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Suzanne Paradis 

Se sauver pour sauver sa vie. 

V ous avez été tout comme moi 

sensibles aux milliers de 

personnes qui ont bravé la 

Méditerranée dans des rafiots ou 

dans des coquilles surchargées pour 

oser atteindre un pays d’Europe. Au-

delà de 520,000 personnes de la 

Syrie, de l’Irak, de l’Iran et de 

l’Afghanistan se sont mis en marche 

pour quitter une terre bouleversée 

par la guerre ou par le califat du 

groupe État Islamique avec l’espoir 

de trouver asile dans une terre plus 

clémente. 

 

Des gens de tout âge marchant des 

jours et des jours avec, pour tout 

bagage, un sac à dos. Des parents 

qui transportent leurs enfants ou 

poussent un fauteuil roulant où 

prend place une personne souffrant 

d’un handicap. Voilà comment ces 

migrants ou réfugiés se sont mis en 

route pour sauver leur vie. Toutes 

ces images m’ont amenée à une 

réflexion.  

 

Si moi j’avais à quitter mon chez-

moi dans une urgence où ma vie est 

en danger, qu’est-ce que je mettrais 

dans mon sac à dos? Ouf! Quelle 

question… Cela me fait penser à une 

technique de choix de candidats 

pour un emploi ou pour déceler les  

compétences psychosociales d’un 

candidat, où le jeu consistait à 

apporter avec soi cinq objets sur une 

île déserte. C’est un jeu, mais pour 

ces gens, c’est la triste réalité. 

Sur la route de l’exil, il faut se 

nourrir, boire, se protéger des 

intempéries, du froid et peut-être des 

autres, qui comme moi, errent sur les 

routes. Je dois aussi avoir des 

documents d’identité, d’expérience 

de travail ou d’outils pour 

recommencer mon métier ailleurs; 

des souvenirs de ma vie antérieure, 

des médicaments, des produits 

d’hygiène, du papier, un crayon, mes 

lunettes, un livre, et  j’en passe. 

Pensez-vous que j’ai mis le tout dans 

un petit sac à dos? Surtout dans la 

tranquillité de mon coin de paradis? 

Et vous, que mettriez-vous dans 

votre sac à dos? 

Nous vivons ici, au Canada, dans 

l’abondance, dans la paix, dans la 

sécurité. Nous accumulons de 

nombreux biens. Je m’en suis rendue 

compte lorsque j’ai déménagé à 

Lingwick. Mon conjoint et moi 

avions chacun une maison, une vie 

derrière nous et oui, nous avions 

accumulé beaucoup. Ici, tous nos 

besoins selon la pyramide de 

Maslow, sont comblés : besoins 

primaires (faim, soif, sommeil), 

besoin de sécurité, d’appartenance et 

d’amour, besoin d’estime et enfin 

accomplissement de soi. Par contre, 

sur les routes, les réfugiés ne 

peuvent même pas satisfaire leurs 

besoins primaires. 

 

Je viens de terminer un petit livre 

sur la gratitude. Remercions-nous 

assez la Vie, la Providence, Dieu, 

l’Être suprême, l’Esprit, de tous les 

bienfaits dont nous jouissons? « La 

gratitude donne le pouvoir de 

considérer les aspects positifs de la 

vie et développe chez ceux qui la 

pratiquent la capacité d’apprécier 

tous les bienfaits, si petits soient-ils, 

qui constituent cette expérience qui 

se nomme la vie. »¹ 

 

Notre pays n’est pas parfait, il y a 

des améliorations à apporter. 

Cependant, il nous offre la chance 

de vivre paisiblement et dans 

l’abondance. En cette période des 

récoltes, n’est-il pas le temps d’être 

en action de grâces ? R 

 

Référence : ¹La Gratitude,  

savoir et oser l’exprimer,  

Rosette Poletti et Barbara Dobbs, 

éditions Jouvence, 2009, p.18  

Éditorial 

 

La gratitude  

donne le pouvoir  

de considérer  

les aspects positifs  

de la vie 

Citation 
 

Le niqab, 
une façon de voiler le discernement 

 
Boucar Diouf 
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Lingwick, c’est dynamique. 
Manon Bolduc 

Village de Noël 
 

- Le mercredi 21 octobre, à 18 h 30, 

importante réunion à la salle 

communautaire du centre municipal. 

- Après la soirée de l’Halloween, s’il 

vous reste des bonbons, le Village 

de Noël est preneur. SVP, les laisser 

à Josée, au bureau municipal. Merci. 

Josée, Serge, Doris et Manon. 

 

Marguerites volantes 
 
- Le mercredi 28 octobre, un repas 

communautaire sera servi à la café-

téria du centre municipal. 

- Prochaine réunion en novembre. 

Gabrielle Dallaire, 819 877-3367. 

 

Fadoq Lingwick 
 
- Tournoi de base-ball poches, voir 

au bas de la page. 

- Le 3e mercredi du mois, 13 h 30, 

assemblée mensuelle au local. 

- Les mercredis, à 19 h, base-ball 

poches.  

- Le café blabla ouvre ses portes 

tous les jours de la semaine de 

8 h à midi. Linda Marcoux, Lise 

Roy, Louise Rousseau, Mariette 

Langlois, et Jean Guy Poulin vous 

reçoivent amicalement en alter-

nance.   

- Cartes de membres en vente. 

Bienvenue aux nouveaux membres.  
Jacqueline P.-Bouffard, 819 877-2743. 

 

Loisirs 
 

-Danse country, voir au bas de la 

page. 

-Cours de karaté au centre municipal 

de Lingwick. Pour un coût de 140 $, 

vous recevrez 14 cours. Le profes-

seur est M. Martin Groulx de l’école 

de karaté Kyokushin France Carrier 

(www.kyokushinsherbrooke.com). 

Niveau débutant et intermédiaire; 

enfants et adultes. Excellent pour la 

confiance en soi. Les jeudis à 

18 h 15. Information et inscriptions,  

Martin Groulx, 819 888-2534. 

 

Afeas 
 

- Le 1er mercredi du mois, à 13 h, 

assemblée mensuelle au local. 

- Les métiers à tisser sont toujours 

en fonction au local même. 

- Bienvenue à toutes les nouvelles 

recrues.  

- Site Web à consulter :  

www.afeas.qc.ca 

Hélène Rousseau, 819 877-3022. 

 

Pastorale 
 
-  Le dimanche, messe à 10 h 45, 

suivie d’adoration à la chapelle 

jusqu’à 16 h. 

- Le dimanche 11 octobre a eu lieu 

le brunch au profit de la fabrique. 

Lise Roy, 819 877-2489. 

 

ViActive 
 
Nous vous attendons tous, les lundis 

et mercredis, à 10 h 30, pour s’amu-

ser en bougeant, au son de belles 

musiques. Vous pouvez vous joindre 

à nous à tout moment, dans la salle 

communautaire du centre muni-

cipal. 

Suzanne Paradis, 819 877-5145. 

 

Loisir : Country débutant le mardi 27 octobre 2015. 
 

       Nouveau à Lingwick, cours de danse country dans la salle communautaire du centre municipal, 
 

au 72, route 108, tous les mardis, de 19 h à 20 h 30. 
 

Les deux premiers cours sont gratuits; 7 $ le cours à partir du troisième. 

Venez nombreux faire vos premiers pas et vous inscrire si vous êtes intéressés. 
 

Contacter Jean-Mary : 819 943-4517 ou jamestrouillet@gmail.com 

Suite page 10  

LINGWICK 

Organisé par la fadoq Lingwick. 

Le vendredi 6 novembre 2015. Inscription à partir de 8 h. 
 

  - Avec la participation de nombreux bénévoles, le tournoi automnal se prépare fébrilement. 

  - Invitation à tous, jeunes et moins jeunes. 

  - Les nouveaux bénévoles sont les bienvenus.   

  À la salle communautaire du centre municipal de Lingwick.  

Bonbons d’Halloween, voir Village de Noël, au haut de la page. 
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La vie au conseil municipal 

Suzanne Paradis 

Nouvelles acquisitions et continuité 

Séance du 5 octobre 2015. 

 

Suivi des dossiers 
 

L e contrat de vente du 73 , 

chemin Belvédère, a été signé. 

 

Les réparations électriques sont 

complétées au garage municipal. 

 

Journalier-chauffeur 

- Pour le poste annoncé, quatre 

candidats ont été rencontrés. Deux 

parmi eux se sont démarqués et M. 

Mario Cyr, du chemin Brookbury, à 

Dudswell (Bishopton), a été engagé. 

- Il débutera le 26 octobre, au salaire 

de 15 $ l’heure et 17 $ l’heure après 

les trois mois de probation. De plus, 

il recevra 125 $ pour l’achat de vête-

ments et 200 $ pour sa disponibilité 

durant les mois d’hiver. 

 

Maire suppléant 

Le conseil a nommé Jonatan Audet, 

maire suppléant, pour les mois 

de novembre, décembre 2015 et 

janvier, février 2016. Celui-ci a 

accepté. 

 

Entretien de la patinoire 

Les membres du conseil étant très 

satisfaits du travail de Luc Guillette, 

ils lui ont offert de nouveau le poste. 

Celui-ci a accepté d’être préposé à 

l’entretien de la patinoire au salaire 

de 375 $ par semaine et avec le 4 % 

de vacances offert à la fin du contrat. 

 

Réception des fêtes 

- Le conseil désire, comme l’an 

dernier, organiser une rencontre des 

employés et des bénévoles de la 

municipalité. 

-Cette rencontre est fixée au 16 

décembre et un buffet sera servi par 

le traiteur La Bouffalyne. Un média-

poste sera envoyé aux citoyens. 

Téléphone cellulaire 

Afin d’être plus efficace, le conseil 

offre une prime de 20 $ par mois 

pour le cellulaire de Richard 

Gosselin, inspecteur municipal et 

chef d’équipe. Celui-ci était équipé 

d’une pagette, qui comme on le sait, 

est aujourd’hui moins actuelle. 

 

Incendie et sécurité publique 

- Des tests de pompage de conformi-

té avec les bornes sèches ont été 

effectués. Des discussions ont eu 

lieu avec la SOPFEU (Société de 

protection des forêts contre le feu) 

concernant l’émission des permis de 

brûlage. 

- Une vérification des radios a été 

effectuée à la demande de la région 

Chaudière-Appalaches. 

- Le schéma révisé de couverture de 

risques en incendie a été accepté par 

les membres du conseil. Le schéma 

global adopté par la MRC du HSF  

exige que chaque municipalité adop-

te son propre schéma. 

 

Pratique incendie 

Une résidence à détruire, sise au 

49 chemin Galson, est offerte pour 

une pratique de pompiers. Elle sera 

incendiée au printemps et les 

pompiers des municipalités faisant 

partie de l’entente inter-municipale 

dont Lingwick, Scotstown et 

Weedon seront invités à participer. 

 

APSAM  

Monsieur Jean-Guy Tanguay, direc-

teur des incendies par intérim, assis-

tera à une rencontre régionale des 

municipalités des Cantons-de-l’Est 

de l'Association paritaire pour la 

santé et la sécurité au travail, secteur 

affaires municipales (APSAM). La 

rencontre a lieu à Orford, le 

4 novembre 2015, au coût de 45 $ 

plus les frais de déplacement. 

Réseau routier-voirie 

- Le camion de la municipalité 

datant de 1992 est en fin de vie utile. 

Les membres du conseil ont décidé 

de lancer un appel d’offres pour un 

nouveau camion neuf de 10 roues. 

- Les devis techniques seront acces-

sibles sur le site de SEAO (Système 

électronique d’appel d’offres du 

gouvernement du Québec). 

 

Village de Noël 

- Le comité du Village de Noël 

demande au conseil que l’évènement 

soit couvert par les assurances de la 

municipalité. Il s’agit d’un ajout à 

la prime d’assurance.  

- Le comité demande aussi la 

permission d’utiliser les infrastruc-

tures municipales. 

 

Fonds Yvon Gagné 

La succession de M. Yvon Gagné, 

décédé l’an dernier, a fait une sélec-

tion de livres de sa bibliothèque et 

en a fait don à la bibliothèque muni-

cipale. Cette sélection portera le 

nom de Fonds Yvon Gagné. 

 

La Nuit du pont couvert 

- Le comité du centre culturel Oscar 

D’hu désire refaire la fête au pont 

l’an prochain. Il a réservé les dates 

du 18 au 21 août 2016 pour l’évène-

ment.  

- Il a demandé également la permis-

sion de faire du camping, un feu 

de camp, de demander un permis 

d’alcool, d’obtenir la couverture 

d’assurance de responsabilité civile 

et la collaboration des employés 

municipaux pour l’installation de la 

signalisation et la préparation des 

lieux. 

 

Prochaine séance de votre conseil 

municipal, lundi 2 novembre 2015, à 

19 h. R  
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À 
 Lingwick, quand on parle de 

chemins ou de routes, un nom 

nous vient en tête, Sylvio Bourque.  

 

Cet homme a une vaste expérience 

des travaux de voirie et des humains.  

 

Après 16 ans de bons et loyaux 

services, aujourd'hui il prend une 

retraite bien méritée. Durant ses 

années passées au garage municipal, 

il a tout vu, le meilleur et le pire! 

Jamais nous ne saurons combien de 

ponceaux il a remplacés, combien 

de calvettes défoncées au printemps 

il a dû réparer. Combien de fois a-t-

il installé les chaînes sur son camion 

pour nettoyer les chemins en hiver? 

Cet homme, en bon ouvrier, faisait 

de son mieux pour garder les équipe-

ments en bon état.  

 

Outre la voirie, il est probablement 

notre plus ancien pompier volontai-

re, son dévouement et son courage 

n'ont jamais été mis en doute.  

 

Sylvio, j'ai eu la chance de te 

connaître et je dirai l'honneur de 

travailler avec toi. Je me souviens 

encore de ton calme et de tes judi-

cieuses réflexions. Souvent, tes 

silences parlaient plus fort que 

tes mots.  

Comme citoyen, je salue ton sens du 

devoir quand, durant nos hivers, tu 

n'as jamais rechigné à prendre le 

volant et à partir, peu importe la 

température. Qui nous dira les 

réveillons de Noël ou du jour de l'an 

que tu as passés dans la cabine de 

ton camion pour que les chemins 

restent ouverts ?  

 

Pour tout le travail que tu as accom-

pli, je te salue, te remercie et te 

souhaite une retraite longue et 

heureuse. R 

Daniel Pezat 

Opinion 

Coup de chapeau à Sylvio 

Le Furet 

Lingwick il y a 20 ans 

Octobre 1995 

S ous le titre 1-800-Mon-œil, c'est  

l'éditorial signé par Daniel 

Pezat. Il s'inquiète de l'augmentation 

des activités des voleurs dans le 

canton et du manque de surveillance 

policière. Il invite ses concitoyens à 

une vigilance accrue.  

 

Laurienne R.V. pour l'équipe parois-

siale informe la communauté 

chrétienne de Lingwick que la CVA 

(contribution volontaire annuelle) 

est lancée pour 1995. Elle annonce 

également l'arrivée d'un nouveau 

pasteur : l'abbé Yvon Bilodeau; 

il sera aidé par l'abbé Bernard 

Durocher, nommé vicaire dominical.  

 

La famille de Lucienne et Gérard 

Blais nous est contée dans la rubri-

que Vous souvenez-vous de nous? 

Gérard est le 9e enfant d'une famille 

de 11 enfants. Il  est né le 10 juillet 

1912. Lucienne est née le 14 juillet 

1916; elle est la dernière d'une 

famille de 9 enfants. Lucienne et 

Gérard se marient le 7 juillet 1937, 

à Sainte-Marguerite-de-Lingwick. 

De leur union sont nés 10 enfants : 

Denise née en 1938, Gilles né en 

1940, Denis né en 1941, Carmelle 

née en 1944, Marcel né en 1945, 

Jean-Guy né en 1947, Jacques né en 

1949, Clermont né en 1950, Daniel 

né en 1953, Louiselle née en 1954.  

 

Soda signe Le coin des ados. Ils sont 

invités à partager les activités de leur 

été : voyage, rencontre, etc. Les ré-

sultats du concours de dessin : tous 

les dessins étaient très beaux, il y a 

eu cinq participantes. Les gagnan-

tes : dans la catégorie onze ans et 

plus, Isabelle Vachon, de Stornoway 

et dans la  catégorie cinq à dix ans,  

Édith Blais, de Lingwick.  

 

Dans un texte autobiographique inti-

tulé Itinéraire, frère Rhéo Bureau 

nous raconte son parcours : de l'éco-

le primaire de Lingwick jusqu'à sa 

retraite. Il est né en 1932. Alors qu'il 

est en 6e année, il est recruté par les 

Frères des écoles chrétiennes. Il a 

douze ans. La séparation de la famil-

le n'est pas chose facile. Il entre au 

noviciat en 1945. Pendant 23 ans, il 

enseignera. 

 

Sylvie Berthaud se plaint  avec 

véhémence du service de ramassage 

des vidanges. Les poubelles une fois 

vidées sont jetées dans le chemin et 

se retrouvent souvent dans le banc 

de neige. 

 

Hortense Bellehumeur se désole du 

peu de courrier reçu. Elle s'ennuie et 

demande à ses  lectrices de ne pas 

l'abandonner. Le courrier qu’elle 

entretient avec elles est un baume 

sur ses vieux jours. R 
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Cité-école Louis-Saint-Laurent  

Portes ouvertes à la polyvalente Louis-Saint-Laurent, 
 

le samedi 24 octobre 2015, de 9 h 30 à 12h. 
 

Visite guidée et ateliers « découvertes ».             Tirage d’un mini IPad. 
 

 Invitation particulière à tous les élèves de 5e et 6e année et leurs parents. 
 

Viens découvrir la cité-école, un lieu qui répond à tes besoins. 

Le Village de Noël 

5 décembre 2015 
Josée Bolduc, Manon Rousseau, Doris Bureau et Serge LaRochelle 

Comme annoncé dans le dernier Reflet, le Village de Noël sera de retour cette année.   
La formule sera semblable à celle de l’an dernier, vu le grand succès obtenu. 

 
Nounours sera de retour… Qu’a-t-il pu bien faire cet été? 

   
Les producteurs de sapins seront là pour vous offrir leurs plus beaux arbres. 

Le Père Noël, le vrai, a confirmé qu’il avait réservé son 5 décembre pour venir nous voir!   
Les chevaux piétinent déjà d’impatience, ils ont hâte de vous promener.   

Plein d’exposants ont déjà réservé leur place au marché de Noël. 
Des kiosques extérieurs pour vous gâter, vous bourrer et pour vous réconforter… 

 
Les décors seront impressionnants, parole de lutins! 

Les crèches vous rappelleront, pour leur part, la signification de Noël. 
 

Surprise pour les enfants, l’atelier des lutins cède sa place à… 
 

Pour bien terminer la journée, souper et soirée dansante pour tous! 
Et d’autres activités à confirmer, surveillez nos publications. 

 
Vous avez hâte? On vous attend en grand nombre! 

 
P.S. N’oubliez pas votre bas de Noël pour décorer notre corde à bas.   

Et on se met beau pour Noël.   
On veut faire parler de nous! 

 
Les joyeux lutins, Josée, Manon, Doris et Serge 

L’exposition de crèches 

du Village de Noël 

 

C ette année, pour l’exposition des crèches de Noël, 

nous demandons votre participation. 

Auriez-vous une crèche à prêter? Nous vous la 

rendrions durant la semaine du 6 décembre. Chaque 

crèche sera identifiée : d’où elle vient et à votre nom 

ou à celui de la personne qui vous l’a offerte, à votre 

choix. 

Mariette Langlois, 819 877-5009 

 

Nativity Scenes Exhibition 

for Village de Noël 

 

T his year, for the Nativity Scenes Exhibition, we 

would like to borrow these scenes from you. 

Would you have one that you would accept to lend? It 

will be given back to you during the week following  

December the 6th. It will be identified: from where it 

comes and with your name or the name of the person 

who gave it to you, according to your wish.  

Mariette Langlois, 819 877-5009 
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Problème de santé en dehors des heures d’ouverture : Info santé 811 

Vous devez dorénavant appeler au moment où vous en avez besoin (le jour même) 

ou selon les directives des médecins. Plus d’information : www.cssshsf.com 
 

Selon l’urgence du problème,  

votre rendez-vous devrait vous être donné à l’intérieur de deux semaines. 
Rejoindre la secrétaire médicale qui vous questionnera pour vous diriger adéquatement :  

819 821-4000, poste 38108. 

 Centre de santé de Cookshire (GMF du HSF) 
160, rue Pope, Cookshire-Eaton (clinique privée) 

 
Appeler dès 8 h, au 819 875-5535 

 

Seulement pour les gens ayant un médecin de famille inscrit au GMF du HSF : 
Dre Gabriela Kibos, Dr Henri-Pierre Mathieu, Dre Louise Leblanc, Dre Nicole Carné et Dr Pierre Gailloux 

(Mme Carolyn Doyon (IPS) infirmière praticienne spécialisée)  
 
LUNDI et MERCREDI : 16 h à 20 h  
VENDREDI : 11 h à 15 h 
 
Pharmacie de Cookshire-Eaton ouverte du  lundi au mercredi de 9 h à 18 h, 
      jeudi et vendredi de 9 h à 21 h et samedi de 9 h à 15 h 

Horaire des cliniques sans rendez-vous du GMF du Haut-Saint-François 
 

 CLSC de Weedon (GMF du HSF), 460, 2e avenue (route 112), Weedon  
GMF : groupe de médecine familiale (du Haut-Saint-François) 

 
Appeler dès 8 h, au 819 821-4000, option 6 

 

LUNDI et MERCREDI : pour toute clientèle, 12 h 30 à 16 h 30 

  MARDI, JEUDI et VENDREDI : pour les gens inscrits :   
— au GMF du HSF ou 
— au GACO (guichet d’accès pour la clientèle orpheline), (doivent demeurer dans le HSF) 

        (Pour s’inscrire au GACO, appeler à l’accueil centralisé : 819 821-4000, poste 38232) 
MARDI : 12 h 30 à 16 h 30 
JEUDI et VENDREDI : 17 h 30 à 20 h 30 

 
Pharmacie de Weedon ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 21 h et le samedi de 9 h à midi  

Résumé par Ghislaine Pezat 

Soins de santé à proximité 

  Centre administratif : 300, rue King Est 

  bureau 300, Sherbrooke,  

  819 566-7861, www.santeestrie.qc.ca 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie (CIUSSSE)  

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) 

CLSC de Weedon,  

460, 2e avenue (route 112) Weedon 

819 821-4000 ou www.cssshsf.com 
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Nutrition 

Les pigments 
Catherine Bouffard 

V ous est-il déjà arrivé de cuire 

du brocoli et qu’il devienne 

vert olive? Ou d’ouvrir une boîte de 

conserve de haricots verts et décou-

vrir qu’ils perdent de leur attrait 

parce qu’ils sont trop foncés? Cela 

est dû à la réaction des pigments de 

l’aliment et du milieu dans lequel il 

a été cuit ou du temps de la cuisson. 

 

Quatre familles de pigments 
 

La couleur des fruits et légumes est 

obtenue par les pigments. Comme la 

présence des pigments de la peau 

vont nous donner notre couleur. Les 

quatre grandes familles de pigments 

sont : 
 

Chlorophylle : La couleur verte 

prédomine dans les légumes conte-

nant de la chlorophylle. Selon le ty-

pe de chlorophylle, le vert peut tirer 

sur le bleu vert ou le jaune vert. 

Exemples : Laitue, épinard, petit 

pois, haricot, brocoli, légumes 

feuillus verts. Pour conserver la 

couleur verte : 

- Débuter la cuisson en eau bouillan-

te. 

- Réduire la période de cuisson au 

minimum, soit entre 5 et 7 minutes. 

Ou les cuire à la vapeur. Une cuis-

son prolongée produira un légume 

tirant sur le vert olive. 
 

Caroténoïdes : Ce mot ressemble à 

carotte, n’est-ce pas? En effet, celle-

ci fait parti de cette famille. Les 

couleurs sont dans la gamme du 

jaune, orange, jaune orange, rouge 

orange et rouge. 

Exemples : maïs jaune, orange, 

carotte, courge d’hiver, rutabaga, 

patate sucrée, abricot, tomate, melon 

d’eau, fraise. Les légumes feuillus 

verts et les épinards en contiennent 

aussi, mais leur couleur est dominée 

par la chlorophylle. Une cuisson 

prolongée fera perdre un peu 

d’intensité dans la couleur. 
 

Bétalaine : Cette petite famille de 

pigments colorent les légumes en 

rouge violet ou en jaune. La bettera-

ve est le principal légume qui en 

contient. 
 

Flavonoïdes : Curieusement, cette 

famille a deux types de pigments qui 

ne se ressemblent pas. L’un produit 

des légumes rouge, mauve, bleu 

comme le chou rouge, cerise, bleuet, 

fraise, framboise, raisin bleu . 

L’autre nous donne ceux qui sont 

plutôt blancs ou jaunâtres comme 

l’oignon, chou-fleur, navet, céleri, 

pomme. 

 

Milieu acide ou alcalin 
 

Les pigments réagissent à la cuisson 

selon que le milieu est acide par 

l’ajout de vinaigre ou de jus de 

citron, ou alcalin en ajoutant du 

bicarbonate de soude (soda à pâte). 

La plupart des légumes demandent 

un milieu neutre. Par contre, en 

ajoutant un peu de vinaigre pour 

la cuisson du chou rouge, celui-ci 

gardera sa couleur rouge. Les 

bleuets dans vos muffins deviennent 

gris? Ajouter du jus de citron pour 

qu’ils demeurent bleu. Un peu de jus 

de citron ou de crème de tartre à 

la fin de la cuisson du chou-fleur, 

pomme de terre ou oignon permettra 

de conserver la couleur blanche. La 

cuisson des légumes avec du bicar-

bonate de soude n’est pas recom-

mandé, car il les rend pâteux. R 

 

Source : 

Brown, Amy. 

Understanding food 

Principles & Preparation. 2008. 

Petit tour de magie culinaire 

Ingrédients : 

 

¼ de chou rouge en deux sections 

Petite casserole remplie à moitié 

d’eau 

2 ml de bicarbonate de soude (soda à 

pâte) 

15 ml de vinaigre 
 

- Amener l’eau à ébullition. Placer 

le chou dans la casserole et laisser 

mijoter doucement pendant 15 minu-

tes. 

-Égoutter et conserver l’eau de 

cuisson. Utiliser le chou dans une 

recette que vous aimez. 

-Répartir l’eau dans trois petits bols. 

Ne rien ajouter au premier. 

 

-Ajouter 2 ml de bicarbonate de 

soude dans le deuxième et 15 ml de 

vinaigre dans le troisième. 

 

Que remarquez-vous? 
 

Lequel devient bleu? Lequel devient 

rouge? C’est que les pigments 

réagissent selon une solution alcali-

ne (soda à pâte) ou acide (vinaigre). 

La solution neutre ne retient pas les 

pigments et le chou se décolore tout 

simplement. 

 

Amusez-vous à redonner la couleur 

rouge en ajoutant du vinaigre dans le 

bol qui contient le bicarbonate de 

soude, ou bien à faire rougir encore 

plus le bol contenant seulement du 

vinaigre. R 
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Bibliothèque 
 
Nous avons procédé au tirage de 

notre concours qui s'est déroulé cet 

été et qui se terminait le 31 août 

dernier. Il a eu lieu le jeudi 17 

septembre, au local de la bibliothè-

que. C'est M. Alain Rousseau, repré-

sentant de la caisse des Hauts-

Boisés, qui a pigé les noms des 

gagnants.  Les voici : Louise Pigeon, 

Caroline Poirier, Rémi Alix, Samuel 

Turcotte. Félicitations aux gagnants!  

Ils ont reçu chacun un beau livre de 

lecture! Nous remercions M. Alain 

Rousseau pour sa participation et 

aussi la caisse des Hauts-Boisés 

pour le don fait à notre bibliothèque. 

 
De plus, l’événement Octobre, le 

mois des bibliothèques publiques en 

Estrie, se déroule actuellement. 

L'objectif est de stimuler l'amour des 

livres et de la lecture chez les 

citoyens et de mieux connaître les 

bibliothèques publiques de l'Estrie et 

leurs services. Il y a une bibliothè-

que dans chaque municipalité et c'est 

un service très apprécié. C'est donc 

un rendez-vous à votre bibliothèque. 

Il y a à gagner deux liseuses élec-

troniques et deux sacs cadeaux de 

livres d’auteurs estriens. 

 
Votre bibliothèque a reçu une 

demande pour l'acquisition de 

plusieurs livres de la succession de 

feu M. Yvon Gagné. Nous avons 

demandé l'accord de la municipalité 

pour les acquérir car la bibliothèque 

est située dans un local du centre 

municipal.  C'est une belle collection 

de livres auxquels vous pourrez 

avoir accès d'ici quelques mois. 

Donc, on vous informe quand ce 

sera disponible. 

 
 Votre bibliothèque est située au 

2e  tage du centre municipal de 

Lingwick et est ouverte à tous les 

jeudis de 18 h 30 à 20 h. 

 

Régine Ward, 819 877-3230 et 

l'équipe de la bibliothèque. R 

Lingwick, c’est dynamique. suite de la page 4 
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17 septembre 2015.  

Rémi Alix gagnant d’un livre 
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ACEF  

(Association  

coopérative  

d’économie  

familiale)  
 

Tout bien calculé,  

le nouveau portail des  

Associations de  

consommateurs du Québec 

 

Toutbiencalcule.ca  

17 septembre 2015. En avant : Robin Alix.  

Debout : Régine Ward, Caroline Poirier, Louise Pigeon et Alain Rousseau. 

Gagnant absent : Samuel Turcotte 
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Dimanche  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

1 
Messe 10h45 
 

Adoration 
11h30 à 16 h 
  

2 

Café bla bla 
8h à midi 
 

ViActive 
10h30 
 

Conseil 
municipal 
19h 
 

Tombée des  
articles 
Reflet 

 3 
Café bla bla 
8h à midi 
 
 
Danse 
Country 
19h à 20h30 

4 
Café bla bla 
8h à midi 
 

ViActive 10h30 
 

Virage 13h 
East Angus 
 

Afeas 13h 
 

B.-ball poches 19h 

5  
Café bla bla 
8h à midi 
 
Karaté 18h15 
 
Bibliothèque 
18h30 à 20h 

 6 
Fadoq 
Tournoi 
Base-ball 
poches, 8h 

7  

L’horaire de 

l’inspecteur 

municipal 

est de 

8h30 à 

16h30 
 
 
 
 

8   
Messe 10h45 
 

Adoration 
11h30 à 16 h 
 

 
 

 

9  
Café bla bla 
8h à midi 
 

ViActive 
10h30 
 

 

10  
Café bla bla 
8h à midi 
 
Danse 
Country 
19h à 20h30 

11 
Café bla bla 
8h à midi 
 

Inspect. municipal 
 

ViActive 10h30 
 

B.-ball poches 19h 

12  
Café bla bla 
8h à midi 
 

Karaté 18h15 
 
 

Bibliothèque 
18h30 à 20h 

13  
Café bla bla 
8h à midi 

14  
 

15 
Messe 10h45 

 

Adoration 
11h30 à 16 h 
 
 

 
 

16  
Café bla bla 
8h à midi 
 
ViActive 
10h30 
 
Parution du  
Reflet 

17  
Café bla bla 
8h à midi 
 
 
Danse 
Country 
19h à 20h30 

18  
Café bla bla 
8h à midi 
 

ViActive 10h30 
 

Virage 13h 
East Angus 
 

Fadoq 13h30 
 

B.-ball poches 19h 

19  
Café bla bla 
8h à midi 
 
 

Karaté 18h15 
 

Bibliothèque 
18h30 à 20h 

20 
Café bla bla 
8h à midi 
 
Fadoq 
Souper 
amical, 17h 
 
 
 

21 
 

22 
Messe 10h45 

 

Adoration 
11h30 à 16 h 
 

 

23 
Café bla bla 
8h à midi 
 
ViActive 
10h30 
 
 

24 
Café bla bla 
8h à midi 
 
Danse 
Country 
19h à 20h30 

25 
Café bla bla 
8h à midi 
 
Inspect.municipal 
 
ViActive 10h30 
 
B.-ball poches 19h 

26 
Café bla bla 
8h à midi 
 
Karaté 18h15 
 

Bibliothèque 
18h30 à 20h 

27 
Café bla bla 
8h à midi 

28 

 Calendrier des activités Contacter Catherine au 877-3891 

NOVEMBRE  2015 

 Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

18 
Messe 10h45 

 

Adoration 
11h30 à 16 h 
 

 

19 
Café bla bla 
8h à midi 
 

ViActive 
10h30 
 

Parution du  
Reflet 

20 
Café bla bla 
8h à midi 
 
AGA CAB 
East Angus 
10h 

21 
Café bla bla 
8h à midi 
 

ViActive 10h30 
 

Fadoq 13h30 
 
Village de Noël 
18h30 
 
B.-ball poches 19h 

22 
Café bla bla 
8h à midi 
 
Karaté 18h15 
 

Bibliothèque 
18h30 à 20h 

23 
Café bla bla 
8h à midi 
 
AJCC 
13h30 
Cookshire-
Eaton 
 

24 

25 
Messe 10h45 
 

Adoration 
11h30 à 16 h 
 

 

26  
Café bla bla 
8h à midi 
 
ViActive 
10h30 

27 
Café bla bla 
8h à midi 
 
Danse 
Country 
19h à 20h30 
 

28  
Café bla bla 
8h à midi 
 

Inspect. municipal 
 
 

ViActive 10h30 
 
B.-ball poches 19h 

 29 

Café bla bla 
8h à midi 
 
Karaté 18h15 
 

Bibliothèque 
18h30 à 20h 

30 
Café bla bla 
8h à midi 

31 
On recule 
l’heure  
cette nuit  
 
 

OCTOBRE   2015 

Les abris 
d’auto  

peuvent 
être 

installés au 
1er octobre 
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Carole Lapointe et le conseil d’administration du Marché  

QUEL BEL ÉTÉ!  

Marché de la petite école 

Été 2015. Marché de la petite école et le P’tit pub 

L e village a connu cet été des 

vendredis ensoleillés grâce à la 

population qui est venue en grand 

nombre au Marché et au P’tit 

pub. Les uns venaient parler avec les 

amis en buvant du bon vin, d'autres 

pour essayer les bières de la micro-

brasserie Multi-Brasses de Tingwick 

et déguster un bon souper servi par 

la Ruée vers Gould. Ils en ont profité 

pour acheter des légumes, des 

viandes délicieuses et encourager 

nos artisans. Même la température 

était de notre côté! 

C'est grâce à tous les organismes et 

aux nombreux bénévoles que cela a 

été un succès inespéré. 

    

Le Marché de la petite école tient à 

remercier encore une fois tous les 

bénévoles et la population pour leur 

soutien et nous vous disons à l'été 

prochain! R 

Été 2015. Marché de la petite école et le P’tit pub 
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Été 2015. Denis Doyon, Clermont 

Rousseau et André Hince, bénévoles 
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Octobre 
 

Diane Boucher, Marcelle Bouffard, Hélène Cloutier, Hervé Cloutier,  

Myron Coates, Josée Lapointe, Marcel Langlois, Marcel Loiselle,  

Claude Loubier, Kenny Pelchat et Pierre Rousseau 

Canton de Lingwick 

Honneur à nos finissants 
Marcel Langlois, maire 
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L e vendredi 2 octobre, le conseil 

municipal tenait une rencontre 

pour honorer nos jeunes qui ont 

obtenu un diplôme de fin d’études 

secondaires, en juin 2015. Tous les 

conseillers accueillaient Xavier 

Rousseau et Édouard Ward. 

 

Permettez-moi de rappeler un peu 

ce que je leur ai dit : « Derrière la 

cravate du maire, la rare cravate 

qu’il porte, il y a un homme. Il se 

trouve que cet homme a été direc-

teur d’école pendant trente ans. Les 

jeunes sont très importants pour lui. 

Ce soir, nous recevons deux grands 

garçons que j’ai connus alors qu’ils 

étaient très petits. Et que j’aime 

depuis ce temps-là.  

 

Quand j’avais votre âge et que je me 

préparais pour ma vie d’adulte, je 

pensais que je pourrais contribuer à 

améliorer la société dans laquelle je 

vivais. Et j’avais raison. J’ai ajouté 

ma goutte d’eau à celles de millions 

de personnes. Aujourd’hui, il est 

plus facile de vivre que quand 

j’avais l’âge que vous avez aujour-

d’hui. Je sais que c’est un lieu 
commun de dire : « La jeunesse, c’est 

notre avenir. » Pourtant, c’est ça.  

 

Je sais que vous continuez à étudier. 

Aujourd’hui, je compte sur vous. 

C’est vous, demain, qui prendrez 

les décisions pour que la société 

fonctionne. Je souhaite que vous 

ayez la sagesse, le courage et la 

chance de prendre des décisions 

meilleures que celles que nous 

prenons. J’ai confiance en vous. Non 

seulement, nous vous aimons, 

mais nous sommes fiers de vous.  

 

Félicitations. » R 

2 octobre 2015. Édouard Ward,  

Xavier Rousseau et Marcel Langlois. 
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2 octobre 2015. Alain Rousseau, Manon Rousseau, Jonatan Audet, Serge LaRochelle, Josée Bolduc,  

Xavier Rousseau, Édouard Ward, Marcel Langlois, Caroline Poirier, Martin Loubier et Guy Lapointe 
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L a tradition se continue. Une 

belle foule affamée se précipite 

à la cafétéria, dès 11 h 15. Le brunch 

comble les appétits avec ses ome-

lettes, crêpes, pommes de terre, 

fèves au lard, multiples desserts et 

j’en passe.  

 

Ce sont toujours des retrouvailles 

agréables car cousins, cousines 

et autre parenté s’y retrouvent. 

L’ambiance est chaleureuse. Ce 

rassemblement rapproche aussi les 

paroisses voisines, ce que nous 

apprécions beaucoup. 

 

Mme France Bonsant, Dr. Yves 

St-Pierre et son épouse, M. René 
Boisvert, diacre, M. Donald Lapointe, 

prêtre, et autres personnalités nous 

honorent de leur présence. 

 

Un hommage spécial est rendu à 

Mme Suzane Beaudoin qui a œuvré 

environ vingt ans à titre de secrétaire 

de la fabrique. 

 

Un merci spécial à tous les béné-

voles de l’organisation du brunch et 

de la journée.  

 

Un merci à tous les commanditaires 

sans qui nous n’y arriverions pas.  

Au tirage de la catalogne, c’est 

M. André Nadeau qui est chanceux.  

Nous souhaitons vous revoir l’an 

prochain. R 

Jacqueline P.-Bouffard 

Bruch du 11 octobre 2015 

Fabrique Sainte-Marguerite 

11 octobre 2015.  

Suzane Beaudoin et René Boisvert. 

À l’arrière : Monique P.-Rodrigue et Richard Cliche 

11 octobre 2015. Gens généreux au service :  

en avant, Lise Roy. 2e rangée : Suzanne Blais-Rousseau,  

Paul-Henri Rousseau et Louise Rousseau.  

3e rangée : Colette Rancourt, André Mathieu et René Rousseau 

11 octobre 2015.  

Donald Lapointe,  

Suzane Beaudoin et René Boisvert 
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11 octobre 2015. Ça fait du bien jaser.  

C’est aimable d’écouter. C’est bon boire et manger 

Brunch du 11 octobre 2015 
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Apprendre à dire stop est impor-

tant, que vous soyez aidant ou 

non, mais établir une limite prend 

une importance particulière dans 

le cadre d'une relation d'aide. 

 

Pourquoi est-ce important ? 
 

R especter vos limites permet 

d'éviter l'épuisement et de gar-

der l'équilibre, ce qui assure la pé-

rennité de l'aide que vous apportez à 

votre proche. Devant un interlocu-

teur qui, sans forcément avoir de 

mauvaises intentions, aura fait jouer 

le ressort de votre culpabilité, il peut 

être difficile de vous affirmer. Or, 

rappelez-vous que dire oui alors que 

vous souhaitez dire non peut mettre 

en péril votre capacité à mener de 

front différentes tâches importantes 

de votre vie (professionnelle, socia-

le, familiale, d’aidant...). Au bout du 

compte, en écoutant vos besoins et 

en acceptant que vous ne pouvez pas 

tout faire, vous devenez un meilleur 

aidant ! 

 

Dire stop, c’est affirmer  

ce que l’on est capable de faire. 
 
Il est important de pouvoir exprimer 

un refus dans toute relation, mais 

bien davantage lorsque vous êtes 

aidant. En effet, les limites que vous 

aviez avant d'être aidant (temps dis-

ponible, charge de travail, responsa-

bilités, etc.) se trouvent modifiées 

par le fait de prendre soin d'une per-

sonne en perte d'autonomie. 

 

Se protéger en  

discernant mieux ses limites. 
 
Une réflexion sur vos limites permet 

aussi de vous ménager en vous don-

nant les moments de répit nécessai-

res à votre bien-être et en détermi-

nant le degré d’importance que vous 

souhaitez accorder à chaque chose. 

Dire non à votre proche pour préser-

ver votre activité professionnelle, 

par exemple, est primordial si vous 

percevez celle-ci comme une bulle 

d’oxygène qui vous évite l'enferme-

ment dans la situation d'aide. En 

vous respectant, vous préservez 

l'équilibre aidant-aidé et vous vous 

assurez d'une relation plus sereine, 

plus respectueuse de vos choix ou 

aspirations et donc plus durable. 

 

Anticiper les situations d’urgence. 
 
Être aidant, c'est faire face à une 

charge supplémentaire évolutive, qui 

prendra de plus en plus de votre 

temps. Aider, c'est aussi s'exposer à 

des situations d'urgence (hospitali-

sations, etc.) qui nécessiteront une 

mobilisation rapide. Redéfinir vos 

rôles est un bon moyen d'anticiper 

les imprévus et d'éviter d’être pris au 

dépourvu. Pour ce faire, prenez le 

temps de revoir vos tâches profes-

sionnelles, vos responsabilités fami-

liales, etc. Cela vous permettra de 

vous libérer du temps en cas d'ur-

gence. En expliquant à vos collègues 

et à votre entourage que votre nou-

velle situation d’aidant est suscepti-

ble de vous obliger à repousser les 

limites de ce que vous pouvez faire, 

vous pourrez aborder plus sereine-

ment votre rôle d’aidant. 

 

Comment vous y prendre ? 
 
Si vous peinez encore à dire stop, 

voici quelques conseils :  

- Justifier votre position par des ar-

guments concrets et factuels. 

- Rappelez-vous que détermination, 

calme et argumentation sont vos 

meilleurs outils. 

- Préparez-vous autant que possible, 

car dire stop dans une situation ur-

gente est plus délicat. 

 

Pour plus d’information, n’hésitez 

pas à appeler la ligne Info-aidant, au 
1 855 8 LAPPUI (1 855 852-7784). R 

 

Source :  

Texte à partir de  

L’Appuilettre, septembre 2015 

L’Appui  

Stop 
Transcription par Ghislaine Pezat 

Transport du bonheur  

Assemblée générale spéciale du Transport du Bonheur inc. 
 

Le mercredi 18 novembre 2015, à 19 h. 

À l’Hôtel de Ville (salle du conseil), 200, rue St-Jean Est, East Angus. 
 

À l’ordre du jour : modifications des règlements généraux. 
 

Invitation à tous. En espérant vous compter parmi nous.  
 

Jean-Guy Marois, président 
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Bureau Pompes et  

traitements d’Eau :  

www.eau-bureau.com 

Canton de Lingwick :  

www.cantondelingwick.com 

Centre Agricole Expert inc. : 

www.caexpert.com 

Cochon SouRiant :  

www.geocities.com/cochonsouriant/ 

 

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 

Sites Web de chez nous 

Le 4 novembre, 13 h 
 
Les 4 accords toltèques, animé par Matthieu Perron, 

éducateur spécialisé. Quatre règles de vie simples mais 

difficiles à appliquer tous les jours. Avant la mise en 

pratique de ces accords, il faut les comprendre pour en-

suite les insérer dans notre quotidien pour avoir une 

meilleure qualité de vie. 

 

Le 18 novembre, 13 h 
 
Estime de soi (2), animé par Matthieu Perron, éducateur 

spécialisé. Dans cet atelier, chaque participant sera invi-

té à faire son C.V. de vie. Nous travaillerons sur les for-

ces de chacun et apprendrons comment les utiliser au 

quotidien. 
 

Au 37, rue Angus Nord, East Angus. 

Inscription à l’avance au 819 877-2674. 

Aide et entraide pour les proches de ceux et celles  

qui ont un problème avec le jeu…  
 
Avez-vous dans votre entourage une personne qui a un 

problème avec le jeu! Vous aimez cette personne et 

vous voulez l’aider. Vous ne savez pas quoi faire et 

comment le faire… Services gratuits et confidentiels. 

 

Le 9 décembre 2015 
 
Clôture des activités du 30e anniversaire de fondation de 

Virage Santé mentale au centre communautaire de 

Weedon.  

 

Danse en ligne, sociale et country avec le  

duo Michel Hamel et Lise Bibeau. 

 

Pour informations : 819 877-2674. 

Virage Santé mentale, ressource alternative 1985-2015 

Beaux vêtements à petits prix au comptoir familial 
 

Initiative locale sans but lucratif. 

529, rue Main, Bury. 

Grand choix de vêtements pour les bébés, les enfants et les adultes. 

 

La boutique est ouverte le mardi et le mercredi de 

  9 h à 16 h. 

Maison à vendre Ferme Michel Rousseau 

70, route 108. Jean Guy Poulin, 819 877-2284.     41, route 108. 819 877-3495 ou mrousso@axion.ca 

Maison à vendre  

83, route 108. Marthe Bolduc, 819 877-3025.  

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 
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Septembre 2015 2014 2013 2012 2011 

Pluie 125.8 mm 55 mm 142.4 mm 118.4 mm 154.2 mm 

Tonnerre le 9 — les 2, 3, 11, 12 le 9 les 3, 4, 5, 13, 14 

 

T° Maximale 

Date T° Date T° Date T° Date T° Date T° 

7 et 9 30 °C 2 et 5  29 °C 11 30 °C 8 et 14 28  °C 4 29 °C 

6, 17, 19 29 °C 4 et 28  26 °C 1er 26.5°C 13 27 °C 2 et 3 26 °C 

2,3,8,16,

18 

27 °C 1,3,6,10,

26 et 27 

 25 °C 20 26 °C 6 26.5°C   

4 et 5 25 °C   21 25 °C     

 

 

T° Minimale 

Date T° Date T° Date T° Date T° Date T° 

26 -3 °C 19 -6 °C 17 -2 °C 28 -3 °C 18, 19 -1 °C 

27 -2 °C 13, 20 -2 °C 6 et 9  0 °C 20 -2.5 °C 17 -0.5 °C 

21  0 °C 24  0 °C 18  0.5°C 17, 24 -1 °C 11  0 °C 

Brume 11 jours 7 jours 10 jours 11 jours 13 jours 

Vents violents — — — le 18 le 4 

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. 

2010, nous avons eu de la pluie tous les jours de septembre, sans exception. 

2011, présence de smog pendant trois jours. Visibilité à moins de 400 m, le 9. 

2012, visibilité nulle le 27. L’eau est basse dans les puits de surface et les sources. Plusieurs fermier s charrient ce 

précieux liquide pour leurs animaux. 

2013, à partir du 24 septembre, la belle température s’installe jusqu’à la fin du mois et plus, nous l’espérions. 

2014, 19 jours avec 20 oC et plus. C’est un beau mois. 

2015, beau mois. Le 28, éclipse totale de la lune et c’était très visible car c’était la pleine lune. R 

Météo locale 

Observations de Mme météo 
Jacqueline P.-Bouffard 

Dame Yvette Bourque 
 

P aisiblement, à son domicile, le 

26 septembre 2015, jour même 

de son 71e anniversaire, est décédée 

Mme Yvette Bourque, fille de feu 

Henri Bourque et de feu Juliette 

Bouffard, demeurant à Sherbrooke. 

 

La cérémonie d’adieu a eu lieu à la 

chapelle de la Coopérative funéraire 

de l'Estrie, à Sherbrooke, le samedi 

10 octobre 2015, à 13 h. 

Mme Bourque laisse dans le 

deuil ses fils Jason (Nathalie 

Duquette) et Steven Léger. Ses  

cinq petits-enfants : Jessica, deux 

prénommées Alexandra, Bruce et 

Kevin. Ses frères et sœurs : Aline, 

Armand (Pauline Beaulieu), Janette, 

Colette (Charles Wickham), Diane, 

Francine (Yves Dubois), Sylvio 

(Hélène Rousseau), Suzanne et 

Michel (Danielle Grégoire). Elle 

était également la sœur de feu 

Henri-Paul (Gisèle Lessard).  

N ous connaissons tous des gens 

que nous aimons ou que nous 

apprécions et respectons.  

 

Laissons-nous émouvoir par la fragi-

lité des autres. Soyons gentils plus 

souvent qu’autrement. 

 

Nous en retirerons certainement plus 

de bénéfices que de coûts. 
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Haut-Saint-François fou de ses enfants 

Lors des repas 
Mélissa Dawson, orthophoniste 

Soumis par Catherine Bouffard Recette 

Chou rouge braisé 

 

Ingrédients : donne 4 portions. 
 
1/2 chou rouge moyen 

1 pomme 

75 ml (1/3 tasse) d’eau 

50 ml (1/4 tasse) vinaigre de cidre ou de vin blanc 

Sel et poivre 

25 ml (1-1/2 à 2 c. à table) de miel ou de sirop d’érable. 
 

- Enlever les feuilles extérieures et le cœur du chou, puis l’émincer. 

- Peler, enlever le cœur et trancher la pomme. 

- Mettre le chou, la pomme, l’eau et le vinaigre dans une grande poêle et 

porter à ébullition. 

- Réduire le feu, couvrir et laisser mijoter en remuant de temps en temps, 

pendant 40 minutes pour que le chou soit tendre (ajouter un peu d’eau au 

besoin s’il y a trop d’évaporation durant la cuisson). 

- Ajouter le miel ou le sirop, du sel et poivre au goût. 

 

 

 Dans Le Reflet du  

canton de Lingwick,  

septembre 2015 :  

 

- à la page 3,  

titrée Les dentistes, 

nous aurions dû lire au début du 

3e paragraphe : L’Association 

des chirurgiens dentistes du 

Québec et non L’ordre des 

dentistes. 

 

- à la page 13,  

nous aurions dû lire dans la 

légende de la photo des gagnants 

de la 2e place : M. Gérard Evoy 

et non Michel. 

Erratum  

Développer le langage  

durant les repas. 
 

L ’heure des soupers est souvent 

le seul moment de la soirée où 

toute la famille est réunie. Vous 

pouvez saisir cette occasion pour 

prendre le temps de discuter en 

famille et du même coup, aider vos 

petits à développer leur langage. 

Voici quelques conseils pour rendre 

ce moment encore plus stimulant 

pour le langage des petits. 

 

Limiter le bruit. 
 
Pensez d’abord à éteindre les 

sources de bruit avant de vous 

asseoir à la table : fermez la télévi-

sion, la musique, la radio, etc. Vous 

pourrez ainsi mieux vous entendre et 

éviter les distractions qui ne sont pas 

nécessaires. 

 

Attendez que les enfants  

vous fassent des demandes.  
 
Attendez que les enfants vous 

fassent des demandes plutôt que de 

leur donner ce qu’ils veulent sans 

même qu’ils n’aient à le demander. 

Vous pourrez ainsi les aider à mettre 

des mots sur ce qu’ils veulent.  

 

Par exemple, si votre enfant a termi-

né sa portion de poulet, attendez 

qu’il vous montre à sa façon (en agi-

tant les bras, en pointant le poulet, 

en vous disant « poulet », etc.) qu’il 

en veut encore. Vous pourrez ainsi 

lui montrer comment en demander : 

« Oh, du poulet? Tu veux encore du 

poulet? »    

 

Nommez et décrivez comment sont 

les aliments dans vos assiettes : 

« Les carottes sont croquantes ce 

soir, c’est parce que ce sont des 

carottes crues. Quand on les fait 

cuire, elles deviennent plus molles. » 

 

Décrivez comment  

vous avez fait votre souper. 
 
Vous utiliserez ainsi plusieurs 

verbes d’action que vos enfants 

pourront réutiliser par la suite : 

« Pour commencer, j’ai fait cuire les 

pâtes. Ensuite, j’ai coupé des carot-

tes et je les ai mélangées dans la 

sauce. » 

 

Vous pouvez aussi demander à votre 

enfant plus vieux de deviner 

comment il pense que vous avez fait 

votre recette.  

    

Bon appétit et bonnes discussions! R 
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Bureau de circonscription 

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

Téléc. : 819 347-3583 

jean.rousseau@parl.gc.ca 

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 

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) 

     en  

     abonnement  

     cadeau?  
 

Toutes les coordonnées en page 2.  

 

Dates de tombée  
 

2 novembre et 7 décembre 

du canton de Lingwick 
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We speak english 

Réparation, installation, formation 

Portables, ordi. de bureau, tablettes, etc. 

819 888-2534     cle@axion.ca 

INFORMATIQUE DE L’ESTRIE 

Service à domicile  

MARTIN GROULX 

 

 
NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE 

165, rue Bonaventure 

Trois-Rivières 

QC, G9A 2A9 

819 373-1077 

LINGWICK 

819 877-3446 

ERGEAU  EDMOND   

99, route 108, Lingwick 

 

819 574-3830 

Lingwick 

 

 

À Lingwick 

cours de danse country  
 
avec le professeur 

Jean-Mary Trouillet  
 
jmtrouillet@sfr.fr 

819 943-4517 

 
isolationsc@hotmail.com 

URÉTHANE GICLÉE, LAINE ET CELLULOSE SOUFFLÉES 

INSONORISATION 

WEEDON  

et région 

 

Sur rendez-vous 

819 877-1176 

2114, route 112, Weedon 

Reçus : assurances et impôts. Membre de l’OIIQ et l’AIISPQ 

Sylvie Abran 
infirmière 

 

Pneus, mécanique 

 

 

 

 

 

La saison hivernale est à nos portes;  

c’est le temps du changement des pneus. 

  

Le garage Claude Morin vous offre  

un grand choix de pneus d’hiver  

de toutes les grandeurs et de toutes les sortes. 

 

Prix très compétitifs. 
 

Nous pouvons aussi effectuer  

la vérification des freins,  

de la suspension et  

de la direction,  

ainsi que le diagnostic par ordinateur. 

 

Merci de votre confiance et de vos encouragements.  

Au plaisir de vous rendre service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The winter season is at 

our doorstep; 

so is the tire changing time. 

  

Garage Claude Morin offers  

a great selection of winter tires  

of all sizes and all kinds. 

 

Very competitive prices. 
 

We can also 

check brakes, 

suspension and 

steering system; 

we can also do computer diagnosis. 

 

Thank you for your confidence and encouragement.  

It’s a pleasure to serve you. 

  

  

Claude Morin, propriétaire. 

Informations ou rendez-vous : 

819 877-5731. 

Claude Morin, owner. 

Information or appointments: 

819 877-5731. 

 

Tires, repairs 

L’INFORMATIQUE POUR LES 50 ANS ET PLUS (avec la formation à distance)  
 

Le Réseau d’Information des Aînés du Québec (RIAQ), (organisme à but non lucratif), se spécialise 

dans la formation à distance et le dépannage informatique. 15 $ par année pour devenir membre.  

La personne voit l’écran du formateur et peut suivre un atelier offert à un maximum de  

cinq personnes à la fois. Pour parler, il y a le téléphone et la téléphonie Internet avec le logiciel Skype.  
 

1 800 592-9408 ou www.riaq.ca 

http://www.riaq.ca/


Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2015 22 

 

 819 877-3355 

404, 2e Avenue, Weedon 

brunetweedon@infopharm.ca 

418 449-3436 

240, St-Joseph Est, Disraeli 

brunetdisraeli@infopharm.ca 

Stéphan Ouellet 

Marylène Roy 
 

Pharmaciens 

Soudure et  

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

516, route 108, C. P. 128 

Stornoway, QC, G0Y 1N0 

819 652-2626 

Réalisons 

vos projets 

sur mesure 

 

 Machinerie lourde, forestière 

Suspension de camions et remorques  

Fabrication de boyaux hydrauliques 

Système d’air climatisé 

Réparation de véhicules récréatifs 

169, 2e Avenue (rte 112), Weedon 

Mario Bédard, prop. 

425, route 108 

Stornoway, QC  

AFFÛTAGE BÉDARD            G0Y 1N0 

819 652-2855 Téléc. : 819 652-9982 

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

 

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

1 866 663-3873 
www.aubergelorchidee.com 

Traiteur 
Buffets froids  

ou chauds.  

Brunch. Méchoui. 

Plats cuisinés maison, sous vide. 

Pâtés au poulet, aux fruits de mer, 

au saumon. Tourtières. Bœuf braisé.  

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

Sur réservation  

Depuis 1996 

 

 

DENIS ROUSSEAU 
Lingwick, QC 

819 877-2849 

BOIS DE CONSTRUCTION 

ET 

MINI EXCAVATION 

 

 

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

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

Garage Luc Béliveau 

520, route 108 

Stornoway, QC 

G0Y 1N0 

819 652-2126  Téléc. : 866 279-9122 

1 800 819-2175 

 

 

Centre Funéraire  
Jacques & Fils inc. 

Préarrangements 

Crématorium 

Jean-Pierre  

& François  

   Jacques   

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

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

LAC-MÉGANTIC 

1 800 267-0757 
www.jacquesetfils.com 

Depuis 1946 

 

 

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

Cell. : 819 582-9206 

Ramonage,  

réparation de cheminées, 

installation de gaines  

et de préfabriquées. 

785, ch. du Cimetière,  

Milan, QC, GOY 1E0 

  

Gastronomie italienne 

Midi : sur réservation 

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

Rita Staniscia 
chef propriétaire 

819 877-2090  

 

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

Système de chauffage à air pulsé et à eau chaude. 

Système de chauffage radiant dans les planchers. 

 819 877-2483        Téléc. : 819 877-5446 

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

 417, route 108 

Stornoway 

Excavation 

Camionnage  

gravier - terre 

excavatrice 

drainage forestier 

fosses septiques 

Clément : 819 652-1064 

Cell. :     819 820-9215 

Yves : 829 652-9989 

Cell. : 819 820-9216 

Téléc. :     819 652-1001 

Bureau : 819 652-2451 

 

 

Sans frais 1 800 363-4228 

819 877-2378    Pompes à béton 

Béton préparé et coffrage 

Déménagement de maisons 

Excavation 

Grue 22 tonnes 

Terre et gravier 

Léo Barolet, président 

250, 2e Av., Weedon 

  

 
Marché Lagassé 

285, 2e Avenue 

(route 112)  Weedon,  

QC, J0B 3J0 

Tél. : 819 877-2929  
tra08737weedon@sobeys.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. 

 651, route 108, Stornoway 
 

Tél. : 819 652-2191 

Cell. : 819 570-8425 

Habillons jusqu’à 3X 

Vêtements toutes occasions 

Robes de bal -  Robes médiévales 

 

Station-service 

Dépanneur 

Centre  

de rénovation 

Location d’outils 

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

819-877-2733 

 ÉQUIPRO 
ANDRÉ  BOLDUC  ENR. 

VENTE, RÉPARATION 
Scie à chaîne, tondeuse, souffleuse, moto,  

vtt, motoneiges de toutes sortes 

127, rue Principale, Lambton, QC, G0M 1H0 

Tél. :418 486-7071  
Téléc. : 418 486-2115 



Le Reflet du canton de Lingwick, octobre 2015 23 

 

 

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

819 

877-2496 

 

 

North Hill Farms 
COMMERCIAL  BEEF  PRODUCTION 

FEEDERS  FOR  SALE 

The Beatons 
Howard  

Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0 

819 877-2562 

 

 

Alternateurs 

Démarreurs 

Weedon enr. 

Ghyslain Filion 

Propriétaire 

121, rue Biron, C.P. 23 

Weedon, QC, J0B 3J0 

819 877-3283 

Vente et recyclage de toutes marques 

 

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

www.presqueneuf.ca 

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

 

 

FERME GILBERT & FILS INC. 

Production laitière Holstein 

Produits d’érable 

1, route 108, Lingwick, QC 

     819 877-2167 

 

 

rueegouldrush.net 

19,  rte 108, Gould, Lingwick 

819 877-3446 

brunch du dimanche 

produits maison  

hébergement 

Tables et Relais du Terroir MD certifiés 
Thetford Mines 

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

Tél. : 418 335-3168 

Weedon 

190, 2e Avenue, QC, J0B 3J0 

Tél. : 819 877-3132 

Lina Fréchette, d.d. 
Denturologiste 

Fabrication et réparation  

de prothèses dentaires 

Consultation gratuite 
Pour le plus beau sourire 

 

 

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 

 

 

Michel 
Rousseau 

 

34, route 108 
Gould, Lingwick 

819 877-3495 

Ferme bovine 

 
 

www.alumiprovr.com 

418 423-5858 
ventes@alumiprovr.com 

Entretien et réparation de roulottes 
Fabrication et vente d’aluminium 

Pièces et accessoires 

Michel Bourque, 6, ch. de Vimy, loc. 400 

St-Joseph-de-Coleraine, QC, G0N 1B0    

 

 

GARAGE MARTIN LOUBIER 
Prop. Martin Loubier 
maître technicien certifié 

spécialisé Ford et diésel 

25 ans d’expérience 

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

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

garage-martin-loubier@outlook.com  

 

 

 

 

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

Bury   
Réservation : Micheline Brochu 

819 872-3292 

 

François Fontaine, comptable 

- Impôts 

- Tenue de livres 

- États financiers 

Weedon : cell. 418 957-8222 

Beauce : rés. 418 226-4055 

ffontainecomptable@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 www.transformation.ca            solution clé en main 

 

 Catherine Bouffard, Dt.P. 

 Tél. : 819 877-3891 

Diététiste-nutritionniste (B.Sc.)  

Approche personnalisée ou en groupe 

  Courriel : bou.cath80@gmail.com  
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Ferme agro-forestière 
Gagné de Lingwick inc. 
Produits d’érable purs 
SIROP - TIRE - BEURRE - SUCRE 

Sainte-Marguerite-de-Lingwick  

 819 877-2334 

 

 

RÉAL  LOUBIER  &  FILS  INC. 

TRANSPORT  DE  LAIT — Lingwick 

819 877-2595 

 

 
53, route 108 

Lingwick, QC 

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

    Garage 
  Claude 
Morin 

Mécanique générale  

 

 

 Caroline et Sébastien 

819 877-5254 

111, route 108, Lingwick 

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

               Produits maison 

Pâtés au poulet et mexicains, 

tourtières, sauce à spaghettis 

Le Pionnier 

Pizza, poulet frit, sous-marins 

Déjeuners 

MARCHÉ  BERNADIN 

Épicerie - Quincaillerie - Club vidéo  

Bureau de poste - Permis de chasse et pêche 

Propane, achat/échange - Essence 

Ouvert 7 jours 

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

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

Accessoires, produits 

et vêtements forestiers 

 

 
1250, rue Champlain 

Disraeli 

418 449-4333 

295, route 112 (2e Av.),  

Weedon,  

819 877-2897 

Meubles, décorations, 

couvre-planchers. 

 

 

PISCICULTURE  GILBERT 

3B, route 108    

Lingwick, QC, 

J0B 2Z0 

Brigitte Martel - Serge Gilbert 

Tél. : 819 877-2676  

pisciculture.gilbert@hotmail.com 

Truite 

d’ensemencement 

 

 

PISCICULTURE  ANDRÉ  GAULIN 

       TRUITE  MOUCHETÉE 

                    de 1 à 12 pouces 

POUR  ENSEMENCEMENT 

          Possibilité de transport 

119, route 108, Lingwick, QC 

 819 877-3497 

 

 

Vente  

neuf, usagé. 

Pièces - Service 

Carrosserie 

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

 

 

R & L Coates Plantations 

Christmas Trees 
 

Richard & Lynda Coates 

19, North Hill Rd. 

Lingwick, QC, J0B 2Z0 

 Tel. : 819 877-5344 

 

 
ABATTOIR ROUSSEAU inc. 

  SPÉCIALITÉ  : COUPE DE PORC 

 vente en gros - bœuf pour congélateur  

         saucisse – jambon 

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

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

 

 

 

 

Domaine Sévigny 
Golf - Camping 

Salle pour activités sociales et familiales, 

hébergement avec déjeuner.  

20, route 257, entre Gould et Weedon 

819 877-3005 

www.domainesevigny.com 

 

 

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

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

Concessionnaire LS et Deutz-Fahr 

 

 

Maréchal-ferrant 
Mathieu Boulanger 

Diplômé de l’ITA 
Chevaux légers et lourds 

6, ch. Fontainebleau, 

Lingwick 

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

 

 

CORDONNERIE 
Gislain Rousseau 
34, ch. du Belvédère 

Gould, Lingwick 

819 877-2408 

Heures d’ouverture 
Mardi au vendredi, de 9 h à 17 h 

Samedi sur appel  

Réparations  

de tous genres 
 

Réparation  

d’attelages 
 

Fabrication 

 

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

Nathalie Blanchette et André Daigneault, props. 

819 877-2959         Téléc. : 819 877-5460 

www.homehardware.ca   

Pièces d’automobiles 

 

 

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

Lingwick, QC, J0B 2Z0 

Sirop et produits 

d’érable 

disponibles  

à l’année. 
 
Props : famille Duquette 

ferme MACK 

 


