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Éditorial

Pas comme les autres
Daniel Pezat
Raymond Gravel,
l'abbé Raymond Gravel
est décédé le 11 août dernier.
Homme de foi et de parole,
mais avant tout un humaniste.

I

l nous laisse un beau message
d'espoir pour l'avenir de notre
espèce. Il avait fait le saut en politique. Membre du Bloc Québécois, il
a siégé à la chambre des Communes,
à Ottawa, durant deux ans. Il avait
dû démissionner sous les pressions
de la droite religieuse anglophone.
Comme la plupart d'entre nous, je
ne l'ai jamais rencontré. Je ne le
connaissais qu'à travers le petit
écran. Ses interventions étaient
toujours empreintes d'optimisme. Si
sa foi ne faisait aucun doute, par
contre, sa vision de l'Église et sa
façon de vivre sa religion sortaient
des sentiers battus. Je ne veux pas, à
la lumière de ses propos, faire ici le
procès de l'Église catholique. Il n'en
demeure pas moins qu'il s'interrogeait sur l'avenir de celle-ci. Ses
prises de position sur l'avortement,
l'aide à mourir dans la dignité,
l'accès à la prêtrise pour les femmes
ou l'homosexualité me rassuraient
sur le devenir de notre société.
Il avait probablement dépassé les
apparences et les préjugés et fait
l’expérience de ce qui est au cœur de
son Église, la compassion. Il venait
d’un milieu défavorisé. Il avait peutêtre découvert dans l’Église une
maison et un père qui l’accueillait. Il
ne pouvait pas rejeter sa famille
adoptive, même s’il n’était pas ignorant de ses défauts.
Il avait sûrement trouvé dans cette
communauté des vertus qui le rejoi-

gnaient profondément : la commisération et le service auprès des démunis. Ça l’avait amené à prendre parti,
entre autre, pour les victimes de
viols, d’exclusion sociale ou de
maladies incurables. Grâce à lui, le
visage de Dieu n’était pas seulement
celui du père Fouettard. C’est aussi
par son travail de bonté qu'il essayait
de donner un peu d'espoir à notre
société. Il ne faisait qu'enseigner le
message de Thomas d'Aquin. Les
principes moraux ne sont pas des
règles mathématiques. En mathématique, on apprend une formule et par
la suite, on l'applique mur-à-mur. En
morale, dans la vraie vie, l'application des principes peut changer.

Il ne craignait pas
de dire,
non pas ce qui
convient,
mais ce qui est vrai.
Ses combats étaient souvent controversés. Il est loin de les avoir tous
gagnés (l'indépendance du Québec
n'est pas pour demain, la popularité
de l'Église est encore faible, l'homophobie existe encore, etc.), mais
c'est un homme qui passera probablement à l'histoire à cause de son
caractère unique et l'importance qu'il
a eu dans différentes fonctions.
Comme cela a été dit à ses obsèques,
c'était un prophète. Il en possédait
les qualités indispensables dont
celles d'avoir servi à mobiliser des
forces constructives. La langue de
bois n'était pas son mode d'expression favori. Il ne craignait pas de
dire, non pas ce qui convient, mais

ce qui est vrai. Son visage était celui
de l'amour de ses semblables. Un
rayon de soleil et d'espérance dans la
vie des pauvres, des malades, des
affligés et des exclus. Dans notre
société marchande ou le dollar est
roi, Raymond Gravel était devenu,
au fil du temps, un phare rassurant.
Nous sommes tous différents les uns
des autres; pourquoi ces différences
deviennent-elles des barrières?
C'était un homme libre. Cette liberté
le rendait plus humain, plus juste,
plus solidaire. Par cela, il rendait
les autres plus libres. Il voulait les
femmes et les hommes fiers de ce
qu'ils sont, plus vrais, des êtres qui
se tiennent debout dans la vie. Il
refusait une réalité inacceptable. Il
était un empêcheur de penser en
rond, qui déplaît à ceux qui se
complaisent dans un immobilisme
stérile. Cet homme fait partie des
constructeurs de notre nation.
Soyons heureux et digne de son
héritage. Son sens de l'inclusivité est
tout à son honneur. Il restera un
miroir de notre humanité. Il me
rappelait ces aumôniers de la JOC
(jeunesse ouvrière catholique) que
j'ai connus à la fin des années 60;
des personnes proches du vrai
monde, proches des réalités de la
vie, des gens simples et souvent
démunis face à une société déjà de
consommation et individualiste.
Parmi tous les moutons qui ne cessent de se prosterner devant d'autres
hommes, Raymond Gravel était pour
certains un mouton noir, un rebelle.
Pour moi qui suis athée, ce mouton
noir était un humaniste de la sorte
dont nous avons tant besoin. R
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Lingwick, c’est dynamique.
Manon Bolduc
Afeas
er

- Prochaine réunion, le mercredi 1
octobre, à 13 h 30.
- Site Web à consulter :
www.afeas.qc.ca
- Les métiers à tisser sont toujours
en fonction.
- Bienvenue à toutes les nouvelles
membres.
Dominique Pelchat, 819 877-2849.
Pastorale

- Messe le dimanche, à 10 h 45.
- Adoration à la chapelle : dès après
la messe jusqu’à 16 h.
- Un grand remerciement aux dames
qui ont fait le ménage à l’église.
- Un grand remerciement aux
marguilliers qui ont tout préparé
pour la messe au cimetière du
20 juillet.
Marthe Bolduc, 819 877-3025.
Marguerites volantes
Reprise des activités. Une réunion
s’est tenue le 8 septembre dernier.
Gabrielle Dallaire, 819 877-3367.
Les Artisans de Lingwick
La boutique est ouverte de 11 h à
17 h, tous les week-ends, jusqu’à
l’action de grâce inclusivement.
Mariette Langlois, 819 877-5009.
Bibliothèque
- Tout d'abord, je tiens à remercier
Louise Lapointe qui a été responsa-

Bibliothèque
À partir du jeudi 2 octobre et
à tous les jeudis,
la biblio. sera ouverte
de 18 h 30 à 20 h.
Nouvelle responsable
Régine Ward, 877-3230

avez accès à une rotation de volumes
différents annuellement.
- Donc, vous voyez, il y a un grand
choix de possibilités pour lire.
Venez nous voir au local, dans l'édifice municipal, au 2e étage.
- Une bibliothèque à votre porte ou
au bout de vos doigts.
Régine Ward, 819 877-3230.
ViActive

ble de la bibliothèque pendant 20
ans et qui a su bien s'acquitter de sa
tâche. Merci, Louise!
- Aujourd'hui, je prends la relève
(car elle a su bien me convaincre)
avec les autres bénévoles, Guy
Lapointe, Marcel Langlois, Céline
Gagné et Jean-Louis Grenier.
- Nous vous invitons à venir choisir
de très bons livres de toutes sortes,
en français et en anglais : romans,
documentaires, BD pour jeunes et
adultes, livres de référence, livres en
gros caractères, livres audio, DVD,
revues, albums pour jeunes et toutpetits.
- Vous pouvez réserver des documents non disponibles à notre
bibliothèque par le service du prêt
entre bibliothèques de l'Estrie.
- De plus, vous pouvez avoir accès
au service en ligne : catalogue de la
bibliothèque, dossier d'abonné, prêt
entre bibliothèques, livres numériques. Il vous suffit d'avoir votre
numéro de carte d'abonné et le NIP.
- La collection de livres se renouvelle trois fois par année; ainsi vous

- Ça vous intéresse de venir vous
amuser au son de belles musiques
tout en bougeant? Vous êtes tous
invités à vous joindre à nous, à tout
moment.
- De retour dès le lundi 8 septembre,
à 10 h 30, dans la salle municipale.
Nous vous attendons tous les lundis
et mercredis.
Suzanne Paradis, 819 877-5145.
Fadoq
- Le 3e mercredi du mois, 13 h 30,
assemblée mensuelle.
- Les mercredis, à 19 h, base-ball
poches.
- Cartes de membres en vente.
Bienvenue aux nouveaux membres.
Jean Guy Poulin, trésorier,
819 877-2284.
Richard Cliche, président,
819 877-1156.
Comité des Loisirs
Voir texte page 6.

Tournoi de base-ball poches

Le vendredi 24 octobre, à 8 h. Préparons-nous.

Fadoq Lingwick

Le coût de la carte de membre passera de 20 $ à 25 $ pour un an.

Le café blabla s’instaure au local, du lundi au vendredi, de 8 h à midi, dès le 29 septembre.
Café gratuit pour toute la population, même aux non membres.
En vente sur place : eau et boissons gazeuses.
Jeux disponibles : base-ball poches, cartes, crible, dards et ordinateurs. Entrer par en avant en tout temps.
Le Reflet du canton de Lingwick, septembre 2014
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La vie au conseil municipal

Résumé de l’été et nouveautés
Suzanne Paradis
Livre d’or
Signature du livre d’or par Cyrille
Courval, jeune auteur d’un roman de
30 pages intitulé Mission éternelle.
Administration municipale
Adoption de la planification stratégique 2014-2024 et de ses priorités
2014-2015 qui seront publiées dans
le Reflet.
Parc du Belvédère
Installation du nouveau mobilier et
réparations qui seront entreprises en
septembre pour stabiliser sa structure.
Défibrillateur
- M. Alain Rousseau, administrateur
de la caisse Desjardins des HautsBoisés, est venu présenter un chèque
de 800 $ pour défrayer une partie du
coût du défibrillateur acquis par la
municipalité. Il sera installé dans le
camion de pompier.
- La Fondation des maladies du
cœur du Québec a aussi offert
gratuitement un défibrillateur à la
municipalité. Celui-ci sera installé
au centre communautaire et accessible en tout temps.
- Un médiaposte sera envoyé à tous
les citoyens concernant une démonstration de son utilisation.
Réseau routier et voirie
- Vente du camion 97 au coût de
5 755 $, à Fibrociment.
- Des travaux de 4 695 $ ont dû être
faits sur le camion 92 suite à son
inspection annuelle.
- Le camion 2014 a lui aussi subi
des améliorations au niveau des
valves hydrauliques. On a prévu un
montant de 2 500 $.
- Suite à des plaintes de résidants, on
a fait effectuer le fauchage des bords
de routes et le débroussaillage de
fossés sur certaines routes.
- Des travaux de creusage de fossés

ont été effectués et des ponceaux ont
été changés.
- La route 257 est dans les priorités
de la MRC du HSF pour sa réfection.
Site Web
Un montant de 1 000 $ a été réservé
pour la restructuration du site Web
de la municipalité. Mme Geneviève
Lussier a été mandatée pour effectuer le travail.
Incendie et sécurité publique
Achat en commun avec Weedon,
Dudswell, Stratford et Lingwick
d’un appareil de mesure pour les
autopompes et pompes portatives.
CGER ne fournit plus ce service.
Conférence de presse
Une conférence de presse sera organisée le 20 septembre pour le don du
défibrillateur par la Fondation des
maladies du cœur du Québec aux
municipalités de Windsor et de
Lingwick.
Formation
Organisation de la formation Héros
en 30, offerte à la population pour
apprendre les gestes essentiels pour
sauver une vie. Un médiaposte sera
envoyé pour inviter la population de
12 ans et plus à y participer le 20
septembre à 13 h. Une formation de
30 minutes en RCR sans ventilation
et une démonstration de l’utilisation
du défibrillateur.
Nouveaux arrivants
Les membres du conseil ont accueilli les nouveaux arrivants en leur
offrant le panier de bienvenue et la
pochette d’information.
Réseau BIBLIO de l’Estrie
- Le conseil a fait parvenir une lettre
de remerciement à Mme Louise
Lapointe, responsable de la bibliothèque depuis plus de 20 ans.
Mme Lapointe quitte Lingwick pour

s’établir à Weedon.
- Le conseil entérine la nomination
de Régine Ward comme responsable
au niveau du réseau BIBLIO de
l’Estrie.
Comité MADA et PFM
La conception graphique pour le
livret MADA et la politique familiale a été confiée à Geneviève Lussier.
Loisirs et culture
On installera des anneaux pour un
filet de badminton. De nombreuses
activités seront au programme cet
automne. Voir page 6.
Chalet des loisirs
La serrure automatique est installée
au chalet des loisirs. Celui-ci est
ouvert de 8 h à 22 h tous les jours.
Des panneaux d’affichage seront
installés pour indiquer l’aire de jeux,
les toilettes, les tables à pique-nique
et le WiFi.
Oriflamme
On installera quatre oriflammes
(bannières effilées) soulignant que
Lingwick participe à la Réserve
internationale de ciel étoilé du mont
Mégantic.
Aide financière
Le conseil accepte de donner une
somme de 100 $ aux jeux du Québec
Estrie pour la participation d’une
résidente, Evelyne Ward, en vélo de
montagne.
Fondation...
Une somme de 250 $ sera donnée à
la Fondation des maladies du cœur
et de l’AVC du Québec en remerciement du don d’un défibrillateur.
Fadoq
Une demande de la fadoq de
Lingwick pour la participation de
certains membres aux jeux provinciaux a été refusée car elle ne répondait pas aux critères établis.
Suite page 6
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Résumé de l’été et nouveautés, suite de la page 5
Collecte des ordures
Les municipalités de Chartierville,
Hampden, La Patrie, Scotstown et
Lingwick s’unissent pour faire un
appel d’offres pour la collecte et le
transport des ordures pour 2015 à
2018.
Locaux
Une demande de locaux a été faite
de la part du Comité les amis de la
culture de Lingwick et du comité de

la Fête nationale pour entreposage
divers.
Centre culturel
Le centre culturel Oscar-Dhu pourra
utiliser la loge maçonnique sise au
sous-sol de l’église Chalmers, à
Gould, afin d’y établir son siège
social. L’assureur de la municipalité
(la MMQ) prendra en charge l’assurance responsabilité de l’organisme
sans frais.

Délai de construction
Le conseil a refusé d’accorder à
Daniel Daigle un délai de construction pour le 89, chemin Belvédère.
Pacte rural
Le pacte rural s’appellera désormais
le comité de développement des
municipalités.
Prochaine séance de votre conseil
Le 6 octobre, à 19 h. Bienvenue à
tous. R

Lingwick c’est dynamique, suite de la page 4
Comité des Loisirs
Voici déjà l’automne à nos portes,
ce qui annonce le début des cours
offerts par le comité des Loisirs.
Karaté
À notre grande satisfaction, les cours
de karaté animés par Martin Groulx,
de l’école France Carrier, reprendront cette année à compter du jeudi
18 septembre. M. Groulx pourra
adapter la formule de ses cours de
façon à intégrer les élèves débutants
au groupe actuel. Les nouveaux
venus sont donc les bienvenus! Le
premier cours est gratuit.
- Quand : à compter du jeudi 18
septembre, 18 h.
- Où : salle du centre communautaire
de Lingwick, 72, route 108.
Danse country
M. Jean-Marie Trouillet, professeur
de danse country diplômé, ayant
plusieurs dizaines d’années d’expérience en enseignement, proposera
cet automne des cours s’adressant à
tous. Les hommes, les femmes et les
jeunes de 12 ans et plus sont conviés
à un cours d’essai gratuit, le mardi
30 septembre, à 19 h. Les cours
suivants ne vous coûteront que 7 $/h,
par personne, en espérant une participation minimum de 20 danseurs.
Messieurs, n’hésitez pas à venir
seuls ou accompagnés!
- Quand : À compter du mardi
30 septembre, de 19 h à 20 h.
- Où : salle du centre communautaire
de Lingwick, 72, route 108.

- Informations : M. Jean-Marie
Trouillet, 819 943-4517.
- Badminton
Cette année, nous vous proposons
des joutes de badminton, les mercredis soirs dans la salle, où un filet
sera installé pour l’occasion.
- Quand : à compter du mercredi
17 septembre, de 18 h 30 à 20 h.
- Où : salle du centre communautaire
de Lingwick, 72, route 108.
- Hulahoop
À condition d’avoir suffisamment
d’inscriptions, nous pourrons également offrir des cours de hulahoop à
compter du lundi 29 septembre, de
19 h à 20 h. Ce cours s’adresse aux
enfants de 7 ans et plus et aux adultes. L’équipement est fourni; les
participants doivent simplement
porter des vêtements confortables.
Le cours peut se donner en français
et en anglais. Minimum de
10 inscriptions.
- Quand : à compter du lundi 29
septembre, de 19 h à 20 h. Atelier
d’initiation parent-enfant le samedi
matin, date et heure à déterminer,
15 $ pour les deux.
- Combien : 100 $ pour 10 semaines.
- Où : salle du centre communautaire
de Lingwick, 72, route 108.
- Informations et inscriptions : Pour
obtenir de plus amples renseignements ou pour vous inscrire, contactez Tammy Bailey au 819 875-1566,
www.facebook.com/hoophelica
-Pour toute suggestion ou tout
commentaire au sujet de la program-

Nouveau logo du comité des Loisirs

mation des cours, n’hésitez pas à
communiquer avec Corrine Chabot
au 819 877-2749. Plus vous êtes
nombreux à manifester votre intérêt
pour un cours, plus il sera facile de
faire venir des professeurs de l’extérieur. Nous attendons vos appels!
Corrine Chabot, 819 877-2749. R
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Nouvelle rubrique gratuite
(bien vouloir nous aviser dès
que c’est vendu)
Maisons, chalets à vendre,
à Lingwick.
Nous faire connaître seulement :
votre nom, adresse,
téléphone, courriel.
Le Reflet : 819 877-3560,
boîte vocale ou info@lereflet.org
Maison (ferme) à vendre
49, chemin Galson.
Maurice Rancourt, 819 875-3993.
Monique Rancourt, 819 823-9048.
Maison à vendre
70, route 108.
Jean Guy Poulin, 819 877-2284.
Maison à vendre
83, route 108.
Marthe Bolduc, 819 877-3025.
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Nutrition

Citrouilles et cie

S

eptembre est souvent synonyme
de la récolte des fruits et légumes d’automne. Parmi ceux-ci, les
citrouilles et les courges que l’on
achète à l’épicerie ou directement
des producteurs. Leurs couleurs
éclatantes et la grande variété de
forme nous en mettent plein la vue!
Que peut-on faire avec elles, à part
décorer une citrouille pour la fête de
l’Halloween?
Du point de vue botanique, elles
sont des fruits, par contre, on les
cuisine comme des légumes. Les
Aztèques, les Mayas et les Incas
cultivaient les courges pour leurs
graines et les Amérindiens en
consomment depuis 10 000 ans. On
sépare les courges en deux catégories : celles d’été et celles d’hiver.
On les définit en fonction de leur
durée de conservation.
Courges d’été
- Les courges d’été sont cueillies de
deux à sept jours seulement après
leur floraison. Leur peau est tendre
et comestible.
- Variétés : la courgette (zucchini),
qui est sans doute la plus populaire,
jaune ou verte. Il y a aussi la courge
à moelle, à cou-tors (torticolis), à
cou droit et le pâtisson.
- Conservation : environ une semaine au réfrigérateur.
- Préparation : On les mange crues,
en trempette, en entrée ou marinées.
On peut les griller, les farcir, les
ajouter dans une quiche, une soupe
ou une ratatouille. On peut aussi les
râper et les ajouter à nos recettes de
muffins ou de gâteaux préférés.
Courges d’hiver
- Les courges d’hiver sont cueillies
lorsqu’elles atteignent leur pleine

maturité. Il en existe une très grande
variété aux formes, grosseurs,
couleurs et saveurs diverses. Elles
possèdent une peau épaisse, dure et
non comestible. Ce qui les protège et
leur permet de se conserver aussi
longtemps. Choisir une courge sans
meurtrissures, ferme et lourde, et qui
possède encore son pédoncule
(partie qui retenait la courge au
plant).
- Variétés : la citrouille, les courges :
musquée (Butternut), spaghetti,
Buttercup, poivrée, Mammouth, de
Hubbard, potiron et le giraumon
turban ne sont que quelques variétés.
- Conservation : entre 30 et 180
jours, selon le type de courge. Elles
préfèrent un espace frais, sec et
sombre, idéalement dans une
chambre froide. Ne pas les placer
au réfrigérateur, sauf si elles sont
cuites.
- Préparation et cuisson : pelée,
graines enlevées, coupée en cubes et
bouillie ou cuite à la vapeur. Ou une
technique encore plus simple : non
pelée, coupée en deux, graines enlevées. Et soit les cuire au four à
micro-ondes recouvertes d’une pellicule plastique de 15 à 20 minutes,
soit les déposer faces coupées vers
le bas sur une tôle à biscuits recouverte de papier d’aluminium ou
parchemin. Cuire au four à 375°F
(190 oC) de 40 à 60 minutes. Les
temps de cuisson peuvent varier
selon les appareils. Laisser refroidir
quelques minutes et gratter la chair à
l’aide d’une cuillère.
- La chair non utilisée peut être mise
en portions dans des sacs pour
congélateur ou des contenants.
Congelez-les pour une utilisation
future. À utiliser pour les gâteaux,
les muffins, les potages. À ajouter
aux pommes de terre pilées.
- On conserve les graines que l’on

Catherine Bouffard

rôtit au four, natures ou assaisonnées. Par mesure de sécurité alimentaire, ne mangez pas les citrouilles
vidées et ayant servi de décoration à
l’extérieur.
Valeur nutritive
des courges d’hiver
- Riches en vitamine C, en potassium et en bêta-carotène qui se
transforme en vitamine A. Plus leur
chair est orangée, plus elles contiennent de bêta-carotène. Elles sont une
bonne source de plusieurs autres
vitamines et minéraux. Elles sont
riches en fibres et contiennent peu
de calories.
- Saviez-vous que la purée de
citrouille, de courge ou autre purée
de fruits peut remplacer une partie
de la matière grasse dans une recette. Il est important de conserver 3 c.
à table (45 ml) de matières grasses
pour chaque tasse de farine.
- Par exemple : si une recette
demande 5 c. à table (75 ml) de
beurre et 1 tasse (250 ml) de farine,
on peut remplacer 2 c. à table
(30 ml) de beurre par de la purée de
courge. Cela vous donnera des
gâteaux et muffins aussi moelleux
et avec moins de gras.
- Recherchez un feuillet sur les
courges chez votre épicier ou sur
internet pour avoir plus d’idées et
d’informations pour les cuisiner. R
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Extenso et Ricardo
http://www.extenso.org/article/lesbienfaits-des-courges/
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-ou-realite-
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Un peu de tout
André Martel, directeur général et secrétaire-trésorier
Activité Oktoberfest dans
le cadre de la campagne
annuelle de financement de la
Fondation Louis-Saint-Laurent.

Défibrillateur

L

a municipalité du canton de
Lingwick favorise la participation de 4 parents de Lingwick lors
de l’Oktoberfest du 17 octobre
prochain, à compter de 17 h, a u
profit de la Fondation de la polyvalente Louis-Saint-Laurent.
La municipalité a réservé 4 billets
pour 4 personnes au coût de 25 $
chacun. Les billets sont offerts aux
parents intéressés ayant des enfants
à la polyvalente; si le 25 septembre,
plus que 4 personnes désirent avoir
les billets, un tirage au hasard sera
effectué. Advenant le cas où moins
de 4 parents seraient disponibles, les
membres du conseil pourraient les
remplacer.
Pour inscrire votre participation,
s.v.p., communiquer au bureau de la
municipalité au 819 560-8422.

Formation gratuite, Héros en 30,
pour les 12 ans et plus. Durée, 30
minutes. Le samedi 20 septembre
prochain, à partir de 13 h, dans la
salle communautaire de l’édifice
municipal, au 72, route 108.
La formation se fera par groupe de
dix personnes à la fois, d’où la
nécessité de réserver votre place et
le moment de l’après-midi. Téléphoner à la municipalité, au 819 5608422, pour céduler un rendez-vous.

belvédère sera interdit pour des
raisons de sécurité, dues à la présence de la machinerie.
Appui à la culture
Nous invitons la population qui
s’abonnera au Centre culturel de
Weedon, pour la prochaine saison :
les 10 premières personnes à faire
une demande écrite à la municipalité
pour réclamer un remboursement de
25 $ sur le coût de l’abonnement y
auront droit. Tout cela dans le but de
supporter la culture.

Chalet des loisirs
Dorénavant, vous pouvez avoir
accès au chalet des loisirs de 8 h à
22 h. La porte sera automatiquement
barrée après 22 h. Donc barrée de
22 h à 8 h et débarrée de 8 h à 22 h.

Horaire de l’inspecteur
Horaire de l’inspecteur pour la
saison automnale et hivernale.
Fin de l’horaire d’été, le 1er octobre
2014.

Chemin Belvédère
La municipalité exécutera des
travaux dans les prochaines semaines au chemin Belvédère. Durant la
période des travaux, l’accès au

Présences les 15 et 29 octobre, 12 et
26 novembre et 17 décembre2014.
2015 : le 14 janvier, 18 février et 18
mars. R

Agenda communautaire

M

erci aux marguilliers et aux
bénévoles qui œuvrent dans
l’ombre pour réparer et entretenir
l’église Sainte-Marguerite, qui
s’impliquent dans les activités de
financement et dans les célébrations
et à nos donateurs.
Merci aux bénévoles qui ont fait un
beau ménage dans l’église : Mmes
Marthe Bolduc, Lise Blais, Annette
Loubier, Lisette Bolduc, Linda
Marcoux et Colette Rancourt.
Merci aux membres de la fadoq
Lingwick pour le don reçu au

montant de 400 $. Cette somme sert
à défrayer le coût de l’entretien du
gazon du cimetière.
Merci au canton de Lingwick qui
effectue la tonte du gazon, le fouet
autour des monuments au cimetière
depuis plusieurs années. C’est beau,
propre et bien fait.
Tous ensemble, nous devrons continuer car c’est ainsi que la continuité
sera assurée. R

Passerelle
209, rue des Érables, Weedon,
Gratuit.
e

12 Journée nationale des centres de
femmes du Québec :
le mardi 7 octobre, à 18 h 30.
Thème : Reprendre du pouvoir sur
nos vies au cœur du monde que
nous voulons bâtir.

Le conseil de la fabrique
Sainte-Marguerite de Lingwick

Le Reflet du canton de Lingwick, septembre 2014

Informations et inscriptions :
819 877-3423 ou 1 877 447-3423.
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Fête nationale du Québec

Ensemble
Céline Gagné, membre du comité organisateur, avec André Hince, Jean-Guy Marois et Louise Rousseau

Excellente participation à
la Fête nationale du Québec 2014
sous le thème :
Ensemble, Nous sommes le Québec

L

ors de la soirée du 23 juin, la
population était invitée à participer aux festivités organisées à son
intention au pont couvert McVettyMcKenzie. La population s’y est
rendue en grand nombre. Nous
avons apprécié aussi la visite du
député de Compton-Stanstead, M.
Jean Rousseau.
La fête débutait par le souper
communautaire servi par Clermont
Rousseau, Martin Loubier, René
Rousseau, Carole Lapointe, Mariane
Paré et Suzanne Blais Rousseau.
Pour le plus grand plaisir des participants qui se sont régalés, Donald
Rousseau a apporté une plaque
chauffante au gaz pour cuire ses
grosses saucisses accompagnées de
légumes. Nos généreux commanditaires, l’Abattoir Rousseau, qui a
donné 100 lb de très bonnes saucisses, et la Ruée vers Gould, qui a
donné les salades et les desserts,
nous ont permis d’offrir un délicieux
repas à la grande satisfaction de tous
les convives. Merci encore, nous
avons grandement apprécié votre
geste. Pendant le souper, les
membres de la troupe du Cochon
SouRiant nous faisait entendre de la
musique québécoise.
André Hince, membre du comité
organisateur, a adressé le mot de
bienvenue et des remerciements aux
commanditaires et aux bénévoles;
l’animation s’est poursuivie par la
levée du drapeau du Québec avec

Jean-Guy Marois; Marcel Langlois,
maire du canton, a fait la présentation du thème Ensemble, Nous sommes le Québec.
Les organisateurs ont invité Yannick
Gagné à adresser la parole aux participants. Nous sommes fiers de
Yannick, un gars de chez nous, qui
manifeste beaucoup de courage et
de résilience suite aux événements
tragiques vécus à Lac-Mégantic, le
6 juillet 2013.
La fête s’est poursuivie avec le
chansonnier Jocelyn Simard; il nous
a donné une fort belle performance
qui a été grandement appréciée par
tous les participants.
Le directeur adjoint du service
incendie, Sylvio Bourque, était
responsable de la présentation des
feux d’artifice et du beau feu de joie
qui ont ébloui les grands comme les
petits.
Merci à nos généreux
commanditaires
- le programme d’assistance financière aux manifestations locales;
- la municipalité de Lingwick;
- l’Abattoir Rousseau;
- la Ruée vers Gould;
- le Marché Bernadin;
- Denis Rousseau et Charles Breton,
qui ont donné le bois pour le feu de
joie;
- le comité du Parc-en-Ciel, qui a
défrayé la location du jeu gonflable;
- Martine Fordin pour la barbe à
papa;
- la troupe du Cochon SouRiant pour
le prêt de son système de son;

Merci aux bénévoles
- Céline Gagné, pour les démarches
auprès du programme Support à la
Fête nationale, auprès de la municipalité afin d’obtenir des subventions et les permissions, l’engagement du chansonnier, la comptabilité, la publicité.
- René Rousseau, Jean-Guy Marois,
Gaston Cloutier et Clermont
Rousseau pour la préparation et
l’installation du matériel, et après la
fête, la récupération et le rangement
du matériel.
- Sylvio Bourque pour le transport et
l’installation du bois pour le feu de
joie.
- Geneviève Lussier pour le graphisme.
- Manon Rousseau (Rousso) pour le
soutien, la publicité et les photos.
- Régine Ward et sa cousine Marise
pour recueillir le coût du souper.
- Clermont Rousseau, Donald
Rousseau, René Rousseau, Martin
Loubier, Mariane Paré, Carole
Lapointe et Suzanne Blais Rousseau
pour le service du souper.
- André Hince, Pauline Lehoux,
Lisette Bolduc et Denis Doyon pour
tenir le bar.
- Marcel Langlois pour la présentation du thème Ensemble, Nous
sommes le Québec.
- Martine Fordin pour la barbe à
papa.
- Sylvio Bourque, Stéphane
Bouffard et Alain Rousseau pour la
présentation des feux d’artifice.
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Petite histoire

Calendrier

Un rêve

B

onjour à vous gens de Lingwick. Un
autre rêve se réalise; j’ai acheté une
maison à Weedon. C’est avec regret que je
vous annonce mon départ de Lingwick.

Louise Lapointe

J’ai côtoyé plusieurs personnes qui m’ont
apporté beaucoup de belles choses dans la
vie. Je pars avec de beaux souvenirs. Je
suis toujours disponible à vous servir lors
de vos événements avec mes buffets. R

J’y ai passé de belles années.

P

our faire inscrire
vos activités dans
le calendrier du Reflet
ou pour apporter une
correction, svp, contacter, au plus tard à la date
de tombée, Catherine,
au 819 877-3891.
Merci.
Tombée des articles
1er lundi du mois

Ensemble, suite de la page 9
Description

Recettes

Dépenses

Profit

Recettes
Subventions : Support Fête nationale

900,00 $

Municipalité de Lingwick

250,00 $

Vente des soupers

1 553,00 $

Vente totale au bar

1 750,00 $

Pourboires

235,60 $

Remise des frais 2013 par la caisse Desjardins

64,40 $
Total des recettes

4 752,40 $

Dépenses
Chansonnier Jocelyn Simard et technicien du son Michel Fordin

850,00 $

Décoration, média poste, Socan pour les droits d’auteurs

112,93 $

Assiettes, coutellerie, verres, glacières, légumes, pain, croustilles, propane

421,95 $

Permis de vente de boisson et achat de vin

422,47 $

Achat de la bière et des boissons gazeuses

574,62$

Location d’une toilette sèche

166,71 $

Remise au Parc-en-Ciel pour payer le transport du jeu gonflable

75,00 $

Feux d’artifice

398,97 $

Montant reçu des pourboires au bar et remis au Comité des amis de la culture

235,60$

Total des dépenses

3 258,25
$

Profit net n’incluant pas les pourboires remis
Les membres du comité organisateur
souhaitent utiliser les profits pour
améliorer les installations et/ou les
équipements qui demeureront disponibles pour toute la communauté. Au
cours des dernières années, nous
avons acheté les BBQ, les glacières,

la tente du bar; nous avons participé
financièrement avec la municipalité
à l’électrification du site du pont
couvert et à l’achat du chapiteau;
nous projetons d’acheter une plaque
chauffante au gaz.

1 494,75 $
Merci à tous les participants; grâce
à vous, cette fête a été une belle
rencontre amicale : le souper, le
spectacle, le site et l’ambiance
étaient tout simplement magnifiques. R

Le Reflet du canton de Lingwick, septembre 2014
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Ensemble

23 juin 2014. Jean-Guy Marois

23 juin 2014. Marcel Langlois

23 juin 2014. Yannick Gagné

Photo : Sonia Létourneau

23 juin 2014. Martine Fordin

23 juin 2014. Jocelyn Simard

Les six autres photos : Manon Rousso

23 juin 2014. Donald Rousseau

23 juin 2014.
Fête nationale au
pont couvert McVetty-McKenzie.
Population nombreuse,
ambiance chaleureuse
Le Reflet du canton de Lingwick, septembre 2014
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Calendrier des activités
Dimanche

Lundi

14

15

Messe 10h45
Adoration
11h à 16h

Parution du

Artisanat
11h à 17h

SEPTEMBRE 2014
Mardi

Mercredi

16

Reflet

ViActive
10h30 à 11h15

21

22

23

Messe 10h45
Adoration
11h à 16h

ViActive
10h30 à 11h15

Virage 13h
East Angus

Artisanat
11h à 17h
28
Messe 10h45
Adoration
11h à 16h
L’Écosse à
votre porte 12h
Artisanat
11h à 17h

29
Café bla bla
8h à midi
ViActive
10h30 à 11h15
Hulahoop
19h à 20h

Contacter Catherine au 877-3891

30
Café bla bla
8h à midi
Danse Country
essai 19h

Jeudi

17
Inspect. munic.
8h30 à 16h30
ViActive
10h30 à 11h15
Fadoq 13h30
Base-ball poches
19h
Badminton
18h30 à 20h

18

24
Inspect. munic.
8h30 à 16h30
ViActive
10h30 à 11h15
Badminton
18h30 à 20h
Base-ball p. 19h

25

Vendredi

Samedi

19

20
Tournoi de golf
Hulahoop
date et heure?
Bibliothèque
10h30 à 11h30
Formation
Héros… 13h
Artisanat
11h à 17h

26

27

Karaté 18h

Virage 13h
East-Angus

Bibliothèque
10h30 à 11h30

Karaté 18 h

Artisanat
11h à 17h

Horaire de
l’inspecteur
municipal :
8h30 à 16h30
Lorsqu’écrit

OCTOBRE 2014
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi
er

Les abris
d’auto peuvent
être installés
àerpartir du
1 octobre

5
Messe 10h45
Adoration
11h à 16h
Artisanat
11h à 17 h

12
Messe 10h45
Adoration
Brunch de la
fabrique 12 h
Artisanat
11h à 17h
19
Messe 10h45
Adoration
11h à 16h

6
Café bla bla
8h à midi
ViActive 10h30
Conseil
municipal 19h
Hulahoop
19h à 20h
Tombée des
articles Reflet

7
Café bla bla
8h à midi

13
Café bla bla
8h à midi
ViActive
10 h 30 à 11h15
Artisanat
11h à 17h (fin)
Hulahoop
19h à 20 h

14

20
Café bla bla
8h à midi
Parution du

21
Café bla bla
8h à midi

Reflet

ViActive
10h30 à 11h15
Hulahoop
19h à 20 h

Passerelle
18h30 Weedon
Danse country
19 h

Café bla bla
8h à midi
Danse country
19h

Jeudi

Vendredi

Samedi

1
Café bla bla
8h à midi
Inspect. munic.
8h30 à 16h30
ViActive 10h30
Afeas 13h30
B.-ball poches 19h
Badminton
18h30 à 20h

2

3

4

Café bla bla
8h à midi

Café bla bla
8h à midi

Artisanat
11 h à 17 h

8
Café bla bla
8h à midi
ViActive
10h30 à 11h15

9

10

11

Café bla bla
8h à midi

Café bla bla
8h à midi

Concours de
labour 10h

Base-ball poches
19 h
Badminton
18h30 à 20h
15
Café bla bla
8h à midi
Inspect. munic.
8h30 à 16h30
ViActive 10h30
B-ball poches 19h
Badminton
18h30 à 20h

22
Café bla bla
8h à midi
ViActive
CAB AGA 10h 10h30 à 11h15
à Clifton
Base-ball poches
Danse country 19 h
19h
Badminton
18h30 à 20h

Bibliothèque
18h30 à 20 h
Karaté 18 h

Karaté 18 h

Artisanat
11h à 17h

Bibliothèque
18h30 à 20 h
16

17

Café bla bla
8h à midi

Café bla bla
8h à midi

Karaté 18 h

Oktoberfest
17 h
East Angus

Bibliothèque
18h30 à 20 h
23
Café bla bla
8h à midi
Virage 13h
East Angus
Karaté 18 h

24
Tournoi
base-ball
poches
8h

Bibliothèque
18h30 à 20 h

Le Reflet du canton de Lingwick, septembre 2014
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Canton de Lingwick

Quelques nouvelles
nouvelles, en effet. Je ne fais pas de
Q uelques
compte-rendu des séances du conseil, puisque Mme

Suzanne Paradis le fait.
En juin, le conseil s’est porté acquéreur d’un défibrillateur, au coût de 2 071,86 $ plus taxes. La Caisse
Desjardins des Hauts-Boisés a subventionné le tiers de
cet achat en offrant à la municipalité une somme de
800 $. Il sera placé dans le camion des pompiers.
Puis, la Fondation des maladies du cœur du Québec en a
offert un deuxième, à titre gracieux. Il sera installé dans
l’entrée de l’ancienne caisse, accessible 24 heures par
jour.
Le 20 septembre, une formation sera offerte à tout
citoyen intéressé. Profitez de cette offre : savoir utiliser
le défibrillateur peut vous permettre de sauver des vies.
Le conseil avait demandé au comité consultatif en développement, de faire une révision de la planification stratégique de la municipalité. À l’aide de ses recommandations, des résultats de la consultation publique à laquelle
plusieurs citoyens ont participé et en tenant compte des
travaux du comité sur la politique familiale et en vue de
faire de Lingwick une municipalité amie des aînés, le

3 septembre 2014. Nos nouveaux résidants :
Yolande Payri Chinanou, Jean-Marie Trouillet,
Christine Poulin, France Loubier, Mario Tardif,
Lise Lapierre et Gaston Blais.

conseil a adopté une planification 2014-2024 et un plan
d’action 2014-2015. Un résumé en sera publié.
À sa séance du 3 septembre, le conseil accueillait de
nouveaux résidants. Nous leur souhaitons de vivre
heureux dans leur nouvelle municipalité.
Le 20 septembre, des membres du conseil et du comité
consultatif en développement participeront à une journée
intitulée Regards vers le Haut. L’objectif de la journée
est de partager des informations et des réflexions, dans
le but de s’entraider pour nous développer.
En réponse à une demande faite lors de la consultation
publique sur le tourisme, le programme touristique
présenté par M. Daniel Audet et par le sussigné est offert
gratuitement aux citoyens de Lingwick, le 28 septembre.
Profitez-en. Peut-être sommes-nous vaniteux, mais la
réaction des visiteurs nous laisse croire que l’activité est
intéressante.

3 septembre 2014. Remise d’un chèque de 800 $ par
la Caisse Desjardins des Hauts-Boisés.
De gauche à droite : Manon Rousseau, Serge LaRochelle,
Caroline Poirier, Alain Rousseau, représentant de
la caisse, Jonatan Audet et Marcel Langlois
qui montre le défibrillateur.

Agenda communautaire

Un petit mot de publicité sur un programme adopté par
le conseil en 2010 : la municipalité adhère au programme de soutien pour l’emploi de couches réutilisables.
Elle offre un remboursement allant jusqu’à 150 $ aux
parents qui achètent au moins vingt couches lavables.
Appelez au bureau pour les détails de l’offre. Et profitezen! R

Virage Santé mentale

Ateliers de croissance personnelle à East Angus, 37, rue Angus Nord, à 13 h. : 23 septembre, 25 septembre,
23 octobre et 20 novembre. Inscriptions à l’avance : 819 877-2674.
Tournoi de golf au Club de golf d’East Angus, le samedi 20 septembre. Golf, voiturette et souper : 90 $. Golf et
voiturette : 60 $. Souper seulement, à 18 h : 35 $. Possibilité de gagner un véhicule Chrysler 200 d’une valeur de
34 000 $. Informations : 819 877-2674.
Le Reflet du canton de Lingwick, septembre 2014
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Les deux photos : Manon Rousso

Marcel Langlois, maire

Fait vécu

Vive le vent, vive le vent...
Les trois photos : Nicole Delage

Ti-Claude Legris et Nicole
ujourd’hui, mercredi 9 juillet,
j`ai passé la journée à tailler en
pièces un gros arbre tombé à cause
du vent, durant la nuit.

A
9 juillet 2014. La peur et la chance

Nicole m’a réveillé à 7 h 15 ce
matin. Nous étions énervés!

Et quand j’ai constaté le dégât … Wow … voir les photos.
L’arbre d’une bonne grosseur a pété pour rebondir et glisser sur un autre
arbre et en descendant, il a heurté un autre arbre (de grosses grafignes)
pour changer de trajectoire et passer entre deux autres, pour finir par
terre en partie dans mon drive way ...Tout cela en frôlant mon petit toit et
la galerie du bas!
Mon entrée principale est seulement à deux pieds de ma maison ...Ouf!
Émotions, croyez-moi!
Une partie de billard que cet
arbre a fait!
PS : je ne sais pas si d’autres
personnes de notre municipalité ont eu peur comme
moi? R

Sites Web de chez nous
Bureau Pompes et traitements
d’Eau,
www.eau-bureau.com
Canton de Lingwick :
www.cantondelingwick.com
Centre Agricole Expert inc.
www.caexpert.com
Cochon SouRiant :
www.geocities.com/cochonsouriant/
Ferme Croque-Saisons :
www.croque-saisons.com

GraphAlba :
www.graphalba.com
John Ward, artiste-peintre
www.graphalba.com/jward/
Journal Le Reflet :
www.lereflet.org
La Ruée vers Gould :
www.rueegouldrush.net
Manon Rousso, photographe :
www.manonroussophotographe.com

Ô Jardins d’Églantine
www.ojardinsdeglantine.com
Nous invitons les gens et les entreprises qui ont un site Web à nous le
signaler.
Nous le publierons gratuitement.

Septembre
Clermont Blais, Suzanne Blais Rousseau, Dolorèse Bouchard,
Lise Bouffard, Stéphane Bouffard, Jean Boulanger, Sylvio Bourque,
Jacques Bureau, Gilles Comeau, Réjeanne Dussault,
Guy Messely, Suzanne Paradis, Hélène Rousseau.
Le Reflet du canton de Lingwick, septembre 2014
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Afeas

La tradition s’installe.
Suzanne Paradis
Belle participation malgré le temps incertain

4 juillet 2014.
Hélène Rousseau,
vice-présidente de l’afeas;
kiosque de l'afeas, vente de hot-dog
4 juillet 2014. Du sérieux avant le jeu

’afeas a organisé, le 4 juillet
dernier, un tournoi amical de
base-ball poches qui devait se dérouler à l’extérieur. Malheureusement, il
a eu lieu à l’intérieur à cause du
temps incertain.
Le tournoi a attiré au-delà de
cent personnes sans compter les
nombreux bénévoles. Le repas hot
dog a pu se dérouler à l’extérieur
grâce à une accalmie et le kiosque
fut très populaire.
De nombreux bénévoles, tant de
l’afeas que de la fadoq, sont responsables de ce beau succès. Les
membres bénévoles masculins ont
procédé à l’organisation des salles de
jeux et des BBQ alors que les dames
ont cuisiné de bons biscuits et ont
accueilli et enregistré les participants.
L’afeas remercie la municipalité de
Lingwick pour l’accessibilité aux
locaux et au kiosque extérieur, la
caisse des Hauts-Boisés pour son
aide financière, le comité de la Fête

nationale pour l’utilisation des BBQ
et tous les bénévoles de notre
communauté.
Chers bénévoles, la liste étant trop
longue, recevez personnellement nos
plus cordiaux remerciements.
Remerciements également à Jean
Guy Poulin qui, à la dernière minute,
a remplacé Bertrand Parent à l’animation du tournoi.

4 juillet 2014.
Linda Marcoux, secrétaire de l'afeas,
s’occupait du goûter et du café.
Les cinq photos : Suzanne Paradis

L

Cette initiative d’un tournoi extérieur deviendra, on l’espère, une tradition. R

4 juillet 2014.
Équipe en action,
Colette Rancourt, en rose, et
Louise Blais Rousseau, en gris
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4 juillet 2014.
De l’avant vers l’arrière :
équipe gagnante,
Monique Pelchat Rodrigue,
Marcel Loiselle, en bleu, et
Rénald Lapointe, chemise à carreaux.
À l’arrière :
Jean Guy Poulin, l’animateur
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Evelyne Ward
Grand-mère Régine

D

epuis un an, Evelyne fait partie
du Club de vélo de montagne
Dalbix du Mont-Bellevue de
Sherbrooke. En plus de s'entraîner
trois fois par semaine, elle va à
l'école le Triolet où elle fait partie
du sport-cyclisme. Donc, elle en
mange, si on peut le dire ainsi.
Sa famille l'accompagne dans ce
sport; Frédérick, Nadia, Edouard et
Anakin ont chacun leur vélo et c'est
ensemble qu'ils vont aux compétitions et participent aux différentes
activités de vélo dans diverses
régions du Québec.
Ce qui m'amène aux Jeux du Québec
2014 à Longueuil, où ma super peti-

te-fille Evelyne, 13 ans, a gagné une
médaille d'argent dans la catégorie
Minime féminin, au 5 kilomètres
cyclisme individuel sur route, le 6
août dernier. Elle est arrivée deuxième dans sa catégorie avec 11 minutes, 32 secondes et 3 centièmes. De
plus, elle a participé aux deux disciplines : vélo de montagne et vélo de
route. Elle s'est maintenue quatrième
dans 3 des 4 courses de vélo de
montagne. Au total, elle a fait 7
courses en neuf jours! Ouf!
Evelyne est très rapide et elle a
grande confiance en elle; elle n'a pas
peur de foncer et elle a une grande
force de caractère. Faire du sport et
des études à tous les jours demande
beaucoup d'énergie et de courage;
Evelyne aime bien les défis.

Nous sommes bien fiers d'elle et
nous l'aimons beaucoup. Toute la
famille te félicite!
Bravo Evelyne! Ton rêve s'est
réalisé en participant à ces Jeux du
Québec. R

V igueur
É nergie
L oyauté
O rganisée

Photo : Régine Ward

Une expérience unique et
enrichissante pour Evelyne Ward

6 août 2014.
Evelyne Ward

Brunch de la fabrique

Photo : site Web du diocèse de Sherbrooke

Le dimanche 12 octobre 2014,
à la cafétéria du centre communautaire,
de midi à 13 h, au profit de la fabrique de Sainte-Marguerite.
Mgr Luc Cyr, Archevêque de Sherbrooke,
souhaite participer à cette activité et par le fait même,
rencontrer amicalement la population.

Mgr Luc Cyr

La messe sera célébrée par Mgr Luc Cyr,
à l’église Sainte-Marguerite,
à 10h45, le dimanche 12 octobre.

Rien de mieux que de se rassembler autour du délicieux brunch du dimanche de l’action de grâces.
Les membres de la fabrique Sainte-Marguerite et les bénévoles vous y attendent en grand nombre!

Coût par personne : adulte, 14 $; enfant de 5 à 12 ans, 5 $.
Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans.
Tirage d’une catalogne.
Le Reflet du canton de Lingwick, septembre 2014

16

aissance d’Émile le 29 avril
2014. Maman, Véronique
Ferland et papa, Martin Morin lui
souhaitent la bienvenue dans la
grande famille Morin.

J

e suis Mia Rousseau né le
8 juillet 2014; fille de Karine
Caron et de Jean-François Rousseau.

Photo : Karine Caron

N

Photo : Martin Morin

Je suis donc la 5 e génération qui
demeure sur la ferme du rang des
Pointes. Avant mon papa, c’étaient
Hélène Bouffard et Réal, Yvonne
Blais et Léopold puis Clara Brunelle et Jacques, au tout début.

24 août 2014.
Mia Rousseau

On m’appelle poupoune souriante!
Je suis aussi l’arrière-petite-fille de
Doris Bouffard.

Juin 2014.
Marcus, Émile et Éva-Rose.

B

Concours de labour

onjour, je m’appelle Liam Bolduc; je suis né le 14 juillet der-

nier.

Je vous présente mes parents :
Jessica Burnand-Bouffard et Mathieu
Bolduc demeurant à Stornoway; mes
grands-parents : Corinne Burnand et
Jean Bouffard; mon arrière grandmère, Jacqueline P. Bouffard.

de Ste-Marguerite de Lingwick
à la Ferme Gilbert
3, route 108, Lingwick

Le samedi 11 octobre 2014
ouvert au public dès 10 h

Je suis l’admiration de toute la
famille.

Cantine et rafraîchissements sur place

Serge Gilbert : 819 877-2676
Robert Gilbert : 819 877-2167
Guy Gilbert : 819 877-5296
Inscription des participants : 8 h à 10 h
9 août 2014. Liam dans les bras
de son papa Mathieu Bolduc puis
la maman Jessica Burnand-Bouffard

Bienvenue aux visiteurs
Le Reflet du canton de Lingwick, septembre 2014
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Photo : Manon Rousso

Photo : Manon Rousso

Pour informations :

Cité-école Louis-Saint-Laurent

Un projet environnement
Renée-Claude Leroux en collaboration avec l’équipe du site Web de la cité-école

ans le cadre de son mandat,
Marie-France Turcotte, ministre de l’environnement depuis deux
ans au parlement du secondaire,
s’est vu accorder, par le biais du
fonds Éco IGA, un montant de
3 000 $ ainsi qu’un montant de
1 000 $ du fonds Passe à Go du
Forum jeunesse Estrie. Ces sommes
ont été utilisées pour faire l’achat de
trois îlots de récupération pour son
école et faire des activités de sensibilisation auprès des élèves.
Parlement du secondaire
Depuis deux ans, Marie-France
Turcotte ne lésine pas sur les efforts
pour obtenir du financement pour
l’achat d’îlots de récupération. Elle a
travaillé pour obtenir la reconnaissance niveau 2 de Récup Québec.
Après quelques revers, elle a réussi
à obtenir le financement pour son
projet. Elle a mis sur pied un comité
environnement, Enviro-Cité, et elle
profitait du mois de mai pour en
faire l’inauguration et réaliser ses
activités. Le tout a commencé par
une remise d’arbres aux élèves et
aux membres du personnel, suivi de
l’inauguration des îlots; un événement important qui s’est déroulé
dans le hall de la cité-école. Pour
l’occasion, plusieurs invités avaient
répondu positivement à l’invitation
de Marie-France : M. Gilles Denis,
IGA Cookshire, Mme Louise Tardif,
IGA East Angus, Mme Djamila
Ousmane, Forum jeunesse Estrie, M.
René Vachon, MRC du HSF (HautSaint-François), M. Robert Roy,
maire d’East Angus, M. Claude D.
Giguère, directeur de la Cité-école et
les membres du comité Enviro-Cité :
Mélanie Tremblay, Françoise Petitclerc (enseignante), Sabrina Leroux,
Vincent Dodier, Renée-Claude
Leroux, organisatrice communautai-

re et bien sûr plusieurs citoyens et
citoyennes de la cité-école. Après les
allocutions d’usage et les remerciements à nos partenaires financiers,
eut lieu le dévoilement officiel des
îlots par les deux représentants des
épiceries IGA.
Les fonds Éco IGA et Passe à Go
ont été des partenaires incontournables pour la réalisation de ce projet.
Le fonds Éco IGA, géré par l’organisme Jour de la Terre Québec, se
veut un levier de développement
durable pour les collectivités québécoises. Il sert à financer des projets
qui répondent concrètement aux
réalités du milieu et qui visent la
protection, la conservation et la
valorisation de l’environnement de
façon durable. Depuis sa création, en
juin 2008, le fonds Éco IGA a financé plus de 500 projets dans toutes les
régions du Québec.
Le fonds Passe à Go est un outil qui
donne l’opportunité aux jeunes de
12 à 21 ans de réaliser un projet
novateur en matière d’engagement
social. Concrètement, c’est un
processus permettant d’encadrer un
ou plusieurs jeunes, de l’idée à la

réalisation d’un projet et ceci avec
l’objectif de soutenir la participation
des jeunes comme acteurs œuvrant à
améliorer leurs milieux de vie; il est
géré par le Forum jeunesse Estrie.
Durant la semaine, les membres du
comité Enviro-Cité ont poursuivi
leurs actions en organisant un atelier
de décoration de sacs réutilisables et
un quiz sur l’environnement. Les
activités avaient pour but de sensibiliser les élèves à l’importance des
gestes posés par chacun en matière
de récupération et de leur impact sur
l’environnement et sur notre avenir.
Elles permettaient aussi de découvrir
des services comme l’Éco-centre du
HSF. Suite à leur participation aux
activités, plusieurs élèves se sont
mérités des prix : bouteilles réutilisables, plantes et gilets à l’effigie du
comité. La participation a été très
bonne et nous souhaitons que les
citoyens de la cité-école continuent
d’adopter des comportements
responsables dans l’avenir.
Bravo à Marie-France Turcotte et au
comité Enviro-cité pour leurs efforts
à sauvegarder l’environnement. R

Photo : Renée-Claude Leroux

D

Mai 2014. Une partie des gens impliqués dans le projet environnement

Le Reflet du canton de Lingwick, septembre 2014
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Marché, Musique et Maïs

Carnet d’un retour

P

etit matin doux et lumineux : lire, écrire et ranger,
avoir hâte de rejoindre les autres au pont couvert.

Préparer ses affaires, boîtes de livres, affiches et
monnaie… se dire qu’il faudrait se doucher, mais qu’il y
aura la rivière pour une petite baignade avant de vendre
mes livres : une première pour moi, tenir table de libraire/éditeur dans un marché public. J’adore l’idée, elle me
rappelle un temps où le livre côtoyait les carottes et la
viande comme liens vers le réel.
On part se baigner avant de les étaler. Devant nous, il y a
la bouffe. Ça me ressemble, ça m’attire l’œil, la panse et
l’esprit : blé d’Inde (ou maïs – j’en perds mon latin : zea

Michel Vézina

mays en latin, justement –), saucisses, barbe à papa,
biscuits et bières : la soirée risque de finir tard! Les artistes testent leur son, les enfants courent partout, on va se
tremper l’orteil sous le pont avant que ça devienne trop
fou et c’est bon, oh qu’elle est bonne!
Ça arrive petit à petit, ça se balade, ça déambule doucement, ça jase et ça rigole, ça pose des questions et ça
sourit. Je n’ai pas le temps de voir ce que les autres
marchands proposent, ce qu’ils bonimentent : je sais
qu’il y a des légumes, des fruits et des produits fabriqués
par des mains d’ici. Moi, je parle des histoires dans les
livres qui sont devant moi : la fiction prend le pas sur le
réel.
Il y aura ce moment sublime des bouches pleines du
silence qui dégoutte de beurre, de ketchup et de moutarde sur les t-shirts; il y aura le rhum, la bière et la musique à se croire sur un bateau houleux, les sourires et les
rires d’un soir de beauté, la vie et les yeux qui hurlent du
bonheur qu’il ne faut jamais laisser s’échapper.

Les deux photos : Louise Pigeon

23 août 2014. Alexandre Jobin, Phil Dusseault,
assis avec sa guitare, Dominic Grégoire à droite et
Jonatan Audet (assis à l’arrière) du groupe Chiendent
accompagnent Éric Goulet, au micro.

Doucement, lentement, sans hâte, les pas reprendront la
direction des chars après la musique folle, chacun vers
chez soi ou chez des amis pour une petite dernière, bras
d’ssus, bras d’ssous les douces et les doux pour un feu
de camp et des rires jusqu’au lever du soleil. Que du
beau, que du bon! La vie… R

23 août 2014. Xavier Auclair, Alain Mercure et Éric Bolduc, du groupe Sunrise and Good People
Le Reflet du canton de Lingwick, septembre 2014
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Cité-école Louis-Saint-Laurent

Un beau voyage
Renée-Claude Leroux en collaboration avec l’équipe du site Web de la cité-école
Un voyage dans le
Haut-Saint-François

L

e mercredi 4 juin 2014, parents,
amis, élèves, professeurs et
membres du personnel de la citéécole, représentants de la commission scolaire, élus et organismes du
milieu étaient conviés à bord du vol
2013-2014 pour un voyage dans le
Haut-Saint-François, dans le cadre
des mérites scolaires de la cité-école.
Attachez vos ceintures, nous décollons!
Gala des mérites

La deuxième partie, qui était animée
par Alexis Dalpé, nous a permis
d’explorer les grands prix de la cité :
prix persévérance (bourse Francis
Lapointe, bourse Raphael Grenier et
bourse Michael Sévigny); prix participation citoyenne, socio-culturel,
ambassadeur, personnalité LouisSaint-Laurent, prix entrepreneuriat,
assemblée nationale, lieutenantgouverneur, engagement et gouverneur général, toujours en nous
faisant découvrir la MRC du HautSaint-François.
Nous avons eu l’occasion d’assister
à des prestations musicales de
Mathieu Paquin et de ses guitaristes,
accompagnés par Alyson Lauzon au
chant ainsi qu’Isabelle Cournoyer et
Jean Lavigne. Pendant la pause, les
invités étaient conviés dans le hall

pour déguster des petites bouchées
made in Haut-Saint-François et
rencontrer divers exposants. Bref, le
comité a pensé à tout, rien n’a été
pris à la légère.
Bravo au comité qui a travaillé très
fort pour réaliser un gala créatif,
dynamique et instructif, qui nous a
fait vivre beaucoup d’émotions.
Merci à Concept et design Floral,
Françoise Euzénat et le Blitz du
Dollar pour le décor. Merci à
Zachar y Godbout, Mariann e
Beauregard et Alexis Dalpé qui
ont relevé le défi de l’animation.
Merci aux hôtes et hôtesses : Pascale
M. Daigle, Daphné Mailhot, Tiffany
Caron, Alexia Labranche, Jessy Roy
-Vallières et William Coulombe.
Merci aux partenaires financiers qui
ont permis la réalisation de ce gala :
Fondation Louis-Saint-Laurent,
Paulo Dumas, Bruno Sévigny et
Johanne Pinette, commission scolaire des Hauts-Cantons, Auberge
l’Orchidée, la municipalité de
Weedon, le conseil persévérance
scolaire, les caisses Desjardins, le
parlement au secondaire, la SADC
du Haut-Saint-François, M. Ghislain
Bolduc, député provincial de
Mégantic et la boutique de la cité. R

Photo : Renée-Claude Leroux

C’est ainsi que le gala des mérites
scolaires s’est amorcé, sous les
directives de notre commandant
de vol, Zachary Godbout. Après
quelques explications d’usage,
sorties de secours, etc. Zachary et
Marianne Beauregard ont amorcé un
merveilleux voyage dans le HautSaint-François. Chacune des différentes catégories était introduite par
une présentation vidéo qui nous
faisait découvrir une partie cachée
du Haut-Saint-François. Quel travail
de recherche et surtout, quel beau
lien avec notre milieu! La cité-école
prenait tout son sens. En plus de
visiter nos municipalités, nous avons

découvert les célébrités de la citéécole. Nous avons rencontré les
performants en mathématique,
sciences, univers social, musique,
arts, langues et éthique. Nous avons
découvert les élèves qui se sont
démarqués par leur bonne humeur et
sociabilité (prix soleil). Nous avons
félicité les travaillants, reconnu les
doués et souligné les persévérants.

4 juin 2014. Les méritants du gala
Le Reflet du canton de Lingwick, septembre 2014
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Cochon SouRiant

La vraie richesse
Martine Fordin
Une saison estivale 2014
riche de nouvelles collaborations
humaines et artistiques

La saison a démarré début juin, en
tournée pas très loin, à Weedon, au
centre culturel où nous avons effectué une résidence de presque un mois
avec l’exposition animée des marionnettes de la collection de Germain
Boisvert et le spectacle « Des vidanges à l’expo » a été présenté une
nouvelle fois, le 22 juin, dans le
cadre des dimanches culturels en
famille. Cette première collaboration
avec le Centre culturel de Weedon a
été très agréable et nous a amenés à
envisager d’autres collaborations,
dont le 17 août dernier, notre participation avec le mini Village forain au
lancement de la programmation.
Puis l’été a vraiment commencé avec
la Fête nationale au pont couvert
McVetty-McKenzie, à Gould; un site

Août 2014. Carnaval Carmagnole, préparatifs mini Village forain

tellement enchanteur. C’est toujours
une belle fête, un peu comme des
retrouvailles que nous ne voudrions
surtout pas manquer. Fin juin, nous
avons aussi rencontré de nouvelles
personnes : nous avons eu le plaisir
de découvrir François et Julie, deux
jeunes amoureux qui ont travaillé fort
pour créer leur moment inoubliable à
eux : leur mariage. Ce fût un très très
beau mariage! Nous sommes heureux
d’avoir travaillé fort avec ces jeunes
dynamiques qui ont décidé de vivre à
Lingwick et aussi, d’avoir grâce à
eux fait connaissance avec leurs familles et leurs amis. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur!

bres du comité installés à la billetterie, au bar et de discuter avec eux
afin de n’oublier aucun détail qui
contribue à la réussite de la soirée :
les fleurs, la petite bouchée à partager… Leur objectif de rassembler,
de créer des moments festifs et des
rencontres rejoint les valeurs et les
actions du Cochon SouRiant et nous
espérons pouvoir leur apporter notre
soutien dans de futures activités.

Le 9 août, avec l’accueil du groupe le
Bal à l’huile sous le chapiteau, c’était
notre première collaboration avec le
tout nouvel organisme, le Comité les
amis de la culture de Lingwick, une
très belle soirée! Nous avons beaucoup apprécié les moments partagés
avec les membres du comité et les
proches lors des préparatifs, pour
assurer un bel accueil, un bon déroulement et lors du rangement. C’était
une première que de voir les mem-
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Photo : Cie Arts Nomades

près un séjour de deux semaines au Carnaval Carmagnole à
Saint-Charles-sur-Richelieu, notre
fidèle chapiteau, qui a abrité
plusieurs dizaines d’artistes de cirque
et de musiciens avant et pendant le
carnaval, a pris ses quartiers d’hiver.
Le Carnaval Carmagnole est un gros
évènement fondé par des jeunes dont
certains disent avoir été inspirés par
le Cochon SouRiant (organisme à but
non lucratif). Nous sommes un peu
comme leur parrain, leur marraine,
très impressionnés par ce qu’ils sont
capables de réaliser. Il reste une
dernière sortie avec GrosBus et le
Village forain au Grand Défi de
Victoriaville, les 6 et 7 septembre
prochains, et ce sera la fin de la
saison estivale. Nous avons eu un
bel été très riche en collaborations
humaines et artistiques.

Photo : Cochon SouRiant

A

27 juin 2014. Charlotte, France et
Simon de la compagnie belge.
Au centre, Michel Fordin,
membre du Cochon SouRiant,
note les premières bêtises québécoises
qui ont été recueillies à Lingwick
auprès d’une vingtaine de spectateurs
locaux, lors de la répétition publique.
Suite page 22
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La vraie richesse, suite de la page 21
Cet été, nous avons aussi eu de la
grande visite de Belgique. Les artistes de la compagnie Arts Nomades
ont effectué une résidence dans la
maison du Cochon SouRiant. Dans le
cadre de cette collaboration artistique, nous nous étions engagés à
reconstruire le décor et à rassembler
tous les accessoires indispensables
pour les représentations de leur
spectacle de rue « La chasse aux bêtises ». Pendant quelques jours, la
maison s’est transformée en vaste
chantier, une vraie ruche! Et le chapiteau, lui, a abrité les répétitions. Il a
fallu trouver et peindre 19 portes,
construire une armoire, dénicher des
jouets et des accessoires des années
50… Pour l’équipe artistique qui
comptait quatre artistes belges, une
artiste française et trois artistes

québécois, dont Michel Fordin du
Cochon SouRiant, il était essentiel de
recueillir quelques bonnes bêtises de
chez nous avant de présenter le
spectacle au Festival de jazz de
Montréal et au Festival d’été de
Québec. Invités à une répétition
publique, une vingtaine de résidants
et résidantes de Lingwick sont venus
partager quelques-unes des grandes
ou petites bêtises commises dans leur
enfance. Les artistes belges ont
vraiment apprécié ce moment qui
les a aidés pour la suite. Le séjour
à Lingwick d’Arts Nomades dont
la directrice est présidente du
CITI (Centre International pour les
théâtres itinérants dont Le Cochon
SouRiant a assuré la vice-présidence
pendant plusieurs années) a aussi
permis de relancer des idées de colla-

boration artistique et de tournée solidaire.
À travers tout cela, il y a eu aussi
d’autres petites collaborations, avec
La Fête Africaine, avec Marché,
Musique et Maïs, sans nous, mais
avec un peu de nos équipements. Et
cela ne s’arrêtera pas avec la fin de la
saison! La participation au comité
culturel du Haut-Saint-François
nous a rapproché de la compagnie
Empreinte Bleue de Saint-Isidore de
Clifton ; fin octobre, d’autres artistes
étrangers dont deux membres de la
compagnie Artiflette et le slameur
Titibouli, qui ont déjà séjourné à
Sainte-Marguerite, passeront par
ici…
Ce sera un bel automne! R
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Comité des amis de la culture de Lingwick

Soirée inoubliable
Céline Gagné
Soirée inoubliable passée avec
le groupe Le Bal à l’huile.

9 août 2014.
Le groupe Le Bal à l’huile

L

e Comité les amis de la culture
présentait le spectacle du groupe
le Bal à l’huile, le samedi 9 août
dernier. Le Bal à l’huile a une façon
unique d’interpréter les chansons
traditionnelles avec une touche originale et actuelle. Ce groupe possède
une solide expérience de la scène.
Au cours des dernières années, il
s’est produit dans plusieurs festivals
et événements à travers le Québec et
autres provinces canadiennes.

Les trois photos :Manon Rousso

9 août 2014. Un bel emplacement pour de belles rencontres

Nous avons accueilli les musiciens
en après-midi avec un léger goûter;
les tests de son effectués, un délicieux souper, préparé par les organisateurs, a été partagé avec les musiciens; Martine, Laurence et Michel
Fordin, du Cochon SouRiant, se sont
joints à nous.
La soirée a débuté avec André
Hince, président du comité organisateur, qui a adressé le mot de bienvenue aux participants et présenté le
groupe. Le Bal à l’huile a rapidement
créé une ambiance festive et chaleureuse. Sept chanteurs et musiciens
sur scène nous ont animés et fait
chanter!
La population de Lingwick a profité
d’une véritable aubaine en achetant
près de 120 billets offerts e n prévente au coût de 15 $ chacun; une
douzaine de billets ont été vendus le
soir même au coût de 20 $. Le but
des membres du Comité des amis de
la culture était d’offrir des billets à
un prix modique pour ce type de
spectacle afin de susciter la plus
grande participation possible des
gens de Lingwick. On se rappellera
qu’un des buts des membres du
Comité des amis de la culture est de
mobiliser la population de Lingwick
en offrant des activités culturelles
variées et accessibles à tous. Malgré
un léger déficit comblé à même la
somme recueillie lors d’une autre
activité bénéfice, les organisateurs
ont largement atteint leur but en
offrant ce spectacle de qualité à la
population de Lingwick.
Suite page 24

9 août 2014. Participation énergique
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L

e 23 août dernier se tenait la 5e
édition de Musique et Maïs au
pont couvert McVetty-McKenzie, à
Gould. Avec l’ajout de la fête des
marchés à la programmation habituelle, l’événement aura attiré encore plus de participants.
Le comité organisateur de Marché,
Musique et Maïs (MMM) souhaite
remercier chaleureusement chacun
des bénévoles, qui par leur créativité, leurs talents, leur expérience, leur
dynamisme et leur générosité ont
ajouté, détail par détail, toutes les
pièces nécessaires à la réalisation de
ce tout festif! Et devant les
« surprises » de dernière minute,
chacun aura fait preuve de tout le

Soirée inoubliable,

sens d’adaptation nécessaire! On
aurait dit une fourmilière de personnes souriantes, chacune à son poste,
efficace.
Le MMM 2014 aura également été
une réussite grâce à la participation
des artisans et producteurs locaux
qui ont exposé leurs produits durant
la journée, à la Ruée vers Gould qui
a gracieusement fourni le gîte et le
couvert à nos musiciens de l’extérieur, au Marché Tradition de
Weedon qui nous a généreusement
offert une commandite, au Cochon
SouRiant, à la municipalité du
canton de Lingwick et enfin, aux
musiciens, parfois venus de loin
pour faire vibrer notre bon vieux

pont couvert : Urbain Desbois, Éric
Goulet et sa charmante compagne
Corrine, les gars de Sunrise and
Good People ainsi que les fiers
représentants du groupe Chiendent.
Que chaque personne ayant donné
un coup de main, ou deux, ou plus,
se sente chaudement remerciée et
sincèrement appréciée pour sa
contribution personnelle au succès
de cet événement. Merci à tous, on
se dit à l’année prochaine!
Le comité organisateur de Marché,
Musique et Maïs 2014 :
- Centre culturel Oscar-Dhu,
- Marché de la petite école et
- comité des Loisirs de Lingwick. R

suite de la page 23

Merci aux bénévoles

Résultats

- André Hince, Pauline Lehoux,
Louise Rousseau, Céline Gagné,
Renaud Blais et Manon Rousseau
pour l’accueil des musiciens, le
goûter et la préparation du souper.
- René Rousseau, Clermon t
Rousseau et André Hince pour la
préparation et l’installation du matériel.
- André Hince, Pauline Lehoux,
Réjeanne Couillard, Lisette Bolduc
et Denis Doyon pour tenir le bar.
- Louise et Clermont Rousseau pour
l’accueil des participants.
- le comité des loisirs et le centre
culturel Oscar-Dhu pour le prêt de
leur système de son.
- Manon Rousseau pour la publicité
et les photos.
Merci à Martine, Laurence et Michel
Fordin pour leur accueil et leur aide
dans l’organisation et la décoration
du site, ce qui a permis de créer une
ambiance appréciée de tous les spectateurs lors de la présentation de ce
spectacle.

Dépenses
Bal à l'Huile

1 724,63 $

Michel Fordin, technicien

200,00 $

Location de console
mixage du son

237,77 $

Location chapiteau, chaises,
tables, site, toilettes

500,00 $

Permis de vente d'alcool

84,00 $
Total

2 746,40 $

Recettes
Billetterie

2 025,00 $

Bar incluant pourboires 166 $

536,16 $
Total

2 561,16 $

Perte

(185,24) $

Au plaisir de vous retrouver lors
d’une prochaine activité organisée
par les membres du Comité des amis
de la culture de Lingwick : Céline

Gagné, André Hince, Louise
Rousseau et Manon Rousseau
(Rousso). R
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Lingwick il y a 20 ans

Septembre 1994
Le Furet

L

a caisse populaire SainteMarguerite fête ses cinquante
ans d’existence. Fondée le 8 octobre
1944, elle comptait alors 62 sociétaires et 12 000 $ d'actif. Elle compte
maintenant 650 membres et un actif
de 4 millions de dollars. La caisse
veut rendre un hommage aux
femmes et aux hommes qui ont eu
confiance et se sont dévoués à sa
cause.
Le Reflet

fait le bilan de La Fête au
pont couvert. Beaucoup de travail,
mais aussi et surtout beaucoup de
plaisir. Il y avait plus de 300 personnes pour une journée pleine de soleil
et de bonne humeur, où Lingwick
s'était donné rendez-vous. Jusqu'à
tard dans la nuit sous un pont illuminé de guirlandes de Noël, on y a
dansé, ri, joué, placoté et pris un
petit coup. La vie dans toute sa
splendeur. Même le vieux pont en a
craqué de plaisir.
Sous le titre Vous souvenez-vous de
nous?, c’est la famille d’Anna
Champagne et Louis Rousseau qui
est à l’honneur. Anna est née le 27
avril 1914, à Saint-Georges de
Beauce et Louis le 24 avril 1912, à
Saint-Samuel. Ils ont uni leur vie le
24 octobre 1934. Louis est décédé à
l'âge de 58 ans, le 19 août 1970.
Pour sa part, Anna, âgée de 80 ans,
était toujours vivante en 1994. De
cette union sont nés 13 enfants (8
garçons et 5 filles) qui leur ont
donné 26 petits-enfants et 20 arrièrepetits-enfants. Les enfants d’Anna et
de Louis sont : Jean-Marie né en
1935, Jeannette 1937, Yvonne et
Yvon, nés en 1939, Germain en
1940, Thérèse en 1942, Marc en
1943, Jacqueline en 1945, André en
1947, François en 1949, Diane en
1950, Jules en 1952 et Benoît en
1954.

Protégeons l’environnement, c'est
avec ce titre qu’un texte signé "Une
mécontente" s’offusque de voir un
stationnement pour les camions
installé au frais de la municipalité.
Notre mécontente est surtout déçue
de voir ce parking implanté au cœur
du village de Lingwick en face de
l’église.
Colombe Lapointe, au nom de
l’afeas, invite les femmes à de
nouvelles rencontres. Elle insiste
sur l’importance du groupe et des
femmes qui le composent. "Chacune
des membres est importante. Elle
enrichit le groupe par sa personnalité, son expérience de vie, son désir
de participer."
Les secrets mal gardés de Tourlou.
Pour se baigner dans sa piscine,
Donald Rousseau aime que la
température de l’eau soit à son goût.
Aussi, quand c’est nécessaire, il
allume le chauffage de la piscine. Le
chauffage est au gaz. Crac une fois,
clic une autre fois et encore et encore et boum! Pas de gros dommages,
mais la moustache de Donald n'est
plus qu’un souvenir.
Dans la rubrique Les anniversaires
du mois de ce mois de septembre
1994, des félicitations sont adressées
à nos doyens : Mme Rose-Anna
Bolduc et M. Rosaire Bolduc.
Lucie Beaudoin nous fait part des
nouveautés à la bibliothèque de
Lingwick. Une exposition sur les
gnomes et les trolls. Ce sont de
petits êtres qui peuplent nos forêts et
nos jardins. Tout un univers imaginaire à notre portée.

temps. Lingwick est concerné,
comme Weedon et ses environs. Il
s’interroge sur la façon de faire de
nos élus qui semblent s’informer,
faire des projets sans que la population en soit vraiment informée. Il
s’inquiète pour l’avenir du canton. Il
presse les élus de Lingwick de
donner des informations et d’agir
avec prudence.
L’Âge d’Or, sous la plume d'Yvette
Lachance Poulin, reprend ses activités : des parties de sacs de sable et
de pétanque atout. D'autres activités
sont à venir; les membres en seront
informés après la rencontre du 13
septembre.
Gérard Vachon nous parle de la
famille Morin qui tient le magasin
au village de Lingwick. Il nous fait
remarquer que le service y est excellent et que le personnel est attentif à
nos besoins. Par contre, il soutient
que des mauvaises langues dénigrent
et boudent ce commerce; jalousie,
méchanceté… il est fier de notre
magasin où on trouve de tout, ou
presque.
Votre joie à partager, c'est sous
ce titre que Manon Rousso nous
raconte son voyage à Calgary où a
eu lieu le congrès annuel des photographes professionnels du Canada.
À sa grande joie, trois de ses quatre
photos sont présentées à l’exposition
94. Une de ses images s'est méritée
un deuxième prix ainsi qu’un
trophée. Cette photo a été retenue
pour une publication permanente. R

Daniel Pezat signe son habituelle
Une idée en passant. Les fusions
municipales sont dans l’air du
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Météo locale

Jacqueline P.-Bouffard

Observations de Mme météo
Juin

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Pluie

163 mm

200,8 mm

137,8 mm

102,8 mm

188,4 mm

129 mm

Grêle

—-

le 25

—-

le 18

les 7 et 8

le 26

er

Tonnerre

1 jour

les 2, 22, 25, 26,
27, 29

les 8, 21, 25

les 1 , 9, 15, 18 les 2, 6, 7, 20,
29

les 14, 26, 27

To maximale

les 2, 8, 28 oC
le 3, 30 oC
les 29, 30, 29 oC

le 1er, 30 oC
le 2, 29 oC
les 24 et 25,
28,5 oC

le 20, 30,5 oC
le 21, 31 oC
le 29, 29 oC

les 1er et 8,
30 oC
le 16, 29 oC

les 24, 25, 26,
de 27,5 à
29 oC

To minimale

les 1er, 21, 22, 2 oC le 5, 0,5 oC
les 11, 20, 23, 4 oC les 10 et 18, 4 oC
les 19, 28, 8 oC
les 15, 19 et 20,
3 oC

le 1er, 1 oC
le 4, 0,5 oC
le 8, 4 oC
o
o
les 10, 15, 3 C les 5, 19, 4,5 C le 16, 2 oC
les 6, 20, 21,
le 14, 4 oC
le 22, 6 oC
o
5 C

le 5, 0 oC
les 1er, 8, 9,
1,5 oC

Brume

7 jours

10 jours

6 matins

9 jours

7 jours

Vents violents

—-

—-

—-

les 1 , 2

—-

—

Juillet

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Pluie

109,6 mm

136,5 mm

70,2 mm

88,2 mm

133,8 mm

153,6 mm

—-

—

—

—

le 13
les 3, 6, 7, 11,
12, 13, 17, 26

Grêle

10 jours
er

le 18, 28 oC
le 19, 29 oC
le 22, 27 oC

Tonnerre

5 jours

les 6, 18, 19, 24, 29 les 2, 4, 5, 7,
24

8 jours

les 10, 14, 16,
17, 18, 21

To maximale

le 1er, 32 oC
le 2, 30 oC
les 3, 15, 28 oC
les 8, 22, 29 oC

les 4 et 14, 30 oC
les 15 et 19,
30,5 oC
le 17, 32,5 oC

les 13, 23, 31,
31,5 oC
le 14, 33 oC
le 15, 32,5 oC

le 11, 30 oC
les 21, 22, 23,
31 oC

les 5 et 9, 32 oC le 10, 27 oC
les 6 et 15,
le 26, 27 oC
o
31 C
le 29, 29,5 oC
o
les 7 et 8, 33 C

To minimale

les 11, 12, 31, 7 oC les 12, 13 et 21,
le 25, 8 oC
8 oC
o
le 30, 5 C
le 25, 6 oC

les 9, 11, 19,
5,5 oC
le 20, 4 oC

le 8, 6 oC
les 14, 25, 7 oC
le 31, 8 oC

le 2, 5 oC
le 30, 6 oC
le 31, 7,5 oC

le 9, 7 oC
le 10, 6,5 oC
le 14, 7 oC

Brume

8 jours

12 jours

7 matins

9 jours

9 jours

10 jours

Vents violents

—-

le 19

—-

—-

le 26

—-

Août

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Pluie

89,8 mm

204,8 mm

71,6 mm

225,8 mm

82,2 mm

88,8 mm

Grêle

—-

le 4

—-

—-

—-

—-

Tonnerre

les 2, 5, 7, 8, 10,
11, 31

les 2, 3, 4, 8, 9, 13, le 10
28, 30

9 jours

les 2, 4, 6, 10,
16, 17

les 5, 7, 10, 11,
13, 19, 21, 31

To maximale

les 10, 20, 27 oC
les 12, 24, 28 oC
les 11, 25, 26,
29 oC

les 1er, 8 et 28,
27 oC
le 22, 28 oC

les 2, 3, 25, 26, le 1er, 28,5 oC
27, 30 oC
le 6, 29,5 oC
o
le 5, 32 C

le 5, 28,5 oC
le 17, 30 oC
o
les 29, 30, 29 C le 18, 31,5 oC
le 31, 30,5 oC

To minimale

le 14, 6 oC
les 19, 20, 7 oC
les 29, 30, 5 oC

les 8 et 25, 4,5 oC
le 24, 2,5 oC

le 19, 5 oC
le 17, 7 oC
o
les 20, 29, 6 C le 23, 5 oC
le 30, 6,5 oC

le 7, 3 oC
le 8, 5 oC
le 21, 6 oC

le 8, 4 oC
le 27, 2 oC
le 28, 2,5 oC

Brume

11 jours

14 jours

8 matins

13 jours

7 jours (smog)

11 jours

Vents violents

—-

—-

—-

—-

—-

le 26
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Haut-Saint-François fou de ses enfants

J’ai hâte!
Mylène Vincent
Jeunes familles, j’ai hâte de vous rencontrer!

pement de leurs enfants. Ce
regroupement m’accompagne dans mes actions.
Même si je travaille en
collaboration avec plusieurs
partenaires, le respect et la
confidentialité sont à la
base de mon travail.

V

ous êtes un parent d’enfants âgés entre 0-5 ans?
Vous désirez connaître les activités familiales dans
votre région? Vous avez envie de vous impliquer pour
vos enfants? Vous avez envie de parler de ce qu’est la
vie de parents dans le Haut-Saint-François? Eh bien,
bonne nouvelle! Il y a une nouvelle ressource dans votre
municipalité.
C’est moi Mylène, vous m’avez peut-être déjà croisée
dans la rue, dans le milieu de garde de votre enfant ou à
la Fête nationale. Je suis accompagnatrice de milieu.
Pour être plus précise, je suis une personne présente
pour les familles ayant de jeunes enfants. Je me promène
dans les municipalités pour écouter les parents, connaître
leurs besoins, les soutenir et les accompagner dans ce
qu’ils vivent.

Alors, si vous me croisez
dans votre municipalité ou
dans une fête communautaire, n’hésitez pas à venir me
voir, c'est avec plaisir que je
prendrai le temps de vous
écouter! R

Mylène Vincent
Photo : Elise Lecomte

Il y a derrière moi tout un regroupement de partenaires :
le Haut-Saint-François fou de ses enfants. Ces partenaires croient aux capacités des parents à trouver les forces
pour améliorer leur qualité de vie et assurer le dévelop-

Coordonnées : Mylène Vincent
Accompagnatrice de milieu
Tél. : 819 560-8410 poste 2142
Courriel : mylene@hsf-foudesesenfants.com
Facebook : Mylène Hsf Foudesesenfants

Pain à la citrouille
Rendement :
1 gros pain ou 12 muffins
2 bananes bien mûres écrasées ou
11/2 tasse (375 ml) de purée de
pommes sans sucre
2 œufs
21/2 tasses (625 ml) de farine toutusage
1/3 tasse (80 ml) d’huile végétale
1 c. à thé (5 ml) de poudre à pâte
1 1/3 tasse (330 ml) de purée de citrouille
1 c. à thé (5 ml) de bicarbonate de
soude
1/2 tasse (125 ml) de cassonade
1 c. à thé (5 ml) de cannelle
1/2 tasse (125 ml) de sucre
2 c. à thé (10 ml) de tout-épices
graines de citrouille (facultatif)
1/2 c. à thé (3 ml) de sel

Préchauffer le four à 350 °F (180 oC).
Positionner la grille au centre du
four.
Graisser un moule à pain ou à muffins.

Dans un grand bol, battre ensemble :
bananes ou purée de pomme, œufs,
huile végétale, purée de citrouille,
cassonade et sucre.

Dans un autre bol, combiner la farine, le sel, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude, la cannelle et le
tout-épices. Mélanger à l’aide d’une
fourchette et verser dans la préparation aux bananes. Mélanger juste
assez pour que le tout soit humecté.
Verser dans le moule. Garnir de
graines de citrouilles, si désiré.
Cuire environ 45 minutes ou jusqu’à
ce qu’un cure-dent inséré au centre
du pain en ressorte sec. Cuire moins
longtemps pour des muffins. Laisser
refroidir sur une grille 10 minutes,
avant de démouler R.

Photo : site Web, hortik Le Blog
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Sympathies

Prompt rétablissement

Dame Gisèle Langlois

Monsieur Robert Rousseau

me Gisèle Langlois est décédée le 5 juillet 2014, à TroisRivières, à l’âge de 72 ans.

À M. Robert Rousseau, le 7 août,

M

Elle laisse pour la pleurer, Marcel
Langlois (Mariette Bénard) de notre
communauté.
Monsieur Claude Lizée
l’Hôtel-Dieu de Lévis, est décé-

À dé M. Claude Lizée, le 22 août,
à l’âge de 61 ans et 2 mois. Il était
l’époux de Mme Lynda Couture et
le fils de Mme Gilberte Bureau et de
feu Laurent Lizée.

Il laisse dans le deuil son fils
Laurent et son petit-fils Nathan,
ainsi que ses frères et sœurs :
Huguette (Bertrand), feu Gérald
(Louise), Armel (Thérèse), Yves
(Gisèle), Guylaine (Luc) et plusieurs
cousins et cousines.

Sherbrooke,

est

décédé

à l’âge de 92 ans et 9 mois, fils de
feu Jacques Rousseau et feue Clara
Brunelle. Il était l’époux de feue Bella
Corriveau.
Il laisse dans le deuil ses enfants :
Monique (Jean-Guy Aubin), feu Guy,
Ginette, Marc (Carole Turgeon), Luc
(Diane St-George), Réjean, Marilaine,
Carmen (Jean-Louis Thibeault), sa
belle-sœur Yvonne Blais (feu Léopold
Rousseau) ainsi que de nombreux
neveux et nièces.

N

ous pouvons déjà penser à
l’automne. Il y aura de très
belles couleurs à admirer; la température est encore chaude.
Rien comme la nature pour nous
équilibrer et nous calmer. La nôtre
en particulier.
La chaleur humaine et la douceur de
l’automne feront un duo merveilleux
pour le moral.

Monsieur Paul Forest
Sherbrooke, le 2 septembre

À 2014, est décédé M. Paul Forest,

du canton de Lingwick

en
abonnement
cadeau?
Toutes les coordonnées en page 2.

à l’âge de 79 ans.

Il était le frère de Louis Forest de
Lingwick.
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28

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

Ghislain Bolduc
Député de Mégantic
- Adjoint parlementaire du ministre des
Transports (volet matières dangereuses)
- Adjoint parlementaire du ministre
responsable de la région de l’Estrie
(volet relance de Mégantic)
Problème avec le jeu?
Aide et entraide pour les proches des
joueurs compulsifs. Virage Santé
mentale offre des services d’écoute,
de conseil, de support individuel ou
de groupe et des références. Confidentiel et gratuit. 819 877-2674.

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

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

Avis de convocation
Ass. gén. annuelle du CAB du HSF
21 octobre, à 10 h
Salle des loisirs de Saint-Isidore-deClifton (36, rue Principale)
Pour plus d’informations :
819 560-8540

220, rue Principale Est,
2e étage,
bureau 228 N,
Cookshire-Eaton, QC, J0B 1M0
Tél. : 819 875-5410
Sans frais : 1 800 567-3523
Téléc. : 819 875-3475
gbolduc-mega@assnat.qc.ca
651, route 108, Stornoway

François Fontaine, comptable
- Impôts
- Tenue de livres
- États financiers
Weedon : cell. 418 957-8222
Beauce : rés. 418 226-4055
ffontainecomptable@hotmail.com

Tél. : 819 652-2191
Cell. : 819 570-8425
Habillons jusqu’à 3X
Vêtements toutes occasions
Robes de bal - Robes médiévales

Centre
de rénovation
Location d’outils

Imprimerie F. Lussier
Cartes et signets mortuaires,
copies, impression couleur,
calendrier, papeterie commerciale

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

francine-lussier@hotmail.com

819-877-2733

819 877-3254

www.lacoopweedon.com

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

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

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

819 872-1167

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

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

EDMOND

ERGEAU

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

819 373-1077

Station-service
Dépanneur

LINGWICK

819 877-3446
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494, 2e Avenue, Weedon, QC, J0B 3J0

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

Salon de bronzage
Lesa-Marie Morrison
444, route 161 N., Stornoway

819 652-1185

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

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

Vente de
bijoux
artisanaux

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

819 877-2483

Téléc. : 819 877-5446

du lundi au vendredi
de 10 h à 20 h
Sur rendez-vous seulement

Cathy Brunet
BOIS DE CONSTRUCTION
ET
MINI EXCAVATION

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

La maison Jane C. Ross

DENIS ROUSSEAU
Lingwick, QC

819 877-2849

e

169, 2 Avenue (rte 112), Weedon

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

Depuis 1996

Traiteur
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.

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

Aiguisage de scie à ruban et de couteaux

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

Réalisons
vos projets
sur mesure

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

www.aubergelorchidee.com

819 877-2959

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

1 800 819-2175

Planeur, chipper, mèches à entailler

Quincaillerie N. S. Girard inc.

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

819 652-2126 Téléc. : 866 279-9122

1 866 663-3873

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

Soudure et
usinage général

819 652-2626

520, route 108
Stornoway, QC
G0Y 1N0

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

Pièces d’automobiles

Reçus d’assurances émis

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

Garage Luc Béliveau

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

Sur réservation

819 877-3303

Massothérapeute
diplômée.
Massages de détente
et thérapeutiques.

Excavation

Camionnage
gravier - terre
excavatrice
drainage forestier
fosses septiques

417, route 108
Stornoway

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

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

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

Préarrangements
Centre Funéraire
Jacques & Fils inc.
Crématorium
Depuis 1946

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

Jean-Pierre
& François
Jacques

Centre mécanique Windsor
Propriétaire : André Blanchette
Prix compétitifs
Pneus / mécanique de tous genres
29, rue Vertu, Windsor, QC, J1S 1N4
Tél. : 819 845-2174
Cell. : 819 345-9414
andreblanchette@hotmail.ca

330, 2e Av., WEEDON
50, rue Victoria, SCOTSTOWN
44, rue Garneau, LA PATRIE
3800, rue du Québec-Central,
LAC-MÉGANTIC

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

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

Martin et Bruno Lagassé, props
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Ferme bovine

Traiteur Louise L.
Buffet chaud ou froid
Lingwick
Louise Lapointe

34, route 108
Gould, Lingwick

819 877-3750

819 877-3495

Services Internet
Services aux entreprises
Conception de sites Web
Formation

Veetam Lachance

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

Weedon, QC, J0B 3J0

info@transformation.ca

819 877-5990

www.alumiprovr.com

Alternateurs
Démarreurs
Weedon enr.

418 423-5858
ventes@alumiprovr.com

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

Vente et recyclage de toutes marques
Ghyslain Filion
Propriétaire

Michel
Rousseau

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

819 877-3283

Garde en milieu familial

Lina Fréchette, d.d.

7 $ par jour, de 0 à 5 ans

Denturologiste

Ouvert depuis 1999

Fabrication et réparation
de prothèses dentaires

Bury
Réservation : Micheline Brochu

Consultation gratuite

819 872-3292

Pour le plus beau sourire

Remorquage Gilles Gendron

rueegouldrush.net
19, rte 108, Gould, Lingwick

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

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

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

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

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

North Hill Farms
COMMERCIAL BEEF PRODUCTION
FEEDERS FOR SALE
The Beatons

Christian Bolduc, président

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

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

819 877-2562

atuite

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

tion gr
Estima

North Hill

Beef - Sheep - Forestry - Livestock Transport

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

GARAGE MARTIN LOUBIER

FERME GILBERT & FILS INC.

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

E-mail: northhill@live.ca

Prop. Martin Loubier

Production laitière Holstein

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

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

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

garage-martin-loubier@outlook.com

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

819
877-2496
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MARCHÉ BERNADIN

295, route 112 (2e Av.),

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

Weedon,
819 877-2897
1250, rue Champlain

Ouvert 7 jours

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

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

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

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

Meubles, décorations,
couvre-planchers.

Disraeli
418 449-4333

R & L Coates Plantations
Christmas Trees
Richard & Lynda Coates
19, North Hill Rd.
Lingwick, QC, J0B 2Z0

Tel. : 819 877-5344

PISCICULTURE GILBERT

Ferme agro-forestière
Gagné de Lingwick inc.

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

Produits d’érable purs

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

Brigitte Martel - Serge Gilbert

Tél. : 819 877-2676

819 877-2334

pisciculture.gilbert@hotmail.com

RÉAL LOUBIER & FILS INC.
TRANSPORT DE LAIT — Lingwick

819 877-2595

SOUS INSPECTION PROVINCIALE

Tommy Bureau

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

Donald Rousseau,
propriétaire

propriétaire

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

819 877-2644
Rés. : 819 877-3055

Domaine Sévigny
Golf - Camping

Maître électricien

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

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

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

Toujours
présent pour
vous éclairer

819 877-3005
Mécanique générale

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

Garage
Claude
Morin

119, route 108, Lingwick, QC

819 877-3497

53, route 108
Lingwick, QC

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

Lundi au vendredi
8 h 30 à 17 h 30
Caroline et Sébastien
819 877-5254
111, route 108, Lingwick

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

Vente
neuf, usagé.
Pièces - Service
Carrosserie

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

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

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

Sirop et produits
d’érable
disponibles
à l’année.

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

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

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

Lingwick, QC, J0B 2Z0
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