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Éditorial 

Un village, une école en 2014       
Daniel Pezat           

U n article paru dans le journal 

La Tribune et dans le Haut-

Saint-François, du 23 avril dernier, 

nous apprenait les difficultés que vit 

l’école primaire de Scotstown. À la 

prochaine rentrée, il y aura 

18 élèves. Ce manque d’effectif met 

en cause le maintien d’une école 

dans ce village. Pour pallier cette 

situation, les parents de La Patrie ont 

été invités à envoyer une partie de 

leurs enfants à Scotstown. Le refus 

a été catégorique. Ils proposaient 

plutôt un redécoupage des bassins 

d’alimentation. Toutes les municipa-

lités limitrophes de Scotstown sont 

concernées. Lingwick entre autres. 

 

1972, il y a 42 ans, l’école de 

Lingwick ferme. Les enfants sont 

répartis dans deux écoles : Weedon 

et Scotstown. 1991, il y a 23 ans, 

après un an de lutte, les parents de 

Lingwick viennent à bout de l’entê-

tement de la Commission scolaire 

La sapinière (CSLS). Tous les élè-

ves du primaire iront à Weedon. 

2007, nouvelle alerte. Les enfants de 

Gould iraient à Scotstown pour 

pallier le manque récurrent d’élèves. 

La municipalité de Lingwick, par 

voix de résolution, s’y oppose 

fermement. Le projet est abandonné. 

Aujourd’hui, l’école de Weedon a 

une capacité de plus de 200 élèves. 

À ce jour, il y en a plus ou moins 

150, dont une vingtaine viennent 

de Lingwick. Par ailleurs, l’école 

primaire de Cookshire serait en 

surnombre. 

 

Pour avoir parlé avec M. Martial 

Gaudreau, responsable des commu-

nications à la Commission scolaire 

des Hauts-Cantons (CSHC), la 

modification des limites des bassins 

d’alimentation est une possibilité. 

L’exercice, s’il se fait, se tiendra à 

l’automne 2014. L’idée est de voir si 

des parents seraient prêts à envoyer 

leurs enfants à Scotstown. Cela 

se ferait à partir des municipalités 

voisines. M. Gaudreau m’a bien dit : 

« On ne déshabillerait pas l’un pour 

habiller l’autre » et « Le bien-être 

des enfants est pour la CSHC la 

principale préoccupation ». De plus, 

il m’a assuré qu’aucune décision 

ne serait prise avant que la ou 

les communautés impliquées soient 

consultées. Beau discours de 

communication. Pouvons-nous avoir 

confiance? 

 

Pour Mme Linda Gaudreau , 

commissaire pour le secteur de 

Weedon et Lingwick, les enfants de 

Lingwick sont concernés, car ils sont 

près de Scotstown. Rien ne se fera 

sans consultation des parents. Par 

contre, elle n’a pas pu me garantir 

que l’avis des parents aurait priorité. 

Il y aura également une rencontre 

avec les maires et les commissaires 

des municipalités en cause. 

Mme Gaudreau est consciente que 

Lingwick n’acceptera pas que ses 

jeunes soient déplacés à Scotstown. 

« Je peux vous garantir que je vais 

vous défendre », conclut-elle.  

 

Commissaire des secteurs de Bury, 

Chartierville, Hampden, La Patrie et 

Scotstown, Mme Colette Lamy, pour 

sa part, précise que le cas des 

enfants de Lingwick et des enfants 

francophones de Bury est mis à 

l’examen, ainsi que toutes les autres 

avenues. Le redécoupage des bassins 

d’alimentation, rang par rang, est 

aussi sur la table. Mais il n’y a 

rien de coulé dans le béton. D’après 

elle, il n’y aurait pas d’obligation de 

la part des parents. « On est loin 

de l’obligation », souligne-t-elle. 

D’autre part, la CSHC n’a pas 

l’intention de fermer l’école Saint-

Paul, à Scotstown. Le projet de redé-

coupage se discute depuis trois ans. 

Il n’y aura pas de décisions contre la 

population. « On ne l’a pas fait pour 

La Patrie, on ne le fera pas plus pour 

Lingwick », a-t-elle affirmé. 

 

Malgré ces paroles rassurantes, il y a 

anguille sous roche. Il ne faut pas 

que Lingwick soit obligé de se battre 

contre une commission scolaire qui 

voudrait garder une école ouverte à 

nos dépens, comme cela a été le cas 

pendant 20 ans. Nos enfants vont à 

Weedon, c’est la volonté de leurs 

parents. Tout nous incite à faire ce 

choix : lien de parenté, proximité 

des services de santé et de garde, 

aréna, etc. 

 

Nous ne voulons pas voir un village 

perdre son école. Les conséquences 

en sont trop graves. Nous en savons 

quelque chose. Par contre, il ne faut 

plus compter sur Lingwick pour un 

nouveau sauvetage. Lingwick a déjà 

fait sa part. Perdre son école est 

un drame pour une communauté. 

L’école une fois fermée, c’est une 

lutte de tous les instants pour la 

survie.  

 

Que ce soit la CSLS ou la CSHC, 

c’est toujours la même incertitude. Il 

y en a marre de cette épée de Damo-

clès, de cette insécurité suspendue 

au-dessus de nos têtes. Il faut faire 

savoir haut et fort nos attentes à la 

CSHC. Cette bataille est celle de 

toute la population du canton de 

Lingwick! Il y a eu trop de souffran-

ces et de larmes par le passé. Ça 

suffit! R 
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Bibliothèque 
  

Nouvel horaire les samedis,  

de 10 h 30 à 11 h 30 
  

- Nouvelle collection thématique En 

quête d’un coupable. Une série de 

romans policiers des plus captivants. 

- Nouvelle rotation depuis le début 

du mois de mai. Beaucoup de maté-

riel 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 bibliothèque 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 

  
- L’assemblée générale annuelle a eu 

lieu le 16 avril dernier. Changement 

au sein du conseil d’administration 

(CA). Voir autre texte, page 9 dans 

le présent journal. Nouveau CA : 

Richard Cliche, président; 

Annette Loubier, vice-présidente; 

Jean Guy Poulin, trésorier; 

Lise Roy, secrétaire; 

Hélène Rousseau, Thérèse Fortier,  

Jean Boulanger, Marthe Bolduc et 

Louise Blais. 

- L’assemblée mensuelle se tient le 

3e mercredi du mois, à 13 h 30.  

- Participation au tournoi régional de 

base-ball poches, le 14 mai.  

- Les mercredis, à 19 h, base-ball 

poches, au local.  

- 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 819 877-2284.  

- Les cartes de membres sont 

toujours en vente. Bienvenue aux 

nouveaux membres.  

Jean Boulanger, 819 877-3470. 
  

Afeas 
  
- Journée porte ouverte, le dimanche 

25 mai, de 12 h 30 à 15 h après le 

dîner spaghetti, à la cafétéria, au 

profit de l’afeas; coût du dîner pour 

les 13 ans et plus : 12 $; pour les 

6 à 12 ans : 6 $; pour les enfants de 

5 ans et moins, c’est gratuit. Nous 

ferons tirer une nappe tissée, deux 

linges à vaisselle ainsi que différents 

autres objets. 

- Les réunions mensuelles se 

tiennent le 1er mercredi du mois, 

à 13 h 30, au local de la fadoq 

Lingwick. La prochaine réunion se 

tiendra le 4 juin. 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. 

  

 Comité des loisirs 
  
- Si vous avez un certain intérêt pour 

venir jouer au badminton dans la 

grande salle de l’édifice municipal, 

faites-nous le savoir. 

- Les cours de swing auront lieu une 

fois par mois. 

- Les cours de karaté, les jeudis, de 

18 h à 19 h, dans l’édifice municipal 

se terminent en mai. 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. Nous 

avons eu une belle participation; à 

répéter à l’automne, si la demande 

est là.  

Corrine Chabot, 819 877-2749.  

ViActive 
 
La fadoq Lingwick est associé à 

ViActive et regroupe environ une 

douzaine de personnes. Dans la salle 

municipale, à tous les lundis et 

mercredis de mai et juin, à 10 h 30, 

nous nous retrouvons pour nous 

amuser au son de belles musiques 

tout en bougeant. Vous êtes tous 

invités à vous joindre à nous, à tout 

moment.  
 

Marguerites volantes  
  
Un repas communautaire sera servi 

le 28 mai, à la cafétéria de l’édifice 

municipal.   

Gabrielle Dallaire, 819 877-3367.  
 

Les Artisans de Lingwick 
  

La boutique est ouverte de 11 h à 

17 h, tous les week-ends, du samedi 

de la fête des mères à l’action de 

grâce, et tous les jours fériés et tous 

les jours pendant les vacances de la 

construction. Voir autre texte, page  

9 dans le présent journal.  

 
Comité paroissial de pastorale 

  
- Les dimanches, messes à 10 h, sauf 
le 1er juin. 
- Adoration à la chapelle de 11 h à 
16 h, le dimanche. 
- Le 11 mai, fête des mères, une 
attention spéciale est portée aux 
mamans présentes à la messe. 
Marthe Bolduc, 819 877-3025. R 

www.amecq.ca/ 

Lingwick, c’est dynamique. 
Manon Bolduc 
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La vie au conseil municipal 

Des décisions sur le banc! 
Suzanne Paradis 

L es membres du conseil ont tenu 
une journée de travail sur la 

planification stratégique. 
 
Administration générale : les 
contrats des employés sont renouve-
lés avec une augmentation de 1,1 %  
correspondant à l’indice des prix à 
la consommation. Une journée de 
maladie leur est octroyée par année. 
Les contrats s’échelonneront désor-
mais du 1er janvier au 31 décembre. 
M. Sylvester bénéficie d’un contrat 
comme concierge et d’un autre 
contrat comme journalier. 
 
Informatique : le 13 mai, M. Martel 
assistera à une formation organisée 
par Infotech. Le maire a suggéré 
l’achat d’un logiciel à commande 
vocale qui transcrit la parole sur 
l’ordinateur. 
 
Écoliers : le conseil enverra une 
résolution au directeur de la 
Commission scolaire des Hauts-
Cantons lui demandant de ne pas 
modifier le bassin d’alimentation 
des écoles. Les enfants de Lingwick  
fréquentent l’école Notre-Dame-du-
Sacré-Coeur à Weedon, depuis 
septembre 1992. 
 
Le conseil refuse la proposition 
d’entente soumise par la Société 
protectrice des animaux de l’Estrie. 
La municipalité n’a pas besoin de ce 
service. 
 
Incendie et sécurité publique : 
Sam Rancourt a réussi le cours 
Pompier 1, section 1. Préparation de 
la phase 1 du plan de sécurité civile 
qui consiste en l’énumération des 
ressources sur le territoire. 
 
Achat d’une pagette pour le direc-
teur des incendies par intérim afin 
que celui-ci soit rejoint lors des 
interventions et des pratiques. 
L’achat d’un habit de combat au 

coût de 1 765 $ plus taxes a été refu-
sé après discussion. Cette dépense 
n’était pas prévue au budget. 
 
Vente du camion 97 : deux soumis-
sions ont été reçues. La plus élevée 
est de 5 900 $. Le conseil, par 
résolution, accepte cette offre faite 
par Les Camions Y.C. de Victoria-
ville. 
 
Voirie : la boîte installée sur le 
nouveau camion a été remise à neuf 
(nettoyage au sable et couche de 
protection) au coût de 1 450 $ plus 
taxes. Les employés vont lui donner 
une couche de peinture. 
 
Le système de radio actuel est 
souvent perturbé par l’interférence 
d’autres usagers. Le conseil étudie la 
possibilité d’équiper les employés 
de radio à réseau privé analogue. 
Devant le coût élevé de cet achat, 
2 348 $ plus taxes, le conseil 
s’abstient de faire cette dépense. 
 
La municipalité de Scotstown a 
demandé une soumission pour le 
nivelage de la route 257. Le conseil 
décide de ne pas répondre à la 
demande de soumission car cela exi-
gerait une surcharge de travail pour 
les employés et le profit n’en vaut 
pas la peine. 
 
Comité politique familiale et Muni-
cipalité amie des aînés (MADA) : le 
conseil est fier de ce qui s’est passé 
lors de la consultation publique du 
3 mai. « La population est venue 
nous dire ce qu’elle désire ».  
 
Agente de développement : Mme 
Gagnon, prêtée par le Centre local 
de développement (CLD) pour la 
revitalisation économique, travaille 
avec le comité consultatif d’urba-
nisme (CCU) à la mise à jour de 
la vision de la municipalité. Le 
conseiller responsable du CCU 

déclare que des points ciblés et 
concrets feront partie du rapport. 
 
Terrain : M. et Mme Trouillet ont 
demandé de faire un changement 
concernant l’achat d’un terrain. 
Suite à des prélèvements, ils ont 
demandé d’acquérir le terrain voisin, 
ce qui leur a été accordé. 
 
Loisirs : le conseil pense à doter le 
chalet des loisirs d’une barrure auto-
matique. De nouvelles informations 
seront prises afin d’équiper la porte 
d’une barrure et de modifier la 
poignée qui semble causer problème. 
 
Culture : une aide financière de 
200 $ a été accordée afin de faire la 
publicité d’activités pour les enfants 
dans quatre municipalités. La pièce 
de théâtre Rira bien qui lira le 
dernier aura lieu au centre culturel 
Oscar-Dhu, à Gould 
 
Centre culturel de Weedon : le 
conseil accepte de collaborer avec 
le centre culturel en acceptant de 
subventionner un montant de 250 $ 
pour 10 abonnements pour les rési-
dents de Lingwick. Une demande 
écrite doit être déposée à la muni-
cipalité. 
 
Le conseil adresse des remercie-
ments à  La relève du Haut-Saint-
François pour sa présence gratuite 
auprès des enfants lors de la consul-
tation publique. Une somme de 
36,23 $ sera donnée à Shanie Paré 
pour sa collaboration. 
 
Soulignons également la participa-
tion de Shanie Paré comme finaliste 
de la Commission scolaire des Hauts-
Cantons à la grande finale inter-
nationale de la Dictée P.G.L. Le 
conseil la félicite et l’encourage par 
une résolution et un écusson de la 
municipalité. La dictée aura lieu le 
11 mai, à Montréal. R 
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Canton de Lingwick 

Par précaution 
Marcel Langlois, maire 

L a commission scolaire tente de trouver une solution pour garder ouvertes les écoles primaires de 

Scotstown et de La Patrie. Celle de Scotstown est en difficulté plus grande. On songe entre autres, à 

modifier les « bassins d’alimentation », ce que les parents refusent. 

 

Devant cette situation, votre conseil municipal, à sa séance du lundi 5 mai, a adopté la résolution suivante qui 

sera acheminée au directeur de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur et au directeur général de la commission 

scolaire, deux personnes avec lesquelles j’avais déjà discuté. 

 

ATTENDU que les élèves de Lingwick subissent déjà l’impact négatif d’avoir à voyager à l’extérieur pour 

fréquenter l’école primaire;  
 
ATTENDU qu’au cours des  années, les parents des élèves du primaire de Lingwick ont toujours manifesté à 

leur commission scolaire leur nette préférence à l’effet que tous fréquentent une seule et même école : l’école 

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Weedon; 
 
ATTENDU que les enfants de Lingwick ont développé un sens d’appartenance à l’école Notre-Dame-du-

Sacré-Cœur et de l’amitié pour leurs collègues de cette école; 
 
ATTENDU que nos enfants ne sont pas qu’une « clientèle » que l’on déracine et que l’on voyage au gré des 

besoins d’une autre école et qu’en conséquence, nous considérons que les enfants de Lingwick n’ont pas à être 

pris en otage pour maintenir les ratios d’une autre école; 
 
ATTENDU qu’à maintes reprises, la population de la municipalité du canton de Lingwick a clairement et 

vivement  manifesté son désaccord face à la division de ses élèves dans deux écoles primaires distinctes; 
 
ATTENDU que la population de la municipalité du canton de Lingwick conserve un souvenir vif et doulou-

reux de la période où une décision inhumaine de diviser la population scolaire primaire de Lingwick entre 

l’école Saint-Paul de Scotstown et l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Weedon a eu pour conséquence de 

diviser les familles et de faire que les enfants de la municipalité ne se connaissaient plus; 

 

EN CONSÉQUENCE:  

Il est proposé par la conseillère Manon Rousseau, appuyé par la conseillère Caroline Poirier et résolu de de-

mander à la Commission scolaire des Hauts-Cantons de ne pas modifier le bassin d’alimentation de l’école 

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Weedon afin que tous les enfants francophones résidant dans la municipalité 

du canton de Lingwick fréquentent une seule et même école primaire, soit l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 

de Weedon. 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

Marcel Langlois a pris en charge toute la correction du Reflet  

depuis 1999 jusqu’en octobre 2013. 
 

Renaud Blais a aussitôt offert son aide à la correction  

dès que Marcel ne pouvait plus la faire. 
 

Suzanne Jutras, depuis le milieu des années 2000, corrige aussi le journal, religieusement.  

Elle s’est absentée pour la correction du présent journal.  
 

Andrée-Maude Courval a pris sa relève, ce mois-ci.  
 

Un merci bien chaleureux à tous ces gens qui s’impliquent bénévolement. 
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B onjour à chacun de vous, 

paroissien de Sainte-Margue-

rite-de-Lingwick.  

  

Comme vous l’avez appris dernière-

ment, notre dévoué pasteur, 

Yvon Bilodeau, nous annonçait son 

départ comme administrateur pour 

les trois paroisses de chez nous, 

Sainte-Marguerite, Saint-Gérard et 

Saint-Janvier. 

  

Comme nous désirons souligner ces 

années de don de soi, en rendant 

grâce à Dieu pour tous les moments 

de présence, d’écoute, d’accueil, de 

tendresse, d’amitié… 

Alors nous invitons tous les prêtres, 

les diacres et leurs épouses, les 

agents de pastorale, paroissiens et 

amis à venir souligner et prier cet 

événement, qui aura lieu le : 

1er juin 2014, à 14 h, à l’église Saint-

Janvier de Weedon. 

  

Nous soulignerons ses 58 ans d’ordi-

nation et ses 21 ans de sa mission 

reçue et accomplie parmi nous. 

  

Le déroulement proposé 
 
Messe de l’action de grâce, témoi-

gnages, musique et chants, le tout à 

l’église Saint-Janvier de Weedon.  

Ce sera un plaisir de vous y accueil-

lir chaleureusement pour partager 

ce moment et de le graver dans le 

bronze et dans nos cœurs, ces années 

passées avec vous et nous tous. 

  

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de 

messe, le 1er juin prochain, à l’église 

Sainte-Marguerite, pas de messe à 

Saint-Gérard le 31 mai ni à Weedon 

le 1er juin en avant-midi. R 
  

 

Invitation 

Notre dévoué Yvon Bilodeau      
René Boisvert, dp  

L e samedi 3 mai, le comité 

chargé de présenter au conseil 

municipal un projet de politique 

familiale et de l’aider à faire de 

Lingwick une municipalité amie des 

aînés tenait une consultation publi-

que. 

 

Environ soixante-dix personnes y 

ont participé. C’est plus que satisfai-

sant. Et c’est encourageant. 

 

Quand la population se déplace pour 

venir dire à son conseil comment 

elle voit son avenir, il y a de 

l’espoir. Nous sommes une petite 

municipalité située à la limite de sa 

MRC, pratiquement  la plus éloignée 

de sa ville centre, Sherbrooke. Si 

nous voulons survivre et nous déve-

lopper, nous devons, me semble-t-il, 

nous redéfinir. Nous devons recréer 

la solidarité sociale qui a animé nos 

anciens.  

 

Depuis plusieurs années, le conseil 

municipal tente de se donner une 

vision du devenir de notre municipa-

lité. Le comité consultatif d’urbanis-

me a été à plusieurs reprises manda-

té pour agir en tant que comité 

consultatif en développement. Pour 

aider à orienter le conseil municipal, 

il vous a consultés à quelques repri-

ses. Le conseil a ensuite pris des 

décisions et posé des gestes qui 

donnaient suite à vos recommanda-

tions. Il a ainsi bâti un héritage de 

valeur qu’il nous a légué. Merci à 

lui. 

 

En 2012, il demandait de former un 

comité PFM-MADA. Le conseil élu 

le 3 novembre dernier hérite d’un 

projet important auquel vous partici-

piez, ce samedi 3 mai. Il a hâte de 

recevoir le rapport du comité.  

 

Merci aux membres du comité, 

citoyens de divers horizons et élus. 

Grâce à votre engagement, nous 

espérons nous préparer un avenir 

meilleur. R 

Canton de Lingwick 

C’est satisfaisant. Et encourageant. 
Marcel Langlois, maire 

     en  

     abonnement  

     cadeau?  
 
Toutes les coordonnées en page 2.  

 
     Dates de tombée  

 
2 juin, 1er septembre, 6 octobre,  

3 novembre et 1er décembre. 
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L e 3 mai avait lieu une consulta-

tion publique très importante. 

Cette consultation s’inscrivait dans 

un processus visant à faire en sorte 

que nous soyons reconnus auprès du 

gouvernement du Québec comme 

Municipalité amie des aînés 

(MADA). La politique familiale 

municipale, une des pièces les plus 

importantes, vise à connaître les 

sujets qui sont susceptibles d’avoir 

un impact sur la vie des familles et 

des aînés. La consultation, de l’avis 

de tous, a été un succès.  

 

Pour que cette consultation soit 

un succès, nous avions besoin 

d’une personne-ressource comme 

M. Langevin, du Carrefour action 

municipale famille (CAMF). Nous 

avions également besoin d’un 

conseil qui croit en la démarche et 

d’une subvention du gouvernement 

du Québec pour pouvoir engager 

une chargée de projet. Mme Danielle 

Lamontagne, chargée de projet 

compétente, nous a dirigés vers 

l’élaboration d’une politique fami-

liale avec une main de fer, mais tout 

de même dans un gant de velours. 

Enfin, nous avions besoin d’un 

comité de dix personnes qui ont 

donné généreusement de leur temps 

durant un an et d’une population qui 

a participé à la consultation avec 

enthousiasme.  

 

Maintenant, le comité poursuit sa 

démarche et nous vous donnerons 

les résultats dans un avenir rappro-

ché. 

 

Comme a dit un célèbre syndicalis-

te… ce n’est qu’un début, conti-

nuons le combat… 

 

J’aimerais dire un gros merci à la 

Relève du Haut-Saint-François et à 

Shanie Paré, qui ont pris en charge 

quinze enfants, ce qui a permis aux 

parents de participer pleinement à 

notre consultation. Merci à la fadoq 

Lingwick de nous avoir prêté son 

local et son système de son ainsi 

qu’à M. Jean Guy Poulin pour 

l’installation du système de son. R 

 

Nouvelle 

Beaucoup de travail 
Ghislaine Pezat 

Résumé de l’assemblée générale 

annuelle du Centre local de déve-

loppement (CLD) socioéconomi-

que du Haut-Saint-François 

(HSF), qui s’est tenue le 30 avril 

dernier à Westbury. 

  

L es enjeux reliés à la démogra-

phie sont cruciaux. Plusieurs 

projets sont constamment en déve-

loppement dans la MRC du HSF, 

dont des études sur le développe-

ment immobilier qui nous touchent 

de plus près. 

  

Dans le secteur des services aux 

entreprises, pas moins de 37 projets 

ont été réalisés en 2013, une hausse 

de 42 % par rapport à l’année précé-

dente, 307 emplois maintenus et 

créés. Les projets ont généré des 

investissements de 16,9 M$, dont 

plus de 584 630 $ ont été investis 

directement par le CLD. 

  

L’initiative Propulsez votre entre-

prise vers le Haut a permis aux six 

finalistes de réaliser des projets de 

croissance, avec l’aide financière et 

technique du CLD. 

  

La population globale du territoire 

s’est maintenue, se caractérisant par 

de fortes hausses dans l’ouest de 

la MRC. Par contre, les baisses de 

population continuent d’être fortes 

dans l’est, avec des enjeux particu-

lièrement critiques pour le maintien 

des services dans ces municipalités. 

Au niveau de la création d’emplois, 

les résultats démontrent un taux de 

chômage en baisse de 19,4 % et une 

hausse de 16,8 % du revenu moyen 

des ménages. 

  

Le prochain plan d’action couvri-

ra les années 2015 à 2022. Des 

rencontres auront lieu d’ici l’été 

avec les groupes intéressés, pour 

accueillir les projets axés sur la créa-

tion d’emplois, le développement 

de l’entrepreneuriat, de même que 

la diversification économique. Une 

assemblée générale spéciale est 

prévue à cet effet au cours de 

l’automne. R 

  

Sources :  
Nicole Robert, présidente du CLD du   

HSF et préfète de la MRC du HSF 

Dominic Provost, directeur général 

de la MRC et du CLD 

Canton de Lingwick 

Un gros merci      
Guy Lapointe, conseiller responsable question famille  
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L e printemps est là, enfin 

presque. Malgré les derniers 

flocons de neige, la grêle, la pluie 

et la rareté du soleil, c’est tout de 

même le printemps. Je ne veux pas 

vous parler du retour de la belle 

saison ou du renouveau de la nature. 

Enfin, si! 

 

En fin de semaine, le 3 mai, j’ai 

participé à la consultation publique 

organisée par la municipalité. Bonne 

organisation : tout, à mon avis a 

bien fonctionné. J’ai hâte d’en 

connaître les résultats. Non, ce qui 

m’a le plus frappé était la présence 

de jeunes femmes et de jeunes 

hommes avec leurs enfants. Pour la 

plupart, ce sont de nouveaux arri-

vants dans le canton. Qu’ils aient 

pris la peine de participer à cette 

rencontre m’encourage. Qu’une 

joyeuse marmaille les accompagne 

me réjouit. Grâce à eux, Lingwick 

serait-il en train de renaître? C’est le 

fruit du travail des conseils muni-

cipaux passés et présents. Je veux 

croire que ce n’est qu’un début.  

 

Un vent de printemps et de renou-

veau souffle sur notre canton. Ne 

lâchons pas! R   
 

Les Artisans de Lingwick 

Fierté et enthousiasme     Pride and enthusiasm      

Mariette Langlois 

I l y a 10 ans, on fêtait le 150e et naissait la boutique 

des artisans. Une fierté s’emparait de notre village. 

  

Cette année, la boutique ouvre ses portes le samedi de la 

fête des mères, comme il y a 10 ans. Souvenez-vous 

qu’en 2005, Les Artisans de Lingwick s’installaient 

dans le garage du Pub Caledonia. Après deux ans , 

Céline Gagné, mairesse à ce moment, dénichait une 

maisonnette pliable parfaite pour une boutique. Que le 

temps a passé! Et chacun sait comment l’histoire s’est 

déroulée depuis.  

  

Gens du patelin, gardez toujours la fierté et l’enthousias-

me que vous manifestiez à l’occasion de ces grandes 

fêtes. Elles font toujours partie de votre personnalité. R 

T en years ago, we were celebrating the 150th anniver-

sary of Lingwick. Everyone was so proud in our 

home town. 

  

This year, as usual, the boutique Les Artisans de 

Lingwick opens on Mother’s Day’s weekend. Remem-

ber, in 2005, we were in the Pub Caledonia’s barn. After 

two years, Céline Gagné, mayor at that time, tells us 

about a folding little house that would be perfect for a 

boutique. Time has passed and everybody knows how 

things went.  

Folks of the township, always keep the spirit you all had 

when we celebrated all together. This pride is part of 

your personality. R    

B onjour à toutes et tous. Je profi-

te de ma récente nomina-

tion comme président de la fadoq 

Lingwick pour lancer une invitation 

spéciale à tous les membres, de 

venir en grand nombre aux réunions 

qui seront annoncées dans Le Reflet. 

En effet, plus il y aura de membres 

présents, plus on aura d’idées pour 

les loisirs que vous voulez. 

  

Les membres qui se présenteront 

auront droit de parole, la chance de 

dire ce qu’ils aiment et ce qu’ils 

n’aiment pas des activités de notre 

club; c’est ensemble que l’on va 

pouvoir rendre agréable et plaisante 

notre participation à la fadoq, qui est 

un organisme géré par les aînés pour 

les aînés. Merci. R  

Fadoq Lingwick      

Mot du président      
Richard Cliche 

Opinion 

Vent de renouveau       
Daniel Pezat 
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P our faire suite au mois dernier 

concernant le tableau des 

valeurs nutritives, les nutriments 

(éléments de base des aliments) 

abordés ce mois-ci, sont les gluci-

des, les fibres et les sucres, les 

protéines, les vitamines A et C.   

 

La famille des sucres 
 
La famille des sucres est nommée 

glucides. Outre les sucres, les fibres 

et l’amidon (dans les farines, par 

exemple) font partie de cette famille. 

L’amidon est rarement inscrit dans 

le tableau des valeurs nutritives et 

il nous fournit de l’énergie tout 

comme les sucres. La quantité de 

sucre inscrite dans le tableau 

comprend les sucres naturels 

(provenant d’un fruit, par exemple) 

et les sucres ajoutés. C’est en lisant 

la liste des ingrédients que nous 

savons quels sont les sucres ajoutés. 

Les fibres ne sont pas absorbées, 

elles ne nous fournissent pas d’éner-

gie, c’est-à-dire pas de calories. 

Elles aident non seulement à préve-

nir la constipation, mais également à 

capter le cholestérol en surplus dans 

les intestins lors de la digestion. On 

dit aussi que les fibres ralentissent 

l’entrée du sucre dans le sang, elles 

sont donc bénéfiques pour les 

personnes diabétiques. De plus, elles 

participent à l’effet de rassasiement, 

c’est-à-dire qu’en se gonflant dans 

l’estomac, elles prennent de la place 

et font en sorte que l’on se sent plein 

au bout d’un certain moment.   

Les protéines 
 
Les protéines sont les matériaux de 

construction de notre corps, elles 

sont très importantes pour nos 

muscles et autres tissus. Elles nous 

donnent aussi de l’énergie, mais à 

plus long terme parce qu’elles sont 

plus longues à digérer. Ce sont les 

protéines du repas qui font en sorte 

que nous pouvons passer quatre à six 

heures sans manger. Avez-vous déjà 

remarqué qu’un repas sans viande 

ou substitut se digère plus vite et 

qu’on a faim peu de temps après? 

 

La vitamine A 
 
Cette vitamine a un pouvoir antioxy-

dant et facilite la vision dans 

l’obscurité, entre autres fonctions. 

On la retrouve principalement dans 

le foie, les produits laitiers, les œufs 

et les légumes et fruits jaunes, oran-

ge et vert foncé. 

 

La vitamine C 
 
Elle aussi a un pouvoir antioxydant 

et favorise l’absorption du fer. Cette 

vitamine se retrouve dans les légu-

mes et les fruits. Certains produits 

ont une liste de nutriments plus 

longue. Par exemple, les huiles 

d’olive contiennent des quantités 

inscrites de gras mono et polyinsatu-

rés, de même que certains produits 

enrichis de vitamines et de miné-

raux. Vous avez sûrement remarqué 

que les informations sont fournies en 

poids et en pourcentage. Le poids en 

gramme (g) ou milligramme (mg) 

indique la quantité nette présente 

dans la quantité de référence. Le 

pourcentage, quant à lui, représente 

la proportion des apports quotidiens 

recommandés pour un adulte de 

taille moyenne qui sont comblés par 

la quantité de référence.  

 

Se souvenir que l’on veut générale-

ment diminuer les aliments riches en 

gras et en sel, et dont le pourcentage 

de la valeur quotidienne se situe 

autour de 5 %. Et que l’on veut 

augmenter notre consommation de 

fibres, de vitamines et de minéraux, 

dont le pourcentage se situe à 15 % 

et plus. Lorsque l’on compare deux 

produits, il est important de vérifier 

que la portion indiquée sur les 

tableaux est similaire à quelques 

grammes près pour nous faciliter la 

tâche.  

 

En terminant, un mot sur la liste des 

ingrédients. Ils sont inscrits en ordre 

décroissant, en fonction de leur 

poids dans la liste. Elle est aussi 

une source d’information pour les 

personnes souffrant d’allergies. Et 

en règle générale, plus la liste est 

longue, plus le produit est transfor-

mé. Voilà ce qui termine les articles 

sur les tableaux des valeurs nutriti-

ves. En espérant que cela vous aide-

ra à les lire et à faire de meilleurs 

choix pour votre santé. 

 

 

 

Nutrition  

Valeurs nutritives      
Catherine Bouffard 

Coût de l’abonnement au Reflet 
 

Avec l’augmentation des frais de Postes Canada,  

nous nous voyons dans l’obligation d’augmenter  

le coût de l’abonnement au journal, à 35 $ par année, pour neuf parutions. 
 

La direction 
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Laquelle de ces deux sortes de 

craquelins serait la meilleure pour 

notre santé?  

 

Les éléments à vérifier dans ces 

produits sont surtout les lipides 

saturés et trans, le sodium et les 

fibres. 

 

Réponse  
 

Les craquelins B possèdent moins de 

lipides saturés, moins de sodium et 

plus de fibres que les craquelins A. 

Ils sont donc un meilleur choix pour 

notre santé. R 

 

Source : Santé Canada 

http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/label-

etiquet/nutrition/cons/index-fra.php 

Valeurs nutritives 

Craquelins A Craquelins B 

Valeur Nutritive 
Pour 9 craquelins (23 g) 

Teneur        % valeur quotidienne 

Calories 90 

Lipides 4,5 g                              7 % 

saturés 2,5 g                             13 % 

  + trans 0 g 

Cholestérol  0 mg 

Sodium 280 mg                       12 % 

Glucides 12 g                            4 % 

Fibres 1 g                                   4 % 
 
  Sucres 0 g 

Protéines 3 g 

Vitamine A 0 %      Vitamine C 0 % 

Calcium 2 %                        Fer 8 % 

Valeur Nutritive 
Pour 4 craquelins (20 g) 

Teneur        % valeur quotidienne 

Calories 90 

Lipides 2 g                                3 % 

saturés 0,3 g                               2 % 

  + trans0 g 

Cholestérol  0 mg 

Sodium 90 mg                           4 % 

Glucides 15 g                            5 % 

Fibres 3 g                                 12 % 
 
  Sucres 1 g 

Protéines 2 g 

Vitamine A 0 %      Vitamine 

C 0 % 

Calcium 2 %                        Fer 8 % 

Dîner spaghetti 
 

au profit de l’afeas de Lingwick, 

le dimanche 25 mai,  
de 11 h 30 à 12 h 30. 

 

Coût : 13 ans et plus, 12 $;  

de 6 ans à 12 ans, 6 $;  

5 ans et moins, c’est gratuit.  

 

Profitez de l’occasion pour visiter nos locaux  

où sont exposés nos travaux, 
de 12 h 30 à 15 h. 

 

Billets en vente pour le tirage de nombreux prix :  

entre autres, une nappe tissée et deux linges à vaisselle. 
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 Calendrier des activités MAI 2014 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 
 

19 
Parution du 
Reflet 
 
ViActive 
10 h 30 

20 
Fadoq 
Ordinateurs 
13 h à 16 h 
 
 

21 
Insp. munic. 
8 h 30 à 16 h 30 
 
ViActive 
10 h 30 
 
Fadoq 
- Réunion 
13 h 30 
- Base-ball  
poches, 19 h 

22 
Loisirs 
Karaté 
18 h à 19 h 
 
Virage 13 h 

23 
 

24 
Bibliothèque 
10 h 30  
à 11 h 30 
 
Boutique  
d’artisanat 
11 h à 17 h 

25 
- Messe 10 h 
- Adoration 
chapelle 
11 h à 16 h 
 
Boutique  
d’artisanat 
11 h à 17 h 
 
Afeas 
Dîner 11 h 30  
porte ouverte 
12 h 30 à 15 h 

26 
ViActive 
10 h 30 
 
 

27 
Fadoq 
Ordinateurs 
13 h à 16 h 
 
 

28 
Insp. munic. 
8 h 30 à 16 h 30 
 
ViActive 
10 h 30 
 
Marg. volantes 
Dîner comm. 
 
Fadoq 
Base-ball  
poches, 19 h 
 
Municipalité 
Collecte pneus 
du 1er au 30 

29 
Loisirs 
Karaté 
18 h à 19 h 

30 31 
Bibliothèque 
10 h 30  
à 11 h 30 
 
Boutique  
d’artisanat 
11 h à 17 h 

JUIN 2014 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1er 

Yvon Bilodeau 
Église Weedon 
14 h 
 
Pas de messe à 
Lingwick 
 
Boutique  
d’artisanat 
11 h à 17 h 

2 
Municipalité 
Début juin à fin 
sept. recyclage 
matières sèches 
 
ViActive 
10 h 30 
 
Conseil munic. 
19 h 

3 
Fadoq 
Ordinateurs 
13 h à 16 h 

4 
Insp. munic. 
8 h 30 à 16 h 30 
 
ViActive 
10 h 30 
 
Afeas  
Réunion 
13 h 30 
 
Fadoq 
Base-ball poches  
19 h 

5 
 

6 7 
Bibliothèque 
10 h 30   
à 11 h 30 
 
Boutique  
d’artisanat 
11 h à 17 h 

8 
- Messe 10 h 
- Adoration 
chapelle 
11 h à 16 h 
 
Boutique  
d’artisanat 
11 h à 17 h 

9 
ViActive 
10 h 30 
 
 

10 
Fadoq 
Ordinateurs 
13 h à 16 h 
 
Virage  
18 h 30 

11 
Insp. munic. 
8 h 30 à 16 h 30 
 
ViActive 
10 h 30 
 
Fadoq 
Base-ball poches  
19 h 

12 
 
 

13 14 
Bibliothèque 
10 h 30  
à 11 h 30 
 
Boutique  
d’artisanat 
11 h à 17 h 

15 
- Messe 10 h 
- Adoration 
chapelle 
11 h à 16 h 
 
Boutique  
d’artisanat 
11 h à 17 h 

16 
ViActive 
10 h 30 
 

17 
Fadoq 
Ordinateurs 
13 h à 16 h 
 
Virage  
AGA, 19 h 
 
 

18 
Insp. munic. 
8 h 30 à 16 h 30 
 
ViActive 
10 h 30 
 
Fadoq 
- Réunion 
13 h 30  
- Base-ball 
poches, 19 h 

19 
Virage 
18 h 30 

20 21 
Bibliothèque 
10 h 30  
à 11 h 30 
 
Boutique  
d’artisanat 
11 h à 17 h 
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L es gens de Lingwick et des alentours étaient invités gratuitement par La Table de concertation à assister à la 

pièce de théâtre intitulée La comédie médicale.  

 

Les comédiennes sont des retraitées membres de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retrai-

tées et préretraitées (AQDR) de Memphrémagog. Le 1er mai dernier, à 9 h, au Manoir l’Eau Vive, à Cookshire-

Eaton, nos jeunes et actifs retraités de chez nous y ont assisté avec grand plaisir. 
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1er mai 2014. Comédiennes de La comédie médicale  

au Manoir de l’Eau Vive, à Cookshire-Eaton 

1er mai 2014.  

En avant : Lise Roy 

et Marthe Bolduc 

À l’arrière :  

Thérèse Fortier et  

Hélène Rousseau 

Absents :  

Jacqueline et  

Kenny Pelchat. 

C’est une comédie éducative qui passait des messa-

ges afin d’être vigilants face à la maltraitance des 

aînés. Les sketches nous ramenaient à la réalité des 

aînés : pertes de mémoire, vie sexuelle, stress, dépen-

dances,  tout en nous faisant chanter des airs d’autre-

fois. R 

Table de concertation des personnes aînées du HSF 

Retraités actifs et acteurs 
Suzanne Paradis 
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Fadoq Lingwick 

ViActive intéressante 
Suzanne Paradis 

D epuis février, à chaque semai-

ne, un groupe de 50 ans et plus 

se présente pour bouger. 

 

ViAtive s'adressant aux personnes de 

50 ans et plus, a été créé par Kino-

Québec en 1988. Ce programme 

permet à des bénévoles de faire 

bouger les aînés gratuitement de 

façon sécuritaire tout en s’amusant!  

 

La fadoq Lingwick y est associé et 

regroupe environ une douzaine de 

personnes. Dans la salle municipale, 

à tous les lundis et mercredis de mai 

et juin, à 10 h 30, nous nous retrou-

vons pour s’amuser au son de belles 

musiques tout en se mettant en 

forme.  

 

Vous tous êtes invités à vous joindre 

à nous, à tout moment. Nous avons 

de nouvelles routines fort amusan-

tes. R 

5 mai 2014.  

Photo du haut en partant de la gauche :  

Pauline Leroux, Ghislaine Pezat,  

Renaud Blais,  

Monique P.-Rodrigue et Lise Roy 

5 mai 2014.  

Photo du milieu en partant de la gauche :  

Jean Guy Poulin, Thérèse Fortier et  

Ghislaine Houle 

28 avril 2014.  

Photo du bas en avant :  

Monique P.-Rodrigue,  

Ghislaine Houle, Marthe Bolduc,  

Manon Bolduc, Louise Blais,  

Suzanne Paradis,  

Louise Lapointe et Régine Ward. 

À l’arrière : Ghislaine Pezat, Lise Roy,  

Céline Gagné et Hélène Rousseau 
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Canton de Lingwick 

Responsabilités des élus 
Manon Rousso, photos; André Martel, texte 

Jonatan Audet 

Siège numéro 6 

Loisirs 

Bâtiments municipaux 

Loisirs : infrastructures et  

équipements d’entretien   

Serge LaRochelle 

Siège numéro 5 

Culture 

Tourisme 

Inode Estrie 

Environnement 

Bâtiments municipaux 

André Martel 

Directeur général et  

secrétaire-trésorier 

Caroline Poirier 

Siège numéro 4 

Représentante au Parc-en-Ciel 

Loisirs : animation et participation  

Comité des loisirs de la MRC du HSF 

Loisirs : infrastructures et  

équipements d’entretien   

Représentante au Conseil Sport et Loisirs de l’Estrie 

Guy Lapointe 

Siège numéro 2 

Sécurité civile 

Transport adapté 

Sécurité incendie, ambulance 

Remplaçant au conseil des maires de  

la MRC du HSF 

Municipalité amie des aînés et politique familiale 

Comité de gestion d’Internet à haute vitesse  

à la MRC du HSF 

Marcel Langlois 

Maire 

Représentant à la MRC du HSF 

Membre d’office de tous les comités 

municipaux 

Comité de gestion du Pacte rural  

à la MRC du HSF 

Comité de planification de la voirie locale  

à la MRC du HSF 

Comité de sécurité publique de la MRC du HSF 

Membre du Bureau des délégués à la MRC du HSF 

Martin Loubier 

Siège numéro 1 

Sécurité civile 

Transport adapté 

Sécurité incendie, ambulance 

Comité consultatif d’urbanisme 

Voirie et équipements mécanisés 

Comité consultatif en développement 

Représentant au comité Transport du Bonheur 

Manon Rousseau 

Siège numéro 3 

Culture 

Tourisme 

Inode Estrie 

Environnement 

Municipalité amie des aînés et politique familiale 
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Shanie Paré, grande gagnante 

estrienne de La Dictée P.G.L. 

(Paul Gérin-Lajoie). 

 

Note : Texte écrit par Marie-

Claude David, conseillère en 

communication à la Commission 

scolaire des Hauts-Cantons (CSHC). 

 

S hanie Paré, élève de 6e année de 

l’école Notre-Dame-du-Sacré-

Cœur, à Weedon, est la gagnante de 

l’édition estrienne de La Dictée 

P.G.L. La dictée présentait de 

nombreux défis dont la mer Méditer-

ranée qui s’écrit avec une majuscule 

et la règle des majuscules / minuscu-

les s’appliquant aux points cardi-

naux. Shanie s’en est tirée avec 

seulement deux fautes! 

 

C’est sa passion pour la lecture qui 

a amené la jeune fille de 12 ans à 

participer à la dictée : « J’aime lire 

et j’enregistre les mots, c’est comme 

ça que j’ai appris à aimer l’ortho-

graphe », explique Shanie. Elle 

mentionne qu’elle adore les romans 

et que c’est la seule préparation 

qu’elle s’est donnée pour participer 

à la dictée. Son roman coup de 

cœur? Les tomes de l’univers de 

Léa, héroïne de La vie compli-

quée de Léa Olivier, de l’auteure 

Catherine Girard-Audet. 

 

Shanie est l’une des 18 élèves de 5e 

et 6e année qui ont participé au volet 

régional de la dictée, qui s’est dérou-

lée le samedi 29 mars, à Sherbrooke. 

La lecture du texte Le Nil était assu-

rée par l’auteur de romans jeunesse 

Louis Gosselin. 

 

C’est le 11 mai que Shanie participe-

ra à la grande finale internationale 

de La Dictée P.G.L. Son enseignante 

Marie-Ève Péloquin, sa classe et 

toute l’école sont derrière elle pour 

l’encourager.  

 

Toute l’école est très fière de toi, 

Shanie! R  

École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 

Avril 
David Morin, directeur 

Mi-avril 2014. 

Marie-Ève Péloquin et Shanie Paré 

Photo : David Morin 

D imanche 11 mai, 23e édition de la Dictée PGL. 372 439 jeunes d’écoles primaires francophones du Canada, 

États-Unis, Haiti, Mali, Maroc et Sénégal avaient rendez-vous à la salle Pierre Mercure de l’UQAM. La 

dictée, dont le thème est l’eau, a été lue par Evelyne de la Chenelière. Seulement 97 finalistes se sont qualifiés, dont 

Shanie Paré. Les écoliers ont été accueillis par les bénévoles de la fondation Paul Gérin-Lajoie. Seuls les trois 

premiers finalistes sont connus. Nous ne savons pas quel rang occupe Shanie. C’est une belle expérience et une 

fierté. La dictée sera diffusée au canal Savoir, en juin. Pour informations : http://fondationpgl.ca Nous sommes très 

fiers de Shanie.                   Ses parents, Annie Rancourt et Marco Paré 

Merci aux parents bénévoles  

qui ont travaillé à l’aréna!  
 

E ncore cette année, pendant le 

tournoi de hockey pour adultes 

organisé par la Corporation Sports-

Loisirs Weedon, des parents bénévo-

les se sont rendus à l’aréna pour 

faire payer les amateurs qui sont 

venus assister aux matchs. Tout 

l’argent recueilli, soit quelque 550 $, 

sera réinvesti à l’école. C’est avec 

cet argent que le conseil d’établisse-

ment est en mesure d’offrir un petit 

déjeuner gratuit lors de la rentrée 

scolaire.  

 

Merci à Sonia Turcotte, qui a coor-

donné l’équipe de bénévoles, et 

aux personnes qui ont participé 

à l’activité, soit Claude Filiault, 

Véronique Dumas, Audrey Filiaut, 

Jenny Bouchard, Valérie Poulin, 

Sophie Pouliot, Sara Séminaro, 

Anthony Séminaro, Sylvie Breton, 

Luc Cloutier, Cathy Carrier , 

Jessika  Lavallée et  Véronique   

Barolet. R   

Le Site Web de l’école  

maintenant en ligne!  
 

Il y a un moment qu’un  

« Bulletin École active »  

n’a pas été publié et c’est normal.  

Nous avons centré nos énergies  

sur la conception d’un site Web  

pour notre école.  

Vous pouvez nous visiter : 

http://ecole.cshc.qc.ca/notre-

dame-du-sacre-coeur/notre-dame

-du-sacre-coeur.html  

http://ecole.cshc.qc.ca/notre-dame-du-sacre-coeur/notre-dame-du-sacre-coeur.html
http://ecole.cshc.qc.ca/notre-dame-du-sacre-coeur/notre-dame-du-sacre-coeur.html
http://ecole.cshc.qc.ca/notre-dame-du-sacre-coeur/notre-dame-du-sacre-coeur.html
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Le jeune Cyrille Courval 
 

C yrille est en 5e année à l’école 

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de 

Weedon. Le 23 avril, il vient vivre 

un rêve à notre cité-école, celui de 

rencontrer des écrivains de notre 

milieu. Il souhaite, plus tôt que tard, 

chausser les souliers d’artiste de 

l’écriture. 

 

Projet de l’école de Weedon 
 
C’est d’abord un projet de l’école 

primaire de Weedon. Il y a quelques 

semaines, ses enseignants nous 

proposaient d’accueillir chez nous le 

jeune Cyrille afin de le familiariser 

avec de jeunes écrivains de la 

région. Ce fut une occasion merveil-

leuse de répondre au rêve de Cyrille 

et, pour nous, de le voir cheminer le 

sourire dans les yeux, ce 23 avril. 

 

En première partie de journée, i l 

a rencontré de nombreux membres 

du personnel ainsi que deux jeunes 

allumées par la littérature, Teeja 

Beauregard-Landry et Chanel Jean-

Vachon. La Direction de l’école l’a 

présenté à plusieurs membres de la 

commission scolaire (directions, 

conseillers pédagogiques, cadres de 

la commission scolaire). Il a pu 

discuter de ses écrits, dont son texte 

majeur intitulé Mission éternelle, 

avec des jeunes qui ont grandement 

apprécié cette production littéraire. 

Tous ont pu remarquer son aisance 

et la richesse de sa parole lors des 

diverses présentations. En après-

midi, il a pu échanger avec une écri-

vaine locale de littérature pour 

enfants, à domicile, chez Mme 

Geneviève Gagné, de Dudswell. 

Encore là, ce fut un grand bonheur 

et une source d’enrichissement pour 

notre jeune Cyrille. Il interagit 

magnifiquement bien avec chacun 

de ses interlocuteurs. Quel chaleu-

reux accueil chez Geneviève, égale-

ment! Puis, ce fut la visite de fin 

de journée, à Weedon, au centre 

communautaire où l’attendait notre 

écrivain, ancien directeur de l’école 

primaire, Gilles Magnan. Quelle 

belle générosité dans l’accueil, enco-

re là! M. Magnan a grandement 

apprécié le contenu littéraire de 

l’œuvre de Cyrille. Il lui a présenté 

également ses deux œuvres histo-

riques traitant de Weedon et de sa 

famille généalogique. 

 

Merci à tous ceux et celles qui nous 

ont donné du temps; de beaux 

moments de bonheur lors de ces 

visites riches à plus d’un point de 

vue. Et le jeune Cyrille d’affirmer, à 

la fin de ces diverses rencontres : 

« Je vais me souvenir toute ma vie 

de ce que j’ai vécu aujourd’hui;  je 

suis émerveillé de voir comme les 

gens de nos écoles sont prêts à me 

lire, à m’écouter, à m’aider. C’est 

sûr et certain que moi, je vais choisir 

Louis-Saint-Laurent pour la poursui-

te de mes études secondaires. » 

Merci également à son jeune accom-

pagnateur de Weedon, à différents 

moments de l’avant-midi, Brandon 

Bibeau-Fortin de 2e secondaire. 

Merci pour toute cette beauté inspi-

rante dans la découverte d’un jeune 

écrivain de chez nous! R 
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23 avril 2014. 

Cyrille Courval et Geneviève Gagné 

Commission scolaire des Hauts-Cantons      

Journée mémorable      
Charles Labrie, pour l’équipe du site Web de la Cité-école Louis-Saint-Laurent 2013-2014 



Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2014 18 

Association des médias écrits communautaires du Québec 

Cinq nominations  
Ghislaine Pezat 

L’Association des médias écrits 

communautaires du Québec 

(AMECQ) tenait son 33e congrès 

annuel du 25 au 27 avril derniers, 

à Trois-Rivières.  

  

Prix décerné  
  

À 
 la remise des Prix de l’AMECQ, 
Le Reflet du canton de Lingwick 

a reçu le 2e prix dans la catégorie 

Photographie de presse, en présen-

tant la photo de Manon Rousso, 

Concours de labour des frères 

Gilbert de Lingwick, paru dans Le 

Reflet de novembre 2013. Daniel 

Pezat est allé chercher le certificat 

remis par M. Yvan Roy, un profes-

seur de photographie (à la retraite) et 

membre du conseil d’administration 

de l’AMECQ.   

  

Quatre autres nominations 
  
Le Reflet était semi-finaliste : 

- dans la catégorie Opinion, texte 

d’André Mathieu, Caisses pas popu-

laires, que vous retrouvez dans Le 

Reflet d’octobre 2013.   

- dans la catégorie Chronique, texte 

de Marcel Langlois (Malois), Une 

perte. Une de plus!, paru dans Le 

Reflet de mai 2013.  

- dans la catégorie Critique, texte 

d’Émilie Dostie, Épluchette en musi-

que, que vous retrouvez dans Le 

Reflet de septembre 2013.  

- dans la catégorie Conception 

graphique, format magazine, en 

présentant Le Reflet du canton de 

Lingwick de septembre 2013. Il a 

été conçu par Geneviève Lussier, 

Jacqueline P.-Bouffard, Suzanne 

Paradis et Ghislaine Pezat. 

 

Ateliers et conférences 
  
Le thème de la fin de semaine était 

Écrire pour nos lecteurs. Suzanne 

Paradis, André Mathieu, Daniel et 

Ghislaine Pezat se sont renseignés 

pour continuer à bien vous informer. 

 

Dès vendredi, nous avons assisté, à 

16 h, à la conférence d’ouverture : 

La création de sites Web, avec 

Méliane Etien. À 19 h 30 se tenait 

l’assemblée générale annuelle. 

 

Samedi matin, nous avions le choix 

des ateliers de formation : Écriture 

magazine, avec Jean-François 

Gazaille ou Le portrait avec André 

Ducharme. 

  

Samedi après-midi, les ateliers de 

formation portaient sur : Il n’y a pas 

de mauvais sujets, il y a de mauvais 

angles, avec Pascal Lapointe ou 

Minute, « les minutes » : Couvrir 

le conseil municipal, avec Daniel 

Samson-Legault. 

  

De 16 h à 18 h 30, visite guidée au 

Musée québécois de culture populai-

re et à la Vieille prison de Trois-

Rivières.  

  

Dimanche matin, conférence de 

clôture : L’avenir de l’information 

locale et régionale, avec Raymond 

Corriveau. 

  

Un merci sincère à tous ceux qui 

participent de près ou de loin à notre 

journal communautaire. R 

26 avril 2014. 

Daniel Pezat et Yvan Roy. 

Photo : Suzanne Paradis 

27 avril 2014. 

André Mathieu, Suzanne Paradis, Ghislaine et Daniel Pezat 

P
h
o

to
 :

 A
n
a 

Ja
n

k
o

v
ic

 



Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2014 19 

Comité des amis de la culture de Lingwick 

Gros party le 9 août 
Céline Gagné, pour le Comité des amis de la culture de Lingwick 

Le Comité des amis de la culture 

de Lingwick vous convie à son 

premier gros party culturel,  

qui aura lieu à Lingwick  

le samedi 9 août en soirée,  

avec la participation du groupe 

Le Bal à l’Huile  

(http://www.lebalalhuile.com/). 

  

F ondé en 1998, le groupe Le Bal 

à l’Huile vous offrira un specta-

cle composé de chansons du réper-

toire traditionnel québécois avec une 

touche originale et actuelle! Venez 

vivre une soirée festive avec ce 

groupe hors de l’ordinaire, le 9 août. 

Des billets seront mis en vente au 

début de l’été à un prix très aborda-

ble. 

  

Redécouvrez des pièces qui étaient 

autrefois interprétées lors des 

veillées durant lesquelles musiciens 

et chanteurs se rassemblaient autour 

d’une bonne vieille lampe à l’huile 

pour créer ce qu’on appelait à l’épo-

que un vrai bal à l’huile. 

  

Fidèle aux traditions orales et musi-

cales, ce groupe se distingue notam-

ment par la qualité de l’harmonisa-

tion vocale. Les reels accrocheurs et 

les arrangements musicaux épatants 

s’ajoutent à ces voix. 

  

C’est avec un très grand plaisir que 

nous accueillerons à nouveau ce 

groupe qui avait été fort apprécié 

lors de quelques spectacles offerts à 

Lingwick, entre 2003 et 2005. Ceux 

et celles qui ont eu la chance de les 

entendre en rêvent encore! R 

Avec Le Bal à l’Huile 

un spectacle à ne pas manquer 

à Lingwick 

samedi 9 août 2014 
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Patrick Goulet 

Isael McIntyre 

Guy Breton Normand Breton 

Paulyn Lacroix 

Jean Coupal 

Olivier Brousseau 
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Polyvalente Louis-Saint-Laurent      

L’affaire Laferre 
Renée-Claude Leroux en collaboration avec le site Web de la cité-école 

La semaine du 7 au 11 avril 2014 a 

été une semaine chargée pour les 

actrices et acteurs de la cité-école. 

Sous l’œil attentif de leurs ensei-

gnants, Rosalie Nadeau et Alexis 

Dalpé, ils ont présenté la pièce de 

théâtre L’affaire Laferre, de Luc 

Boulanger. Cette réalisation est le 

fruit de plusieurs heures de travail 

et de pratique. Cette pièce a été 

présentée à plusieurs reprises et 

devant différents publics. 

 

La troupe de théâtre de la cité-

école présente L’affaire Laferre. 
 

C ’est avec beaucoup de fébrilité 

que les élèves de 3e et 4e année 

des écoles primaires de Weedon, 

Dudswell, East Angus, Cookshire-

Eaton et St-Isidore-de-Clifton ont 

été accueillis à la cité-école, le 

9 avril dernier, pour la première 

représentation de la troupe de théâtre 

de la cité-école. Une première c’est 

toujours stressant, mais nos jeunes 

acteurs se sont très bien débrouillés. 

Nos jeunes spectateurs ont passé un 

beau moment dans la cité-école; 

c’est une activité très appréciée, un 

beau premier contact avec leur futu-

re grande école. « C’est toujours très 

plaisant et impressionnant de revoir 

des élèves qui ont été sur nos bancs 

d’école au primaire et de constater 

leur cheminement, maintenant qu’ils 

sont au secondaire » commente une 

enseignante en parlant des jeunes 

actrices et acteurs de la cité-école. 

Cette représentation était la première 

d’une grande série, puisque la pièce 

a été présentée aux élèves du 

secondaire ainsi qu’aux parents et 

membres de la population, en soirée. 

Nous tenons à féliciter toute la 

troupe de théâtre : Rosalie Nadeau 

et Alexis Dalpé, enseignants, de 

même qu’Elijah Beauregard-Landry, 

Audrey Filiault, Jenny Larrivée-

Bouchard, Anne-Marie Carette, 
Pascale-Maude Daigle, Léa Gosselin, 

Lenie Beauregard-Landry, Tiffany 

Caron, Alexia Labranche, Samuel 

Turcotte-Traversy, Erika Viens, 
Katleen Desmarais, Teeja Beauregard-

Landry, LisaTherrien et Anthony 

Loiselle, acteurs, pour leur magnifi-

que performance. Une mention 

particulière aux élèves en art 

concentré de la classe de Johanne 

Marchand pour la fabrication des 

décors et à Jean Lavigne pour la 

technique. L’affaire Laferre, défi 

relevé pour la troupe de théâtre. R 

 

9 avril 2014 

9 avril 2014 
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Pour les bénévoles  

du Haut-Saint-François 
 

L e 12 avril dernier avait lieu la 

fête des bénévoles organisée 

par le centre d’action bénévole 

(CAB) du Haut-Saint-François 

(HSF).   

 

Sous un thème country, nous étions 

environ 150 personnes provenant de 

toutes les municipalités de la MRC 

du HSF à participer à ce bel événe-

ment. Une grande majorité d’invités 

portaient chapeaux, chemises à 

carreaux et/ou bottes de cowboy. 

Plusieurs en ont profité pour exercer 

leurs pas de danse, tandis que les 

autres avaient aussi bien du plaisir à 

se revoir et à jaser. Les bénévoles de 

Lingwick qui ont participé à cette 

activité sont Mmes Gabrielle 

Dallaire, Marthe Bolduc et Lise Roy 

des Marguerites volantes, M. Jean 

Guy Poulin pour le transport , 

Catherine Bouffard du Reflet et 

Mme Jacqueline Pelchat du Reflet 

et membre du conseil d’administra-

tion du CAB. De nombreux prix de 

présence ont été tirés, et trois 

gagnants provenaient de Lingwick. 

Il s’agit de Mme Marthe Bolduc, 

M.Jean Guy Poulin et M. Serge  

LaRochelle qui ont gagné chacun 

un pot de caramel offert par les 

Champêtreries. En plus des prix de 

présence, il y avait deux chapeaux 

par table à faire tirer. M. Poulin a été 

l’heureux gagnant de l’un d’eux. Et 

juste avant les tirages, un généreux 

repas a été préparé et servi par le 

service de traiteur l’Orchidée. Un 

gros merci à Mme France Lebrun, 

directrice du CAB du HSF et à toute 

son équipe pour ce beau moment. R 

Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François      

Gala country      
Catherine Bouffard 

12 avril 2014. Debout  : Jean Guy Poulin 

recevant son pot de caramel des Champêtreries,  

portant fièrement son beau chapeau 
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     Hommage à nos bénévoles, sous le thème  

         « GALA COUNTRY » 
             le 12 avril 2014, à East Angus 

L’activité s’est déroulée dans la bonne humeur. Les bénévoles présents, plus de 140 
personnes ont dansé au rythme de la musique country. Le chapeau de cowboy était à 
l’honneur. Cette fête en est une de reconnaissance envers nos bénévoles. Merci et 
bravo à tous ces gens qui participent sans relâche au mieux-être de leur communauté. 
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Lingwick il y a 20 ans      

Mai 1994      
Le Furet 

C omme dans chaque parution, 

Paul Brault, prêtre de la parois-

se de Sainte-Marguerite, nous entre-

tient de la religion. Ce mois-ci, sous 

le titre Au-delà de la religion, il 

s’interroge sur ce qui nous intéresse 

le plus dans la vie. Apparemment, 

ce serait de vivre une vie à notre 

goût. Devant cette impossibilité, les 

croyants se tournent vers la religion. 

En essayant de respecter les 

commandements de l’Église et en 

allumant des cierges, ils croient faire 

plaisir à Dieu. C’est alors qu’on se 

met à la tâche avec acharnement, 

essayant de toutes les façons possi-

bles d’influencer Dieu pour qu’il 

fasse notre volonté. C’est de la reli-

gion pour vrai. « Tout don étant éli-

miné puisqu’on ne pense qu’à rece-

voir ». 

  

Dans la rubrique Vous souvenez-

vous de nous? C’est la famille 

d’Alphéda Rousseau et de Faldora 

Roy qui nous est présentée. Ils se 

sont mariés le 21 novembre 1932, à 

Lingwick, et ont eu 14 enfants. Le 

couple a vécu sur la ferme des Roy, 

la famille vivant des produits de la 

ferme et du jardin. L’hiver, Faldora 

partait pour les chantiers. Alphéda 

faisait toute la couture (avec du 

vieux s’il vous plaît). Faldora est 

décédé en 1988. Au fil des ans sont 

nés : Jeannine en 1933, Réal en 

1936, Robert en 1937, Conrad en 

1938, Mariette en 1939, Rosaire en 

1940, Lise en 1942, Noëlla en 1944, 

Gaétan en 1948, Diane en 1949, 

Lucie en 1953, Suzanne en 1954 et 

Lyne en 1958. Un enfant est décédé 

en bas âge ainsi que Robert, en 

1982. 

  

Assemblée générale du Reflet. Johanne 

Plante du journal communautaire Le 

Jaseur, de La Patrie, nous fait un 

résumé de la soirée. À cette occa-

sion, des mentions d’honneur sont 

remises : à la caisse populaire 

Desjardins de Lingwick pour les arti-

cles de Régine Ward; à Daniel Pezat 

pour sa rubrique Une idée en 

passant et au journal Le Reflet pour 

l’excellence de son travail. La muni-

cipalité de Lingwick qui, grâce à 

Suzanne Blais, tient les contribua-

bles au courant des affaires muni-

cipales, reçoit le prix des organis-

mes. Le prix Méritas, pour un texte 

d’opinion, est décerné à Daniel Pezat 

pour la rubrique Une idée en 

passant. Le conseil d’administration 

d’alors se compose de Manon 

Bolduc à la présidence, de Manon 

Rousseau à la vice-présidence, de 

Jacqueline Bouffard à la trésorerie, 

de Lisette Bolduc au secrétariat ainsi 

que de Monique P.-Rodrigue, de 

Régine Ward et de Daniel Pezat. Les 

états financiers du journal présentent 

des revenus de 2 871,35 $ et des 

dépenses de 2 258,09 $. Au congrès 

de l’Association des médias écrits 

communautaires  du  Québec 

(AMECQ), les participants étaient : 
Manon Rousseau, Jacqueline Bouffard 
et Daniel Pezat qui nous relatent la 

fin de semaine passée à Québec, 

sous le thème des Médiévales. Des 

ateliers de formation, des activités 

récréatives et l’assemblée générale 

annuelle  étaient au programme. À la 

remise des prix, Le Reflet a été semi-

finaliste dans les catégories Nouvel-

le, Texte d’opinion et Photographie 

de presse. 

  

Au mois d’avril passé (pas de paru-

tion en 1994), nos doyens étaient 

Mme Anna Rousseau et M. Doris 

Bouffard. Au mois de mai, c’est 

Mme Lucia Rousseau et M. François 

Grenier qui sont à l’honneur. 

 

Daniel Pezat, dans un texte Lettre à 

Paul, remercie l’abbé Brault pour 

son travail de vulgarisation. L’auteur 

apprécie notamment le ton et les 

arguments des textes publiés dans le 

journal. Il termine sa lettre par : « …

je voudrais te dire tout le plaisir que 

j’ai de te savoir parmi nous. Conti-

nue ton ouvrage. Même si le monde 

n’est pas parfait, il est des hommes 

qui, comme toi, peuvent l’embel-

lir ». 

 

Sylvie Berthau, dans un court texte, 

souligne l’audace de l’abbé Brault 

qui, par ses écrits, soulève des 

questions fondamentales sur les reli-

gions. 

  

Dans la chronique municipale, 

Suzanne Blais nous informe des 

nouveaux numéros de téléphone 

pour signaler un incendie forestier 

ou résidentiel. Elle précise qu’un 

permis de brûlage est obligatoire 

entre le 15 avril et le 15 octobre. 

  

Lyne Rousseau rend hommage à sa 

sœur Manon Rousso, maître photo-

graphe, qui a reçu cinq prix pour la 

qualité de ses cinq photos, dont deux 

ont reçu des rubans de créativité. 

  
Pour la bibliothèque, Louise Lapointe 

nous fait part des nouveaux livres 

qui sont arrivés à Lingwick. Entre 

autres, Le rêve de Rose-Anna 

Vachon, la fondatrice des gâteaux 

Vachon. 

  

Bernardin Bolduc n’est pas content 

des écrits de Tourlou. Il lui reproche 

de s’être moqué de lui et de ne pas 

dévoiler son vrai nom.  
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Mai 1994 

Annette Loubier, pour la fabrique 

Sainte-Marguerite, remercie la 

municipalité pour le prêt des locaux 

qui servent à leurs activités. À la 

suite de divers dons, d’un bingo et 

de la vente de billets, une somme de 

482 $ sera affectée à l’entretien du 

cimetière. 

  

D.R., dans son texte Un bon samari-

tain, remercie, sans le nommer, 

l’homme qui l’a dépanné quand son 

auto a eu un flat sur la route 257. 

 

Daniel Pezat, dans Une idée en 

passant, souligne le texte de Marjo 

qu’il qualifie de petit chef-d’œuvre 

de l’humour. 

  

Comité de protection du voisinage : 

une rencontre des résidents de 

Lingwick s’est tenue au centre 

municipal; une quarantaine de 

personnes sont présentes. Le maire 

du canton, M. Isidore Grenier et 

l’agent de la Sûreté du Québec, J.-

N. Robitaille, président la rencontre. 

Devant l’audace des voleurs, un 

comité de surveillance du voisinage 

est fondé, avec un représentant pour 

les divers secteurs de Lingwick. 

  

Louis-Gil Pezat a gagné un écureuil 

géant en chocolat offert par le 

Marché Bernadin. À 10 ans, c’est 

mieux que le gros lot de la 6/49. 

Pourquoi faire simple? C’est la 

question que pose Éric Bourquin. 

Pour avoir fait déverrouiller son auto 

par un garagiste de Weedon, il a dû 

passer 23 minutes à donner des 

informations sur son véhicule et ses 

titres de propriété, le tout entré dans 

un ordinateur qui n’en finissait plus 

d’imprimer des documents. 

  
L’Âge D’or : Yvette Poulin Lachance 
nous brosse un tableau des activités. 

Un repas à la cabane à sucre et la 

formation d’un nouveau conseil 

d’administration (CA) sont les points 

saillants du mois passé. Membres du 

CA : Laurienne Vachon, présidente; 

Rose-Anna Bolduc, vice-présidente; 

Marie-Jeanne Lapointe, secrétaire-

trésorière; Yvette Poulin, Fernand 

Rancourt et Léonard Rousseau, 

administrateurs. 

  

Réjeanne Robert, qui est la nouvelle 

responsable du comité d’embellisse-

ment de Lingwick, informe la popu-

lation de la fin du concours maisons 

fleuries. Elle invite les gens à conti-

nuer l’aménagement de leur terrain. 

  

Régine Ward, alors directrice de 

la caisse populaire Desjardins de 

Lingwick, nous décrit le travail de 

caissière. Elle souligne l’importance 

accordée à l’honnêteté, à la discré-

tion et au professionnalisme. Elle 

félicite au passage Doris Bureau et 

Manon Bolduc, caissières. 

  

Courrier du lecteur : Sylvie Berthau 

revient sur le texte de Marjo et son 

pelletage de neige. Sylvie prend au 

sérieux les récriminations de Marjo. 

Également, elle argumente sur le 

texte Les pitous et les minous de 

Daniel Pezat. Elle soutient que les 

animaux ont droit à un bon traite-

ment et que, malgré d’évidentes 

aberrations, ils sont souvent un 

réconfort pour les humains.  

  

La fête au pont couvert, organisée 

par Le Reflet, aura lieu à la mi-août. 

Les artistes et la population sont 

invités à y participer. 

  

Les secrets mal gardés de Tourlou : 

le chien de Serge Gilbert, Freud, est 

là en principe pour éloigner les ani-

maux nuisibles des étangs de la 

pisciculture. Quelle n’est pas la 

surprise de Serge quand il s’aperçoit 

que Freud se paye la traite et de 

bons dîners à ses frais en attrapant et 

en mangeant ses truites. 

  

Éric Bourquin nous partage sa 

frustration face à l’envahissante 

publicité. Que ce soit dans sa boîte 

aux lettres ou à la télévision, la pub 

est partout. Il souligne le caractère 

souvent niaiseux de celle-ci. R 

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 à vendre 
 

  70, route 108.    Jean Guy Poulin, 819 877-2284.     

Maison (ferme) à vendre 
 

49, chemin Galson.    Maurice Rancourt, 819 875-3993.    Monique Rancourt, 819 823-9048. 
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Météo locale 

Observations de Mme Météo 
Jacqueline P.-Bouffard 

Note : *   Vents violents signifie toujours : plus de 62 km/h selon l’échelle de Beaufort. Le vent casse de petites  

                 branches. La marche contre le vent est pénible. 
 

En 2009, inondation les 4 et 5. Les glaces de la rivière au Saumon descendent le 8. Giboulée et grésil, les 7 et 10. 

Quelques hirondelles se pointent le 22, mais repartent aussitôt.  
 

En 2010, le 2, arrivée des maringouins. Le 11 avril, arc-en-ciel. Le 15 avril, deux hirondelles aperçues. 
 

En 2011, inondation les 26, 27, 28 et 29 sur ces terrains : rang des Pointes et Le Relève. Elles sont beaucoup plus 

importantes à Weedon, Coaticook, Saint-Jean-sur-Richelieu, Sherbrooke, etc. 

En 2012, un mois assez beau.  

En 2013, descente des glaces le 16. Terrains peu inondés. 

En 2014, le 13, les glaces de la rivière au Saumon sont descendues vers Gould et bloquent au pont couvert          

McVetty-McKenzie. Les glaces inondent les pointes et forment un barrage chez Alain Rousseau. Le 14, inonda-

tions dans beaucoup de villes et villages pendant plusieurs jours. L’eau et les glaces passent sur Le Relève du 

chemin Fontainebleau, entre les propriétés de Réal Loubier et de Guy Lapointe. R  

Avril 2013 2012 2011 2010 2009 2014 

Pluie 53 mm 71 mm 70,8 mm 53,2 mm 85,4 mm 68 mm 

Neige 16 cm 7 cm 25 cm 16,6 cm 6,4 cm 10,6 cm 

To maximale les 19 et 24, 

23 oC 

les 29 et 30, 

22 oC 

le 15, 22 oC 

le 16, 28 oC 

le 17, 24 oC 

les 12, 25 et 29, 

16 oC 

le 27, 24 oC 

le 2, 26 oC, 

le 3, 30 oC, 

le 4, 22 oC 

les 25 et 27, 

28,5 oC 

le 14, 23 oC 

les 15, 21 et 

22, 19 oC 

les 7, 29 et 

30, 15 oC 

les 8, 10, 11, 

12, 18, 20 et 

25, 12 oC 

To minimale les 2, 3, 6 et 

22, -9 oC 

le 4, -11 oC 

le 1er, -9 oC 

les 2, 3 et 29,  

-7 oC 

le 7, -12 oC 

le 8, -11 oC 

le 22, -7 oC 

le 13, -7 oC, 

le 14,  

-5,5 oC, 

le 15, -6 oC 

les 11, 14, 

15 et 20, -

7 oC 

le 1er, -12 oC 

le 4, -13 oC 

les 10, 14, 16 

et 20, -8,5 oC 

le 17, -

14,5 oC 

Brume 2 jours 2 jours 7 jours 6 jours 6 jours 5 jours 

Verglas ___ ___ les 17 et 20 ___ ___ ___ 

*Vents violents les 2, 3 et 20 les 17 et 28 ___ ___ les 17 et 18 ___ 

Tonnerre ___ ___ les 11, 27 et 28 le 7  ___ ___ 

Autres  

phénomènes 

Giboulée, 

le 14;  

poudrerie,  

4 jours 

Giboulée, 

le 22 

 

Giboulée,  

7 jours; 

poudrerie, 

5 jours 

Giboulée, 

les 17, 18, 

27 et 28 

Éclairs, 

le 25 

 

Giboulée, 

les 16 et 19; 

poudrerie, 

les 5, 6 et 16 
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L’école de 1964  

comparée à celle de 2013 

 

Note : nous publions le texte qui suit 

sous toute réserve, car nous n’en 

connaissons pas la provenance. 

 

Michel apporte son couteau  

à l’école, car il ira jouer  

avec ses copains dans la forêt 

après la classe.  

Il montre son couteau  

à Jean et lui dit  

qu’il pense se fabriquer  

un lance-pierre  

en coupant une branche. 
 
Réaction en 1964  

Le directeur de l’école voit son 

couteau et lui demande où il l’a 

acheté, pour aller s’en acheter un 

pareil parce qu’il le trouve fantasti-

que. 

 

Réaction en 2013 
L’école ferme, on appelle la police, 

on amène Michel en détention 

préventive. Un télédiffuseur monte 

en épingle le cas aux informations, 

en direct depuis la porte de l’école. 

Les parents sont interrogés, la Direc-

tion de la protection de la jeunesse 

ouvre une enquête! 

  

Tu fais une bêtise en classe. 
 

Réaction en 1964 

Le professeur te sacre deux claques 

derrière la tête. En arrivant chez toi, 

tu racontes ton aventure et ton père 

t’en sacre deux autres. 

 

Réaction en 2013 
Le professeur te demande pardon. 

Ton père te demande pardon et 

t’achète une moto. Tu te casses la 

gueule après avoir fait le con avec 

ta moto neuve dans le pit de sable. 

Le propriétaire de la sablière est 

poursuivi pour négligence. 

Daniel et Marc se disputent et  

se flanquent quelques  

coups de poing après la classe. 
  
Réaction en 1964 
Les autres élèves les encouragent, 

Marc gagne. Ils se serrent la main et 

ils sont copains pour toute la vie. 

Les deux se respecteront mutuelle-

ment désormais. 

 

Réaction en 2013 
L’école ferme. Un télédiffuseur 

souligne la violence scolaire, l’école 

engage des psychologues pour 

permettre aux enfants de ventiler le 

traumatisme. Un journal en fait la 

première page et consacre deux 

autres pages à l’affaire. 

  

Éric vole un paquet de gomme  

au dépanneur du quartier; 

son père lui administre une  

correction et lui fait comprendre 

les choses en l’amenant payer  

la gomme au dépanneur. 
 
Réaction en 1964 
Éric ne volera plus, grandit normale-

ment, fait des études, va à l’universi-

té et devient un excellent homme 

d’affaires. 

 

Réaction en 2013 
La police arrête le père d’Éric pour 

maltraitance sur un mineur. Éric 

rejoint une bande de délinquants. Le 

psychologue arrive à convaincre la 

sœur d’Éric que son père la harcèle 

et on le met en prison de façon 

préventive. 15 000 $ de frais d’avo-

cat. Le père, le fils et la fille sont 

démolis. 

  

À la course à pied, Jean, 7 ans,  

se blesse au genou et pleure.  

Le professeur Jocelyn le rejoint,  

le prend dans ses bras pour le  

réconforter, lui donne une  

tape aux fesses et lui dit : 

« Vas-y, t’es capable! » 
 
Réaction en 1964 

En deux minutes, Jean va beaucoup 

mieux et continue sa course. Il 

gagne malgré tout la médaille de 

bronze. 

 

Réaction en 2013 
Les parents de Jean accusent Jocelyn 

de perversion sur mineur; il se 

retrouve au chômage et est condam-

né à trois ans de probation. Les 

parents réclament des dommages et 

intérêts à l’école pour négligence 

et au professeur pour traumatisme 

émotionnel. Il y a procès et Jocelyn 

perd le procès et l’appel; au chôma-

ge et endetté, le professeur se 

suicide. Jean a dû témoigner contre 

Jocelyn, il fait thérapie sur thérapie 

et n’arrive pas à trouver la paix 

intérieure. 

  

Monde de fou! Comment a-t-on pu 

en arriver là? R 

Les méli-mélo       

L’école de 1964 et de 2013     

Pensées 
 
La patience est d’accepter 
calmement que les choses arri-
vent dans un ordre différent de 
celui qu’on espérait.  

David G. Allen 
 

Ne jamais mettre la clé de 
son bonheur dans la poche de 
quelqu’un d’autre. 
 
La distance entre ce qu’on veut 
et ce qu’on obtient, est ce 
qu’on fait.  
 
On ne perd jamais. Soit on 
gagne. Soit on apprend. 
 

Auteurs inconnus 
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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 entrepri-

ses qui ont un site Web à nous le 

signaler.  

 

Nous le publierons gratuitement. 

Sites Web de chez nous 

Prompt rétablissement 

I l est certain que nous espérons 

toujours que tout aille bien, pour 

tout le monde; principalement nos 

proches, nos amis et tous les gens de 

notre canton. 

  

Le soleil devrait finir par nous 

réchauffer. En attendant, essayons 

de faire ce que nous aimons, le plus 

souvent possible. 

  

À tout le moins, souhaitons-nous 

mutuellement de la chaleur humaine. 

Sympathies 

Monsieur Denis Bouffard 
 

L e 26 avril 2014, à Maple Grove, 

en Montérégie, est décédé 

M. Denis Bouffard, à l’âge de 74 ans. 

Il était l’époux de Brigitte Doyon               

et fils de feu Hercule et de feu 

Thérèse Gagnon.  

 

Il laisse dans le deuil ses enfants 

et petits-enfants. Aussi plusieurs 

cousins, cousines, oncles, tantes et 

autres proches de notre communauté 

dans les familles Bouffard, Bourque, 

Bureau et Rousseau entre autres.  

Dame Gisèle L’Heureux 
 

E st décédée le 24 avril 2014, à 

l’âge de 94 ans, Mme Gisèle 

L’Heureux, fille de feu Jules et de 

feu Mélina Bernard. Elle était l’épou-

se de feu Lorenzo Patry, autrefois de 

Fontainebleau (Weedon) et inhumée 

au cimetière du même endroit. 

 

Elle laisse dans le deuil ses enfants 

dont Luc Patry (Carole Roy) de notre 

communauté, ses petits-enfants et 

arrières petits-enfants. 

L e journal est toujours grande-

ment intéressé à publier les 

naissances de chez nous ou celles 

de familles qui ont un attachement à 

Lingwick. 

 

S.V.P., contacter à tout moment un 

membre de l’équipe du Reflet : 

- info@lereflet.org,  

- boîte au Marché Bernadin, 

- photos sur papier,  

  819 877-3560, boîte vocale. 

 

Un grand merci. 

Invitation 

Mai 
 

Lise Roy, Linda Marcoux 

Lise Cloutier, Daniel Rodrigue  

Colette Boulanger, Doreen Currie 

Jean-Guy Marois et  

Lucien Beauregard 

Bureau de circonscription 

5142, boul. Bourque, Sherbrooke, QC, J1N 2K7 

Téléc. : 819 347-3583 

jean.rousseau@parl.gc.ca 

E ncore bravo et merci pour votre 

implication pour ce journal utile 

et précieux.  

 

Amitiés. 
 

Martine Fordin, Le Cochon SouRiant 
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Lettre au président  

de Radio-Canada 
 

M onsieur le président, nous 

sommes inquiets. 

 

Vous nous connaissez très bien. 

Vous nous voyez et nous entendez 

tous les jours à la radio et à la télé-

vision publiques. Nous travaillons 

pour le service de l’information de 

Radio-Canada et nous en sommes 

extrêmement fiers. Aujourd’hui, 

nous voulons que vous enten-

diez notre cri d’alarme sur les 

graves conséquences des dernières 

compressions budgétaires. 

 

Depuis bientôt 80 ans, Radio-

Canada, avec d’autres, tient à bout 

de bras la culture francophone 

en Amérique du Nord. Nous en 

sommes une artère vitale et lui 

permettons de s’épanouir dans une 

mer de près de 400 millions d’anglo-

phones. 

 

Radio-Canada a élevé très haut la 

barre de la qualité de l’information 

au pays. Les nombreux bulletins de 

nouvelles à la télé, à la radio ou sur 

Internet permettent à tous les Cana-

diens, d’un bout à l’autre du pays, 

d’avoir accès à une information 

fiable, complète et indépendante. 

 

Comme artisans des services en 

français, nous nous inquiétons de 

l’érosion des moyens mis à notre 

disposition pour assurer un servi-

ce public de qualité. Compressions 

après compressions, Radio-Canada 

meurt à petit feu. Le constat est sans 

appel : depuis cinq ans, près de 30 % 

du budget de l’information française 

a été amputé. 

 

« La télévision d’ici est en train de 

devenir une affaire de commerce », 

disait Pierre Juneau, l’ancien prési-

dent de Radio-Canada, en 1999. Les 

compressions qui se succèdent 

posent la question de notre capacité 

à préserver la qualité de notre infor-

mation. Cette information qui récla-

me de la profondeur et qui nous 

permet de respecter notre mandat de 

diffuseur public. 

 

Au fil des ans, nous avons perfec-

tionné et réinventé nos façons de 

faire pour devenir plus efficaces. 

Mais nous atteignons un point de 

rupture. Ces compressions ne se 

feront pas sans toucher à nos 

programmes et nos rendez-vous 

d’informations. C’est une atteinte 

directe à ce qui nous rend uniques et 

nous distingue de la concurrence. 

 

La couverture de l’information inter-

nationale, qui constituait l’une de 

nos forces et l’un des gages de notre 

ouverture au monde, est aujourd’hui 

menacée. 

 

Le service des sports est en train 

de disparaître. Les effectifs dédiés 

au secteur culturel sont largement 

amputés. 

 

Depuis plusieurs années déjà, le 

service des nouvelles et ICI RDI 

composent avec un budget déclinant. 

Désormais, six émissions d’affaires 

publiques sont elles aussi en ligne de 

mire. 

 

Une émission comme Enquête, 

sans laquelle la Commission 

Charbonneau n’aurait pas vu le jour, 

est l’un des exemples les plus 

probants de la contribution de Radio

-Canada à la santé démocratique de 

notre pays. Sans les moyens dont 

nous disposions, les révélations qui 

ont fait économiser des dizaines 

de millions de dollars auraient 

été impossibles. Les compressions 

affectent aussi La facture, Décou-

verte, La semaine verte, L’épicerie, 

Second regard, les émissions de la 

Première Chaîne et d’Espace musi-

que ainsi que les stations régionales. 

On sacrifie aussi une génération 

complète de jeunes artisans et créa-

teurs. Cette relève qu’on est en train 

de mettre à la porte est pourtant 

essentielle pour faire évoluer l’entre-

prise à l’heure du numérique. 

 

Monsieur le président, Radio-

Canada appartient à tous les 

Canadiens et nous vous demandons 

d’agir pour préserver ce service 

public que nous jugeons essentiel. 

 

Michel C. Auger, Sébastien Bovet, 

Pierre Craig, Alain Crevier , 

Michel Désautels, Johane Despins, 
Anne-Marie Dussault, Gérald Fillion, 

Denis Gagné, Céline Galipeau, Alain 

Gravel, Emmanuelle Latraverse, 

Catherine Mercier, Pascale Nadeau, 
Patrice Roy, Charles Tisseyre, Marie-

José Turcotte. 

 

Les signataires sont des artisans de 

Radio-Canada préoccupés par l’effet 

des récentes compressions sur la 

qualité des émissions pour lesquelles 

ils travaillent. Ils ne représentent ni 

l’opinion de la direction, ni celle des 

syndicats de Radio-Canada, mais 

plutôt un collectif d’employés qui 

ont choisi de s’exprimer sous le nom 

Je suis Radio-Canada. 

www.facebook.com/

jesuisradiocanada R 

Lettre ouverte 

Pensées 
 
L’inquiétude n’enlève rien aux 
problèmes de demain mais elle 
ronge toute la force de ce jour. 
 
On sera blessé un petit nombre 
de fois dans notre vie. Il y a un 
nombre infini de façons de s’en 
sortir. 
 
Ne pas confondre être occupé 
et être productif. L’un n’amène 
pas les mêmes résultats que 
l’autre. 
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À vendre           À vendre 
 

Mobilier de cuisine en frêne pâle,  
non vernis. Grande table et 8 chaises. 

 
Prix à discuter. Appeler au 819 877-2492. 

Virage Santé mentale  

Mai et juin 

Avis de convocation 
 

Assemblée générale annuelle 
 

Mardi 17 juin 2014, à 19 h, 

au centre communautaire, 209, rue des Érables, Weedon. 

  

C’est l’occasion pour les membres et la population en général de : 

- Prendre connaissance des activités réalisées. 

- Se prononcer sur les orientations à venir. 

- Choisir les personnes qui auront la responsabilité d’administrer l’organisme au cours de la prochaine année. 

  

À noter que seuls les membres ont droit de vote. 

Inscription à l’avance s.v.p., 

au 819 877-2674 
  

J eudi 22 mai, à 13 h, au 37, rue 

Angus Nord, East Angus. Atelier 

présenté par Francis Manseau, inter-

venant social. Savoir s’aimer. 

Aimer est un art qui n’est pas 

toujours facile à maîtriser. Dans cet 

atelier, nous évaluerons nos valeurs 

et nos besoins face aux autres ainsi 

que les différentes façons de parta-

ger notre amour aux autres et aussi à 

soi-même. 

  

Mardi 10 juin, à 13 h, au 37, rue 

Angus Nord, East Angus et à 

18 h 30, au 209, rue des Éra-

bles, Weedon. Atelier animé par 

Matthieu Perron, éducateur spéciali-

sé. La colère. La colère est une 

émotion simple qui traduit l’insatis-

faction. Elle est vécue à l’égard de 

ce qu’on identifie, à tort ou à raison, 

comme étant responsable de notre 

frustration. Lors de cet atelier, nous 

verrons ce qu’est la colère, à quoi 

elle sert et ce qui se cache derriè-

re elle. Aussi, nous apprendrons 

quelques techniques de gestion de la 

colère. 

  

Jeudi 19 juin, à 13 h, au 37, rue 

Angus Nord, East Angus et à 

18 h 30, au 209, rue des Érables, 

Weedon. Atelier animé par 

Francis Manseau, intervenant social. 

Hypersensibilité/hyperémotivité . 

Être hyperémotif ou hypersensible, 

c’est tout sentir et être toujours dans 

un mode émotif. Il y a un déséqui-

libre. La vie émotive prend toute la 

place. Dans cet atelier, nous nous 

pencherons sur cet état par des exer-

cices, nous tenterons d’explorer 

cette question. 

  

Problème avec le jeu? Virage Santé 

mentale offre des services d’écoute, 

de conseils, de support et de réfé-

rence. Services confidentiels et 

gratuits. R 

Pensée 

Il est bon d’avoir de l’argent et les choses que l’argent peut acheter.  
Mais il ne faut pas oublier de vérifier de temps en temps  

qu’on a peut-être perdu ce que l’argent ne peut pas acheter. 
 

Auteur inconnu 

25 $ pour une carte  

professionnelle pour un an. 
 

50 $ pour une carte double. 
 

50 $ pour une carte  

simple en couleur. 
 

100 $ pour une carte  

double en couleur. 



Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2014 29 

 

 
NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE 

165, rue Bonaventure 
Trois-Rivières 

QC, G9A 2A9 

819 373-1077 

LINGWICK 

819 877-3446 

ERGEAU  EDMOND   
 

 

 

 
Station-service 

Dépanneur 

Centre  

de rénovation 

Location d’outils 

www.lacoopweedon.com 

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

819-877-2733 

 

 

Maréchal-ferrant 
Mathieu Boulanger 

Diplômé de l’ITA 
Chevaux légers et lourds 

6, ch. Fontainebleau, 

Lingwick 

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

 

 
André Lachance 

901, route 108, Bury 

QC, J0B 1J0 

Repas sur réservation. Sirop + sous-produits 

819 872-1167 

 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  

 

francine-lussier@hotmail.com 

        819 877-3254  

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

Imprimerie F. Lussier  
Cartes et signets mortuaires,  

copies, impression couleur,  
calendrier, papeterie commerciale 

 luc.gagnon@xplornet.ca 
FRUITS DE MER EN GROS 

Produits congelés et  

autres produits sur demande. 

Pour tous, livrés sur commande.  

Ex. : crevettes roses crues 

cat. 16/20,   22,50 $ pour 908g. 

819 877-2031, boîte vocale 

 

 

Espaces simples ou doubles  
en hauteur ou largeur  

N&B ou couleur 
à votre disposition. 

Faible coût. Reçus émis. 
819 877-3560 

info@lereflet.org 
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 819 877-3355 

404, 2e Avenue, Weedon 

brunetweedon@infopharm.ca 

418 449-3436 

240, St-Joseph Est, Disraeli 

brunetdisraeli@infopharm.ca 

Stéphan Ouellet 

Marylène Roy 
 

Pharmaciens 

Soudure et  

usinage général 
Atelier R. N. S.E.N.C. 

516, route 108, C. P. 128 

Stornoway, QC, G0Y 1N0 

819 652-2626 

Réalisons 

vos projets 

sur mesure 

 

 Machinerie lourde, forestière 
Suspension de camions et remorques  

Fabrication de boyaux hydrauliques 

Système d’air climatisé 
Réparation de véhicules récréatifs 

169, 2e Avenue (rte 112), Weedon 

Mario Bédard, prop. 

425, route 108 

Stornoway, QC  

AFFÛTAGE BÉDARD            G0Y 1N0 

819 652-2855 Téléc. : 819 652-9982 

Planeur, chipper, mèches à entailler  
Aiguisage de scie à ruban et de couteaux 

 

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

1 866 663-3873 
www.aubergelorchidee.com 

Traiteur 
Buffets froids  

ou chauds.  

Brunch. Méchoui. 

Plats cuisinés maison, sous vide. 

Pâtés au poulet, aux fruits de mer, 

au saumon. Tourtières. Bœuf braisé.  

Poulet farci, poulet à la portugaise.  
Coquilles aux fruits de mer.  

Sur réservation  

Depuis 1996 

 

 

DENIS ROUSSEAU 
Lingwick, QC 

819 877-2849 

BOIS DE CONSTRUCTION 

ET 

MINI EXCAVATION 

 

 

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

Tél. : 819 877-5400  
Téléc. : 819 877-2168 

Garage Luc Béliveau 

520, route 108 

Stornoway, QC 

G0Y 1N0 

819 652-2126  Téléc. : 866 279-9122 

1 800 819-2175 

 

 

Centre Funéraire  
Jacques & Fils inc. 

Préarrangements 

Crématorium 

Jean-Pierre  
& François  

   Jacques   

            330, 2e Av., WEEDON 
50, rue Victoria, SCOTSTOWN 

44, rue Garneau, LA PATRIE 
3800, rue du Québec-Central,  

LAC-MÉGANTIC 

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

Depuis 1946 

 

 

Éric Pelletier, prop. 
 Tél. : 819 657-4578 

Cell. : 819 582-9206 

Ramonage,  

réparation de cheminées, 

installation de gaines  
et de préfabriquées. 

785, ch. du Cimetière,  

Milan, QC, GOY 1E0 

  

Gastronomie italienne 

Midi : sur réservation 

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

Rita Staniscia 
chef propriétaire 

819 877-2090  

 

 

Cathy Brunet 
Massothérapeute 

diplômée. 
Massages de détente  

et thérapeutiques. 
Reçus d’assurances émis 

guycathy@gmail.com 

22, route 257, Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0 

La maison Jane C. Ross 

819 877-3303  

 

 
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 

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

 417, route 108 

Stornoway 

Excavation 

Camionnage  

gravier - terre 

excavatrice 

drainage forestier 

fosses septiques 

Clément : 819 652-1064 

Cell. :     819 820-9215 

Yves : 829 652-9989 

Cell. : 819 820-9216 

Téléc. :     819 652-1001 

Bureau : 819 652-2451 

 

Quincaillerie N. S. Girard inc. 
259, 2e Avenue, (route 112) Weedon, QC, J0B 3J0 

Nathalie Blanchette et André Daigneault, props. 

819 877-2959         Téléc. : 819 877-5460 

www.homehardware.ca   

Pièces d’automobiles 

 

 

Sans frais 1 800 363-4228 

819 877-2378    Pompes à béton 

Béton préparé et coffrage 

Déménagement de maisons 

Excavation 

Grue 22 tonnes 

Terre et gravier 

Léo Barolet, président 

250, 2e Av., Weedon 

 

 

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

Martin  et  Bruno  Lagassé, props 

285, 2e Avenue 

(route 112)  

Weedon,  

QC, J0B 3J0 

 

 

    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 

 

 

 

Salon de bronzage 
Lesa-Marie Morrison 

444, route 161 N., Stornoway 

819 652-1185 
du lundi au vendredi 

de 10 h à 20 h 

Sur rendez-vous seulement 

Vente de 

bijoux 

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

819 

877-2496 

 

 

North Hill Farms 
COMMERCIAL  BEEF  PRODUCTION 

FEEDERS  FOR  SALE 

The Beatons 
Howard & Elizabeth 

Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0 

819 877-2562 

 

 

Alternateurs 

Démarreurs 

Weedon enr. 

Ghyslain Filion 

Propriétaire 

121, rue Biron, C.P. 23 

Weedon, QC, J0B 3J0 

819 877-3283 

Vente et recyclage de toutes marques 

 

Christian Bolduc, président 
Tél. : 819 877-3847    Cell. : 819 572-3099 

www.presqueneuf.ca 

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

 

 

FERME GILBERT & FILS INC. 

Production laitière Holstein 

Produits d’érable 

1, route 108, Lingwick, QC 

     819 877-2167 

 

 

rueegouldrush.net 

19,  rte 108, Gould, Lingwick 

819 877-3446 

brunch du dimanche 

produits maison  

hébergement 

Tables et Relais du Terroir MD certifiés 
Thetford Mines 

63, boul. Smith Sud, QC, G6G 1M9 

Tél. : 418 335-3168 

Weedon 

190, 2e Avenue, QC, J0B 3J0 

Tél. : 819 877-3132 

Lina Fréchette, d.d. 
Denturologiste 

Fabrication et réparation  

de prothèses dentaires 

Consultation gratuite 
Pour le plus beau sourire 

 

 Aluminium,  

acier inoxydable, 

acier, alliages.  

Stéphane Boutin 

819 877-2655 
1092, rte 108, Bury 

Agriculteur, acériculteur, foresterie 

résidentiel, commercial, industriel. 

Estimation gratuite 

 

 

Steven Whalen  

& Trudy Beaton 

Krista, Adrianna, 

Jason & Chloe 

3 North Hill Rd., Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0 

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

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

Les entreprises 

North Hill  
Enterprises 

 

 

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 

 

 

Traiteur Louise L.   

Buffet chaud ou froid 
       

Lingwick 
Louise Lapointe 

 
819 877-3750 

 

 

Services Internet 
Services aux entreprises 
Conception de sites Web 

Formation 

Veetam Lachance                   

1679, ch. Coates 
Weedon, QC, J0B 3J0 

819 877-5990 

Trans-Formation 
  

www.transformation.ca 

info@transformation.ca 

 

 

Michel 
Rousseau 

 

34, route 108 
Gould, Lingwick 

819 877-3495 

Ferme bovine 

 
 

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    

 

 

GARAGE MARTIN LOUBIER 
Prop. Martin Loubier 
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  

 

 

 

 

Garde en milieu familial 
7 $ par jour, de 0 à 5 ans 
Ouvert depuis 1999  

Bury   
Réservation : Micheline Brochu 

819 872-3292 
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Ferme agro-forestière 
Gagné de Lingwick inc. 
Produits d’érable purs 
SIROP - TIRE - BEURRE - SUCRE 

Sainte-Marguerite-de-Lingwick  

 819 877-2334 

 

 

RÉAL  LOUBIER  &  FILS  INC. 

TRANSPORT  DE  LAIT — Lingwick 

819 877-2595 

 

 
53, route 108 

Lingwick, QC 

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

    Garage 
  Claude 
Morin 

Mécanique générale  

 

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

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

 

 Maître électricien 

Toujours  

présent pour 

vous éclairer 

2162, ch. Fontainebleau, 

Weedon, QC, J0B 2Z0 

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

Lundi au vendredi 

8 h 30  à  17 h 30 

Vente, service et entretien d’ordinateurs 

Installation de serveurs et de réseaux 

Abonnement Internet 

 539, route 108,  

 St-Romain, QC,  

 G0Y 1L0  

    Tél. : 418 486-7447 

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

 

 Caroline et Sébastien 

819 877-5254 

111, route 108, Lingwick 

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

               Produits maison 

Pâtés au poulet et mexicains, 

tourtières, sauce à spaghettis 

Le Pionnier 

Pizza, poulet frit, sous-marins 

Déjeuners 

MARCHÉ  BERNADIN 

Épicerie - Quincaillerie - Club vidéo  

Bureau de poste - Permis de chasse et pêche 

Propane, achat/échange - Essence 

Ouvert 7 jours 

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

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

Accessoires, produits 

et vêtements forestiers 

 

 
1250, rue Champlain 

Disraeli 

418 449-4333 

295, route 112 (2e Av.),  

Weedon,  

819 877-2897 

Meubles, décorations, 

couvre-planchers. 

 

 

PISCICULTURE  GILBERT 

3B, route 108    

Lingwick, QC, 

J0B 2Z0 

Brigitte Martel - Serge Gilbert 

Tél. : 819 877-2676  

pisciculture.gilbert@hotmail.com 

Truite 

d’ensemencement 

 

 

PISCICULTURE  ANDRÉ  GAULIN 

       TRUITE  MOUCHETÉE 

                    de 1 à 12 pouces 

POUR  ENSEMENCEMENT 

          Possibilité de transport 

119, route 108, Lingwick, QC 

 819 877-3497 

 

 

Vente  

neuf, usagé. 

Pièces - Service 

Carrosserie 

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

 

 

R & L Coates Plantations 

Christmas Trees 
 

Richard & Lynda Coates 

19, North Hill Rd. 

Lingwick, QC, J0B 2Z0 

 Tel. : 819 877-5344 

 

 
ABATTOIR ROUSSEAU inc. 

  SPÉCIALITÉ  : COUPE DE PORC 

 vente en gros - bœuf pour congélateur  

         saucisse – jambon 

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

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

 

 

 

 

Domaine Sévigny 
Golf - Camping 

Salle pour activités sociales et familiales, 

hébergement avec déjeuner.  

20, route 257, entre Gould et Weedon 

819 877-3005 

 

 

micduq@gmail.com 
819 877-3163 124, route 108,  

Lingwick, QC, J0B 2Z0 

Sirop et produits 

d’érable 

disponibles  

à l’année. 
 
Props : famille Duquette 

 

RBQ : 5669-1439-01 

www.eau-bureau.com 

Tommy Bureau 
propriétaire 

 819 674-0311 
Expert en puits  


