comme inspecteur en bâtiment
et en environnement. Sa prochaine présence au bureau
municipal sera le mercredi 2 avril, ainsi qu’à tous les
mercredis jusqu’au 1er octobre inclusivement.

La visite des pompiers, en équipe de deux, va se
poursuivre le samedi 5 avril prochain et ultérieurement
au besoin. R

L

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle du Parc-en-Ciel,

le lundi 31 mars 2014, à 19 h,
au 2e étage du centre municipal, au local des loisirs,
72, route 108, Lingwick.
Une gardienne sera présente, les enfants sont les bienvenus, venez en famille!
Avis à tous!
L'essoufflement se fait sentir au sein du comité du Parc-en-Ciel! Nous avons besoin du soutien moral et de la collaboration des parents-utilisateurs. Si vous souhaitez que vos enfants puissent passer de belles journées entre amis au
Parc-en-Ciel cet été, soyez présents!
Ordre du jour :
0- Ouverture de l’assemblée
1- Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
2– Rapport des activités 2013
3– État des résultats
4- Implication et collaboration des parents-utilisateurs
5- Fonctionnement et horaire du camp pour 2014
5.1 Coordination du camp
5.2 Jours d'activités par semaine
5.3 Heures d'ouverture
5.4 Nombre d'animateurs nécessaire

6- Budget et activités 2014
6.1 Souper de la Fête nationale du Québec
6.2 Sorties
6.3 Financement
7- Période de questions
8- Élections (2 postes vacants)
9- Levée de l'assemblée
Note : Le masculin est utilisé pour faciliter la lecture.

Remerciement

Pavillon Saint-Gérard, merci!
Mariette Langlois

D

ans Le Reflet de février, je remerciais le Pavillon de
Saint-Gérard, mais j’ai omis d’inclure que nous
avons deux personnes de Lingwick qui y travaillent :
Mariane Rousseau-Lechasseur et Marcelle Fortin, que je
remercie personnellement.

Je remercie aussi toutes les personnes qui m’ont accompagnée dans cette épreuve. J’ai vraiment ressenti votre
chaleur et vos encouragements.
Merci. R
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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

Printemps dans la mire, suite de la page 5
Fête nationale : demande d’aide
financière auprès du mouvement
national des Québécois et Québécoises. Support financier de 250 $ de la
part de la municipalité pour l’organisation des activités. Demande par le
comité de l’utilisation du terrain du
pont couvert ainsi que de la demande d’un permis pour la vente de
boisson.
Don de 50 $ à l’organisme La
Passerelle pour l’organisation de la
Journée internationale des femmes,
fêtée le 5 mars 2014, à Weedon. Le
conseil délèguera une représentante.
Projet Petite séduction : la conseillère Manon Rousso, aidée de Josée
Bolduc, met en branle le projet de
faire venir l’émission La petite
séduction en vue de faire connaître
notre beau coin de pays. Elle a
l’intention de former un comité
touristique.
Photocopies : la municipalité offre
aux organismes de prendre en

charge la production de photocopies
ou de 2 médiapostes par année.
Balançoires : remplacement d’un
module de balançoires en bois ainsi
que d’une surface amortissante sous
le module, au coût maximum de
3 000 $. La subvention couvrirait
20 % des coûts.
Charte de l’agenda 21 de la culture :
le conseiller Jonatan Audet demande
d’adhérer à la charte de la culture en
vue de faire de la culture une
composante majeure et essentielle
de la société.
Entretien : installation de panneaux
de gypse derrière les poêles dans
la cuisine au sous-sol selon la
recommandation de l’architecte. M.
Sylvester s’en chargera ainsi que de
l’entretien et la réparation des murs
au garage municipal. On lui accorde
30 heures par semaine d’ici le début
de ses travaux saisonniers pour
compléter le tout.

La tonte de la pelouse du cimetière
sera faite par notre employé au coût
de 400 $, facturé à la fabrique.
Bureau municipal : les vacances du
directeur général se tiendront du 15
au 25 juillet 2014. Le bureau municipal sera fermé durant cette période. M. Martel assistera au congrès
de l’Association des municipalités
du Québec (ADMQ), qui se tiendra
à Québec, du 11 au 13 juin.
Le programme lire/read, programme
de sensibilisation à la lecture de la
MRC du Haut-Saint-François, aura
un lien Internet à partir de notre site
web. Avez-vous déjà visité notre
site? www.cantondelingwick.com.
Prochaine séance du conseil municipal, le 7 avril 2014. R

Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2014

7

Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2014

8

Lingwick il y a 20 ans

Mars 1994
Le furet

P

aul Brault, alors curé de la
paroisse, nous entretient ce
mois-ci de la relation de peur qui,
longtemps, a tenu les croyants sous
la domination de la religion. Le salut
était le premier et le plus fondamental but de tout acte religieux. Il faut à
tout prix se sauver. Pourtant, Dieu
n’est pas contre nous, mais avec
nous. Il nous dit : "Malheur à celui
qui prêche pour faire peur aux gens,
afin qu’ils soient vertueux". Un
peuple plein de peur ne peut pas
être "Église ". La peur ne sera jamais
" Signe ". La foi, cependant, nous
aide à concilier les deux.
La rubrique Vous souvenez-vous de
nous? présente la famille Mathieu.
En 1937, Aline Boisselle et Dominique Mathieu s’installent à Lingwick
sur le rang Fontainebleau. Ils sont
mariés depuis 1931 et ont trois
enfants à cette époque. Cinq autres
naîtront à Lingwick. Successivement
il y a eu : Yvon en 1932, Laval en
1935, Clémence en 1937, Denise
en 1939, Marcelle en 1941, Francine
en 1942, Lise en 1945 et André en
1949.
Un texte d’écriture collective Un
écran de fumée. À cette époque, la
contrebande de cigarettes vit des
heures de gloire. Pour y parer, les
gouvernements décident de baisser
de 50 % les taxes sur le tabac.
Certains y voient là un renoncement
à la lutte contre les contrebandiers.

Dans un texte d’opinion intitulé
Réponse à " Conviction ", A. Blais
critique vertement les termes
employés par le prêtre dans son
homélie au cours des funérailles
d’Hélène Rancourt et de Léon Blais.
Dans les anniversaires du mois, les
doyens du mois sont : Germaine
Richard et Cyrille Gaulin.
L’Afeas nous propose quelques
pensées et trucs pour nous rendre la
vie plus facile : "Accepte chaque
matin comme un cadeau, comme
un don et, si possible, comme une
fête ". Placer un morceau de coquille
d’œuf dans la bouilloire pour éviter
la formation de tartre.
Yvette Lachance Poulin pour l’Âge
d’Or. Une rencontre de secteur est
prévue à Notre-Dame-des-Bois, une
partie de sucre en avril et les pratiques de base-ball poches sont
toujours le mardi soir.
Une idée en passant de Daniel
Pezat, nous invite à réfléchir sur
l’importance que nous accordons
à l'entretien de nos animaux de
compagnie, les chiens et les chats,
les pitous et les minous. Il s’interroge, entre autres, sur les coûts des
soins animaliers et déplore l'exploitation des sentiments faite par les
fournisseurs de nourriture animale et
les vétérinaires.

Une entrevue, avec Suzanne Blais et
Robert Gilbert, Se sucrer le cœur,
nous fait partager les aléas de la
saison des sucres. La température, la
neige ou la pluie les obligent à une
course contre la montre. Ils en retirent, par contre, une grande fierté.
Les secrets mal gardés de Tourlou.
Il nous raconte la mésaventure de
Bernard Pelchat qui au cours d’une
partie de quilles s'est retrouvé à
quatre pattes dans l’allée du voisin.
La boule était-elle trop lourde, l’élan
trop fort, ou…?
Gérald Vachon nous propose dans
un texte intitulé Le bonheur, c’est
quoi? une réflexion sur la tranquillité et le temps de vivre qu’il trouve
dans son camp, loin des bruits de la
circulation de la route 108.
La Chambre de commerce de
Weedon, sous la plume de Linda
Paiement, nous incite à réfléchir sur
l'importance de l'achat local. Pour
cela, la Chambre de commerce met à
la disposition du public un document
qui propose plus de cent adresses de
commerçants établis dans huit municipalités environnantes.
Sylvie Bertheau nous partage sa
lecture du journal de Zlata Filipovic,
une jeune fille de 13 ans, rescapée
de Sarajevo. Elle nous parle du
courage et de la résilience de
Zlata. R

Pensée
« Être c'est... déguster les petits amuse-gueules de la vie et cesser de faire du bonheur... tout un plat! »
Francis Pelletier
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Nouvelle

Fais ta place dans le Haut.

U

n colloque unique pour donner
le goût aux jeunes de faire leur
place dans le Haut-Saint-François
(HSF). Encore une fois, ce sont
les étudiants de 4e secondaire et de
l’éducation des adultes qui étaient
conviés à ce rendez-vous annuel.
"Il est essentiel pour nous de faire
évoluer l’événement, de porter une
attention à ce qui intéresse les jeunes
et de leur offrir un événement qui
leur ressemble", précise Claudia
Racine, coordonnatrice de l’événement. C’est dans cette optique que
le comité organisateur a choisi une
cinquantaine de professions qui
se pratiquent dans le HSF et pour
lesquelles les étudiants ont démontré
de l’intérêt. Le colloque se veut une
façon originale d’aborder la persévérance scolaire, le développement du
sentiment d’appartenance au milieu,
la sensibilisation à l’entrepreneuriat
et aux perspectives d’emplois sur le
territoire. C’est aussi une collaboration extraordinaire entre les intervenants des divers organismes, les

entreprises et le monde scolaire
entourant le projet Cité-école.

ils étaient près de cinquante professionnels présents.

Les participants ont commencé la
journée par une conférence du
slameur David Goudreault, lui qui
est familier avec les difficultés que
peuvent vivre les jeunes dans leur
parcours scolaire. Il leur a donné une
belle leçon de persévérance. Il a
livré son message en effleurant au
passage l’humour et la poésie.

Après deux ateliers carrières, les
élèves ont expérimenté une version
renouvelée des ateliers découvertes.
« Lors des cinq dernières éditions,
les jeunes étaient invités à découvrir
des aspects du territoire à travers
différentes thématiques: gastronomie, engagement social, etc. Cette
année, nous voulions aller plus loin,
les faire expérimenter plus à fond
une activité », relate Isabelle Couture de la SADC. Dix ateliers découvertes différents étaient au programme. Ils ont permis aux jeunes de
pratiquer entre autres activités, la
peinture, la cuisine, les arts martiaux
et l’astronomie. R

Après la conférence, les élèves ont
pris le chemin des 9 ateliers carrières. Dans chacun de ces ateliers,
trois professionnels se sont succédés
pour parler de leur travail au quotidien, de leur parcours académique et
de leur choix de s’installer dans le
HSF. Un atelier sur les métiers reliés
au monde des affaires présentait le
responsable du programme Lancement d’une entreprise, un comptable
et un responsable des ressources
humaines. Celui sur les services
d’urgence présentait un pompier, un
policier et un ambulancier. En tout,

Source :
Claudia Racine,
agente de migration
Place aux jeunes,
Carrefour jeunesse-emploi

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle du Marché de la petite école,

le mardi 1er avril 2014, à 19 h,
à la salle communautaire du centre municipal, 72, route 108, Lingwick.
Ordre du jour :
0- Ouverture de l’assemblée
1- Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
2- Lecture, modification et adoption de l’ordre du jour
3- Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée
générale du 20 mars 2013
4- Présentation des états financiers 2013
5- Budget 2014
6- Bilan des activités 2013
7- Relâche du Marché pour 2014

8- Activités du Marché pour 2014
9- Cotisation gratuite, membre 2014
10- Période de questions
11- Élections au conseil d’administration (4 postes)
12- Varia
13- Clôture de l’assemblée
Note : Le masculin est utilisé pour faciliter la lecture.

Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2014

10

Nutrition

L’assiette équilibrée
Catherine Bouffard, Dt.P.

D

e saines habitudes de vie
incluent une alimentation
équilibrée en variété et en quantité
adéquate pour nos besoins. En
mangeant selon le principe de
l’assiette équilibrée à chaque repas,
nous nous assurons d’apporter à
notre corps tous les éléments nutritifs dont il a besoin pour bien
fonctionner. On les retrouve dans les
quatre grands groupes du guide alimentaire canadien. Il est à noter que
chaque groupe fournit des vitamines
et minéraux différents d’où l’importance d’avoir une alimentation
variée. Voici une brève description
de chacun d’eux :
1- Légumes et fruits apportent des
fibres qui apaisent la faim. Nous
savons tous que les fibres aident à la
prévention de la constipation. De
plus, les fruits donnent de l’énergie
due à la quantité de sucre qu’ils
contiennent. Notez que le jus de
fruits ne contient généralement pas
de fibres. Choisissez des légumes et
des fruits de couleurs variées qui
amènent une variété de vitamines,
en plus d’être appétissants pour les
yeux et les papilles.
2- Produits céréaliers/féculents
(pains, céréales chaudes ou froides,
riz, pâtes alimentaires, pommes

de terre, etc.) fournissent l’énergie
nécessaire pour que nous puissions
vaquer à nos occupations entre les
repas. Les grains entiers ont plus de
fibres, n’hésitez pas à en manger une
fois sur deux.
3- Lait et substituts (lait, boisson de
soya enrichie, yogourt, fromage)
contiennent des protéines qui sont
les matériaux de construction de
notre corps; ils nous soutiennent
plus longtemps. Le lait et le yogourt
sont aussi une source d’énergie par
le sucre naturel (lactose) qu’ils
contiennent.
4- Viande et substituts (poulet,
poisson, porc, bœuf, œufs, tofu,
légumineuses, noix, etc.) nous
offrent aussi des protéines. Enlevez
le gras visible des viandes pour
avoir des plats plus santé. Optez
pour des viandes maigres plus
souvent telles que poulet, dinde,
poisson. Les légumineuses ont la
propriété d’être riches en glucides
(énergie) et en protéines, et sont sans
gras, ne les négligez pas.
Avoir au moins trois groupes d’aliments sur quatre à chaque repas
(idéalement quatre) va nous permettre de ne pas trop manger, d’avoir
suffisamment d’énergie et de nous

- 1 portion de légumes = ½ tasse (125 ml) ou 1 tasse (250 ml) de légumes feuillus.
- 1 portion de fruit = 1 fruit moyen ou ½ tasse (125 ml).
- 1 portion de produits céréaliers/féculents = 1 tranche de pain ou
½ tasse de riz, pâtes ou ½ pomme de terre moyenne.
- 1 portion de viande et substituts = la grosseur de la paume de votre
main ou 2 œufs ou 2 c. à table de beurre d’arachides ou ¼ tasse de noix
et graines écalées.
- 1 portion de lait et substituts = 1 tasse (250 ml) de lait ou boisson de
soya enrichie ou ¾ tasse (175g) de yogourt ou 1½ on (50 g) de fromage.

sentir rassasiés. Ce principe vaut
pour tous les repas de la journée, du
déjeuner au souper. Pour les collations, on privilégie deux groupes :
un fournissant de l’énergie et l’autre
des protéines pour nous soutenir
jusqu’au repas suivant.
L’image démontre les proportions
de l’assiette équilibrée pour un dîner
ou un souper. La moitié de l’assiette
contient des légumes (deux portions
et plus), un quart contient des
produits céréaliers/féculents (une à
trois portions) et un quart contient la
viande ou un substitut (une portion).
Pour compléter, nous pouvons
choisir un verre de lait ou un
yogourt et un fruit, par exemple.
Pour le déjeuner, cela pourrait
ressembler à une banane, deux rôties
de grains entiers au beurre d’arachides et un morceau de fromage, par
exemple.
En équilibrant nos repas de cette
façon, nous mangeons sensiblement
le nombre de portions recommandées par le guide alimentaire canadien et notre corps reçoit tout ce
dont il a besoin pour fonctionner
efficacement. De plus, on se sentira
rassasié à la fin du repas. R

fruits

lait et substituts

1 portion

1 portion
légumes
au moins 2 variétés
2 portions et plus
féculents
1-3 portions

Sources : 1- Extenso. Centre de référence sur la nutrition
de l’Université de Montréal
www.extenso.org/article/equilibrez-le-contenu-de-votre-assiette
2- Santé Canada. Bien manger avec le Guide alimentaire canadien
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php
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viandes et
substituts
1 portion

matières grasses
1-3 portions
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Calendrier des activités
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

30
Messe 10 h
Adoration
chapelle
11 h à 16 h

Mars 2014
Mardi

18
Fadoq
Ordinateurs
13 h à 16 h
Virage
13 h et
18 h 30
25
Fadoq
Ordinateurs
13 h à 16 h
Virage
18 h 30

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

19
Fadoq
- Réunion
13 h 30
- Base-ball
poches 19 h
Impôt Weedon
9 h à 12 h
13 h à 16 h

20
21
Loisirs
- Yoga
18 h à 19 h
- Karaté
18 h à 19 h
Impôt Scotstown
9 h à 12 h
13 h à 16 h

22
Bibliothèque
10 h 30
à 11 h 30

26
Fadoq
Base-ball
poches, 19 h
AGA du Reflet
19h30
Impôt Weedon
9 h à 12 h
13 h à 16 h

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

29
Bibliothèque
10 h 30
à 11 h 30

Souper
perchaude

28

31
ViActive
10 h 30
AGA du Parcen-Ciel, 19h

Avril 2014
Dimanche

Lundi

Mardi
er

6
Messe 10 h
Adoration
chapelle
11 h à 16 h

13
Messe 10 h
Adoration
chapelle
11 h à 16 h
20
Messe 10 h
Adoration
chapelle
11 h à 16 h

Mercredi

1
Fadoq
Ordinateurs
13 h à 16 h
Virage
18 h 30
AGA du
Marché de la
petite école
19h

2
Afeas
Réunion
13h30

7
ViActive
10 h 30
Cours de
cuisine
17h30
Conseil munic.
19 h

8
Fadoq
Ordinateurs
13 h à 16 h

9
Fadoq
Base-ball
poches, 19 h

14
ViActive
10 h 30
Cours de
cuisine
17h30

15
Fadoq
Ordinateurs
13 h à 16 h
Virage
18 h 30

21
Le Reflet
Parution

22
Fadoq
Ordinateurs
13 h à 16 h
Virage
18 h 30

ViActive
10 h 30

Jeudi

Samedi

4
Fadoq
Tournoi de
base-ball
poches
8h

5
Bibliothèque
10 h 30
à 11 h 30

10
Loisirs
- Yoga
18 h à 19 h
- Karaté
18 h à 19 h

11

12
Bibliothèque
10 h 30
à 11 h 30

16
Fadoq
- Réunion
13 h 30
- Base-ball
poches 19 h

17
Loisirs
- Yoga
18 h à 19 h
- Karaté
18 h à 19 h

18

19
Bibliothèque
10 h 30
à 11 h 30

23
Fadoq
Base-ball
poches
19 h

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

25

26
Bibliothèque
10 h 30
à 11 h 30

Virage
18 h 30

3

Vendredi
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Visite des
pompiers

Photo : Geneviève Lussier
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Plaisirs d’hiver

Un succès retentissant
Andrée-Maude Courval

toute neuve, du temps doux et
clément, tout y était pour faire de
l’événement Plaisirs d’hiver un franc
succès. Sans parler de l’aide inestimable et indispensable dont nous
avons bénéficiée, à commencer par
la participation enthousiaste de Luc
Guillette, qui s’est chargé de l’édification des blocs, de la préparation
des lieux et de mille et une autres
requêtes tout au long de la journée.
N’oublions pas non plus nos
nombreux bénévoles qui ont tous
grandement contribué au succès de
cette activité. Merci à tous!
La journée a commencé tranquillement avec des jeux organisés pour
les plus petits par Peggy Thompson
et sa famille, que nous remercions
chaleureusement. Un beau groupe de
jeunes amateurs de hockey a ensuite
investi la patinoire et s'en est donné
à cœur joie des heures durant. En
milieu d’après-midi, Jérémi Dalpé
est arrivé avec sa meute de chiens
pour le plus grand plaisir des petits
et des grands. La foule s’est massée
le long des clôtures délimitant la
piste, les enfants attendant leur tour
avec impatience et les adultes
s’émerveillant devant ce spectacle
impressionnant. Merci énormément
à Jérémi et à ses acolytes pour
l’organisation en bonne et due forme
de cette activité trépidante, sans
doute la plus rassembleuse de la
journée! L'activité de sculpture sur
neige a également connu un grand
succès encore cette année. Félicitations à nos sculpteurs, qui ont tous
reçu un prix de participation pour
leurs œuvres originales.

Cette fête hivernale n’aurait pu être
possible sans la grande générosité de
la municipalité, qui a mis à notre
disposition la patinoire et les installations adjacentes. Nous avons également pu bénéficier du généreux
soutien de nombreux commanditaires, dont la caisse Desjardins des
Hauts-Boisés, la municipalité de
Lingwick, le Marché Bernadin, le
restaurant Le Pionnier, la ferme
Croque-Saisons, la Ferme aux
Champêtreries, Cathy Brunet, l’abattoir Rousseau et la ferme Gilbert,
sans oublier la précieuse collaboration de Lyne Rousseau pour le prêt
d’équipement. Un grand merci à
tous.

Photo : Manon Rousso

magnifique journée nous
Q uelle
avons eue! De la belle neige

De nombreux visiteurs de l’extérieur
se sont joints cette année au groupe
habituel de la région. Tout ce beau
monde, toutes provenances confondues, a pu se restaurer tout au long
de la journée à l’intérieur, où l’on y
servait comme chaque année de la
bonne soupe maison, des gaufres,
des hot-dogs et des consommations
variées.

15 février 2014

Enfin, merci à vous tous d’avoir
participé en si grand nombre à cette
belle activité hivernale. Un petit
clin d’œil en particulier à Mariette
Langlois qui, se relevant d’une
longue convalescence, a tenu à y
être présente. Nous nous reverrons
l’an prochain! R

Photo : Louise Pigeon

Un succès retentissant
encore cette année!

15 février 2014. Jeu organisé et animé par Peggy Thompson
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Photo : Jessica Audet

Les quatre photos : Louise Pigeon

Un succès retentissant

15 février 2014. Jérémi Dalpé, à côté
Jeanne Courval et Jeanne Thériault à l’avant

15 février 2014.
Mathy Roberge

15 février 2014. Louise Bélisle à la sculpture

15 février 2014. Spectateurs et participants de tout âge

15 février 2014. Xavier Rousseau, Renaud Martel, Émilie Carignan, Manuel Gilbert,
Alexandre Morin, Yannick Gilbert, Gabriel Gilbert, Vincent Gilbert et Luc Guillette
Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2014
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La fabrique de Sainte-Marguerite et le comité paroissial de pastorale

Dîner de la Saint-Valentin

Les trois photos : Renaud Blais

Céline Gagné

16 février 2014. Les bénévoles. En avant : Marthe Bolduc, Monique P.-Rodrigue,
Jean-Guy Marois, Lise Roy, Louise Rousseau, Suzanne Blais, Réjeanne Dussault et Jacques Dussault.
À l’arrière : Jean Guy Poulin, Céline Gagné, Colette Rancourt, René Rousseau, Clermont Rousseau et André Mathieu

L

e dîner de la Saint-Valentin
était offert le dimanche 16
février dernier, à la cafétéria du
centre communautaire. Au menu,
spaghetti sauce à la viande, salades,
desserts variés, thé, café et jus. Ce
repas était servi pour la modique
somme de 10 $ par personne, grâce à
toutes les personnes qui ont apporté
de savoureux desserts, aux bénévoles qui ont travaillé à la préparation
et au service du repas et à nos
commanditaires.

J’aimerais remercier l’abattoir
Rousseau pour le don de la viande
qui a servi à cuisiner la sauce. Un
grand merci à Lyne Rousseau pour
ses précieux conseils qui ont aidé à
la préparation des pâtes et merci
aussi pour le prêt de son matériel.
Merci à tous les participants qui,
en plus d’apprécier le repas, ont
partagé de bons moments en agréable compagnie. Nos deux bons
vendeurs, Jean Guy Poulin et Jean-

Guy Marois, ont vendu des billets
partage pour la somme d’environ
259 $. Huit gagnants se sont mérités
chacun 10 $. Quatre jolies boîtes de
chocolat ont été remises comme prix
de présence.
Cette activité était au profit de la
fabrique de Sainte-Marguerite; elle a
rapporté 871 $. Merci encore à tous
et à toutes. R

16 février 2014. Patrick Gilbert, Manuel Gilbert, Émilie Carignan et Gabriel Gilbert
Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2014

16 février 2014. Suzanne Blais et
Robert Gilbert.
La famille Gilbert célébrait
par la même occasion
l’anniversaire de naissance de Robert
16

Avec la participation de nombreux bénévoles,
le tournoi printanier de base-ball poches se prépare dans la fébrilité.
Il aura lieu le vendredi 4 avril 2013,
à la salle communautaire du centre municipal.
L’inscription se fait à l’arrivée entre 8 et 9 h.
Tous sont invités à y participer et les nouveaux bénévoles sont les bienvenus.

Les quatre photos : Renaud Blais

Dîner de la Saint-Valentin

16 février 2014. Sylvain Lavertu,
Jacinthe Richard et
Monique Cliche-Lavertu

16 février 2014. Debout, Dominique Pelchat
en compagnie de son oncle et de ses tantes

Après s’être recueillis à l’occasion du 1er anniversaire du décès de feu Jean-Claude Lavertu,
parents et amis de la famille de Monique Cliche-Lavertu participaient au dîner.

16 février 2014.
Debout, Jean-Guy Marois, Marcel Loiselle,
Germain et Caroline Rousseau

16 février 2014.
Jacqueline P.-Bouffard, Kenny Pelchat,
Guy et Carole Lapointe
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La Ferme aux Champêtreries

Une ferme pour les jeunes
Linda Thibault, directrice
a Ferme aux Champêtreries est
située à Newport, dans la MRC
du Haut-Saint-François, et existe
depuis 2004. Elle vise à contribuer à
l’économie selon des valeurs sociales et environnementales en misant
sur les jeunes, leurs capacités et leur
créativité.
Elle veut aussi devenir un modèle
d’entreprise d’insertion à l’emploi,
productive et vouée aux jeunes désirant prendre leur place sur le marché
du travail ou retourner à l’école. La
Ferme aux Champêtreries est un
organisme à but non lucratif
(OBNL); c’est une organisation
d’insertion pour les jeunes de 18 à
30 ans et de formation à l’emploi en
lien avec la production végétale et la
transformation alimentaire. La ferme
produit les marques l’Herborerie et
les Champêtreries.

Les jeunes à la ferme se développent
sur le plan personnel et relationnel,
communication et attitude en
emploi. Ils ont aussi une multitude
d’ateliers, formations et activités, à
la ferme et à l’extérieur. La ferme
leur offre des connaissances et
apprentissages en cuisine, au jardin,
en serre et en transformation alimentaire. Ils ont aussi la chance de visiter de nombreuses entreprises, des
centres de formations, d’effectuer
des visites historiques et culturelles,
de participer à des événements
spéciaux de même qu’à quelques
implications dans le milieu.

Les deux photos : Linda Thibault

L

Pour en savoir plus sur le programme de six mois : contacter Linda
Thibault, au 819 872-1187.
La plus belle aventure qui soit est la
réalisation de nos rêves et de leurs
potentiels. R

Automne 2013. Miguel Plante,
Philip Maltais et Steven Binette

Que ce soit du travail au jardin, à la
cuisine, dans la serre, des travaux
d’aménagement ou d’entretien du
terrain et de la maison, l’objectif est
le même : faire en sorte que les
jeunes acquièrent des compétences
professionnelles et sociales dans le
but d’intégrer le marché du travail
ou de retourner sur les bancs d’école
en vue d’acquérir une formation plus
spécialisée.
La ferme permet à de nombreux
jeunes entre 18 et 30 ans de trouver
leur place en tant que citoyens actifs,
mais surtout de retrouver confiance
et estime d’eux-mêmes. Le décrochage scolaire est un enjeu de taille
depuis plusieurs années. La Ferme
aux Champêtreries fait partie de la
solution.

Automne 2013. En avant : Cynthia Blais, Philippe Marchand,
Nicolas Comeau et Miguel Plante.
À l’arrière : Philip Maltais, Steven Binette et Dylan Gaudette
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Nouvelle

Savoir d’où on vient
Savoir d'où on vient nous aide
à comprendre où nous sommes.

S

ylvain Gingras a produit un
ouvrage intitulé Québec, à
l'époque des pionniers. Dans cet
ouvrage, on découvre comment la
foresterie a évolué depuis les débuts
de la colonie. En voici quelques
extraits :
« Les premières exploitations forestières d'envergure au Canada remontent au blocus de Napoléon. À ce
moment, l'Angleterre ne pouvait
plus s'approvisionner en bois à partir
des forêts d'Europe. Elle s'est donc
revirée vers sa colonie d'Amérique
pour assurer ses approvisionnements
en bois. À cette époque, la comptabilisation des chargements de bois se
faisait au port de Québec. Entre
1810 et 1820, l'expédition de bois
est passée de 10 000 chargements à
plus de 200 000 par année. À noter
que le bois ne provenait pas nécessairement du Québec. Une bonne
partie, pour ne pas dire la majorité,
provenait de l'Ontario. Autre élément qui contraste avec ce que nous
avions eu comme information auparavant est que le chêne rouge
d'Amérique ne pouvait pas être utilisé pour la construction navale
puisqu'il se dégradait assez rapidement. En ce temps, la navigation
comportait suffisamment de dangers
sans ajouter celui d'une coque de
bateau pourrie. »
M. Gingras souligne dans son livre
un commentaire du temps qui dit ce
qui suit : « on avait d'ailleurs remarqué dès 1840 que de grandes parties
de forêt avaient perdu leurs essences
originales à la suite de coupes sévères ».

« La deuxième grande période
d'exploitation forestière correspond
à la naissance de l'industrie des pâtes
et papiers utilisant comme matière
première le bois. La première usine
à utiliser ce type de procédé de
fabrication du papier au Canada était
située tout près d'ici à Windsor, vers
les années 1865. Par 1a suite, il y a
eu une explosion de la fabrication de
la pâte à papier. On retrouvait des
usines à peu près partout où il était
possible d'en installer une. Presque
tous les villages de l'Estrie où l'on
retrouvait une rivière avec une chute
avaient leur usine de papier. Encore
aujourd’hui, vous pouvez repérer
certains de ces endroits à partir des
maisons. La plupart du temps,
les compagnies construisaient des
maisons qu'elles louaient aux
ouvriers. Donc, quand vous voyez
des rangées de maisons similaires
près d'un cours d'eau, il y aurait fort
à parier qu'il y avait une usine de
pâte à papier à cet endroit. »

immobilier aux États-Unis à la fin
des années 1800. Ce fut à cette époque que le mode de construction
actuel, soit en ossature de bois
recouvert de planches, fut développé. Avec ce nouveau mode de
construction, il était possible de
construire plus rapidement et à des
coûts bien inférieurs. Parallèlement
à cela, la production de bois de
sciage a augmenté fortement. En
fait, les usines ne pouvaient combler
la demande grandissante en bois
d'oeuvre. Tout ce qui pouvait être
récolté et transformé l'était, sans
considération aux résultats après la
coupe forestière. »

Toujours dans l'ouvrage de
M. Gingras, on mentionne que pour
l'année 1881, 22 millions d'arbres
ont été coupés et que le bois était
alors coupé de plus en plus loin à
l’intérieur des terres.

Source :
L’Arbre plus janvier, février, mars
2014 qui a pris sa source de l’exposé
de M. Sylvain Rajotte, ing. f., directeur général d’AFA des Sommets
inc., dans le cadre du Colloque sur la
forêt privée de l'Estrie La forêt estrienne un capital à préserver, qui
s'est tenu le 28 novembre 2013.

« La troisième vague d'exploitation
forestière est survenue lors du boum

Je vous parle de cela, non pas pour
vous décourager, mais plutôt pour
souligner que ce n'est pas d'hier que
la forêt est récoltée de façon intensive et que malgré que les méthodes
utilisées n'étaient pas nécessairement
les meilleures, la forêt est toujours
présente et en bon état. R

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

Observations de Mme météo
Jacqueline P.-Bouffard
Février

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Pluie

8 mm

2,2 mm

6,6 mm

8 mm

3,6 mm

43 mm

Neige

81,1 cm

92,2 cm

76,3 cm

115,4 cm

43 cm

63,2 cm

To maximale

les 19 et21,
4 oC
le 20, 3 oC
le 22, 5 oC

les 15 et 20,
3 oC
le 19, 7 oC
le 26, 4 oC

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

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

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

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

To minimale

le 11, -29 oC
le 12, -32 oC
le 13, -27 oC
le 18, -31 oC
les 4 et 27,
-26 oC

le 5, -25 oC
le 7, -26 oC
les 8 et 19,
-23 oC
le 10, -28 oC

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

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

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

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

Brume

5 jours

—-

4 jours

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

2 jours

2 jours

Verglas

traces les 12,
24, 26 et 27

le 1er

---

le 20

---

* Vents violents

les 1er et 2

---

---

le 26

---

giboulée,
7 jours
poudrerie,
10 jours

giboulée,
6 jours
poudrerie,
10 jours

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

giboulée,
5 jours,
poudrerie,
14 jours

grésil, le 19

Autres
phénomènes

giboulée
6 jours
poudrerie
15 jours

Notes : * Vents violents signifie toujours : plus de 62 km/h selon l’échelle de Beaufort.
Le vent casse de petites branches. La marche contre le vent est pénible.
2011, une accumulation de neige lourde sur les toits des granges, des maisons, des hangars les a fait s’effondrer en
plusieurs endroits. On dit que dans certaines régions comme l’Abitibi, la neige a « sublimé », c’est-à-dire qu’elle est
passée de l’état solide à l’état gazeux. C’est ce qui s’est passé les 17 et 18 février, au moment où la température atteignait les 7 oC et 9,5 oC. La neige fondait par en-dessous.
2012, notre marmotte lingwickoise, Ti-Coune, n’a pas vu son ombre, le ciel était couvert. Un mois de février qui
ressemblait à un printemps hâtif.
2014, le 14, à la Saint-Valentin, une bonne tempête de neige avec vent et poudrerie. Beaucoup de routes fermées,
même dans les villes.
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Rumeur du père Ovide
- Salut M. le maire.
- Bonjour père Ovide. Cosse qui se passe, vous avez l’air
tout excité.
-Y’a de quoi, M. l’maire, crétac.
- Parlez, parlez, envoyez, père Ovide.
- Ben, y a une rumeur qui coure qu’y aura pas de Marché
de la petite école, c’tété.
- Quoi père Ovide, pourquoi?
- Ben, ça l’air que la maitresse part en voyage et y ont
pas trouvé de remplaçant, crétac.

- Dis-moi pas, père Ovide, à m’a pas parlé de t’ça.
- Quoi, qui pourrait la remplacer? Crétac.
- On doit sûrement avoir quelqu’un pour prendre sa
place pour c’tété! C’est important c’taffaire-là. Ça attire
du monde et ça fait vendre nos produits qu’on fait.
- On va r’garder ça, père Ovide. Sûrement qu’on va
trouver quelqu’un pour prendre sa place. Ça pas de bon
sens.
- Je vous laisse ça dans mains, M. le maire. Salut.

Virage Santé mentale, ressource alternative en santé mentale

Activités à venir au 37, rue Angus Nord, East Angus
Inscription à l’avance si possible, 819 877-2674
- Comment gérer les nouvelles : l’atelier permet de trouver des outils pour bien gérer les bonnes et les 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.
- Cheminement du deuil suite à un décès : démarche de 13 rencontres animées par Pauline Beaudry, intervenante sociale et Matthieu Perron, éducateur spécialisé. Pour se permettre d’exprimer sa peine et sa douleur dans un
contexte d’accueil, de respect et de confidentialité. Pour prendre conscience qu’on n’est pas seul à vivre l’expérience pénible de la perte et qu’il est possible de s’en sortir. Pour partager différentes façons de s’adapter à la situation nouvelle.
Début d’un groupe le mardi 11 mars 2014, à 18 h 30; puis à tous les mardis.
- Problème avec le jeu? Virage Santé mentale offre des services d’écoute, de conseils, de support et de référence.
Services confidentiels et gratuits.
Le transport collectif, c’est pour qui?
J’ai un rendez-vous médical.
J’ai de la formation professionnelle.
J’ai de la formation personnelle.
Je dois me rendre au CEGEP.
Je désire assister à un spectacle.
Je désire participer à une activité sportive ou y
assister.

Je désire rendre visite à un ami, la famille,
etc.
Je dois organiser un voyage de groupe.
Je dois tout simplement me déplacer.

Pour information, composer le 819 832-1717

Nouvelle rubrique gratuite (bien vouloir nous aviser dès que c’est vendu)
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
Maison (ferme) à vendre
49, chemin Galson.

Maurice Rancourt, 819 875-3993.

Monique Rancourt, 819 823-9048.
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Sympathies

MRC du HSF

Dame Marie-Jeanne Breault

Accessible par Internet

A

u CSSS du Haut-SaintFrançois, au site Foyer de
Weedon, le 6 février 2014, à l’âge de
87 ans, est décédée Mme MarieJeanne Breault, épouse de feu René
Lapointe, demeurant à Lingwick
mais native de Scotstown.
Elle laisse dans le deuil ses enfants
dont Louise de notre communauté,
aussi 23 petits-enfants et 12 arrièrepetits-enfants, son beau-frère Rénald
(Colombe Roy) de notre communauté ainsi que son frère et ses sœurs et
d’autres neveux, nièces, parents et
amis.
Les funérailles ont eu lieu le 15
février dernier en l’église SainteMarguerite-de-Lingwick.
Marie-Jeanne, femme très dévouée
et généreuse de son temps, nous ne
l’oublierons pas.

Erratum
Dans Le Reflet du mois
de février dernier,
à la page 24,
il aurait fallu lire en date
du 22 mars et
non du 22 février,
souper perchaude.

- Rôle d’évaluation foncière
- Documents cartographiques
www.mrchsf.com
Sur Youtube.com
Vidéos promotionnelles :
- Le HSF, à proximité de Sherbrooke
- Cultiver et créer dans le HSF
- HSF, ciel étoilé et nature
- East Angus, ma ville
- Restaurer une maison ancienne dans
le HSF
- Transport collectif, ligne verte
- Transport collectif, service sur réservation
- L’écocentre de la MRC du HSF
Sources :
MRC du HSF et CLD du HSF

L

a neige, le froid et même le
verglas, les jeunes apprécient et
en profitent pour toutes sortes de
sorties et de sports d’hiver.
Mais, qu’en pensent les plus fragiles
et les démunis, les malades et les
accidentés?
Nous ne pouvons que souhaiter que
la tombée de la neige achève, que le
froid s’en aille habiter ailleurs et que
le verglas attende encore un an avant
de se manifester chez nous.
Le printemps s’en vient ainsi que les
élections. Sachons profiter et faire
profiter à chacun d’entre nous de
tous ces beaux moments à venir.
Bonne santé!

Sites Web de chez nous
en
abonnement
cadeau?
Toutes les coordonnées en page 2.

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

Nouvelles coordonnées du siège social de La Relève,
maison de la famille du Haut-Saint-François.
93, rue Principale Est,
Cookshire-Eaton, QC,
J0B 1M0
819 416-1508
Celles qui ont le plaisir d’y travailler sont :
-

Prompt rétablissement

Marypascal Beauregard, directrice
Sonia Hamel, adjointe administrative et animatrice
Mélissa Roy, intervenante
Sophie St-Hilaire et Sylviane Bégin, animatrices
Jacky Mathieu et Geneviève Guénette, éducatrices
Brittany Montminy, stagiaire en kinésiologie

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

Nous invitons les gens et les entreprises qui ont un site Web à nous le
signaler.
Nous le publierons gratuitement.
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819 560-8540

www.cabhsf.org

Bonne Semaine de l’action bénévole
6 au 12 avril 2014

Good Volunteer Week
6 to 12 April 2014

♥ La passion habite les bénévoles.
♥ Leur engagement est entier, que ce soit envers une
cause qu’ils ont adoptée ou par plaisir spontané.
♥ Ils se dévouent de la tête aux pieds, apportant une
contribution essentielle à la qualité de vie des
communautés.
♥ Chaque bénévole partage ses atouts intellectuels,
compétences, aptitudes physiques et autres talents.
♥ C’est par l’ensemble de ces actions que les bénévoles
rayonnent à leur façon dans leur milieu!

♥ Volunteers are passionate people.
♥ They are fully committed, whether offering their
services to their favourite cause or as a spontaneous
gesture of goodwill.
♥ Volunteers devote themselves from head to toe into
their work and make an essential contribution to
improve the quality of life in communities.
♥ Each volunteer contributes special talents, intellectual
or physical skills and abilities.
♥ The sum of their actions makes all volunteers shine in
their communities!

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

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, 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 : le jeudi, 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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Offre d’emploi

L

a Coopérative jeunesse de services (CJS) regroupe
une dizaine de jeunes de 13 à 17 ans. Avec l'appui
d’un animateur, ils relèvent le défi de mettre sur pied
leur entreprise de type coopératif, créant ainsi leur
propre emploi estival. Ces jeunes offrent de nombreux
services à la communauté, tels que travaux de peinture,
gardiennage, tonte de pelouse, etc.
Description du poste :
au projet.
sur pied et la gestion de leur entreprise coopérative.

de contrats.
Exigences :

2014.

e
entreprise économique.

Qualités : Esprit d’équipe, bonne écoute, créativité,
autonomie, dynamisme et sens des responsabilités.
Salaire et conditions de travail :
Entre 12 $ et 14 $ de l’heure, selon le niveau de scolarité.
Formation offerte en cours d’emploi.
Horaire de travail :
Un contrat à temps plein de 40 heures par semaine
(de mai à août 2014).
Toute personne intéressée par cette offre d’emploi doit
déposer sa candidature avant le 28 mars 2014, 16 h, au
comité de sélection : Poste animatrice/animateur de CJS
Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-François
75, rue Angus Nord,
East Angus, QC, J0B 1R0
Télécopieur : 819 832-1533
Courriel : defihsf@cjehsf.qc.ca R

Programme de sensibilisation à la lecture
Une suggestion…
Les pierres d’Emma
J’ai adoré cet album aux illustrations pétillantes et tendres. Une mise en page enlevante qui nous plonge au cœur
de la complicité qui unit Emma et son Papi. Une thématique réjouissante qui donne espoir en la vie. Un livre à
offrir à tous les enfants pour qu’ils sachent comment transformer chaque geste de leur existence en pierres précieuses. Les grands auraient aussi intérêt à le lire. Un livre qui peut faire la différence !
RENAUD Anne, ill. Leanne Franson. Les pierres d’Emma, Saint-Lambert, Dominique et compagnie, 2012.
Sylvain Dodier
Une astuce…
À voix haute, faites la lecture à votre enfant 15 minutes par jour. C’est la chose la plus importante que vou s
puissiez faire pour l’aider à bien maîtriser la lecture et pour favoriser ses capacités d’apprentissage.
Source : www.readaloud.org
Pour découvrir d’autres suggestions de lecture, suivez la page Facebook de Lire/Read ou rendez-vous à l’adresse :
sylvainetlulu.com/lire/read
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La vieille cachette
819 434-2516
Lyne Gagné
Cadeaux, déco, friperie.
280, 7e Avenue, Weedon,
à côté de la coop.
Fermé les dimanches et lundis

Centre
de rénovation
Location d’outils

Imprimerie F. Lussier
Cartes et signets mortuaires,
copies, impression couleur,
calendrier, papeterie commerciale
francine-lussier@hotmail.com

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

819-877-2733

819 877-3254

www.lacoopweedon.com

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

Un espace double, en N&B
est disponible.
9 parutions /année
50 $

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

Station-service
Dépanneur

LINGWICK

819 877-3446
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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

Un espace simple
est disponible
pour vous
en N & B, 25 $/an

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

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

Téléc. : 819 877-5446

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

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

DENIS ROUSSEAU
Lingwick, QC

169, 2 Avenue (rte 112), Weedon

Stéphan Ouellet
Marylène Roy

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.

Garage Luc Béliveau

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

www.aubergelorchidee.com

Aiguisage de scie à ruban et de couteaux

819 877-2959

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

Réalisons
vos projets
sur mesure

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

Planeur, chipper, mèches à entailler

Quincaillerie N. S. Girard inc.

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

1 800 819-2175

1 866 663-3873

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

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

819 652-2126 Téléc. : 866 279-9122

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

Pièces d’automobiles

Soudure et
usinage général

819 652-2626

520, route 108
Stornoway, QC
G0Y 1N0

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

Sur réservation

Reçus d’assurances émis

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

819 877-2849

e

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

819 877-3303

Massothérapeute
diplômée.
Massages de détente
et thérapeutiques.

Excavation

Camionnage
gravier - terre
excavatrice
drainage forestier
fosses septiques

417, route 108
Stornoway

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

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

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
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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
285, 2e Avenue
(route 112)
Weedon,
QC, J0B 3J0
26

Ferme bovine

Traiteur Louise L.
Buffet chaud ou froid
Lingwick
Louise Lapointe

34, route 108
Gould, Lingwick

819 877-3750

819 877-3495

Alternateurs
Démarreurs
Weedon enr.

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
7 $ par jour, de 0 à 5 ans

Ouvert depuis 1999
Bury
Réservation : 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

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

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

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

Consultation gratuite
Pour le plus beau sourire
rueegouldrush.net
19, rte 108, Gould, Lingwick

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

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

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

819
877-2496

Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2014

1, route 108, Lingwick, QC

819 877-2167
27

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

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

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

1250, rue Champlain

Ouvert 7 jours

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

R & L Coates Plantations
Christmas Trees

Weedon,
819 877-2897
Meubles, décorations,
couvre-planchers.

Disraeli
418 449-4333

Tel. : 819 877-5344

PISCICULTURE GILBERT

Ferme agro-forestière
Gagné de Lingwick inc.

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

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

819 877-2595

SOUS INSPECTION PROVINCIALE

Tommy Bureau

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

Donald Rousseau,
propriétaire

propriétaire

819 674-0311
Expert en puits
RBQ : 5669-1439-01
www.eau-bureau.com

819 877-2644
Rés. : 819 877-3055

Domaine Sévigny
Golf - Camping

Maître électricien

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

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

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

Toujours
présent pour
vous éclairer

819 877-3005
Mécanique générale

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

Garage
Claude
Morin

119, route 108, Lingwick, QC

819 877-3497

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.

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

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

Props : famille Duquette
819 877-3163
124, route 108,
micduq@gmail.com

Lingwick, QC, J0B 2Z0
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