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Éditorial

La radicalisation
Catherine Bouffard
Qu’est-ce qui pousse tant de
jeunes hommes et de jeunes
femmes à aller rejoindre les rangs
des djihadistes islamiques?
Quelles sont les raisons qui les
motivent à vouloir devenir des terroristes? Sont-ils des gens ayant
besoin de se valoriser ou s’ils
voient-là l’occasion de servir une
noble cause? Ont-ils un quelconque trouble mental? En tant
que citoyens pacifiques, comment pouvons-nous vivre en paix
aux côtés de ces extrémistes?

M

ais tout d’abord, la définition
du djihadiste : celui qui pratique le djihad. Le djihad est un
devoir religieux signifiant effort,
lutte, résistance tant au niveau spirituel qu’avec des armes. Cette
dernière interprétation a peut-être
servi d’argumentation au fil des ans
pour promouvoir des actions contre
leurs opposants.
De plus en plus de recherches et de
théories se penchent sur ce mouvement. Selon certaines données, il
n’existe pas un profil spécifique de
terroriste. On ne peut pas prédire qui
ou même quel genre de personne
peut le devenir. Les recherches
démontrent qu’il n’y a pas plus de
gens affectés d’une maladie mentale
qui deviennent terroristes que ceux
présents dans la population en général. Même s’ils commettent des
crimes horribles, ils ont rarement le
profil des psychopathes classiques.
Ils peuvent venir de toutes les
couches de la société et ne sont
pas nécessairement moins éduqués
que les gens du même âge.
Les scientifiques sociaux, les organisations qui appliquent la loi et les
agences spécialisées s’entendent

pour dire que le terroriste vient d’un
processus dynamique appelé radicalisation. La radicalisation est l’adoption pour soi ou pour inculquer aux
autres d’un engagement à un système de croyances radicales et de
l’imposition à ceux qui n’ont pas
les mêmes croyances. La fin de ce
processus est d’utiliser la violence
pour imposer ces croyances au reste
de la société. Ce ne sont pas tous les
extrémistes qui vont jusqu’à se radicaliser. On peut être extrémiste sans
être violent.
Les spécialistes qui étudient ce
phénomène ont noté trois facteurs
communs chez ceux qui se joignent
à ce genre de groupes : soit en
réponse à une injustice ou une humiliation, un besoin d’identité ou un
besoin d’appartenance. Selon une
étude, 20 % de ces gens plus vulnérables sont sous la gouverne d’un
mentor spirituel qui va les guider
à travers le processus de radicalisation. Ils seront entraînés à développer leurs habiletés destructrices.
Une autre façon de faciliter le
recrutement et leur engagement à
ces groupes est par internet. Il y a
sept ans, environ 30 sites de recrutement de terroristes existaient.
Aujourd’hui, on en compte plus de
200.
Auparavant, quand on entendait
parler de terrorisme, on pouvait se
dire que ça n’arrivait que de l’autre
côté de l’Atlantique. Ce n’est plus
vrai. On sait aussi que ce ne sont pas
seulement des gens d’origine arabe
qui en font partie. Des Canadiens et
des Américains se convertissent à
l’Islam pour rejoindre ces groupes.
Plus près de nous, à Montréal, Laval
et même Sherbrooke, on a entendu
parler de jeunes qui ont quitté le
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pays dans le but d’aller se battre
pour défendre leur idéologie.
Que peut-on faire pour lutter contre
ce phénomène de radicalisation? En
étant plus à l’écoute de nos jeunes,
de leurs besoins fondamentaux
(amour, appartenance, reconnaissance, etc.) En utilisant un leadership
positif envers eux, on peut sûrement
les outiller à être des adultes responsables qui possèdent une bonne estime personnelle et de la confiance en
eux-mêmes. Ce n’est probablement
pas suffisant, mais ça ne peut pas
nuire. Que ce soient les parents, les
grands-parents, les enseignants et
même les employeurs, chacun peut
avoir une influence positive sur ces
jeunes qui se cherchent.
Montréal a créé un centre contre la
radicalisation où plusieurs professionnels mettent leurs expertises à
profit. Ils proviennent tant du
secteur de la santé, des milieux
communautaires, scolaires et institutionnels, que du secteur de l’emploi
et de la recherche. Mais est-ce que
ce sera suffisant? Jusqu’à quel
point pouvons-nous réhabiliter une
personne profondément enracinée,
endoctrinée dans un mouvement
aussi puissant? Sommes-nous trop
permissifs au Québec? Devrionsnous penser à cesser les accommodements raisonnables? Il ne faut pas
oublier que leur but est de dominer
le monde entier, car eux-seuls
détiennent la vérité. Leur vérité, pas
la nôtre.
Une chose est certaine, c’est un
dossier qui nous concerne tous
et qu’il ne faut pas prendre à la
légère. R
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Lingwick, c’est dynamique.
Manon Bolduc

V

Coop Les Artisans

otre coopérative des artisans
a ouvert ses portes pour la 11e
année. De 11 h à 17 h, tous les week
-ends. Venez vous rincer l’œil et
jaser.
Your coop Les Artisans de Lingwick
opened for her 11th year. From 11:00
AM to 5:00 PM, every week-end.
Come in, have a chat and enjoy the
beautiful crafts.
Mariette Langlois, 877-5009.
ViActive
De retour en septembre. Bon été.
Suzanne Paradis, 877-5145.
Fadoq
- Le café blabla sera de retour le 28
septembre prochain.
- Pétanque les mardis, à 19 h (quand
le beau temps est là).
- Prochaine assemblée mensuelle, le
mercredi 17 juin, à 13 h 30.
Richard Cliche, 877-1156.

- Le 3 juillet prochain se tiendra
un tournoi extérieur de base-ball
poches, organisé en collaboration
fadoq/afeas. À l’arrière du centre
municipal ou à l’intérieur.
- Inscriptions à partir de 8 h., coût
7 $. Dîner aux hot-dogs ou à votre
convenance.
Jean Guy Poulin, 877-2284.
Pastorale
- Le dimanche, messe à 10 h 45
suivi de l'adoration à la chapelle
jusqu'à 16 h.
- Denise Bureau a été élue mère de
l’année, le 10 mai dernier.
- Si la température le permet :
—Messe au cimetière de SainteMarguerite, le 12 juillet, à 10 h 45,
avec Yvon Bilodeau, prêtre célébrant.
—Messe pour la fête de SainteAnne, le 24 juillet, à 19 h, sur le
terrain de Jacqueline Bouffard, au
17, chemin Fontainebleau.
Lise Roy, 877-2489.

Afeas
- Les métiers à tisser sont toujours
en fonction au local.
- Bienvenue à toutes les nouvelles
recrues.
- Prochaine rencontre en septembre.
- Site Web à consulter :
www.afeas.qc.ca
- Bon été à tous.
Hélène Rousseau, 877-3022.
Bibliothèque
Située au 2e étage du centre municipal, ouverte les jeudis soirs, de
18 h 30 à 20 h.
Régine Ward, 877-3230.
Marguerites volantes
- 32 personnes ont pris part au repas
communautaire servi le 13 mai
dernier.
- Prochaine rencontre en septembre.
Gabrielle Dallaire, 877-3367. R

Fadoq Lingwick

Café blabla
Linda Marcoux, Mariette Langlois, Lise Roy et Jean Guy Poulin

N

ous tenons à remercier très chaleureusement la population pour leur support à l’endroit du café blabla tout au long de l’année, du 29 septembre au 29 mai.

Je tiens à remercier très sincèrement les trois bénévoles
qui m’ont appuyé dans cette aventure.

Tous les profits sont allés à la fadoq Lingwick qui vous
remercie aussi.

J’espère qu’elles seront encore de la partie le 28 septembre prochain, pour continuer cette belle opportunité à des
rencontres joviales et familiales. R

Nous apprécierions toutes suggestions ou commentaires
que vous voudrez bien transmettre à l’un des co-auteurs,
ci-haut mentionnés.
Personnellement
Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2015
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La vie au conseil

Pot-pourri
Suzanne Paradis
Maire suppléant
erge Larochelle a été nommé
maire suppléant pour les mois
de juillet, août, septembre et octobre
2015.

un montant de 40 010 $ en surplus
non affecté, de 175 420 $ en surplus
et fonds réservés, ainsi que
2 352 090 $ en immobilisation et
terrains.

Congrès de la Fédération
québécoise des municipalités
Le maire, Marcel Langlois, se rendra
au congrès de la Fédération québécoise des municipalités qui se tient à
Québec. Le conseil l’a mandaté seul,
du fait que les coûts de l’inscription
sont de 695 $ plus les taxes, sans
compter le transport, le logement et
les repas.

Transport du bonheur
Une résolution a été faite pour
approuver l’augmentation du tarif
des transports d’une somme de
0,25 ¢ par utilisation. Le coût
du transport, de Lingwick à
Sherbrooke, s’élève à 11 $ pour un
aller/retour. Si la personne revient
avec du covoiturage, elle devra
quand même payer le 11 $.

Directrice générale
Le conseil a recommandé l’embauche permanente de la directrice
générale Mme Josée Bolduc.

Sentier linéaire
Lors de la période de questions,
des propriétaires du chemin du
Belvédère ont demandé quelle est la
décision du conseil concernant
leur opposition à l’aménagement du
sentier linéaire à l’arrière de leurs
propriétés.

S

Les quatre mois de probation sont
terminés. Vu l’excellence et la clarté
de son travail ainsi que sa prévoyance vis-à-vis des dossiers à gérer, son
contrat lui accorde un salaire de
50,000 $ par année.
Chemin du Belvédère
Le terrain, sis au 65, chemin du
Belvédère, a été vendu à Mélina
Dubois Verret et Mathieu Labrie.
Les nouveaux propriétaires ont pris
connaissance des conditions d’achat
qui leur donne une année pour obtenir le permis de construction, une
autre année pour construire et six
mois pour faire le terrassement.
États financiers
Les états financiers ont été déposés.
Les revenus sont de 817 612 $ et les
charges de 852 169 $. Après conciliation, il y a un excédent de
39 132 $, ce qui portent les surplus à
2 567 520 $. Cette somme comprend

Le 26 mai dernier, plusieurs propriétaires ont rencontré le maire et
les conseillers responsables de ce
dossier soient Caroline Poirier et
Jonatan Audet, afin de leur exposer
leurs points de vue concernant ce
sentier linéaire.
Le maire leur a répondu que pour le
moment le dossier était mis de côté
tout en laissant la possibilité d’y
revenir ultérieurement.« On laisse
cela comme c’est actuellement ».
On a également assuré les propriétaires que le fauchage des bords des
chemins municipaux sera fait tous
les ans.
Service incendie et Sécurité civile
Le chef par intérim, Jean-Guy
Tanguay, a remis son rapport
Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2015

mensuel. Il y a eu inspection du
territoire Mar-Rin en collaboration
avec les pompiers de Weedon et de
Scotstown.
Ceux-ci ont pu se familiariser avec
le territoire Mar-Rin et connaître
les points d’eau, car ces corps de
pompiers travaillent de concert avec
les pompiers de Lingwick.
Il y a eu réparation finale de l’autopompe. Un rapport a été envoyé à la
Sécurité civile.
Une vérification des extincteurs et
leur remplissage ont été effectués au
coût de 645,75 $. Le conseil a entériné cette dépense.
Logiciel CAUCA
Une formation, pour connaître le
logiciel incendie utilisé par la
Centrale d’appel CAUCA, sera
donnée le 12 juin à Scotstown
à Mme Josée Bolduc, directrice
générale, ainsi qu’à M. Jean-Guy
Tanguay, directeur du Service incendie par intérim.
Cette formation coûte 1 000 $ et son
coût sera partagé par les diverses
municipalités qui y participeront. Le
conseil a octroyé un montant maximum de 150 $ par personne.
Voirie
Le contremaître de la voirie, Richard
Gosselin, a fait l’inspection des
chemins de la municipalité et a
remis son rapport aux membres du
conseil. Le coût des travaux est évalué à 33 970 $.
Le camion 1992 devra subir son
inspection annuelle comme l’exige
la Société de l’assurance automobile
du Québec.
Suite page 6
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Pot pourri, suite de la page 5
Urbanisme
Un avis de motion a été donné relativement à la modification du règlement de zonage afin de déterminer
de nouvelles normes concernant
l’implantation de clôture, mur, muret
et haie. Nous en saurons plus à ce
sujet lors de la prochaine séance du
conseil.
L’adoption finale de la modification
de zonage a été entérinée par le
conseil. Cela concerne un changement de zonage rendant mixte le
zonage de la zone M-5.
Position environnementale
de la municipalité
Le conseil avait demandé au maire
de se pencher sur une position environnementale pour notre municipalité. Le maire a retenu une position
qui a été adoptée à Saint-Jean sur
Richelieu.
Cette position repose sur dix-sept
principes que nous a lus M. le maire.
Voici ces dix-sept principes :
- Principe anthropique, l’action de
l’homme a des effets.
- Principe subsidiaire, interdépendance entre la nature et l’être
humain.

- Principe de précaution, si on n’est
pas sûr, on ne le fait pas.
- Principe de solidarité, tous ensembles à participer.
- Principe de conservation, garder
les milieux naturels.
- Principe de l’eau, protéger la qualité de l’eau.
- Principe d’aménagement des lieux
municipaux, aménager et entretenir
ses parcs et espaces verts.
- Principe d’agriculture et de foresterie durables, favoriser la préservation de l’agriculture et des milieux
boisés.
- Principe de construction durable, le
principe le dit, durabilité.
Principe de réduction des déchets,
gestion intégrée des matières résiduelles.
- Principe d’intégration, intégrer la
politique environnementale dans la
règlementation.
- Principe d’achat responsable, favoriser l’option vert.
- Principe du ciel étoilé, contrer la
pollution lumineuse.
- Principe de la qualité sonore, qualité sonore acceptable.
- Principe de la qualité de l’air,
actions communes pour la qualité de
l’air.

- Principe de l’énergie, privilégier
les énergies renouvelables.
- Principe de pérennité, assurer le
suivi à long terme.
Camp nature du Lac McGill
Une demande de commandite a été
faite de la part du Camp nature pour
l’activité qui se tiendra le 12 septembre. Un montant de 250 $ a été
accordé par les membres du conseil.
Fête nationale
Une invitation personnelle sera
envoyée aux nouveaux arrivants
pour assister à la Fête nationale
du 23 juin, au pont couvert. Une
citoyenne, présente à la réunion du
conseil, a déclaré avoir apprécié
recevoir cette invitation l’an dernier.
Réserve internationale
de ciel étoilé
Les oriflammes de l’ASTROlab du
Mont-Mégantic, acquis en juillet
dernier, seront installés afin de souligner que Lingwick fait partie de la
réserve internationale de ciel étoilé
du Mont-Mégantic.
Prochaine séance
Le lundi 6 juillet, à 19 h. R

La Maison La Cinquième Saison
Décision unanime de la Maison La Cinquième Saison

L

a Loi 52 a fait beaucoup jaser mais l’aide médicale à mourir est d’actualité depuis bien avant la commission
Mourir dans la dignité. Depuis des années, le débat sur la dignité en fin de vie anime les passions. Notre établissement de soins palliatifs s’est penché sur la question et, après un processus de réflexion et de débat éthique, La
Maison La Cinquième Saison désire vous dévoiler qu’elle n’offrira pas l’aide médicale à mourir.
Avec un ratio de trois soignants pour six résidents, nous jugeons que la qualité des soins palliatifs que nous offrons,
la présence constante et le temps qu’il nous est possible de donner à chaque résident permet une fin de vie plus douce
et sereine. Nous offrons des soins complets, personnalisés, pour le bien-être de la personne en fin de vie et de ses
proches.
Seul établissement de soins palliatifs ayant le mandat gouvernemental de desservir les MRC du Granit et du HautSaint-François, la Maison La Cinquième Saison a accompagné 68 résidents à leur dernier jour depuis son ouverture
en septembre 2013. La Maison compte huit médecins qui y oeuvrent à tour de rôle, huit infirmières, deux infirmières
auxiliaires et neuf préposés aux bénéficiaires; aussi une armée de bénévoles dévoués qui rendent l’existence de cet
organisme à but non lucratif possible. R
Source : Éléonore Foulon, Adjointe administrative, Maison La Cinquième Saison
Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2015
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Canton de Lingwick

Saviez-vous que...
Nicolas Blouin, inspecteur en bâtiment et environnement

E

n ce début de saison estivale,
j’aimerais vous sensibiliser à la
pollution visuelle.
Selon la règlementation, un terrain
public ou privé se doit d’être entretenu de manière convenable et gardé
dans un bon état de propreté; il ne
doit pas porter atteinte à la sécurité
d’autrui et au confort de tous.
Un règlement concernant les nuisances ainsi que la pollution visuelle

existe au canton. Mon but, en tant
qu’inspecteur, est bien évidemment
de faire respecter les lois et règlements municipaux. Notre objectif
commun est de faire en sorte de
développer une communauté propre,
fière, toujours à l’affût de s’embellir
et de faire rayonner la beauté du
canton.
Donc, il s’agit d’un rappel amical
de ma part; mais soyez avisés que
ceux et celles qui ne respecteront

pas le règlement, s’exposent aux
démarches suivantes :
- avis d’infraction;
- constat d’infraction (amendes);
- ordonnance de la Cour et application par la municipalité.
Pour toutes demandes d’informations ou pour vos différents projets,
sachez que je suis au bureau municipal les mercredis, de 9 h à 16 h.
Au plaisir de vous y rencontrer. R

Vacances
Les 10, 11, 17 et 18 août, le bureau municipal sera fermé pour la période des vacances.
Le 12 et 19 août, Nicolas Blouin, inspecteur en bâtiment, sera présent au bureau.
Le 13 et 20 août, Suzanne Blais, commis de bureau, sera présente au bureau pour répondre aux citoyens.

Opinion

Quel gaspillage d’argent!
Linda Marcoux
Sentier linéaire
du chemin du Belvédère

Le bien-être
des citoyens avant tout

beau projet! Un sentier
Q uel
linéaire qui ne mène nulle part.,

Commencer par le début avant de
commencer par la fin. Pour faucher
le bord du chemin du Belvédère, je
me suis fait dire qu’il n’y avait pas
de budget pour le faire à chaque
année. Ça va aller aux deux ans. Ha,
ha, ha. Mais vous achetez des arbres
au coût de 455 $ pour les planter
dans le bois, quand la nature s’en
charge, très bonne idée.

sans avoir consulté les citoyens et
surtout les propriétaires de l’endroit.
Nous en sommes informés après que
tout soit décidé. On peut le constater
à la page 6, du journal Le Reflet de
mai 2015. Oui, en arrière des lots
cadastrés, le 15 mètres appartient à
la municipalité, mais n’oubliez pas
que ce sont tous les contribuables
qui paient pour ça.
OK, pour un fossé pour que l’eau se
retire de nos terrains, mais pas autre
chose.

Autres dépenses
Qui va entretenir le sentier? Il va y
en avoir d’autres dépenses, mais on
va en rester là.
Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2015

Si vous voulez faire un sentier qui
mène quelque part, il y a un endroit
dont j’ai entendu parler et qui serait
intéressant. L’ancienne route 257 à
partir de Gould jusqu’au pont
couvert.
Il y a beaucoup de citoyens qui
font du bénévolat pour ramasser
de l’argent, ce n’est pas pour le
gaspiller.
Vous voulez attirer du monde,
commencez par le village. Beaucoup
d’efforts se sont faits, mais il en
reste à faire. Bravo à tous. Voilà
mon opinion. R
7
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Nutrition

Fleurs comestibles
Catherine Bouffard
Nos jardins de fleurs ne font pas
qu’embellir notre environnement,
ils peuvent aussi garnir nos assiettes. On utilisera les pétales d’une
variété, la jeune pousse d’une
autre. Quelques plantes sauvages
peuvent aussi diversifier notre
palais. Peu importe leur provenance, on doit s’assurer qu’elles
n’ont pas été contaminées par des
herbicides ou des pesticides.
Attention, ce ne sont pas toutes les
fleurs qui sont comestibles, certaines peuvent même être toxiques.
Faites-en la vérification auprès
d’une source sûre avant de les
cueillir.

M

anger des fleurs n’est pas un
phénomène nouveau. Cela
existait déjà à l’époque de l’Antiquité grecque. Les roses avaient une
place importante dans la gastronomie des rois du Moyen Âge. Les
fleurs comestibles nous offrent toute
une palette de couleurs, de textures,
de formes, de saveurs et de fragrances. Les légumes, tels le brocoli et
l’artichaut, sont en réalité des fleurs
en devenir. Les câpres sont les
boutons floraux du câprier.
Les parties consommées sont les
pétales, le bouton de fleur, les
feuilles ou les jeunes pousses. Elles
peuvent être ajoutées aux salades ou
aux soupes, bues en tisanes ou en
limonade. En voici quelques-unes :
Capucine : bouton, graines et
feuilles. En salade, beurre, farcie,
confite. Goût corsé proche du
cresson. Riche en vitamine C.
Hémérocalle : fleur et bouton. En
salade, soupe, farcie, glacée, frite.
Arrière-goût poivré. Allergie possible, faire un test.

Hosta : bouton. En salade, confite,
frite, marinée, cuite. Surtout le
H. fortunei qui est plus sucré.

viennent de chez le fleuriste, car
elles ont toutes été traitées chimiquement.

Impatiente : pétale ou fleur entière,
en garniture. Texture croquante.

Les enfants peuvent être très emballés à l’idée de manger des fleurs. Il
est donc très important de bien les
renseigner et de surveiller leurs
cueillettes.

Orpin remarquable ou orpin
d’automne ou chou gras : jeune
pousse (environ 5 cm ou 2 po.).
Mélangé à de la laitue ou tel quel
avec une trempette.
Pensée : fleur. En salade, confite,
beurre. Enlever le pédoncule amer
avant l’utilisation (la tige à la base
de la fleur).

Ne jamais manger
de fleurs
qui viennent
de chez le fleuriste
Phlox : Fleur. Dans une salade de
fruit, confite, beurre.
Rose : Pétale. En salade, miel.
Souci : Bouton. en soupe, salade,
beurre, sauce, boisson, biscuits. Sert
de substitut au safran.
Les fleurs toxiques
Ne vous fiez pas à l’odeur ou au
goût. Choisir celles dont la comestibilité a été bien établie. En voici
quelques-unes qui sont toxiques :
- le pétunia, communément appelé le
Saint-Joseph,
- la digitale,
- le muguet.

Récolte et conservation des fleurs
Idéalement, on récolte les fleurs tôt
le matin quand la rosée est évaporée
et avant que le soleil ne soit trop
chaud ou en début de soirée avant le
coucher du soleil.
Secouez chaque fleur pour faire
tomber les insectes qui se cachent
dans les replis des pétales. Enlevez
les étamines et le pistil. Les placer
dans une passoire et les laver sous
un fin filet d’eau. Égouttez-les et
laissez sécher sur du papier absorbant.
Pour conserver les fleurs, placez-les
sur un papier humide et mettez le
tout dans un contenant fermé hermétiquement ou dans une pellicule
plastique. Plusieurs espèces peuvent
être conservées ainsi au réfrigérateur
pendant une dizaine de jours.
Je ne vous ai donné ici que quelques
fleurs. Pour une plus grande liste,
n’hésitez pas à visiter le site internet
mentionné plus bas, section principale, fleurs comestibles. R
Source :
http://espacepourlavie.ca/
fleurs-comestibles
Note : Voir recette de miel aux roses
de maman Evelyne, à la page 28.

Ne jamais manger de fleurs qui
Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2015
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Canton de Lingwick

Position environnementale
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière
Lors de la séance régulière du 1er
juin, le conseil municipal a adopté
la position environnementale de
la municipalité du canton de
Lingwick, l’un des objectifs de sa
planification stratégique 20142025. Nous vous présentons les
dix-sept principes de la position
adoptée.
Principe 1, Principe anthropique
a municipalité reconnaît que
l’action de l’homme a un effet
sur l’environnement et, réciproquement, que la qualité de l’environnement a un effet sur la qualité de vie
de l’être humain. La personne étant
au centre de toute politique de la
municipalité, elle est également au
centre de toute action municipale en
ce qui concerne l’environnement.

L

Principe 2, Principe subsidiaire
De l’interdépendance entre la nature
et l’être humain qu’implique le
principe anthropique découle pour la
municipalité la nécessité d’intervenir
dans le domaine de l’environnement.
Celle-ci se doit donc d’assurer une
saine gestion environnementale
municipale. Cette gestion doit
permettre de se conformer aux
normes, de prévenir les risques environnementaux et d’améliorer la
qualité de l’environnement.
Principe 3, Principe de précaution
En cas de risque de dommages
graves ou irréversibles, l'absence de
certitude scientifique absolue ne doit
pas servir de prétexte pour remettre
à plus tard l'adoption de mesures
effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement.
Principe 4, Principe de solidarité
Les individus comme organismes et
autres structures sociales, commer-

ciales, industrielles ou politiques
participent à l’action humaine sur
l’environnement. En conséquence, la
municipalité se doit de mettre en
place des structures visant à susciter
la participation des citoyens ainsi
que des groupes environnementaux à
l’élaboration de la pensée environnementale et à l’action environnementale de la communauté.

et aux herbicides et les mesures qui
visent à prévenir la contamination de
l’environnement.

Principe 5, Principe de conservation
La municipalité souhaite participer à
la conservation des milieux naturels
(milieux humides, boisés, bandes
riveraines, etc.), en collaboration
avec les propriétaires fonciers.

Principe 10, Principe de
réduction des déchets
La municipalité, de concert avec les
organismes avec lesquels elle collabore, vise une gestion intégrée des
matières résiduelles. Elle favorise
la sensibilisation, la récupération et
la valorisation par la réduction, le
réemploi, le recyclage et le compostage.

Principe 6, Principe de l’eau
La municipalité souhaite protéger la
qualité de l’eau en partenariat avec
les organismes, les ministères et le
privé, de façon à favoriser la protection des écosystèmes aquatiques.
Principe 7, Principe d’aménagement des lieux municipaux
La municipalité aménagera et entretiendra de façon écologique ses parcs
et ses espaces verts, en particulier le
long des bandes riveraines susceptibles de recevoir davantage de
personnes qui désirent profiter de
la nature.
Principe 8, Principes d’agriculture
et de foresterie durables
Sont favorisées la préservation des
milieux boisés et les pratiques agricoles et forestières respectueuses de
l’environnement, la naturalisation
des bandes riveraines et des corridors
forestiers en concertation avec le
monde agricole et forestier, les
autres intervenants du milieu et les
ministères directement concernés.
Sont, entre autres, encouragées l’utilisation d’alternatives aux pesticides
Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2015

Principe 9, Principe de
construction durable
La municipalité incitera les citoyens
et les entreprises à utiliser des
constructions durables et elle en fera
de même.

Principe 11, Principe d’intégration
La gestion environnementale doit
être intégrée dans la réglementation
d’aménagement, de développement
et d’urbanisme en vue de favoriser
une meilleure qualité de vie à
l’ensemble des citoyens.
Principe 12, Principe
d’achat responsable
Dans la mesure du possible, la municipalité favorisera, dans ses achats,
les fournisseurs qui ont choisi
l’option « vert ».
Principe 13, Principe du ciel étoilé
La municipalité s’assurera que ses
luminaires évitent le plus possible la
pollution lumineuse par la réflexion
de la lumière vers le ciel et encouragera ses citoyens à faire de même.
Dans cet objectif, tout nouveau luminaire installé devra être conforme au
règlement #310-2012.
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Marché de la petite école

Nouveauté, P’tit pub
Caroline Poirier

A

lapin, du pain, des légumes et des
fruits, des tartes, des pâtés, des
produits maison et plus encore.

Le Marché de la
petite école est de retour

près un an d’absence, le
Marché de la petite école du
canton de Lingwick revient en force
pour la saison estivale 2015. Après
une année de réflexion, le Marché se
renouvelle et offrira un nouveau
concept qui séduira autant nos
concitoyens que les touristes.

Le P’tit pub du marché
Cette année, le Marché accueille Le
P'tit pub du marché, où les clients
pourront déguster des alcools régionaux après ou avant leurs achats.
Les différents organismes du canton
de Lingwick animeront Le P'tit pub
du marché, à tour de rôle. Le P'tit
pub sera ouvert de 16 à 21h, les soirs
de marché.

Traditionnellement, les marchés au
Québec sont au centre du village où
se greffent d’autres services : pub ou
taverne, restaurants, lieux de divertissements, église, etc. C'est cette
concentration au cœur des villages
qui dynamisaient le milieu de vie
des campagnes de la première partie
du XXe siècle. Le Marché de la petite école, en 2015, se réinvente en
puisant dans cette tradition des
marchés québécois d’antan.

Un petit creux après les achats et
l’apéro? Il sera possible de casser la
croûte au kiosque de La Ruée vers
Gould. Le souper sera préparé à partir des produits du marché. Ainsi, si
vous avez eu un coup de cœur pour
un plat, vous pourrez repartir avec
la recette… et les produits pour la
réaliser!

Le Marché de la petite école change
de grille horaire et de journée et
vous accueillera tous les vendredis
de 16 h à 19 h, du 19 juin au
4 septembre. Vous y trouverez des
fromages, du sanglier, de l’agneau,
du bœuf, de la dinde sauvage, du

Un kiosque est toujours réservé aux
artisans de la région. En rotation,
ces artisans offriront leur savoirfaire et leurs réalisations. De petites
et grandes trouvailles vous charmeront.

Cet événement estival veut mettre
en valeur certains secteurs économiques du canton de Lingwick et des
environs. Plusieurs producteurs
locaux s’unissent donc pour vous
offrir les produits de leur labeur et
de leur passion. Car pour réussir à
vivre et à survivre dans un village
dévitalisé, il faut du labeur, du cœur
et bien de la créativité. R
Marché, tous les vendredis
de 16 h à 19 h,
du 19 juin au 4 septembre.
Programmation des activités
spéciales du Marché :
10 juillet, spécial Érable : repas à
l'érable et vente de produits de
l'érable.
7 août, BBQ communautaire :
achetez vos viandes au Marché et
faites-les cuire sur place!
21 août, fête du Marché : raclette
traditionnelle,
fromage de La Station et produits
du Marché.
4 septembre, épluchette de
maïs. R

Position environnementale
Principe 14, Principe de la
qualité sonore
La municipalité fera la promotion
d’une qualité de vie sonore acceptable sur l’ensemble de son territoire.
Principe 15, Principe de la
qualité de l’air
La municipalité fera la promotion
d’actions individuelles, institutionnelles, commerciales et industrielles
qui favorisent la qualité de l’air sur
l’ensemble de son territoire.

Principe 16, Principe de l’énergie
Les énergies renouvelables seront
privilégiées dans toutes les demandes d’énergie afin de protéger les
ressources.
Principe 17, Principe de pérennité
La municipalité prévoira dans ses
budgets les sommes nécessaires à
assurer le suivi de la présente position environnementale. R
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en
abonnement
cadeau?

Toutes les coordonnées en page 2.

Dates de tombée 2015
7 septembre, 5 octobre,
2 novembre, 7 décembre.
2016
1er février, 7 mars,
4 avril, 2 mai, 6 juin.
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Coût : 12 $, gratuit pour les enfants de 8 ans et moins.
17 h

Accueil des participants
Avant et après le souper : animation, jeux variés, activités sportives familiales
Jeux gonflables pour les enfants
Les participants fraternisent au son de la musique québécoise avec
la participation des membres de la troupe du Cochon SouRiant

18 h à 19 h 30

Souper communautaire type buffet, service à volonté
Menu : hot dogs, variété de saucisses maison offertes gracieusement par
l’Abattoir Rousseau, salades et desserts variés offerts gracieusement par
la Ruée vers Gould, café, jus
Coût 12$/personne - Gratuit pour les enfants de 8 ans et moins

19 h 30 à 20 h

20 h 30 à 22 h 30

Mot de bienvenue par les organisateurs, remerciements aux commanditaires et aux bénévoles
Déclaration patriotique, levée du drapeau du Québec
Présentation mettant en valeur le thème de la Fête nationale 2015
Mot du maire, Marcel Langlois
Spectacle du chansonnier, Jocelyn Simard

21 h 30

Feux d’artifice sur le bord de la rivière au Saumon

22 h à minuit

Feu de joie sous la responsabilité des pompiers volontaires de Lingwick
Fin de la soirée au son de la musique québécoise

Vous êtes invités à apporter :
vos équipements de sport : ballons, jeux de poches ou autres
des chaises pour l’extérieur et votre goût de fêter.

Centre d’aide aux aînés
victimes de maltraitance

Boissons en vente sur place : bière, verre de vin régulier 3,50 $;
boisson gazeuse, bouteille d’eau 1 $;
bouteille de vin 17 $.
Cette fête est rendue possible grâce à l’aide financière reçue du
Programme d’assistance financière aux manifestations locales, de la municipalité et
grâce à la collaboration de nos commerçants et des bénévoles.
Mentionnons aussi la collaboration spéciale de
Pauline Leroux, Clermont Rousseau et plusieurs autres bénévoles.
Nous vous attendons en grand nombre. Bonne Fête nationale à toutes et à tous.
Le comité de la Fête nationale
Les organisateurs : Céline Gagné, André Hince, Jean-Guy Marois et Louise Rousseau
Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2015
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Si vous êtes :
blessés par des mots,
ou physiquement, volés ou
agressés, tenus isolés ou
privés de vos droits.
C’est gratuit, confidentiel
et nous nous déplaçons
dans votre municipalité.
Tél. : 819 346-0679

Calendrier des activités
Dimanche
14
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h
Coop Artisans
11h à 17h
21
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h
Coop Artisans
11h à 17h

Lundi

Parution du

AGA Virage
East Angus
19h

Fadoq 13h30

Bibliothèque
18h30 à 20h

22
L’horaire de
l’inspecteur
municipal
est de
8h30 à 16h30

23

24

25

Vendredi
19
Ouverture du
Marché de la
petite école
16h à 19h
Pub jusqu’à
21h
26

Bibliothèque
18h30 à 20h

Marché
16h à 19h
Pub 16h à 21h

15

Mardi
16
Pétanque 19h

Reflet

Fête
nationale au

29

Mercredi
17
Inspecteur
municipal

Pas
d’inspecteur

Jeudi
18
Karaté
18h15

Coop
Artisans
11h à 17h

pont couvert
17h
28
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h
Coop Artisans
11h à 17h

Contacter Catherine au 877-3891

JUIN 2015

Samedi
20
Coop Artisans
11h à 17h

Coop Artisans
11h à 17h

27

30
Pétanque 19h

JUILLET 2015
Dimanche
L’horaire de
l’inspecteur
municipal
est de
8h30 à 16h30

Lundi
Le Reflet en
relâche pour
l’été. De
retour en
septembre

Mardi

Pétanque 19h

5
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h
Coop Artisans
11h à 17h

6
Conseil
municipal
19h

7

12
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h
Coop Artisans
11h à 17h

13

14

19
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h

20

26
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h

Mercredi
1
Inspecteur
municipal
Coop
Artisans
11h à 17h

21
Pétanque 19h

Bibliothèque
18h30 à 20h

Vendredi
3
Tournoi Baseball poches,
8h, dehors

Samedi
4
Coop Artisans
11h à 17h

Marché
16h à 19h
Pub 16h à 21h

8
Inspecteur
municipal

9

10

11

Bibliothèque
18h30 à 20h

Marché
16h à 19h
Pub 16h à 21h

Coop Artisans
11h à 17h

15
Inspecteur
municipal

16

17

18

Bibliothèque
18h30 à 20h

Marché
16h à 19h
Pub 16h à 21h

Coop Artisans
11h à 17h

22
Inspecteur
municipal

23

24

Bibliothèque
18h30 à 20h

Marché
16h à 19h
Pub 16h à 21h

Pétanque 19h

Pétanque 19h

Jeudi
2

La Coop des Artisans est ouverte tous les jours : du 19 au 25 juillet, de 11h à 17 h
30
27
28
29
31
Inspecteur
Marché
Bibliothèque
Pétanque 19h municipal
16h à 19h
18h30 à 20h
Pub 16h à 21h
La Coop des Artisans est ouverte tous les jours : du 26 juillet au 1er août, de 11h à 17 h
Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2015
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25
Spectacle
BelliFontains
église Chalmers
20 h 30

Calendrier des activités
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

2
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h
Coop Artisans
11h à 17h

3

4

Conseil
municipal
19h

Pétanque 19h

9
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h
Coop Artisans
11h à 17h

10
Bureau
municipal
en
vacance

11
Bureau
municipal
en
vacance

16
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h
Coop Artisans
11h à 17h

17

23
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h
Coop Artisans
11h à 17h

24

La Nuit du
pont couvert
30 Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h
Coop Artisans
11h à 17h

Pétanque 19h

Bureau
municipal
en
vacance

Contacter Catherine au 877-3891

AOÛT 2015

18
Bureau
municipal
en
vacance
Pétanque 19h
25
Pétanque 19h

5
L’horaire de
l’inspecteur
municipal
est de
8h30 à 16h30
12
L’horaire de
l’inspecteur
municipal
est de
8h30 à 16h30

Jeudi

Vendredi

1/8

Bibliothèque
18h30 à 20h

7
Marché
16h à 19h
Pub 16h à21h

14

15

Marché
16h à 19h
Pub 16h à21h

Coop Artisans
11h à 17h

21

22
Coop Artisans
11h à 17h

6

13
Présence du
commis de
bureau munic

Samedi
Coop Artisans
11h à 17h

Bibliothèque
18h30 à 20h

19
L’horaire de
l’inspecteur
municipal
est de
8h30 à 16h30

20
Présence du
commis de
bureau munic

26
L’horaire de
l’inspecteur
municipal
est de
8h30 à 16h30

27

28

Bibliothèque
18h30 à 20h

Marché
16h à 19h
Pub 16h à21h

Coop Artisans
11h à 17h

Vendredi

Samedi

Marché
16h à 19h
Pub 16h à21h

Bibliothèque
18h30 à 20h

La Nuit du
pont couvert
(Musique Maïs)
13h
camping
29

31

SEPTEMBRE 2015
Dimanche

Lundi
L’horaire de
l’inspecteur
municipal
est de
8h30 à 16h30

6
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h
Coop Artisans
11h à 17h
13
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h
Coop Artisans
11h à 17h

7
Coop
Artisans
11h à 17h
Tombée des
articles
Reflet
14

Mardi
1

Mercredi
2

Pétanque 19h

8
Pétanque 19h

Inspecteur
Municipal

Pétanque 19h

3
Bibliothèque
18h30 à 20h

Afeas 13h30

9
Inspecteur
municipal
Conseil
municipal
19h

15

Jeudi

16
Inspecteur
municipal
Fadoq 13h30

10

4
Marché
16h à 19h
Pub
16h à 21h
Dernier de
la saison
11

5

Coop Artisans
11h à 17h
12
Coop Artisans
11h à 17h

Bibliothèque
18h30 à 20h

Territoire
Mar-Rin 14 h
17

18

Bibliothèque
18h30 à 20h
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Coop Artisans
11h à 17h

14

Formation en écriture journalistique
C'est gratuit.

L

e Reflet offre à toutes les personnes intéressées une formation en écriture journalistique. Cette
formation sera donnée par M. Yvan-Noé Girouard, directeur général de l'Association des médias
écrits communautaires du Québec (AMECQ).
Elle se tiendra à Lingwick, dans les locaux du journal, au deuxième étage du centre municipal. U n
samedi, en après-midi; la date n'est pas définitivement arrêtée, ce sera vers la fin du mois d'août ou
au début du mois de septembre. D'une durée de trois heures, elle est gratuite. Les sujets abordé s
seront la rédaction d'un reportage, d'une entrevue et d'un texte d'opinion.
Si vous êtes intéressé(es), veuillez laisser un message (votre nom et numéro de téléphone) au journal
au 819 877-3560.
Bienvenue à tous.

Conseil d'administration du journal Le Reflet du canton de Lingwick

L’écriture offerte aux jeunes
Andrée-Maude Courval

P

Photo : Yvette Bernier

our une deuxième année consécutive, Cyrille a participé au Concours littéraire provincial de Saint-Ours,
qui s’est tenu le 23 mai dernier, à Saint-Ours, joli petit
patelin de la Montérégie, situé en bordure de la rivière
Richelieu. L’événement s’ouvrait avec un salon du livre,
où les 36 participant(es) ont eu l’occasion d’échanger
avec leurs pairs et de faire la promotion de leur livre
durant toute la journée. En soirée, parents et amis ont pu
assister à un gala de remise des prix riche en émotions
où les jeunes ont été récompensés pour leur dur labeur.
Cyrille a quant à lui obtenu le troisième prix de sa catégorie pour son roman fantastique Immatérielles, soit un
beau montant de 200 $.
Grâce au travail acharné d’une poignée de gens dévoués
et à la contribution financière d’organismes et de
commerces locaux, ces jeunes ont pu vivre une expérience enrichissante et inoubliable. Notre jeune écrivain en
herbe a pour sa part déjà commencé l’écriture de son
nouveau roman pour l’an prochain!
Bravo Cyrille, nous sommes tous très fiers de toi! R

23 mai 2015. Cyrille Courval lit un extrait de son roman
Mission éternelle,
qui lui a valu le 1er prix dans sa catégorie, l’an dernier.
À l’arrière, Mme Johanne Girard, alias la Mère Michel
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Distribution annuelle d’arbres

1000 arbres remis
Louise Pigeon

L

e 24 mai dernier avait lieu la
distribution annuelle d'arbres.
Plus de 1000 arbres ont été remis
aux citoyens.

Plus d'une dizaine de citoyens, pelle
à la main, ont planté au-delà de
900 arbres (dont 420 saules) dans la
bonne humeur.
Merci à tous d'avoir offert de votre
temps et énergie pour la communauté! R

Noms des gens
sur la page couverture
24 mai 2015. Plantation d’arbres
au chemin du Belvédère.
Jonatan Audet, Catherine Bouffard,
Serge LaRochelle, Jérémi Dalpé et
Charles Breton.
Tous les quatre sont des papas.

Photo : Louise Pigeon

Du nouveau cette année, la distribution avait lieu au bout du chemin du
Belvédère, ce qui a donné l'occasion
à certains d'aller marcher jusqu'au
Parc du Belvédère. Il y avait également une corvée de plantation

d'arbres derrière les terrains du
chemin du Belvédère.

24 mai 2015. De dos transportant des arbres, Sébastien Alix, Serge LaRochelle, Jonatan Audet, Catherine Bouffard,
Laurelou Pigeon, Caroline Poirier, Mathieu Bergeron; en rouge, Robin Alix, en mauve, Marguerite Pigeon,
en noir et rouge, Mali Pigeon, en beige, Carole Lapointe, Marcel Loiselle, Mavrik Lapointe, Guy Lapointe et Samsara Lapointe
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Karaté

Entraînement fructueux
Andrée-Maude Courval
Photo : Caroline Poirier

Le travail et l’entraînement
commencent à porter leurs fruits!
des élèves du groupe de karaté kyokushin de Lingwick ont
Q uelques-uns
passé leur ceinture avec succès le 18 mai dernier (adultes) et le 23 mai
(enfants), au dojo de Rock Forest, Sherbrooke, de l’école de karaté
France Carrier. Un grand merci à Sempai Martin Groulx pour son enseignement de qualité et pour son dévouement envers ses élèves. Nous faisons relâche pour l’été, mais les cours reprendront en septembre. Pour en savoir plus
ou pour vous inscrire, nous vous invitons à communiquer avec Martin Groulx,
au 819 888-2534.

23 mai 2015. Élise Alix,
Martin Groulx et Rémi Alix.

Le kyokushin ou kyokushinkai est un style de karaté
fondé par Masutatsu Oyama au début des années 1950, au
Japon. Kyokushinkai signifie en japonais « école de la
vérité ultime ». Développé à partir des techniques du
karaté japonais, le kyokushin est un art martial plein
contact qui met l’accent sur l’efficacité en combat réel.
Cette discipline a donné naissance à plus de vingt styles
de combats, dont le kick-boxing. Le karaté kyokushin
possède son propre système de ceintures de couleur. Dans
le schéma adopté au Japon, elles se présentent dans
l’ordre suivant : blanche, orange, bleue, jaune, verte,
marron et noire. Actuellement, le style kyokushin rassemble plus de 12 millions de karatékas dans le monde et
Shihan André Gilbert, ceinture noire 7 e dan, en est le
représentant officiel au Québec. R
Rubrique gratuite

Maisons, chalets à vendre, à Lingwick.
Nous faire connaître : votre nom, adresse, tél., 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.
Ferme Michel Rousseau
41, route 108. 819 877-3495 ou mrousso@axion.ca

Crédit photo : personne de l’assistance

Le karaté kyokushin en bref

18 mai 2015. Cyrille Courval, Caroline Larose,
Andrée-Maude Courval, Martin Groulx et Sébastien Lambert
lors du passage de ceinture, adultes.

Avis de
convocation
Assemblée générale annuelle
le jeudi 18 juin 2015, à 10 h
Au restaurant Demers,
situé au 936, rue du Conseil, à Sherbrooke.
Informations : 819 832-4961, poste 1342
La Table de concertation des personnes aînées
du Haut-Saint-François
invite tous ses membres ainsi
que la population à
son assemblée générale annuelle.

Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2015
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Canton de Lingwick

Opération beauté
Manon Rousseau, conseillère, comité embellissement
Samedi 30 mai, opération-beauté; une journée formidable et réussie.
Vingt-cinq vaillantes personnes s'étaient données rendez-vous, pinceaux et bêches à la main et
avec la ferme volonté de rafraîchir et d'embellir.

J

Je cite Suzanne Blais : « c'était vraiment la journée idéale,
nuageux, venteux, un peu de soleil, puis un peu de moustiques en p.m., mais surtout pleins de beaux sourires et
souvenirs pour chacun de nous! Manon tu avais bien
choisi ta journée de renouveau pour notre village.
Bravo à toi! »C'était vraiment beau à voir. Bravo pour ce
dévouement inconditionnel à la communauté.

30 mai 2015. Manon Rousso,
Catherine Bouffard, Jonatan Audet et Élise Alix

30 mai 2015. René Rousseau

Trois photos : Manon Rousso

30 mai 2015. Le fou rire de la fatigue ou de la détente

Photo : Josée Bolduc

e cite Josée Bolduc : « ce fut agréable de travailler
avec tout ce beau monde. En récompense, un magnifique résultat : les plates-bandes, les tables de pique-nique,
le gazebo, le kiosque touristique, les boîtes à fleurs, les
kiosques du marché public… Tout un renouveau. Belle et
bonne idée cette cure de rajeunissement! »

30 mai 2015. Jean-Louis Grenier, Carol Crawley, Paul-Henri Rousseau, Charlotte Cayouette, Jean Guy Poulin,
Doris Bureau, Carole Lapointe, René Rousseau, Clermont Rousseau, Louise Rousseau et Josée Bolduc.
À la table, de dos, Jonatan Audet, Laurelou Pigeon, Mali Pigeon, Rémi Alix, Marguerite Pigeon et Élise Alix
Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2015
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Opération beauté
Merci à Jean Guy Poulin,
du café blabla, de nous
avoir reçu avec café et
gâteaux.
Merci à nous tous de
croire que petit à petit
nous ferons de notre
milieu un endroit agréable pour les yeux.
Merci aux résidents du
village et du canton pour
l'entretien de vos propriétés. R
30 mai 2015. À gauche, Jean-Louis Grenier et Thérèse Fortier.
À droite, Paul-Henri Rousseau et Clermont Rousseau

30 mai 2015. Lisette Bolduc et Suzanne Blais.

30 mai 2015. Josée Bolduc,
Manon Bolduc et Johanne Fillion.
30 mai 2015. Lisette Bolduc,
Diane Rousseau, Catherine Bouffard et Doris Bureau

30 mai 2015.
Louise Rousseau et
Clermont Rousseau

30 mai 2015. Serge LaRochelle
Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2015
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Les sept photos : Manon Rousseau

30mai 2015.
Carol Crawley et
Jean-Louis Grenier

Fadoq Lingwick

Médaille d’argent
Thérèse Fortier, secrétaire

L

e 8 mai dernier avait lieu le tournoi régional de base-ball poches
de la fadoq, à Saint-Élie, Sherbrooke.
Comme à chaque année, nous y
apportions notre participation amicale.
Photo : Michel Francoeur

En tout, nous étions quatorze équipes
provenant d’un peu partout en Estrie.
Avec le dynamisme et la jovialité de
notre capitaine, Louise Rousseau, de
notre marqueur, Jean Guy Poulin, et
de Paul-Henri Rousseau comme
substitut, nous formions une bonne
équipe.
8 mai 2015. En avant : Réal Quirion, Thérèse Fortier,
Louise Rousseau, Paul-Henri Rousseau et Lise Roy.
À l’arrière : Clermont Rousseau, Maurice Gagnon,
René Rousseau, Jean Boulanger, Jean Guy Poulin et Claude Blais.

La preuve en est que nous avons
rapporté la médaille d’argent. R

Fabrique Sainte-Marguerite

Sincères remerciements
Céline Gagné, conseillère à la fabrique
Avez-vous remarqué les changements apportés à la statue de la vierge face à l’église de Sainte-Marguerite?

R

ené Rousseau, avec ses mains
d’artiste, a nettoyé et repeint la
statue. Il lui a même refait des mains
qu’elle avait perdues au fil des ans. Il
a aussi rafraîchi l’abri et taillé les
plantes au voisinage de l’abri. Tout ce
travail a été fait bénévolement.

Nos sincères remerciements à René
Rousseau et aux membres de la fadoq
au nom du conseil de la fabrique, du
comité de pastorale et de toute la
communauté. R

Photo: Céline Gagné

La fabrique Sainte-Marguerite a aussi
reçu un don fort apprécié de 400 $ de
la fadoq Lingwick.

Mai 2015. Annette Loubier
Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2015
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Association féminine d’éducation et d’action sociale

Sortons de l’ombre.
Suzanne Paradis

D

urant cette journée, les diverses responsables de comités
ont fait rapport de leurs activités :
formation, éducation-culture-action,
salon des artisans, informationsensibilisation-régie interne.
Le sujet d’étude du cahier d’animation cette année étant la vie municipale, l’implication des femmes au
niveau politique, la présidente
d’honneur n’était nulle autre que la
mairesse de Magog, Mme Vicki
May Hamn.
La présidente de l’afeas régionale de
l’Estrie, Suzanne Royer, a profité de
l’occasion pour offrir un certificat
d’honneur au mérite, à une douzaine
de femmes s’étant illustrées pour
leur contribution dans le mouvement
afeas. Mme Ghislaine Rancourt de
l’afeas provinciale est venue nous
informer des nouveaux règlements
de notre association qui seront étudiés au congrès provincial qui se
tiendra à la fin août à Saint-Georges
de Beauce.
Participant depuis quelques années
aux activités régionales de l’afeas,
régulièrement j’y initie une nouvelle
membre de l’afeas de Lingwick. À
la journée du congrès régional,
Pauline Leroux m’a accompagnée.
Voici ses commentaires :
« Le congrès régional a été une
journée bien organisée mais très
chargée. L'accueil a été chaleureux

Photo : Francine Roy

L’afeas a tenu son congrès régional le mardi 26 mai, à Sherbrooke.
C’est sur le thème Sortons de
l’ombre que plus de quatre-vingt
femmes des 26 afeas de l’Estrie se
sont rencontrées pour partager
une journée de congrès.
26 mai 2015.
Solange Roberge et Thérèse Brochu
de l’afeas de Disraëli et
Pauline Leroux de l’afeas de Lingwick
Photo : Suzanne Paradis

et bien que nouvelle, je me suis
sentie importante et à ma place
parmi toutes ces femmes pleines de
gentillesse.
J'ai particulièrement apprécié l'allocution de la présidente d'honneur
Mme Vicki May Hamm, qui a partagé avec nous son cheminement
personnel et professionnel. Elle
nous a mentionné comment elle a
surmonté les embûches qu'elle a
rencontrées en tant que femme qui a
des ambitions politiques. Le temps
alloué à cette dernière, nous a toutefois laissé sur notre appétit et nous
aurions aimé l'entendre davantage.
Nous avons eu droit à une belle
journée avec des pauses bien animées où j'ai rencontré des femmes
vivantes, dynamiques et agréables.
J'ai aimé vivre cette expérience qui
m'a permis de constater à quel point
il reste du chemin à parcourir pour la
femme dans notre réalité d'aujourd'hui. »

26 mai 2015.
Suzanne Royer et Vicki May Hamm

lique des femmes rurales (l’UCFR).
L’association encourage le débat et
aide les femmes à jouer leur rôle de
citoyenne. Conférences et rencontres
leur permettent d’initier la réflexion
sur les droits et responsabilités des
femmes, afin de réaliser des actions
en vue d’un changement social.
L’afeas de Lingwick compte dixsept membres. Elle espère que de
nouvelles femmes se joindront à
elles car l’association défend les
intérêts des femmes auprès des
instances décisionnelles gouvernements, conseils municipaux, institutions publiques et parapubliques), au
moyen de pétitions, de mémoires
présentés en commissions parlementaires ou de rencontres avec les décideuses et décideurs politiques.
Bienvenue parmi nous. R

L’afeas fêtera l’an prochain son 50e
anniversaire. L’afeas est née en 1966
de la fusion de deux organismes
féminins, les Cercles d’économie
domestique (CED) et l’Union cathoLe Reflet du canton de Lingwick, juin 2015
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Comité des amis de la culture de Lingwick

Au Territoire Mar-Rin
André Hince, président
Le samedi 12 septembre 2015

L

e Comité des amis de la culture organise une visite aux lacs McGill et Moffat,
une course de poissons et un souper style méchoui, en collaboration avec la
municipalité de Lingwick, le Camp Nature du Lac McGill et le Territoire Mar-Rin.
Plage du lac Moffat

Les deux photos : Céline Gagné

Horaire de la journée :
14 h : visite des lacs commentée par Claude Adams, président du Territoire Mar-Rin.
16 h 30 : vente à l'encan de 40 poissons
pour la course de poissons par Chantal
Cloutier, du Camp Nature du Lac McGill.
18 h 30 : souper organisé par le Comité
des amis de la culture et la municipalité.
Après le service du plat principal s e
déroulera la course de poissons.
23 h : fin de la soirée ou avant, selon
le bon vouloir des participants.
Des billets seront mis en vente au cours
de l’été. Nous invitons les membres de
la communauté à participer à cette activité intéressante. R

Vue aérienne du lac Moffat

La fête au pont du canton

Histoire de pêche
Manon Rousso
Les deux photos : Manon Rousso

6 juin 2015.
Guy Gilbert,
Donald Rousseau,
Casey Sylvester,
Vincent Gilbert,
Yannick Gilbert et
Serge LaRochelle

6 juin 2015.
Tous ont hâte
de voir frétiller
les poissons,
dont Sylvio
Bourque
à l’arrière.

I

l était une fois 600 belles p'tites
truites qui avaient décidé d'aller
nager dans la rivière au Saumon.
Les Lingwickois ayant été informés de la nouvelle se sont rendus
en grand nombre aux abords de
la rivière, à la hauteur du pont
couvert. Petits et grands s'amusèrent à taquiner les truites. Environ
200 personnes sont passées sur le
site dès 9 h.
Merci à nos généreux pisciculteurs
pour le don : Pisciculture Gilbert et
Pisciculture André Gaulin.
Suite page 24
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La Nuit du pont couvert (Musique et Maïs)

Moment magique au pont
Jonatan Audet

U

La Nuit du pont couvert
n nouveau nom pour marquer la magie de se réunir
dans un des plus beaux sites de la région.

Photo : Sylvain Laroche

L'an passé, le déménagement de la fête Musique et Maïs
au pont couvert McVetty-McKenzie qui nous réunit au
mois d'août depuis cinq ans, a été un moment magique.
Tellement, que pour la 6e édition, on renomme l'événement en hommage à ce site enchanteur!

Cette année, c'est à 24 heures d'activités que l'on vous
convie aux abords de la rivière au Saumon et à l'intérieur
du pont!
Dès 13 h, le samedi 22 août, venez rencontrer des artisans passionnés et passer du temps en excellente compagnie! Des activités sont prévues pour les petits et
plusieurs groupes de musique se partageront la scène en
après-midi et jusqu’aux petites heures du matin. Vous
pourrez voir Chiendent, Street Meat, Urbain Desbois,
Cou Coupé et Bernard Adamus. Pour le souper et le
déjeuner, une formule originale vous permettra de vous
ravitailler à moindre coût. Notez la nouveauté cette
année : pour prolonger le plaisir, il vous sera possible de
camper gratuitement sur le site au bord de la rivière.
La Nuit du pont couvert se promet d'être une fête mémorable pour tous, petits et grands!

23 août 2014. Pont couvert McVetty-McKenzie, à Gould

Les billets, au coût de 15 $ (incluant l'accès au site de
camping, aux activités et aux spectacles), seront vendus
directement sur le site, le samedi 22 août, à partir de
13 h. R

Photo : Manon Rousso

Histoire de pêche, suite de la page 23

6 juin 2015. Diane Rousseau en vert. La pêche était-elle bonne?
Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2015
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Le Comité des amis de la culture de Lingwick

Retour sur l’assemblée
Céline Gagné

L

’assemblée générale du Comité
des amis de la culture s’est
tenue au centre municipal, le mardi
19 mai 2015, à 19 h. Treize personnes y assistaient.
L’assemblée a débuté par le mot du
président, André Hince : il a fait un
retour sur les activités de l’année
2014; il a adressé des remerciements
aux membres du conseil d’administration (CA) pour la qualité de leur
travail; il a remercié la population
pour sa participation à nos activités.
Les états des résultats ont été donnés
par la secrétaire, Céline Gagné, pour
l’ensemble des activités du comité.
Au 31 décembre 2014, nous avions
3 177 $ en caisse.
Remerciements
Des remerciements ont été adressés
aux collaborateurs et commanditai-

res de l’année 2015 :
collaborateurs aide substantielle :
- la caisse Desjardins des HautsBoisés;
- le marché Tradition de Weedon
commanditaires :
Abattoir Rousseau, Turcotte avocat,
Marché Bernadin, Réal Loubier et
fils.
Les dépenses prévues pour l’année
2015 : nous réservons 2 000 $ pour
des artistes au Village de Noël;
nous réservons 800 $ pour un
spectacle au cours du mois de juillet
ou août à l’église Chalmers.
Activités à venir
- Spectacle à l’église Chalmers de
Gould; le coût des billets pour y
assister sera très accessible pour
notre population.
- Activité du 12 septembre qui se
déroulera au Territoire Mar-Rin et

qui sera organisé conjointement par
le Comité des amis de la culture
avec la municipalité, le Territoire
Mar-Rin et le Camp nature du lac
McGill.
- Participation au Village de Noël
au niveau du souper, du bar et du
spectacle.
Au nom des organisateurs du Village de Noël, Manon Rousseau remercie le comité pour la belle somme
d’argent recueillie grâce à l’encan
des produits d’érable réalisé lors du
souper aux perchaudes.
Élection
Un seul poste vacant : Denis Doyon
est élu pour un mandat de 2 ans.
Les membres du CA du Comité
des amis de la culture sont : André
Hince, Céline Gagné, Louise
Rousseau, Manon Rousseau et Denis
Doyon. R

Histoire de pêche, suite de la page 24
Un merci spécial à Donald Rousseau pour nous avoir
bâti un bassin pour la pêche des tout-petits. Cette piscine
était remplie de belles truites aussi. Merci à l'équipe de
restauration : Lili Desmarais, Kim Munkitrick et Claude
Morin. Merci à Nicole Grondin, Guy Gilbert, Vincent
Gilbert et Yannick Gilbert pour le montage des chapiteaux. Merci à Caroline Poirier et Serge LaRochelle pour

l'atelier de bricolage de la peinture de petits poissons de
bois. Merci à nos pompiers volontaires pour toute l’aide
apportée. Et merci aux pêcheurs et aux consommateurs.
Et nous remercions sincèrement LaBouffaLyne de nous
avoir préparé la cantine et de nous avoir commandité le
tout. Tous les profits de la cantine iront au Village de
Noël 2015. R

6 juin 2015. Où sont les Bolduc, Bouffard,
Gaulin, Gilbert, Lapointe, Rousseau...

6 juin 2015. À gauche, Marcel Langlois, à la table, Kim
Munkittrick puis Claude Morin et Manon Rousso à droite.

Photo : Josée Bolduc

Photo : Manon Rousso

Suite page 26
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Météo locale

Observations de Mme météo

Jacqueline P.-Bouffard

Mai
Pluie

2014

2013

2012

2011

129,1 mm

108,8 mm

180 mm

122,2 mm

234 mm

orages aussi les
23, 30 et 31

les 16, 26 et 29

les 26, 27, 28 et
29

4 cm
——

——
——

les 5 et 6
trace

les 10, 12, 19, 27,
28, 30 et 31

Neige
Grêle

trace
trace
Date

T° Maximale

T°

Brume
Vents violents

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

27

30 °C

15

27 °C

31

29.5°C 20

30 °C

28

26 °C

8, 30

29°C

16

26 °C

8

28.5°C 21

29 °C

13, 31

25 °C

4, 7, 18,
19, 26

27.5°C 10, 18

24 °C

7

27.5°C 24, 29

28 °C

22

24 °C

3, 9, 10

24 °C

6

26.5°C

Date

T° Minimale

trace
——

23

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

-3 °C

8

-4 °C

15

-3.5 °
C

7

-4.5 °C

1

-2.5 °C

1, 2, 6,14 -2 °C

7

-3 °C

14

-2 °C

6

-3 °C

2, 9

-1.5 °C

3, 15

-1 °C

29

-0.5°C

28

-1.5 °
C

12

-2 °C

12

-1 °C

21

0 °C

18

0 °C

27

-1 °C

18

-0.5 °C

9 jours

5 jours

8 jours

le 20

les 16 et 17

—-

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.
2011, le 29 mai, une mini tornade dans les environs de
Dudswell (Bishopton) a fait des dégâts à quelques
endroits. Un mois de mai dévastateur en pluie. Les
inondations perdurent depuis plus d’un mois en
Montérégie et dans les Cantons-de-l’Est. Ici, la rivière au
Saumon déborde une dizaine de fois; les terrains sont
saturés d’eau, donc très peu de semences sont faites en
cette fin de mois.
2012, le 14, visibilité nulle, brume épaisse.
2013, très beau début de mois avec du soleil et de la
chaleur. Le printemps a vite repris ses droits avec son
cortège de pluie et de vent, vers le 12 mai.
2014, les grandes marées sont réapparues dans la
dernière semaine du mois; avec de la pluie, du vent froid
et des basses températures.
2015, mois assez pluvieux et avec des écarts de
température assez prononcés R

10 jours

12 jours
—-

Histoire de pêche, suite de la page 25

Photo : Manon Rousso

Tonnerre

2015

6 juin 2015.
Louise Pigeon et Caroline Poirier
entourées de jeunes artistes en herbe.
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Mémoire en image et en mots

1925. Lors d’un pèlerinage au mont Sainte-Anne, des paroissiens se recueillent.
À l’arrière, l’école no 2, nommée plus tard Sainte-Anne.

Pèlerinage au mont Sainte-Anne
- Du 24 au 27 juillet 1921, se tient un triduum en l'honneur de sainte Anne. Ce triduum est prêché par le révérend
père Sylvestre, des franciscains de Sherbrooke.
- Le 26 juillet, c'est l'affiliation de la congrégation des dames de Sainte-Anne, à l'archiconfrérie de Sainte-Anne-deBeaupré.
- Le 2 juillet 1922, bénédiction par l'abbé Picard d'une statue de sainte Anne, donnée par Noël Lavertu, en vertu
d'une promesse qu'il avait faite à cette bonne sainte Anne de donner sa statue à une église pauvre.
M. Bouffard donne le terrain, M. Elzéar Lapointe, le ciment, M. Alyre Blais, le bois. Ont travaillé à la grotte
MM. Nazaire Bouffard, Adélard Bouffard, Alyre Blais, Josephat Rousseau, Jacques Rousseau, Joseph Rousseau,
Hector Brunelle, Honoré Loubier et Lucien Lapointe.
Le 17 août 1930, lors du pèlerinage à la bonne sainte Anne, on apporte, pour le sanctuaire de la paroisse, une relique
de ce grand thaumaturge, avec son authenticité signée par le cardinal Rouleau de Québec. Cette relique authentique
est encadrée et placée dans l'église au-dessus de la statue de sainte Anne. Cette relique qui est un os de sainte Anne a
été donnée par l'intermédiaire du père Lévesque, provincial des Rédemptoristes. (l)
De nos jours, la coutume est reprise et une messe est maintenant célébrée le 26 juillet, jour de la fête de sainte Anne
ou le dimanche le plus près.
(1) Référence : Chronique de la paroisse 1921,1922, et 1930
Source : Canton de Lingwick—150—Township of Lingwick
2015 : le 24 juillet, à 19 h, sur le terrain de Jacqueline Bouffard, au 17, chemin Fontainebleau, il y aura une messe. R
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Lingwick il y a 20 ans

Juin 1995
Le furet
: Sylvie Bertheau nous
Ç aditmijote
l'ambiance que vit le village
de Gould. En ce moment, il se fait
des travaux de rénovation dans cinq
maisons. En particulier chez Daniel
Audet et Jacques Cloutier qui
travaillent fort à la réouverture du
magasin général de la place. Il renaîtra sous la forme d'une auberge à
saveur patrimoniale.
Le 6e colloque de l'AJCC
(Association des journaux communautaires du coin) s'est tenu à La
Patrie. Plus de 80 participants représentaient les 11 journaux communautaires du Haut-Saint-François. La
SADC (Société d’aide au développement des collectivités) profite de
l'occasion pour remettre une subvention de 5 000 $ pour l'embauche
d'une personne à temps partiel.
Ça marche! C'est sous ce titre que
Nathalie Gaulin souligne la création
des sentiers frontaliers. C'est un
réseau de 90 km de sentiers de
randonnée pédestre tout au tour du
Mont- Mégantic.
Âge d’Or : Rose-Anna Bolduc, pour
le club de l'âge d'Or SainteMarguerite-de-Lingwick, rapporte

qu’à l'aréna de Fleurimont, l'équipe
de base-ball poches de Lingwick
a terminé 5e sur 27 équipes. Le
26 mai, la présidente et la viceprésidente ont assisté à l'assemblée
générale annuelle du club, à East
Angus.
Les Gais Lurons : Josée Lapointe
nous fait un compte rendu des activités de la fin de semaine du 17 et 18
juin : il y a eu un tournoi de fouine;
aussi un tournoi de balle où sept
équipes étaient présentes. Un réfrigérateur a été donné pour garder les
liqueurs et la bière au frais.
Parc-en-Ciel : Manon Rousso
raconte que le dîner spaghetti a été
une belle réussite et que les revenus
de 880 $ dépassent les espérances
des organisatrices. Manon profite de
l'occasion pour remercier les bénévoles et les commanditaires qui ont
largement contribué au succès de ce
dîner.
Le coin des ados : Soda signe l’article. Nathalie Gaulin a publié un
texte dans le journal. Un concours
de dessin est lancé à l'occasion de la
Saint-Jean-Baptiste.

Miel aux roses de maman Evelyne

Diplômés du cours de gardiens
avertis 1995. Plusieurs jeunes ont
obtenu leur diplôme : Nadine
Bédard, Émilie Magnan-Grenier et
Valérie Ward.
Afeas : Colombe Lapointe nous fait
un compte-rendu des activités. RoseAnna Bolduc est la maman de
l'année, elle lui souhaite une bonne
fête des mères ainsi qu'à toutes les
mamans du canton.
Sincères remerciements. La famille
Rancourt remercie vivement les
personnes qui sont venues au
salon où était exposée Martine.
Ces présences l’ont touchée et
réconfortée.
Veux-tu te mouiller? Claude Morin
organise, à l'occasion de la Fête au
pont couvert, une descente de la
rivière au Saumon en canot ou en
chambre à air.
Courrier des lecteurs. Catherine
Bouffard remercie l'équipe du
journal pour le travail accompli et
la régularité des parutions. R

Recette de Thérèse Fortier soumise par Catherine Bouffard

Ingrédients :

Préparation :

10 roses
20 trèfles blancs
20 trèfles rouges
8 tasses (2 litres) de sucre
¼ c. à thé (1 ml) d’alun
1 tasse (250 ml) d’eau chaude

- Enlever les cœurs des roses et des trèfles. Déposer les pétales dans un
chaudron avec les autres ingrédients.
Laisser fondre le sucre pendant 2 h.
- Mettre ensuite sur un feu vif et faire bouillir 1 minute.
Retirer du feu, laisser tiédir.
- Couler et mettre en pots stérilisés.

Recette tirée du livre Cuisinons avec amour des festins de tous les jours, du canton de Lingwick, page 238.
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Cité-école Louis-Saint-Laurent

Une image vaut mille mots.
Renée-Claude Leroux et l’équipe du site internet de la cité-école

L

es activités ont débuté le jeudi
30 avril. Les élèves de
5 e secondaire et les élèves du
programme L’Alternative ont bénéficié d’une troisième période un peu
spéciale. Ils ont été séparés en trois
groupes et à tour de rôle, ils ont
assisté à trois ateliers « choc »!
Le premier atelier se déroulait à la
salle Serge-Poirier. Des enseignants
et des élèves du programme de
mécanique automobile du CRIFA de
Coaticook les attendaient avec des
coussins gonflables que l’on retrouve dans les voitures. Par des
démonstrations frappantes, ils ont
illustré les conséquences d’appuyer
nos pieds à l’emplacement des
coussins gonflables ou de ne pas
bien mettre la ceinture de sécurité.
Croyez-moi, ces coussins gonflables, à la base, des outils pour nous
protéger, peuvent avoir un impact
très négatif sur notre colonne vertébrale… Plus jamais, j’appuierai mes
pieds sur le tableau de bord côté
passager…

Le deuxième atelier était aussi réalisé par des élèves et enseignants du
CRIFA. Ils ont bâti un kart et réalisé
un circuit automobile à l’aréna
Robert -Fournier. Les élèves
devaient conduire le véhicule en
mettant des lunettes qui donnaient
l’illusion d’avoir consommé de la
boisson alcoolisée. Encore une fois,
le résultat fait réfléchir et alimente
les discussions.
L’école, en collaboration avec les
policiers de Cookshire, par l’entremise de Benoit Richard, policier
intervenant en milieu scolaire
(PIMS), ont réussi à obtenir le véhicule tonneau, un simulateur de
retournement destiné à sensibiliser
les jeunes au port de la ceinture de
sécurité et à la vitesse. Cette activité
était animée par deux policiers.
Encore une fois, une image vaut
mille mots…
La dernière activité s’est déroulée le
7 mai, à l’aréna Robert-Fournier.
Pour une deuxième année, la ville
d’East Angus, en collaboration avec
la Sûreté du Québec de la MRC du
Haut-Saint-François (HSF), le Service incendies de la ville ainsi que les
Services ambulanciers de l’Estrie et
la polyvalente Louis-Saint-Laurent
ont reproduit une scène d’accident
qui représente des jeunes qui, après

une soirée bien arrosée, décident de
prendre la route. Les acteurs sont
des jeunes de 5e secondaire de l’école, ce qui ajoute au réalisme et aussi
au choc… Certains ont pleuré,
d’autres ont été choqués… bref,
personne n’est resté insensible.
Les collaborations pour l’organisation de ces activités étaient comme
les ateliers, frappantes et efficaces.
Merci à Mme Renée Montgrain,
présidente du conseil d’établissement, aux directions de l’école,
Mmes Christine Cragg et Catherine
Blanchet, MM. Yannick Bourrassa
et Jean Lavigne pour la technique,
Mmes Françoise Petitclerc et
Rosalie Nadeau pour la mise en
scène et maquillage, Vincent
Dodier, Bianka Labrecque, Josué
Groleau et Christopher TalbotSicard, élèves et acteurs pour l’occasion, M. David Fournier, ville d’East
Angus, M. Robert Roy, parent et
maire de la ville d’East Angus, la
Sûreté du Québec de la MRC du
HSF, le Service incendies de la ville
ainsi que les Services ambulanciers
de l’Estrie, M. Benoit Richard
(PIMS), M. Claude D. Giguère,
directeur du CRIFA de Coaticook
ainsi qu’aux enseignants et étudiants
du département de mécanique automobile du CRIFA. R
Photo : Renée-Claude Leroux

La fin de l’année approche. Déjà
les jeunes pensent au bal des finissants et aux festivités qui s’en
suivent. Cependant, pour certains,
le secondaire ne s’est pas terminé
comme prévu et il est important
de se le rappeler. La direction de
la cité-école ne prend pas cela à la
légère. Année après année, elle
organise des activités de sensibilisation sur les conséquences de la
vitesse, de texter au volant et de
l’alcool au volant, en collaboration
avec des intervenants du milieu.
Cette année, les élèves en ont eu
plein la vue… on dit qu’une image
vaut mille mots.
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Juin :
Roland Blais, Sylvain Bolduc, Guy Ethier, Ghislaine Houle, Guy Lapointe et Nicole Hamel.
Juillet :
Isabelle Bouffard, Céline Gagné, Mariette Langlois, Monique P.-Rodrigue, Manon Rousseau et René Rousseau.
Août :
Catherine Bouffard, Fernand Gaulin, Claudette Gélineau, Carole Hébert, Donald Langlois,
Annette Loubier, Claudette Parenteau, Daniel Pezat et Sylvie Rodrigue.

La Passerelle, centre de femmes

Horaire estival
Des activités vous attendent dès l’automne;
voici des possibilités de rencontres que vous offre votre centre de femmes :
- Autodéfense pour filles et femmes, estime de soi, affirmation de soi, se faire plaisir et bien d’autres!
- Le samedi 17 octobre 2015 : Marche mondiale des femmes 2015, à Trois-Rivières,
sous le thème Libérons nos corps, notre terre et nos territoires. Nous vous invitons à vous joindre à nous.
Le centre de femmes La Passerelle est une ressource dynamique gérée par et pour des femmes.
C’est un lieu accueillant où des femmes de tous âges, vivant des situations diverses, se rencontrent, s’informent,
discutent, s’enthousiasment et agissent pour changer le monde et les conditions de vie des femmes.
Veuillez prendre note que La Passerelle sera fermée du 29 juin au 4 août 2015.
Toutefois, si vous avez besoin d’aide, vous pouvez composer le 819 877-3050 ou
sans frais, le 1 888 699-3050 et ce, 24 heures par jour, 7 jours par semaine.
L’équipe de la Passerelle

Ne faites pas de votre arrière-cour
un lieu de tragédie!

Don't invite tragedy
into your backyard!

La noyade est l'une des principales causes de décès
chez les enfants de 1 à 4 ans?

One of the leading causes of death in
children ages 1 to 4 is drowning?

V

H

oici quelques conseils de sécurité :

- Installez une clôture d'une hauteur d'au moins 1,2 m.
(4 pi.) autour de votre piscine. Adressez-vous aux autorités municipales pour connaître les règlements en
vigueur.
- Installez une porte à fermeture et verrouillage automatique. Le verrou doit être hors de portée des enfants, et la
porte toujours verrouillée.
- Assurez-vous que les jouets, les meubles de jardin et
les outils ne sont pas à côté de la clôture de la piscine.
Les enfants peuvent y grimper pour passer par-dessus la
clôture et entrer dans la piscine.

ere are some safety tips in that regard:

- Build a fence around your pool that is at least 1.2
metres high (4 ft). Check with your town or city to find
out the rules for building a pool fence.
- Install a gate that is self-closing with a latch that is
beyond a child's reach. Keep the gate locked at all times.
- Keep toys, garden furniture and tools away from the
pool fence. Children can climb up on these items to get
over the fence and into the pool.
Visit: http://healthycanadians.gc.ca/kids-enfants/injuryblessure/water-nautique-eng.php

Visitez : http://canadiensensante.gc.ca/kids-enfants/
injury-blessure/water-nautique-fra.php

Source: Health Canada

Source : Santé Canada
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RÉPERTOIRE AGROALIMENTAIRE
DU

HAUT-SAINT-FRANÇOIS

L

a Société d’aide et de développement de la collectivité
(SADC) du Haut-Saint-François
(HSF) est fière de dévoiler son
nouveau répertoire des produits
agroalimentaires du HSF qui est
entièrement bilingue.
Le nouveau répertoire est distribué
sur l’ensemble du territoire par le
Publisac. Nous invitons la population à porter attention au contenu du
Publisac du 10 juin prochain, car

elle pourra y retrouver les coordonnées d’une soixantaine de producteurs et/ou transformateurs sur notre
territoire.
En lançant cet outil, nous souhaitons une augmentation de la
consommation des produits locaux
par la communauté et l’accroissement de la notoriété de nos
nombreux produits du terroir. Il n’y
a plus aucune raison de ne pas avoir
le HSF dans votre assiette!

Nous avons ajouté dans ce répertoire une mention spéciale pour les
producteurs qui ont une certification
biologique. La population est également invitée à participer à notre
grand concours qui se retrouve sur
la première page du guide, en
complétant un petit sondage. Les
répondants courront la chance de
gagner 100 $ en achat de produits
locaux. Sondage :
www.sadchsf.com/sondage
mot de passe : produits. R

DIRECTORY OF AGRI-FOOD PRODUCTS IN THE

HAUT-SAINT-FRANÇOIS MRC LAUNCH

T

he Haut-Saint-François SADC
( Soci ét é d’ ai de et de
développement de la collectivité) is
proud to showcase their new,
completely bilingual directory of
agri-food products.
The new directory is distributed
throughout the entire territory by
Publisac. We invite the population
to pay special attention to the
contents of their June 10th Publisac,
because located within it are the

details of approximately sixty
producers and or processors in our
territory.
By launching this tool, we would
like to see a rise in the consumption
of local products by the community
and an increased awareness of our
many local products. There is no
reason not to have products from
the Haut-Saint- François in your
plate!

We added in this directory a special
mention for the producers who have
an organic certification. The
population is also invited to
participate in our contest, which is
found on the first page of the
directory, by completing a small
survey. Respondents will have the
chance to win $100 towards the
purchase of local products.
Survey:
www.sadchsf.com/survey
password: products. R

SADC DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS, 47, rue Angus Nord, East Angus, QC, J0B 1R0
Source : Lyssa Paquette
Agente de développement local et des communications
Local Development and Communications Agent
SADC du Haut-Saint-François, Tél. : 819 832-2447, poste 120 ou lpaquette@ciril.qc.ca

À VENDRE

À VENDRE

Piscine gonflable
Prix : 100 $
Diamètre : 16 pieds (5 mètres)
Hauteur : 4 pieds (plus d’un mètre)
Information : 819 877-3019
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Bureau de circonscription
5142, boul. Bourque, Sherbrooke, QC, J1N 2K7
Téléc. : 819 347-3583
jean.rousseau@parl.gc.ca

U

ne pensée spéciale pour tous
nos papas de tous âges; nous
pouvons les visiter soit à la maison,
en résidence ou au centre hospitalier.
Nous souhaitons à tous et à chacun
d’entre nous une bonne santé.

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)

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
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Le Carnet de repères sur le Web est un outil pour contrer la pauvreté et
l’exclusion sociale dans le Haut-Saint-François.
Avec Google : haut-saint-françois.qc.ca/carnet-de-reperes-de-base/
Choisir : Carnet de repères | Dans un esprit de continuum Haut-SaintFrançois
Clic sur le rond en choisissant la langue
Faire descendre la barre de défilement vers le tiers supérieur pour imprimer
les informations en 11 po. x 17
Continuer à descendre vers le milieu pour avoir les liens des partenaires :
- Animation Jeunesse Haut-Saint-François (HSF)
- Carrefour jeunesse-emploi (CJE) du HSF
- Centre d’action bénévole (CAB) du HSF
- Centre de santé et de services sociaux (CSSS) du HSF
- Centre de services éducatifs populaires (CSEP) du HSF
- Centre jeunesse de l’Estrie
- Centre local de développement (CLD) du HSF
- Centre local d’emploi (CLE) d’East Angus
- Centre d’intégration au marché de l’emploi (CIME)
- Projet Femmes et Collectivités rurales
- Cuisines collectives du HSF
- Commission scolaire des Hauts-Cantons
- Corporation de développement communautaire (CDC) HSF
- Étincelles de bonheur du HSF (Les)
- Eaton Valley Community Learning Center
- Intro-travail, bureau de East Angus
- La Passerelle (centre de femmes) 819 877-3423
- La Relève du HSF (organisme famille)
- La Méridienne (maison d’hébergement et de transition) 819 877-3050
- MRC du Haut-Saint-François
- Service d’accueil, référence, conseil, accompagnement (SARCA
(formation professionnelle et adulte)
- Service d’aide domestique du HSF
- Société d’aide au développement des collectivités (SADC)
- Sûreté du Québec, poste de la MRC du HSF
- Transport collectif et adapté
- Virage Santé mentale du HSF (ressource alternative)

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/
Domaine Sévigny, golf, camping :
www.domainesevigny.com
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 entreprises qui ont
un site Web à nous le signaler.
Nous le publierons gratuitement. R

Source : Journal régional Le Haut-Saint-François, 3 juin 2015

Conseil québécois
du nautisme (CQN)

isolationsc@hotmail.com
WEEDON
et région

Règles et mesures
de sécurité afin
d’éviter des accidents
- Toujours porter une veste de
flottaison individuelle.
- Ne pas consommer d'alcool.
- Se méfier des dangers de
l'immersion en eau froide.
- Suivre un cours de navigation.
- Être prêt, votre bateau et vous.

INSONORISATION

URÉTHANE GICLÉE, LAINE ET CELLULOSE SOUFFLÉES

EDMOND

À Lingwick
cours de danse country
avec le professeur
Jean-Mary Trouillet
jmtrouillet@sfr.fr

819 943-4517

ERGEAU

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

819 373-1077

LINGWICK

819 574-3830

819 877-3446
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Ramonage,
réparation de cheminées,
installation de gaines
et de préfabriquées.

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

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

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

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

819 877-2483

Centre
de rénovation
Location d’outils

Station-service
Dépanneur

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

819-877-2733

Téléc. : 819 877-5446

651, route 108, Stornoway
Machinerie lourde, forestière
Suspension de camions et remorques
Fabrication de boyaux hydrauliques
Système d’air climatisé
Réparation de véhicules récréatifs

BOIS DE CONSTRUCTION
ET
MINI EXCAVATION

DENIS ROUSSEAU
Lingwick, QC

819 877-2849

169, 2e 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.

Tél. : 819 652-2191
Cell. : 819 570-8425

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

819 652-2126 Téléc. : 866 279-9122

1 800 819-2175

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

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

1 866 663-3873

Planeur, chipper, mèches à entailler

www.aubergelorchidee.com

Baldwin récupération

Achat et vente de bois antique, Bury
Marie-Claude Vézina, prop.
1 819 872-3897 Sur facebook
Bois de grange ou de vieilles maisons,
madriers, poutres, planches diverses,
planchers, perches de cèdre, etc.

Soudure et
usinage général

819 652-2626

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

Réalisons
vos projets
sur mesure

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

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

Sur réservation

Habillons jusqu’à 3X
Vêtements toutes occasions
Robes de bal - Robes médiévales

Aiguisage de scie à ruban et de couteaux

Excavation

Camionnage
gravier - terre
excavatrice
drainage forestier
fosses septiques

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

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

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

Rita Staniscia
chef propriétaire
819 877-2090

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

Préarrangements
Centre Funéraire
Jacques & Fils inc.
Crématorium
Depuis 1946

Jean-Pierre
& François
Jacques

Centre mécanique Windsor

1 800 267-0757

www.jacquesetfils.com

Tél. : 819 877-2929

Propriétaire : André Blanchette
Prix compétitifs
Pneus / mécanique de tous genres
29, rue Vertu, Windsor, QC, J1S 1N4
Tél. : 819 845-2174
Cell. : 819 345-9414
andreblanchette@hotmail.ca
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330, 2e Av., WEEDON
50, rue Victoria, SCOTSTOWN
44, rue Garneau, LA PATRIE
3800, rue du Québec-Central,
LAC-MÉGANTIC

tra08737weedon@sobeys.com

Marché Lagassé
285, 2e Avenue
(route 112) Weedon,
QC, J0B 3J0
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François Fontaine, comptable
- Impôts
- Tenue de livres
- États financiers
Weedon : cell. 418 957-8222
Beauce : rés. 418 226-4055
ffontainecomptable@hotmail.com
Alternateurs
Démarreurs
Weedon enr.

Vente et recyclage de toutes marques
Ghyslain Filion
Propriétaire

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

819 877-3283

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

Ouvert depuis 1999
Bury

Réservation : Micheline Brochu

819 872-3292
Remorquage Gilles Gendron

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

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

Ferme bovine

Michel
Rousseau

34, route 108
Gould, Lingwick

819 877-3495

www.transformation.ca

solution clé en main

www.alumiprovr.com

418 423-5858

ventes@alumiprovr.com

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

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

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

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

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

North Hill Farms
COMMERCIAL BEEF PRODUCTION
FEEDERS FOR SALE
The Beatons

Christian Bolduc, président

Howard
Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0

819 877-2562

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

GARAGE MARTIN LOUBIER

FERME GILBERT & FILS INC.

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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819 877-2167
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MARCHÉ BERNADIN

295, route 112 (2e Av.),

Weedon,
819 877-2897

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

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

1250, rue Champlain

Meubles, décorations,
couvre-planchers.

Disraeli
418 449-4333

PISCICULTURE GILBERT

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

Brigitte Martel - Serge Gilbert

Tél. : 819 877-2676

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

Tel. : 819 877-5344
Ferme agro-forestière
Gagné de Lingwick inc.
Produits d’érable purs

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

819 877-2334

pisciculture.gilbert@hotmail.com

RÉAL LOUBIER & FILS INC.
TRANSPORT DE LAIT — Lingwick

819 877-2595

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

Donald Rousseau,
propriétaire

819 877-2644
Rés. : 819 877-3055

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

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

Domaine Sévigny
Golf - Camping

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

819 877-3005
www.domainesevigny.com
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

Pièces d’automobiles

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

Concessionnaire LS et Deutz-Fahr
Frédérick Ward, prés.
17, ch. North Hill
Lingwick, QC, J0B 2Z0

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

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

ferme MACK

819 877-2959

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

CORDONNERIE
Gislain Rousseau
34, ch. du Belvédère

Gould, Lingwick

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

Quincaillerie N. S. Girard inc.

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

Lingwick, QC, J0B 2Z0
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Heures d’ouverture
Mardi au vendredi, de 9 h à 17 h
Samedi sur appel

819 877-2408
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Réparations
de tous genres
Réparation
d’attelages
Fabrication

