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Éditorial

Une question de survie
André Mathieu

L

e déplacement des populations
de Syrie et d'Irak atteint des
chiffres inégalés depuis la deuxième
guerre mondiale. Le groupe armé
État islamique tue et terrorise à tel
point que ces gens quittent leur pays
par millions et la plupart du temps
au péril de leurs vies. Ces régions
sont déstabilisées par la guerre, les
emplois n'existent plus et la misère
ou la mort est leur avenir prochain.
Veulent-ils cela pour eux et leurs
enfants?
Doit-on accueillir 25,000 réfugiés au
Canada? Sous quel prétexte refuser
l'asile à ces réfugiés? La plupart
des pays d'Europe prennent des
mesures pour recevoir décemment
les millions de personnes qui passent
leurs frontières. Notre pays, nos
provinces et nos villes s'unissent
pour faire leur part. Faire preuve
d'humanité ne peut que nous faire du
bien. Ces réfugiés seront en grande

partie parrainés par des proches et le
ministère de l'immigration fera les
efforts requis pour accélérer les
procédures d'entrée au pays. Nous
n'avons pas le choix d'être solidaires.

Faisons
la différence
entre les réfugiés
syriens terrorisés et
les terroristes syriens.
Le Canada a reçu 37,000 réfugiés
hongrois en 1956-57, 60,000 réfugiés de la mer vietnamiens dans les
années 70, d'autres aussi du Kosovo,
d'Ouganda et d'ailleurs. Devonsnous regretter ces gestes humanitaires? Toutes ces personnes font des
contributions importantes à notre
société, notre vie culturelle et notre
économie. Il n'est pas dit que les

réfugiés deviennent des assistés
sociaux permanents ou des délinquants. Le résultat final est satisfaisant.
La terreur générée par l'État islamique est loin de chez nous. Devonsnous être seulement solidaires de
Charlie Hebdo, des parisiens (13
octobre dernier) ou de Bamako et
oublier notre devoir humanitaire?
Les peurs véhiculées sur internet ne
sont qu'inventions et ne doivent
pas nous empêcher de participer au
sauvetage des réfugiés syriens.
Faisons la différence entre les réfugiés syriens terrorisés et les
terroristes syriens. C'est complètement différent. Essayons de nous
mettre à leur place pour un instant,
c'est pas si difficile à comprendre. R

Texto au 9-1-1

pour certaines clientèles
Texto au 9-1-1, c’est un servi-ce
réservé aux personnes sourdes,
malentendantes ou qui présentent
un trouble de la parole (SMTP).

leur fournisseur de service sans fil
(cellulaire), et non auprès du centre
9-1-1.
Pour plus d’informations

er

compter du 1 décembre 2015,

À le centre d’appel 9-1-1 prévoit
Important

Site Web : www.textoau911.ca
Courriel : serviceclient@cauca.ca
Téléphone du service à la clientèle
du Centre d’appel d’urgence
Chaudière-Appalaches (CAUCA)
1 866 927-9811.

Pour bénéficier de ce service, les
personnes SMTP doivent s’inscrire
au préalable, sans frais, auprès de

Rappel important

offrir ce nouveau service aux
citoyens et visiteurs dans le territoire de notre municipalité.

Un appel téléphonique vocal au
9-1-1 reste le seul moyen de recevoir
de l’aide dans les situations d’urgence pour les personnes non inscrites
au service Texto au 9-1-1 réservé
aux personnes (SMTP). Il n’est pas
possible de texter directement au
9-1-1 au Canada. R
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Lingwick, c’est dynamique.
Manon Bolduc
Pastorale
- Horaire des célébrations pour le
temps des fêtes : le jeudi 24 décembre, à 22 h et messe le dimanche 27;
le vendredi 1er janvier, à 10 h 45
puis messe le 3 janvier à 10 h 45.
- Le dimanche, messe à 10 h 45,
suivie d’adoration à la chapelle
jusqu’à 16 h.
Lise Roy, 819 877-2489.
ViActive
Nous vous attendons tous les lundis
et mercredis, à 10 h 30, pour s’amuser en bougeant au son de belles
musiques. Vous pouvez vous joindre
à nous à tout moment, au centre
municipal. Arrêt pour les fêtes et
nous recommencerons le lundi 11
janvier.
Suzanne Paradis, 819 877-5145.
Fadoq
- Le 3e mercredi du mois, 13 h 30,
assemblée mensuelle.
- Les mercredis, à 19 h, tournoi de
base-ball poches.
- Le café bla bla ne sera pas ouvert
les 24, 25 et 31 décembre ni le 1er
janvier; ordinairement, il est ouvert
du lundi au vendredi, de 8 h à
12 h; pour vous accueillir, Linda
Marcoux, Lise Roy, Louis e
Rousseau, Mariette Langlois et JeanGuy Poulin sont présents en alternance.
- Cartes de membres en vente.
Bienvenue aux nouveaux membres.
Jacqueline P.-Bouffard,
819 877-2743.
Bibliothèque

on s'évade, on vit de bons moments
et parfois, ça nous permet de rêver.
- On a toujours un très bon choix de
lecture et la rotation des livres est
faite depuis le 16 décembre; donc
de nouveaux romans, de nouvelles
biographies, de nouveaux documentaires, des nouvelles BD.
- De plus, on a déjà codifié plusieurs
volumes qui vont s'ajouter à notre
collection locale. Il va y en avoir
pour tous les goûts :
- - histoire : la guerre, les indiens,
différents pays, différents peuples ...
- - psychologie : relations avec les
autres, problèmes psychiatriques,
Freud ...
- - théologie : différentes religions,
hindouisme, christianisme ...
- - biographie : personnages connus,
la vie des saints ...
- - politique : partis politiques, politique mondiale ...
- Et il y en a encore beaucoup à faire
et je peux vous dire que ce sont des
livres de grande qualité et d'auteurs
reconnus!
- N'oubliez pas que la bibliothèque
sera fermée les 24 et 31 décembre.
De retour à la normale, le jeudi
7 janvier. Les heures d'ouverture
sont de 18 h 30 h à 20 h, tous les
jeudis. Elle se situe au 2e étage du
centre municipal.
- En terminant, toute l’équipe de
bénévoles vous souhaitent de très
belles fêtes, un joyeux Noël avec la
famille et une année 2016 remplie
d'amour, de paix et de santé!
Régine Ward (819 877-3230) et
l'équipe de bénévoles pour la
bibliothèque.

- 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
Linda Marcoux, 819 877-5116.
Loisirs
- La danse country terminera 2015 le
soir du 22 décembre pour reprendre
le mardi 5 janvier et tous les mardis,
de 19 h à 20 h 30; 7 $ le cours et
toujours dans la salle communautaire du centre municipal, au 72, route
108. Pour toute information, contactez Jean-Mary Trouillet au 819 9434517 ou jamestrouillet@gmail.com
- Cours de karaté au centre municipal de Lingwick. Le professeur est
M. Martin Groulx de l’école de
karaté Kyokushin France Carrier.
Les cours reprennent les jeudis à la
mi-janvier : enfants et débutants de
18 h 15 à 19 h 15; adultes ou avancés de 19 h 30 à 20 h 30. Information et inscriptions :
Martin Groulx, 819 888-2534 ou
Andrée-Maude Courval, 819 877-5376.
facebook.com/karatelingwick
Marguerites volantes
- La prochaine réunion se tiendra en
janvier 2016.
Gabrielle Dallaire, 819 877-3367. R

Afeas

- Une année qui s'achève, une autre
qui commence. Le temps file et nous
emporte vers d'autres expériences,
d'autres vécus. Il en est de même
quand on a un bon livre de lecture;

- Notre dîner de Noël a eu lieu le
2 décembre.
- Assemblée mensuelle au local à
tous les 1ers mercredis du mois, 13 h.
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en
abonnement
cadeau?
Toutes les coordonnées en page 2.

Dates de tombée en 2016
er

1 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai,
6 juin, 5 septembre, 3 octobre ...
4

La vie au conseil municipal

Renouvellements et projets pour 2016
Suzanne Paradis
RCR et défibrillateur

E

n janvier, il y a possibilité
d’une journée de formation sur
la réanimation cardio-respiratoire
(RCR) et sur l’utilisation du défibrillateur, par groupes de 8 à 12 personnes. Cette formation sera plus
complète que celle intitulée Héros
en 30 minutes, que nous avons eue
l’an dernier.
Renouvellements et augmentation

lumières de rue, le fardier et le
camion 1997 qui a été vendu.
Guichet unique en
transport de personnes
Il y aura un nouvel organisme unique pour le transport réunissant
le transport adapté et le transport
collectif. Le conseiller Guy Lapointe
accepte de faire partie du conseil
d’administration, si sa candidature
est retenue car il y aura élections.

Le conseil a renouvelé les contrats
de ses employés Josée Bolduc,
Richard Gosselin, Suzanne Blais,
Nicolas Blouin et Casey Sylvester.
Ils auront droit à une augmentation
salariale selon l’indice des prix à la
consommation de décembre 2015.

La cotisation pour le Transport du
Bonheur s’élève à 3 426 $ et pour la
Cour municipale, la tarification pour
2016 est de 4,30 $ par citoyen, soit
1 737,20 $ plus les taxes.

Adhésion à Québec municipal

Fonds réservés

Une revue quotidienne, via internet,
offrant des sujets d’ordre municipaux. Le coût est de 160,95 $ par
année, taxes incluses.

Le conseil a résolu de réserver
pour 2016 un montant de 39 000 $
pour l’achat du nouveau camion de
voirie, un montant de 2 311 $ pour
la facilitation électrique au pont
couvert, 3 000 $ pour les rénovations de l’église Chalmer’s et enfin
la somme de 2 214 $ pour le projet
au Parc-en-Ciel d’une butte de glisse.

Assurances générales
- Notre assureur demande que nos
immeubles soient assurés pour au
moins 80 % de leur valeur d’évaluation. L’église Chalmer’s n’est pas
assurée en ce moment. Le conseil
suggère qu’elle soit assurée pour
80 % de son évaluation qui est de
82 000 $; la prime annuelle est de
227 $ plus 9 % de taxes.
- Comme le montant de l’évaluation
est probablement sous le montant de
sa valeur réelle, le conseil se penche
sur la possibilité de faire appel à une
firme d’évaluateur pour en estimer
la réelle valeur.
- Certains articles ne seront plus
couverts par les assurances tels les

couvert, le belvédère, et d’y inscrire
les activités du Village de Noël, du
Marché de la petite école et de son
P’tit Pub, ainsi que de la Nuit du
pont couvert.
Dépôt des déclarations
Les membres du conseil ont tous
remis la déclaration de leurs intérêts
pécuniaires dont la liste ser a
envoyée au ministère des Affaires
municipales et Occupation du territoire (MAMROT).

Cotisations annuelles

Infotech
Renouvellement du contrat de service au coût de 5 035 $ plus les taxes
avec un taux fixe de 2 % payable à
chaque année et cela pour un contrat
de trois ans.
Guide des attraits touristiques
du Haut-Saint-François
Les membres, à la suggestion du
conseiller Jonatan Audet, acceptent
d’y participer avec mention des
lieux d’intérêts tels que le pont

Incendie et sécurité publique
- M. Jean-Guy Tanguay, directeur
par intérim, a remis son rapport
concernant les activités du mois de
novembre. Il souligne les problèmes
des communications radio et aussi
celles avec le Centre d’appel
d’urgence Chaudière-Appalaches
(CAUCA).
- Celui-ci a fait part au conseil qu’il
ne renouvellera pas son contrat
comme directeur par intérim du
service incendie, lequel se termine le
31 décembre. Une lettre de remerciement lui sera envoyée.
- Le conseil est à la recherche d’un
nouveau directeur du service incendie. L’assistant-chef Sylvio Bourque
remplira les fonctions jusqu’à la
nomination d’un nouveau directeur.
Voirie
Dépôt du certificat concernant le
règlement d’emprunt pour l’achat
d’un nouveau camion de voirie.
Suite à la publication de l’avis,
aucune personne n’a signé le registre
ouvert à cet effet. La population
pouvait s’opposer à cet emprunt si le
registre contenait 63 signatures et
plus.
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L’ÉVOLUTION DE L’AGRICULTURE.

17, ch. North Hill, Lingwick, QC, J0B 2Z0

Renouvellements et projets pour 2016,
À ce moment-là, il y aurait eu un
référendum de la population sur cet
emprunt.
Déneigement
Ms Sylvio Bourque et Marcel
Guillemette ont accepté d’offrir leur
service sur appel lorsque la municipalité en aura besoin.
Pont du chemin
de la Montagne-Rouge
Une demande de priorisation a été
acheminée pour sa réparation au
ministère des Transports du Québec
(MTQ) qui en avait fait une évaluation en 2014.
Projets de pavage
Un montant total de 237 179,22 $,
provenant des taxes d’assises, servi-

suite de la page 5

ra à des travaux d’asphaltage. Le
chemin du Belvédère, la rue de
l’Église, l’entrée du rang des Pointes
et la route 257 vers Scotstown sur
une longueur additionnelle de 537
pieds bénéficieront de ces travaux.
Opération Nez Rouge
Une demande de subvention au
montant de 115 $ a été accordée à
Opération Nez Rouge du Haut-Saint
-François.
Loisirs
Mme Caroline Poirier, représentant
le conseil, et Mme Suzanne Jutras,
représentant le comité des Loisirs
ont été renommées déléguées aux
loisirs de la MRC du HSF, pour
l’année 2016.

Monte-personne
Un citoyen s’informe du dossier du
monte-personne. Le maire lui fait
part des appels fréquents de la directrice générale concernant notre
demande de subvention. La réponse
donnée est que le dossier est encore
à l’étude.
Bancs d’église de la grande salle
Le conseiller Guy Lapointe demande quoi faire avec les bancs d’église
qui souvent gênent l’organisation
d’activités dans la grande salle du
centre municipal. La question sera
discutée en atelier ultérieurement.
Prochaine séance ordinaire du
conseil municipal : lundi 11 janvier
2016. R
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ABATTOIR ROUSSEAU inc.
SPÉCIALITÉ : COUPE DE PORC

vente en gros - bœuf pour congélateur - saucisse - jambon
SOUS INSPECTION PROVINCIALE

30,
route 108,
Gould

Donald Rousseau, propriétaire
Bur. : 819 877–2644
Rés. : 819 877–3055

Photo : Manon Rousso

5 décembre 2015.

Un très joyeux temps des fêtes
ainsi qu'une
heureuse année
à tous nos
clients et amis.

Village de Noël

Joyeux Noël

et

bonne année 2016
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Marché Bernadin
Épicerie licenciée
Quincaillerie
Station Miraco
Équipement de scies à chaîne
Équipement de chasse et pêche
Comptoir postal - 6/49
Vidéo - Bière - Vin
Téléc. : 819 877-2858

Tél. :819 877-2511
71, route 108
Lingwick

Restaurant Le Pionnier
71, route 108
819 877-2511

Ouvert 7 jours

Produits maison
Pâtés au poulet
Pâtés mexicains
Tourtières
Sauce à spaghetti

Véronique, Marie-Soleil, Martin et tout
leur personnel vous souhaitent
de très joyeuses fêtes et vous remercient
pour votre constant encouragement.

Canton de Lingwick

RCR et défibrillateur
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière
Vous étiez plusieurs à le demander; voilà votre chance!
Un technicien ambulancier d’Ambulances Weedon et région viendra donner une formation comprenant
quelques notions en réanimation cardio-respiratoire et sur l’utilisation d’un défibrillateur.
La formation sera donnée au centre municipal de Lingwick, un samedi de janvier.
Comme il y a un maximum de 12 personnes par groupe, les dates exactes seront
déterminées selon le nombre de groupes et la disponibilité du technicien.
Cette formation est gratuite.
Vous souhaitez y participer?
Donnez votre nom à Josée en téléphonant au 819 560-8422, avant le 7 janvier 2016.
Vous pouvez laisser le message sur le répondeur en mentionnant votre nom et votre numéro
de téléphone. Nous vous recontacterons pour donner la date et l’heure de la formation.
Ça peut servir à sauver l’un de vos proches.
Bienvenue à tous!
Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2015
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Nutrition

Les sucres
Catherine Bouffard

L

e temps des fêtes s’en vient
encore une fois cette année
avec son lot de sorties chez les uns
et les autres. C’est un bon temps
pour satisfaire sa dent (ou ses dents)
sucrée(s) parce qu’il y a profusion
de desserts. Ce goût pour le sucre se
développe dès la naissance puisque
le lactose, qui est le sucre du lait, est
le premier aliment bu par les bébés.
Il fait donc partie de notre alimentation depuis que l’homme existe.
Aujourd’hui, le sucre possède
plusieurs variantes et procédés de
fabrication.
Sortes de sucres
Les sucres proviennent de la famille
des glucides qui compte aussi les
fibres et l’amidon. Ces derniers ne
sont pas sucrés parce qu’ils sont
composés d’une longue chaîne de
glucose.
Les sucres qui goûtent sucré sont
appelés les sucres simples. Ce sont
les glucose, fructose, galactose,
maltose, sucrose (aussi appelé
saccharose) et le lactose, ce dernier
étant le moins sucré des sucres
simples.
D’autres types de sucres sont aussi
utilisés dans la fabrication de
produits alimentaires. Il n’est pas
rare de voir dans la liste des ingrédients de la gomme à mâcher des
mots comme sorbitol, mannitol,
maltitol, xylitol. Ce sont des sucresalcools. Certains existent à l’état
naturel et d’autres sont produits
commercialement. Ils sont utilisés
parce qu’ils ne causent pas de carie
dentaire ou ils ne font pas augmenter
la glycémie (taux de glucose dans le
sang).

Il y a aussi les édulcorants, ces faux
sucres très populaires dans les
produits diète. Ils sont souvent utilisés pour les boissons gazeuses et
autres produits sans sucre.
Liste des ingrédients
Pour connaître si un produit alimentaire contient du sucre ajouté, on
regarde donc sa liste d’ingrédients :
les mots se terminant en ose ou en
ol. Tous les termes comme : sirop de
riz, de malt, d’érable, de maïs, jus
de canne à sucre, en plus des mots
sucre, sucre inverti, mélasse, cassonade, miel et les édulcorants.
Sucres de source naturelle
Les sucres sont naturellement
présents dans les fruits, le lait, le
yogourt et certains légumes; ou bien
ils sont transformés comme l’eau
d’érable en sirop, le miel qui est
fabriqué par les abeilles. Le sucre
blanc, que l’on connaît tous, vient
soit de la canne à sucre ou de la
betterave à sucre. Il devient blanc dû
à plusieurs étapes de raffinage et de
purification. La cassonade est du
sucre blanc auquel on a ajouté de la
mélasse pour le colorer.
Même si le miel et le sirop d’érable
contiennent quelques vitamines et
minéraux, ils ont sensiblement la
même valeur nutritive que le sucre
de table. C’est une question de goût.
Les édulcorants
Les édulcorants ou substituts du
sucre sont très utilisés pour remplacer le sucre dans l’industrie alimentaire, pour réduire le nombre de
calories. Même s’ils n’apportent pas
beaucoup de calories, ils entretien-

nent notre goût pour le sucré. Ceux
que l’on voit le plus souvent sont :
- l’aspartame (NutraSweetMD,
NutraSucMD, Égal/EqualMD),
- le sucralose (SplendaMd),
- l’acesulfame-K (SunettMD, à base
de potassium),
- et les cyclamates (SugarTwinMD
et WeightWatchersMD).
De plus en plus de recherches
démontrent que ces faux sucres ne
sont pas digérés et qu’ils nuisent à
notre flore intestinale. Ils sont donc
à consommer de façon modérée.
Le stévia vient de la plante stévia
rebaudian. Ses feuilles séchées et
réduites en poudre sont utilisées
comme édulcorant par les fabricants
de produits alimentaires. On peut
se procurer des feuilles fraîches,
séchées ou en poudre dans les boutiques d’aliments naturels pour notre
cuisine personnelle ou acheter un
plant dans un centre de jardin.
Rôles du sucre
Le glucose est la forme de sucre
la plus utilisée dans notre corps.
Qu’il provienne d’un fruit ou d’un
bonbon, ça ne fait pas de différence.
Les cellules des organes et tissus
s’en servent pour produire de la
chaleur et autres réactions chimiques. Par contre, quand ce sucre
vient d’un fruit, on obtient aussi
des fibres, des vitamines et des
minéraux.
En cuisine, le sucre ne sert pas juste
à sucrer les aliments. On l’utilise
depuis longtemps pour conserver
nos fruits, pour faire brunir nos
pâtisseries ou encore on en fait du
caramel.
Suite page 10
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Pacanes caramélisées, provenant de : à la Di Stasio 3

soumis par Catherine Bouffard

Ces mignardises accompagnent bien un fromage en fin de repas, grignotées en amuse-gueule ou tout simplement
offertes à ceux qui nous reçoivent. Le mélange subtil des saveurs sucrées, salées et épicées saura plaire à tous.
60 ml (¼ tasse) de sirop d’érable
±1 ml (⅛ à ¼ c. à thé de piment de Cayenne (facultatif)
310 ml (1¼ tasse) de pacanes ou noix de Grenoble
±1 ml (¼ c. à thé) de sel

Dans un bol, mélanger le sirop d’érable, le piment.
Ajouter les pacanes et bien les enrober.
Les étendre sur la plaque sans les superposer.
Saupoudrer de sel.

-Variante : remplacer le piment par
2,56 ml (½ c. à thé) de curry.

Cuire au four de 10 à 12 minutes, jusqu’à ce que le sirop
commence à brunir, sans laisser les noix brûler.

Préchauffer le four à 190 oC (375 °F).
Couvrir une plaque de papier parchemin.

Attendre que les pacanes refroidissent
avant de les détacher. Elles se conservent plusieurs jours
dans un contenant hermétique.

Les sucres,

suite de la page 9

Mélangé à une matière grasse, il
donne le côté moelleux aux gâteaux.
Il est fermenté par les levures alimentaires pour produire le pain, les
pâtisseries, la bière et le vin.
Caries dentaires
Ce qui cause la carie dentaire est
l’acidité produite par les bactéries de
notre bouche qui se nourrissent du
sucre que l’on mange. Plus il y a de
sucre, plus elles produisent de l’acide. Les produits commerciaux, tels
les biscuits, les barres de céréales
contiennent de l’amidon cuit à haute
température, qui se dégrade en sucre
dans la bouche. De plus, ils collent
souvent aux dents, ce qui favorise la
carie. Le riz et la pomme de terre,
même s’ils sont faits d’amidon, ne
causent pas la carie.
Recherchez des produits qui possèdent 20 % et moins de glucides sur
le tableau de valeur nutritive. Et
consommez avec modération les
aliments en contenant plus de 20 %.
Moins notre alimentation contiendra
d’aliments transformés, mieux nos
dents se porteront.
Les boissons acides sirotées
longtemps gardent la bouche dans
un état acide. Si en plus, ces

boissons sont sucrées, le degré d’acidité augmentera. Ces boissons sont :
les jus de fruits, les boissons à
saveur de fruits, les boissons gazeuses, les boissons sportives, les
boissons énergisantes, le thé et le
café sucré.
On recommande de prendre ces
boissons sucrées durant un repas.
Mélangées avec les autres aliments
du repas (source de protéines, gras,
légumes, féculents), les bactéries
auront moins tendance à produire de
l’acidité.

Diabète et sucre
Les sucres ne sont pas tous égaux
concernant le diabète. Selon leur
composition, certains peuvent
augmenter la glycémie (taux de
glucose dans le sang) plus que
d’autres. Les antioxydants du sirop
d’érable aident les cellules à absorber rapidement le sucre. Donc, le
sucre demeure moins longtemps
dans le sang, contrairement au sucre
blanc, au sirop de riz brun et au
sirop de maïs. Ça ne veut pas dire
que l’on peut en manger plus. Il
contient aussi des calories.

Il est aussi important de se brosser
les dents après avoir pris des aliments ou des boissons sucrés pour
diminuer le degré d’acidité de la
bouche, et ainsi diminuer la formation de caries.

Le sucre, c’est bon avec modération.
Limitez les produits transformés et
favorisez plutôt les fruits et les
produits laitiers la plupart du temps.

Sucre et hyperactivité
Bien des études ont été réalisées
sur ce sujet et ce n’est pas le sucre
qui cause l’hyperactivité chez les
enfants. Il n’aggrave pas les symptômes chez ceux qui sont hyperactifs.
C’est plutôt l’occasion ou l’activité
qui cause cette surexcitation. Une
fête d’amis, une visite chez les
grands-parents, etc.

Souce : Extenso.org
Mots clés: sucre, édulcorants, stévia,
sucre+hyperactivité
http://www.ledevoir.com/societe/
actualites-en-societe/389363/deschercheurs-mettent-en-lumiere-lesvertus-du-sirop-d-erable
Understanding food. Principles &
preparation. Amy Brown. 2011

Passez de très joyeuses fêtes! R
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Lingwick il y a 20 ans

Décembre 1995
Le Furet

D

ans l'éditorial qu'il signe,
Daniel Pezat met en évidence
les risques que courent les commerces de Lingwick quand nous allons
acheter ailleurs : « Favoriser l'achat
chez-nous, c'est investir dans notre
canton. C'est croire à l'avenir plus
qu'à la dépendance de Lingwick. »
Jennifer dans son texte d'opinion De
vous le dire nous dit sa gêne et sa
timidité qui tout au long de son
enfance l'ont tenue à l'écart des
autres. La révolte est venue à l'adolescence. Aujourd'hui, elle encourage les gens à faire fi de leur gêne.
Elle les invite à parler, à communiquer… à vivre.
Roland Durand, prêtre, sans jamais
condamner, nous conscientise aux
émotions que vivent les adolescents
quand ils découvrent l'amour et l'épanouissement sexuel. Il encourage les
parents à rester proches de leurs
jeunes, à les guider sans jamais les
diriger, à les inviter à se confier en
toute confiance.
Une Frileuse lance une invitation à
une journée d'activités hivernales en

famille. Sur le terrain des loisirs, il
y aurait du patinage familial, du
hockey, de la glissade, des courses
en raquettes, etc. Pour se restaurer et
se réchauffer, des boissons chaudes
et quelque nourriture seraient sur
place. Elle invite les enthousiastes
de l'hiver à se joindre à elle pour
l'organisation de cette activité.
Manon Poulin rend un touchant
hommage à son père Jean-Claude. Il
était tour à tour bricoleur, musicien,
mécanicien et toujours de bonne
humeur : « Tu reflétais la joie de
vivre autour de toi. Toujours patient,
tu étais la bonté du monde … »
L'inébranlable Hortense Bellehumeur
nous partage son aventure dans les
services de santé du Québec. Suite à
une chute et une fracture du fémur,
elle se retrouve hospitalisée et
comme elle dit : « Plâtrée jusqu'au…
beaucoup ». Elle trouve les infirmières bien gentilles et les infirmiers
pas mal beaux. Toujours rebelle, elle
fait les quatre cent coups et sème la
pagaille sur l'étage. L'hospitalisation
est longue et elle s'ennuie. Elle organise des activités sportives, peu au

goût du personnel. Finalement tout
le monde est bien content de la voir
partir. Pas autant qu’elle.
L’exécutif de l’Âge d’Or, RoseAnna Bolduc, Laurienne Rousseau
et Berthe Bouffard, dans un court
texte d'opinion, nous démontrent
que les singes ont un bien meilleur
comportement dans leur société que
les humains.
Les secrets mal gardés de Tourlou.
Bernadin Morin, en voulant aider
une cliente qui avait les bras encombrés par ses achats, se précipite et
malencontreusement l'enlace. La
femme en a bien ri. Bernadin en a
bien rougi. Gilles Rodrigue participe
à la cueillette des tomates… et perd
son dentier. Si vous le retrouvez
dans une boîte de sauce tomate, vous
saurez à qui il appartient!
Monique P.-Rodrigue remercie
Hélène Bouffard-Rousseau pour le
travail qu’elle a fait au sein de la
pastorale. Elle la remercie également
pour les panneaux qui décorent le
cœur de l'église. R

Garage Claude Morin
Claude et Lili vous souhaitent
un joyeux temps des fêtes.
Bonne et heureuse année.

Claude and Lili wish you
a Merry Christmas
and a Happy New Year.

Merci de votre encouragement et
à l’année prochaine.

Thank you for your encouragement.
See you next year.

Mécanique générale, 53, route 108

819 877-5731
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Récit

New York, New York
Thérèse Fortier avec la collaboration de Josée Bolduc et Diane Rousseau
Un voyage organisé? Mais
pourquoi pas! Ça fait quelques
automnes que nos enfants font un
p'tit voyage en autobus et vont
visiter nos voisins américains. Cette année, ils ont choisi
New York; ils nous ont invités à
participer à l’aventure et… nous
avons accepté! La nouvelle a fait
le tour de la famille et on a proposé à quelques amis de se joindre à
nous. Le groupe était composé de
trois générations, nous étions vingt
-quatre en tout. Parmi le groupe,
il y en a qui s’y rendaient pour la
première fois tandis que d’autres
avaient déjà visité la big apple.

L

e voyage débute dès 5 h 30, le
vendredi 18 septembre. Nous
nous rejoignons à Sherbrooke pour
prendre l'autobus. Après un voyage
de près de onze heures (les
douaniers ont pris un certain plaisir
à nous faire patienter), nous sommes
finalement arrivés à destination, sur
l’heure de pointe (fiou). Le premier
site visité est le très impressionnant
Rockfeller Center. De l’observatoire
de cet édifice nommé The top of the
rock, nous avons une vue splendide
de l'île de Manhattan.
À la sortie de cet observatoire, nous
nous sommes retrouvés en période
libre (nous faisons ce que nous
voulons, en autant que nous soyons
à l’heure au rendez-vous pour le
départ en autobus). C’est vendredi
soir. Nous avions nos habitudes à
Lingwick les vendredis soirs de
l’été. Ces habitudes du vendredi se
nommaient le P'tit Pub. Et bien,
nous en avons spotté un à New
York! Pub extérieur, dans un parc,
avec des petites tables rondes;

breuvages mousseux, blonds ou
roux, rien de trop dépaysant. Nous
en avons profité un peu, sagement
bien entendu. À la fin de la soirée,
l’autobus nous a conduit à notre
hôtel situé dans le New Jersey,
tout près de l'aéroport de Newark.
Chacun regagne sa chambre par
groupe de quatre, nous nous disons
bonne nuit, à demain. Les plus
jeunes iront se baigner, les plus
vieux iront récupérer et ceux du
milieu en profiteront pour relaxer
avant le coucher.
Le samedi matin, 8 h, notre autobus
nous attend. Notre accompagnatrice
nous donne toutes les consignes et
aussi une petite carte de la ville avec
toutes les attractions majeures. Au
cours de cette deuxième journée,
nous avons droit à un tour guidé de
la ville, en autobus et en français
s.v.p. Nous avons aussi pu visiter les
sites suivants, à pieds et/ou en autobus : d’abord Central Park (un autre
monde au centre de cette ville),
court arrêt à la bibliothèque
(magnifique), dîner dans le quartier
chinois et italien (en voulez-vous
du monde et de l’action, en v’là) et
promenade sur Wall Street où nous
avons vu l’édifice de la Bourse et un
peu plus loin, le célèbre Bull. En
passant par la Trinity Church, nous
nous rendons à Ground Zéro d’où
nous pouvons admirer la nouvelle
tour One World Trade Center.
Imaginez vingt-quatre personnes qui
essaient de se suivre! Mission impossible! En général, nous
nous séparions en petits groupes.
En fin d’après-midi, toujours le
samedi, nous retrouvons le groupe

au quai 17, où nous prendrons le
bateau pour une croisière sur la
rivière Hudson, croisière qui nous
amènera voir la statue de la Liberté.
Là aussi, nous avons eu la chance
d’avoir, en français, la description
des différents sites ou édifices
devant lesquels nous passions et par
la même occasion, nous avons eu un
peu d’histoire sur cette ville. Nous
sommes passés tout près de la statue
de la Liberté. Quel symbole! C’est
impressionnant de voir cette grande
dame verte tenant son flambeau qui
s’allumera devant nous. Et, chance
inouïe, nous réussissons à réunir le
groupe des vingt-quatre et à le
prendre en photo, avec la statue.
Quel beau moment! Le soleil se
couche, la lumière est magnifique.
Nous sommes donc revenus vers
New York tout illuminée; belle
façon de voir autrement la ville
et ses gratte-ciel. Au cours de la
croisière, nous avons aussi passé
sous trois ponts : Brooklyn,
Manhattan et Washington.
Après cette promenade des plus
agréables, en bateau, l'autobus ramène le groupe à Time Square pour une
visite libre. Y’en a de la lumière et
y’en a du monde ... Au moment de
retourner à notre hôtel, une partie du
groupe (les huit plus jeunes) décident de rester pour voir de quoi a
l'air le night life à Time Square. Ils
sont débrouillards nos jeunes, nous
ne sommes pas trop inquiets!
Le dimanche matin, l’autobus amène
le groupe à la gare centrale qui est
grandiose. Par la suite, nous avons
du temps libre.
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Nouvelles diplômées
Josée Bolduc

R

osalie a obtenu son diplôme
d’études collégiales en soins
infirmiers. En novembre, elle apprenait qu’elle était officiellement infirmière puisqu’elle a réussi son examen de l’ordre. Elle poursuit main-

tenant à l’université dans la même
discipline, en plus d’occuper un
emploi dans son domaine au CHUS.

Photo : Josée Bolduc

Le 31 octobre dernier, au Cégep
de Sherbooke, avait lieu la remise
des diplômes pour les finissants de
2015. Parmi eux, ma fille Rosalie
et ma nièce Nadyne RousseauBoivin.

Nadyne a obtenu son diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation à l’enfance. Elle est maintenant sur le marché du travail et des
tous petits ont la chance de la
côtoyer. Félicitations les filles! R
À gauche : Rosalie Rousseau
puis Nadyne Rousseau-Boivin.

31 octobre 2015

New York, New York
Certains vont voir une messe gospel,
d’autres se rendent au musée de cire
de Mme Tussaud, d’autres font leur
dernier magasinage avant le départ;
chacun profite des derniers moments
à sa guise sur l'île de Manhattan.
Vers le début de l’après-midi, nous
reprenons l’autobus pour revenir
chez-nous.

Photo : un passant

Ce fût un beau voyage familial,
entouré de bons amis avec qui nous
avons vécu des instants mémorables. New York est une ville fascinante, mais Gabriel nous a fait part
de la réflexion suivante : « Ça me
confirme que je ne veux vraiment
pas vivre à New York ». Assez
d'accord avec toi, mon Gab!

Assis en avant : Michael Goyette, Rosalie Rousseau,
Mariane Rousseau-Lechasseur, Xavier Rousseau, Manon Rousso,
Brigitte Denis et Michel Lessard.
Debout 1re rangée : Maude Rousseau, Diane Rousseau, Paul-Henri Rousseau,
Thérèse Fortier et Nathalie Richard.
Debout 2e rangée : Gabriel Gilbert, Suzanne Blais, Josée Turgeon, Lyne Rousseau,
Jacques Lapointe, Alain Rousseau et Josée Bolduc.
Debout 3e rangée : Nadyne Rousseau-Boivin, Simon Labbé, Gérard Pelletier,
Denise Lizée et André Boivin.

Nous avons regardé en l'air une
partie du week-end (vu la hauteur
des buildings). Le plus drôle, c'est
qu'en revenant dans le rang des
Pointes, tard le dimanche soir, nous
avions encore le regard tourné vers
le ciel, mais cette fois-ci, pour regarder les étoiles, petites choses brillantes que nous n’avions pas vues de la
fin de semaine. R
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Calendrier des activités
Dimanche

Lundi

Mardi

20
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h
Bury : chorale
16h Parc
Memorial

21
Café bla bla
8h à midi

22
Café bla bla
8h à midi

Parution du

Danse
Country
19h à 20h30

27
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h
Exposition
crèches de
Noël

28
Café bla bla
8h à midi

Reflet

Contacter Catherine au 877-3891

DÉCEMBRE 2015
Mercredi

Jeudi

Vendredi

23
Café bla bla
Spécial Noël
8h à midi

24
Messe de la nuit
22 h

30
Café bla bla
8h à midi

31

25 Noël

Samedi
26

Exposition de crèches de
Noël jusqu’au 6 janvier
29
Café bla bla
8h à midi

Veille du jour
de l’an
au Salon
Publibrairie,
22h

JANVIER 2016
Dimanche

Lundi

Mardi

Du 16 novembre 2015 au 31 mars 2016:
feu à ciel ouvert autorisé sans permis
3
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h
Exposition
crèches de
Noël

4
Café bla bla
8h à midi

10
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h

Centre cult.
Weedon,
13h à 16h
24/31
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h
Centre cult.
Weedon,
14h le 24

Jeudi

Vendredi

Samedi

1
Messe 10h45

2

7
Café bla bla
8h à midi
Bibliothèque
18h30 à 20h

8
Café bla bla
8h à midi

9

15
Café bla bla
8h à midi

16

Formation RCR : donner nom avant
le 7 janvier, 819 560-8422

5
Café bla bla
8h à midi

6
Café bla bla
8h à midi

Danse
Country
19h à 20h30

Aféas 13h
B.-ball poches 19h

11
Café bla bla
8h à midi

12
Café bla bla
8h à midi

14
Café bla bla
8h à midi

ViActive
10h30

Danse
Country
19h à 20h30

13
Café bla bla
8h à midi
Inspect. municipal
de 8h30 à 16h30
ViActive 10h30
B.-ball poches 19h
La Passerelle, 19h
La Patrie
20
Café bla bla
8h à midi

21
Café bla bla
8h à midi
La Passerelle
13h30 La Patrie
Karaté 18h15
Bibliothèque
18h30 à 20h

22
Café bla bla
8h à midi

23

Cours prénataux
Cookshire-E

Cours prénataux
Cookshire

28
Café bla bla
8h à midi

29
Café bla bla
8h à midi

30

Conseil
municipal
19h
17
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h

Mercredi

18
Café bla bla
8h à midi
ViActive
10h30
La Passerelle
13h30, Bury
25
Café bla bla
8h à midi
ViActive
10h30

AGA Loisirs
le 13 , 19h
19
Café bla bla
8h à midi
Danse
Country
19h à 20h30

ViActive 10h30
Fadoq 13h30
B.-ball poches 19h

26
Café bla bla
8h à midi
Danse
Country
19h à 20h30

27
Café bla bla
8h à midi
ViActive 10h30
Cours pré-nataux
Cookshire
B.-ball poches 19h

Karaté 18h15
Bibliothèque
18h30 à 20h

Karaté 18h15
Bibliothèque
18h30 à 20h
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Centre cult.
Weedon,
20h

Décembre
Christine Apostolakos, Denis Blais,
Suzane Beaudoin, Charles Breton, Gaston Cloutier,
Jacques Dussault, Yvette Gagné, Jean Guy Poulin, Ghisline Rancourt et Clermont Rousseau.

Calendrier des activités
Dimanche

FÉVRIER 2016

Contacter Catherine au 877-3891

Lundi

Mardi

Mercredi

1
Café bla bla
8h à midi
ViActive
10h30
Conseil
municipal
19h
Tombée des
articles
Reflet

2
Café bla bla
8h à midi

3
Café bla bla
8h à midi
ViActive 10h30
Aféas 13h30
Virage 18h30
Weedon
B.-ball poches 19h

4
Café bla bla
8h à midi

7
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h

8
Café bla bla
8h à midi

9
Café bla bla
8h à midi

10
Café bla bla
8h à midi

ViActive
10h30

Danse
Country
19h à 20h30

ViActive 10h30
B.-ball poches 19h

14
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h

15

16
Café bla bla
8h à midi

17
Café bla bla
8h à midi
Inspect.municipal
de 8h30 à 16h30
ViActive 10h30
Virage, 13h
East Angus
Fadoq 13h30
B.-ball poches 19h

Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h

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

Danse
Country
19h à 20h30

Danse
Country
19h à 20h30

Jeudi

Vendredi

Samedi

5
Café bla bla
8h à midi

6

11
Café bla bla
8h à midi
Virage, 13h
East Angus
Karaté 18h15
Bibliothèque
18h30 à 20h

12
Café bla bla
8h à midi

13

18
Café bla bla
8h à midi

19
Café bla bla
8h à midi

Karaté 18h15
Bibliothèque
18h30 à 20h

Centre cult.
Weedon,
20h

Karaté 18h15
Bibliothèque
18h30 à 20h
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Soirée mémorable
Céline Gagné, pour le Comité des amis de la culture de Lingwick

Les deux photos : Céline Gagné

Lors de la journée du Village de Noël, le Comité des
amis de la culture de Lingwick a organisé un souper
qui regroupait environ 200 participants répartis dans
la cafétéria, la grande salle et le local pour la tenue
des réunions du conseil municipal.

L

a traiteur La Bouffalyne avec l’aide de plusieurs
bénévoles nous a servi un excellent souper présenté
sur deux tables de service.
Nous avons poursuivi avec une soirée festive au cours
de laquelle le chansonnier Jocelyn Simard (Cayou) nous
offrait une musique entraînante sur laquelle plusieurs
participants ont dansé pendant toute la soirée.
5 décembre 2015. Jocelyn Simard (sur la scène) en spectacle.

Le bar était opéré conjointement par la fadoq Lingwick
et le Comité des amis de la culture de Lingwick, de 10 h
du matin à minuit 30. Nos bénévoles du bar, fiers, se
sont présentés en tenue très chic pour servir pendant le
souper et la soirée.
Merci aux participants
Un grand merci aux participants qui ont répondu en si
grand nombre. Merci aussi pour votre flexibilité lorsque
nous devions vous déplacer pour monter et remonter la
grande salle municipale. Un merci spécial à Johanne
Lessard et Donald Rousseau de l’Abattoir Rousseau
qui ont invité leurs employés à venir souper et passer la
soirée avec nous. Merci aussi aux participants gestionnaires de la caisse Desjardins des Hauts-Boisés pour leur
participation.
Merci aux bénévoles
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont offert
leur temps :
- pour aménager, après le Marché de Noël, la salle
communautaire en fonction du souper puis un peu plus
tard en fonction de la soirée,
-pour le service du souper et le ramassage de la vaisselle,
-pour le service au bar pendant la journée et la soirée,
-pour la remise en état des lieux le lendemain.
Il y a tellement de personnes généreuses que le nombre
de bénévoles qui se sont présentés excédait souvent les
besoins réels. Un très grand merci à vous tous, chers

5 décembre 2015.
Denis Doyon, Lisette Bolduc,
Charlotte Caouette, Marcel Langlois, Pauline Leroux,
Jean-Robert Turcotte, Mario Tardif et André Hince.

bénévoles; grâce à vous tous, nous avons pu offrir aux
participants un souper et une soirée mémorable.
Le bar opéré conjointement avec la fadoq Lingwick a
rapporté la somme de 1 194,29 $ qui a été divisée en
parts égales soit 597,15 $ pour chacun. Le souper nous
rapportait la somme de 581,73 $. R
Chantons Noël / Christmas Carolling
Le dimanche 20 décembre, 16 h
Sunday, December 20, 4:00 p.m.
Au kiosque dans le parc Mémorial, Bury
At the gazebo in Memorial Park, Bury
Un chocolat chaud sera servi pour vous réchauffer!
Hot chocolate will be served to warm you up!
Information : Sue Renaud 819 872-3204
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Le Village de Noël

Une deuxième réussite
Josée Bolduc

I

l était encore plus beau cette
année. Le Village de Noël en a
épaté encore plusieurs et la magie
qui s’est opérée en cette journée du
5 décembre a ramené à tous un cœur
d’enfant. Et mère nature qui nous
offre une température parfaite et un
beau tapis blanc, presque juste pour
nous.

Photo : Manon Rousso

Nous avons reçu de la belle visite.
Beaucoup. Nous en sommes très
heureux. Les amis des villages
voisins se font une joie de venir
nous voir. Et ils nous trouvent
chanceux du dynamisme présent
dans notre localité.

Belle participation, nous sommes
contents de constater la beauté et la
variété des bas de Noël reçus. Nous
en sommes aux derniers préparatifs,
on s’installe, les artisans arrivent,
tout va bien. Vers 9 h 45, on se
regroupe près des Nounours pour la
photo des bénévoles présents. Après,
c’est l’ouverture du Village de Noël!
Les pompiers sont à leur poste pour
veiller au bon roulement de la circulation et au stationnement. Ils remettent un feuillet, contenant toutes les
indications nécessaires, à chaque
visiteur qui se présente à leur entrée.

Le tout débute assez tôt, le samedi
matin de l’événement. Nous instal-

Suite page 18

Photo : Johanne Fecteau

5 décembre 2015. Féérie des fêtes.

lons la clôture des bas de Noël
représentatifs des familles.

5 décembre 2015. Bénévoles dans différents domaines qui mènent à la réussite.
En avant : Yves Marceau, France Loubier, Denis Doyon, Peggy Thompson, Rosalie Rousseau,
Coralie, Jade et Raphaël Ratelade, petits-enfants de Doris Bureau, Andrée-Maude Courval,
lutine Linda Marcoux, Catherine Bouffard, Annie Rancourt, Josée Bolduc et Josée Turgeon.
Debout ; Manon Rousso, Guy Lapointe, Nelly Marais, Mario Tardif, Michel Bourque,
André Hince, René Rousseau, Carole Lapointe, Gérard Pelletier, Denise Lizée, Kim Munkittrick,
Thérèse Fortier, Lisette Bolduc, Paul-Henri Rousseau, Dany Boulanger avec Noémie, Manon Bolduc,
Louise Rousseau, Clermont Rousseau, Serge LaRochelle, Michel Rousseau, André Gaulin, Linda Coates,
Richard Coates, Alain Rousseau, Jean Guy Poulin, Céline Gagné, Sylvio Bourque et Stéphane Bouffard.
Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2015
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suite de la page 17

Les trois photos : Manon Rousso

Une deuxième réussite,

5 décembre 2015. Bas de Noël personnalisés, confectionnés maison.

Le Marché de Noël fonctionne bien
et connaît une bonne affluence.
Selon Carole Lapointe, les artisans
étaient très satisfaits. La Ruée vers
Gould pour sa part a servi autour de
85 succulents dîners. À l’extérieur,
la cantine du lutin Bouftou a aussi
été très populaire. Adios les 150
mégahot-dogs et les 40 quelques
pains aux épinards. Et pour se sucrer
le bec, les crêpes aux trois coulis.
Miam pour tout! Au saloon, le café
aromatisé semblait avoir la cote. Ça
goûtait le ciel, paraît-il!
L’exposition de crèches : magnifique! On en a de belles crèches dans
le canton! Le tout bien disposé et
présenté d’une façon impeccable.
Dehors, les producteurs de sapins de
Noël sont fin prêts et attendent les
clients qui auront la chance d’avoir
un de leurs sapins dans leur foyer
cette année. Des sapins aussi beaux
que ceux qu’ils nous ont offerts
gratuitement pour décorer le Village
de Noël.

5 décembre 2015. Bas de Noël personnalisés, confectionnés maison.

5 décembre 2015. Départ d’une des multiples ballades
en attelage de très beaux chevaux de Lingwick.
Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2015

Les ballades en attelage de chevaux
des frères Gilbert ont encore été fort
appréciées. Le nouveau trajet, sous
le boisé de M. Corriveau, était
parfait. Les petits animaux de Peggy
Thompson et David Coates étaient
tout à fait charmants avec leur
accoutrement de Noël. Ils ont dû
en entendre des «Ho! Comme ils
sont mignons» de la part des petits
comme des grands. En début d’aprèsmidi, les enfants nous ont décoré
d’adorables petits sapins. Ils pouvaient aussi, à leur guise, se rendre à
la maison en pain d’épices, où des
lutins les y attendaient pour écrire au
père Noël. Aussi offert à tous, du
chocolat chaud et de la bonne tire
pour se ré-énergiser.
Partout sur le site, tout au long de la
journée, une belle musique pour
nous mettre dans l’ambiance.
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Une deuxième réussite
En après-midi, les petits chanteurs
nous ont gâtés avec leurs plus beaux
airs de Noël. Nous étions comblés.

Et voilà l’arrivée du bon monsieur
qu’est le Père Noël. Toujours aussi
beau et gentil celui-là! On l’aime
et les grands envient quasiment les
enfants qui ont la chance de se coller
à lui. Bien sûr, ses joyeux lutins
l’accompagnent pour l’aider dans la
distribution des cadeaux.

Les deux photos : Manon Rousso

Au centre municipal, mère Noël
faisait patienter avec un conte de
Noël les enfants, qui attendaient le
mari de madame. Un peu avant 15 h,
une mini fanfare jouait sur le perron
de l’église.

5 décembre 2015. Chorale.

Suite page 20

5 décembre 2015.
Église Sainte-Marguerite construite en 1911. Les attelages de chevaux des frères Gilbert.
Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2015
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suite de la page 19

Un peu plus tard, les lumières s’allument (merci aux résidents du canton
qui ont illuminé leur résidence, belle
participation à ce niveau aussi), les
gens s’approchent du feu, on ferme
le marché et on se prépare pour le
souper et la soirée avec le chansonnier qui nous fera danser. Ce sont
quelques 200 personnes qui se
retrouveront au centre municipal
pour terminer, en beauté, cette
journée des plus agréables.
Le Village de Noël, édition 2015, fut
une réussite, grâce à vous tous qui y
avez participé. Mais, ce n’aurait pu
être réalisé sans les généreux bénévoles qui y ont mis un grand nombre
d’heures, sans les divers organismes
qui s’impliquent, sans les organisateurs, sans nos commanditaires, nos
donateurs et nos prêteurs d’infrastructures et d’équipements divers,
sans tous ceux qui font de l’événement ce qu’il est. À vous tous,
merci!
Vous comprendrez que vu le nombre
de personnes que ça représente, nous

Photo : Manon Rousso

Une deuxième réussite,

5 décembre 2015.
À l’intérieur de l’église Sainte-Marguerite, exposition de crèches de Noël.

ne pourrons tous vous nommer individuellement. En oublier un seul
serait une très grave erreur qui nous
attristerait.

Suite page 23

Alors, on se dit à l’an prochain?

Weedon, fermeture fin décembre 2015.

819 877-3132

Bon hiver, joyeux Noël à vous tous
et une année 2016 des plus heureuses. R

63, boul. Smith Sud, Thetford Mines,
fermeture fin mars 2016. 418 335-3168

Soyez tous remerciés personnellement de votre confiance
pendant toutes mes années de service.
Meilleurs vœux à l’occasion des fêtes.

Lina Fréchette, denturologiste
Invitation spéciale à tous
Le dimanche 17 janvier 2016, de 13 h à 16 h,
en collaboration avec le centre culturel de Weedon, la Société d’histoire de Weedon
présente le documentaire Hommes des bois, bûcherons de chantiers, de Simon Rodrigue.
Suivra le vernissage de l’exposition de photos : camps de bûcherons, drave et moulins à scie,
ainsi qu’une vidéo sur la drave racontée par un centenaire bien connu de la région et
j’ai nommé M. Adéodat Thibault.
Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2015
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Exposition de crèches de Noël

Leur beauté et particularités
Céline Gagné

E

ncore cette année, l’exposition de crèches de Noël,
toutes différentes de celles de l’an passé, a émerveillé petits et grands.

Un grand merci aux personnes qui nous ont prêté
leurs crèches : Fleurette et Jean-Marc Deschamps,
Suzanne Paradis, Mariette Langlois, Mgr Donald
Lapointe, Céline Gagné, Denise Lizée, Gérard Pelletier,
Josée Bolduc, Manon Rousso, Susan et Guy Renaud
de Bury, Brigitte Denis, Johanne Fillion, Monique
Gosselin, André Mathieu, Réjeanne et Jacques Dussault.

Photo : Céline Gagné

Mariette Langlois a eu la bonne idée de faire appel aux
personnes du milieu intéressées à prêter leurs crèches
pendant le temps des fêtes. Mariette Langlois, Thérèse
Fortier, Diane Rousseau et moi avons recueilli les
crèches et réalisé leur présentation de manière à les
mettre en valeur.

5 décembre 2015.
Les enfants Alix en partant du plus jeune
Robin, Élise et Rémi.
À l’arrière en partant de la gauche :
Lucien Rousseau et les grands-parents
André Alix et Lisette Labarre.

Suite page 22
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Un succès inespéré
L’Association féminine d’éducation
et d’action sociale (afeas) de
Lingwick remercie les personnes
qui l’ont encouragée en achetant des
billets pour leur tirage, lors de la
journée du Village de Noël.
Les membres ont tissé gratuitement
une nappe de Noël, ainsi que des
linges de vaisselle, des sacs, une
bobinette, des torchons et des
pantoufles; elles les ont offerts en
tirage afin de se faire des fonds. Il y
eut dix-neuf prix offerts.
Depuis le mois d’octobre, Linda
Marcoux, du café bla bla, a fait la
publicité du tirage ainsi que d’autres
membres, dans leur milieu respectif.
Lors du marché de Noël, le public a
aussi été très généreux en s’arrêtant

5 décembre 2015.
Ginette Rancourt en compagnie
de la lutine Linda Marcoux.
Photo : Suzanne Paradis.

5 décembre 2015.
La gagnante,
Mme Madeleine Lapointe,
Suzanne Paradis et Denise Bureau.

à la table de l’afeas et en souhaitant
gagner la nappe qui y était exposée.

trouvé preneurs à Lingwick, Bury et
Ascot Corner.

Une somme de 677 $ a été amassée.
Mme Madeleine Lapointe de Cookshire-Eaton est l’heureuse gagnante
de la nappe et les autres prix ont

À tous, un chaleureux merci et de
joyeuses fêtes en famille. R

Leur beauté et particularités, suite de la page 21
Parmi ces crèches, plusieurs ont été
fabriquées par des artisans et artisanes du Québec, mais nous en avions
aussi en provenance de différents
pays comme Haïti, Italie, Chine,
République Tchèque, Israël, Pérou
et Brésil. Nous avons aussi placé
l’enfant Jésus fait en cire et remarquable par sa beauté; il appartient à
la fabrique de Sainte-Marguerite.

Nous avons ajouté à cette présentation des petits sapins décorés par
Doris Bureau et un grand sapin
de cocottes de conifères fait par
Jacqueline Vachon de Stornoway. Je
ne voudrais pas oublier Lise Roy
avec qui j’ai complété la décoration
de l’église afin de créer un ensemble
dans l’atmosphère de la belle fête de
Noël.

Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2015

Lors de la journée du Village de
Noël, le 5 décembre, les visiteurs
en grand nombre sont venus admirer
la particularité de cette exposition
qui restera en place jusqu’au
6 janvier. R
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Photo : Jean-Claude Vézina du journal régional

Hélène Rousseau

Fadoq Lingwick

Les trois photos : Céline Gagné

Moment de retrouvailles
André Hince

2015-11-20.
Au service, Lyne Rousseau de
la Bouffalyne et Lynda Bourque.
En revenant : les dégustateurs,
Gilles Grondin et Andrée Hinse.

Le vendredi 20 novembre dernier,
la fadoq Lingwick organisait un
souper style mechoui pour ses
membres et la communauté de
Lingwick.

L

’objectif avoué était de réunir
les participants dans l’esprit du
Marché de la petite école et de son
P’tit Pub; donc, un moment de
retrouvailles.
Visiblement le besoin est là et 92
personnes ont participé au souper

2015-11-20.
Paul-Henri Rousseau grand-papa de
Mariane Rousseau-Lechasseur et
papa de Diane Rousseau.

profitant de l’occasion pour discuter
et partager une bonne bouffe préparée par Lyne Rousseau. La disposition des tables, l’ambiance et les
discussions entre convives sont
autant de moments forts qui ont
rassemblé les participants.

2015-11-20. Danseurs en partant
de la gauche : Lisette Bolduc,
Thérèse Fortier, Josée Bolduc,
Andrée Hinse, Louise Rousseau,
Carole Lapointe et Manon Bolduc.

Merci à tous les participants et bénévoles et membres du conseil d’administration de la fadoq Lingwick pour
nous avoir permis de vivre un bon
moment ensemble. R

Il s’agit sans aucun doute d’une
belle initiative qui mériterait d’être
reproduite.

Joyeux Noël
et
bonne année 2016!

Suite page 24

Une deuxière réussite,
suite de la page 20

Photo `Priscille Gendron

Nos meilleurs voeux!
Que la paix,
la santé et la joie soient avec
vous tous les jours de
l'année nouvelle!
Toute l’équipe du

819 560-8540
www.cabhsf.org
Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2015

5 décembre 2015.
Mère Noël raconte...
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Vœux de vos élus municipaux
Chers concitoyennes, chers concitoyens, chers amis du canton,
Nous vous souhaitons un Noël rempli de mille douceurs,
ainsi qu’une prochaine année ornée de bonheur, de paix et de sérénité
pour vous et ceux qui vous sont proches.
Et nous vous souhaitons, par-dessus tout, une bonne santé
pour bien profiter de ce que la vie offre de meilleur!

Joyeux Noël et bonne année 2016!
Le maire, Marcel Langlois
Les conseillères et conseillers Martin Loubier, Guy Lapointe, Manon Rousseau,
Caroline Poirier, Serge LaRochelle et Jonatan Audet

Photo : Céline Gagné

Moment
Momentsde
deretrouvailles,
retrouvailles,suite
suitededelalapage
page2323

2015-11-20. Moments de retrouvailles pour la dynamique communauté de Lingwick.
Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2015
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Nouvelle

Programme Réno-région
Ghislaine Pezat
Lancement d’un nouveau programme qui vise à améliorer les conditions d’habitation des ménages en
région rurale (PRR).

C

e nouveau programme sera très
bénéfique pour les habitants du
comté de Mégantic.
Dans son dernier budget, le gouvernement provincial a octroyé une
somme de 10 millions de dollars à
ce nouveau programme administré
par la Société d'habitation du
Québec (SHQ). Le programme Réno-

Région accorde une aide financière
aux propriétaires-occupants à revenu
faible ou modeste, vivant en milieu
rural, afin d’effectuer des travaux
visant à corriger des défectuosités
majeures de leur résidence.
Le programme Réno-Région représentera aussi un apport économique
supplémentaire pour les régions, en
plus de favoriser le maintien en bon
état des résidences privées et l’occupation du territoire hors des grands
centres. Ce programme se veut également un outil supplémentaire afin

de maintenir les personnes aînées
plus longtemps à domicile, tant que
leur condition leur permet.
Pour être admissible, la résidence
devra nécessiter des travaux d’au
moins 2 000 $ touchant la structure,
la plomberie, le chauffage, l’électricité, les murs extérieurs, la toiture ou
les ouvertures. L’aide gouvernementale maximale est de 12 000 $. R
Source :
bureau du député provincial
de Mégantic

Ateliers gratuits d’initiation

ACCRO-TECHNO
Ateliers
- Volet
- Volet
- Volet
- Volet

cab@caabhsf.org

Automne 2015 et hiver 2016
d’initiation portant sur :
1) Atelier d’initiation à l’ordinateur (3 h)
2) Atelier d’initiation à Internet (3 h)
3) Atelier d’initiation à la Tablette (Pré-requis : connaissance de base en informatique) (3 h)
4) Initiation à la « Sécurité et technologie » (3 h)

Une activité spéciale regroupera les participants pour un atelier complémentaire sur les technologies
et une activité festive. Les ateliers se tiendront dans les CACI participants du Haut-Saint-François.
Le nombre d’inscription par groupe dépendra du nombre d’ordinateurs disponibles.
Veuillez prendre note qu’il y a des pré-requis :
- être une personne de 60 ans et plus du Haut-Saint-François
- le nombre de place est limité
- la documentation requise est fournie
Suite aux ateliers, si vous découvrez un intérêt pour les nouvelles technologies,
nous serons en mesure de vous diriger vers un CACI près de chez vous.

Inscription: Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François : 819 560-8540
Ce projet est rendu possible gr
*Merci à la SADC pour sa contribution spéciale dans ce projet!

Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2015
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Gens du canton

Un Publibrairie à Gould!
L’équipe du Reflet
a rumeur court : il paraît que le
Pub va rouvrir à Gould… Eh
ben oui, d’une certaine manière,
mais pour être plus précis faudrait
dire : un nouveau Pub va ouvrir à
l’endroit de l’ancien.
Le Buvard se lance dans ce qui sera
le prolongement de son aventure
ambulante. Après une saison intense
et fructueuse à bord de leur camion
rouge, Michel Vézina et Maxime
Nadeau, les deux fous de littérature,
voulaient partir en France porter
la bonne nouvelle de la littérature
québécoise chez nos cousins éloignés. Mais les temps étant ce qu’ils
sont, Le Buvard n’a pas pu récolter
les fonds pour mener à bien ce projet
étonnant. Or, la cigale ayant chanté

tout l’été, elle s’est retrouvée bien
démunie une fois le projet français
tombé à l’eau de même que l’automne et le froid venus.

Photo : Michel Vézina

L

Mais que voient-ils donc alors, nos
amis libraires? Quoi, l’ancien Pub
est à vendre? Qu’à cela ne tienne,
c’est là que la base sera installée! Le
nouveau lieu, qui s’appellera Le
Salon, Publibrairie, ouvrira officiellement en mai prochain, mais d’ici
là, quelques activités sont déjà
prévues. Les détails vous seront
dévoilés au fur et à mesure et
pour ceux qui fréquentent facebook,
n’hésitez pas à visiter notre page :
facebook.com/lebuvard.

Angle de la route 108 et 257

En attendant, allez pendre la
crémaillère et faire péter l’année
avec eux le 31 décembre, à partir de
22 h! À ceux et celles qui apportent
leur pinte ou leur bock et qui le
laisseront au Salon, vous boirez à
prix réduit pendant toute la fête! R

Tout y sera mis à jour.

La saison de chasse à Lingwick pour 2015
Tableau 1

Bêtes enregistrées au Marché Bernadin

Catégorie

Chevreuils

Orignaux

Ours noirs

Dindons

Adulte mâle

147

17

9

28

Adulte femelle

103

—

2

—

Jeune mâle

26

1

—

—

Jeune femelle

21

4

—

—

TOTAL

297

22

11

28

Chevreuils — Comparaison avec 1999

Tableau 2
1999

2010

2011

2012

2013

2015

Bêtes

664

286

197

294

372

297

% de 1999

100 %

43 %

29,7 %

44,3 %

56,0 %

44,7 %

Orignaux — Comparaison avec 2001

Tableau 3
2001

2008

2010

2012

2013

2015

Bêtes

45

26

27

20

22

22

% de 2001

100 %

57,8 %

60 %

44,4 %

48,9 %

48,9 %

Note : certains chasseurs de Lingwick enregistrent parfois ailleurs et
certains chasseurs de l’extérieur enregistrent parfois chez nous.
Ghislaine Pezat et Catherine Bouffard
remercient toute l’équipe du Marché Bernadin qui nous a fourni les données de la saison.
Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2015
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Assemblée générale annuelle du comité des Loisirs de Lingwick, les Gais Lurons
Nous vous convions à notre assemblée qui se tiendra
le mercredi 13 janvier 2016, à 19 h, au centre municipal.
Nous y discuterons entre autres de l’organisation de l’activité Plaisirs d’hiver.
Bienvenue à chacun d’entre vous.

Virage Santé mentale,

015
1985-2

ressource alternative

Semaine de la prévention du suicide
du 31 janvier au 6 février 2016

Le 17 février, 13h
37, rue Angus Nord, East Angus
La pensée créatrice avec Matthieu Perron, éducateur
spécialisé : nos pensées envahissent notre tête à chaque
jour, venez apprendre comment les diriger et les contrôler pour mieux vivre.

Le mercredi 3 février, 18h30
Centre communautaire de Weedon
209, rue des Érables, local 202
Atelier de sensibilisation: Le suicide: comprendre pour
mieux réagir. Animé par Matthieu Perron, éducateur
spécialisé. Que fait-on quand un(e) ami(e) ou un parent
nous parle de suicide? Comment réagit-on dans ce genre
de situation? Comment intervenir? Cet atelier aborde les
signes de pensées suicidaires à reconnaître et quoi faire
ou ne pas faire quand quelqu’un nous parle de suicide.
Le 11 février, 13h
37, rue Angus Nord, East Angus

S.V.P., Vous inscrire à l’avance
au 819 877-2674 pour chacune de ces activités.
Aide et entraide
Aide et entraide pour les proches de ceux et celles qui
ont un problème avec le jeu. Vous avez 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.

Se reconnecter à ses besoins, animé par Francis
Manseau, intervenant social. Les besoins correspondent
à ce qui est nécessaire à la survie de l’être humain. Nous
perdons souvent de vue nos propres besoins et il est
souvent important de se recentrer sur ce qui est essentiel
pour notre bien-être. Par cet atelier, nous tenterons alors
de revenir à la base de ce qui est vraiment important
pour nous.

Ateliers dans votre localité
Pour recevoir des ateliers sur différents thèmes
pour un groupe de cinq personnes et plus,
contactez-nous au 819 877-2674
C’est gratuit.

Toute l’équipe de Virage Santé mentale
vous souhaite un joyeux Noël
ainsi qu’une bonne et heureuse année!
Veuillez noter que nos bureaux seront fermés à partir
du 14 décembre. De retour lundi le 4 janvier 2016.
Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2015
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Fin mars 2016, se tiendra l’assemblée générale annuelle (AGA) du Reflet.
reçoit une subvention du ministère de la Culture et des Communications du gouvernement du Québec,
par le biais du Programme d'aide au financement (PAF).
e Reflet

Comme par les années passées, le ministère exige que les journaux communautaires tiennent une campagne de
recrutement et qu'ils aient des membres individuels en règle : c'est-à-dire que chaque personne qui voudra voter à
l'assemblée générale annuelle devra avoir une carte de membre et avoir acquitté une cotisation.
Des cartes de membre sont actuellement en vente au montant de un dollar. Vous pourrez aussi vous en procurer
une lors de l'AGA; elles seront valides pour une période d’un an, à compter du 1er mars 2015.
En plus de démontrer votre intérêt pour lui et d’encourager les bénévoles qui donnent leur énergie pour vous offrir
un journal de qualité, être membre de votre journal communautaire vous permet de prendre part à sa gestion.
Conseil d'administration du journal communautaire
Le Reflet du canton de Lingwick

La Passerelle, centre de femmes

Horaire de janvier
L’équipe de la Passerelle
Des activités vous attendent dès le retour des fêtes :
- 13 janvier, à 19 h, La Patrie : Rencontre J'ai chaud … Ah! la ménopause.
- 18 janvier, à 13 h 30, Bury : De l’émotion au papier.
- 21 janvier, à 13h 30, La Patrie : Parlons nouvELLES.
Pour information ou inscription, communiquez à la Passerelle au 819 877-3423 ou sans frais au 1 877 447-3423.
Pour toutes les autres activités, n’hésitez pas à consulter la programmation 2015 -2016 disponible sur notre
nouveau site internet : www.cdflapasserelle.org
info@cdflapasserelle.org
Prenez note que nos bureaux seront fermés du vendredi 18 décembre 2015 au dimanche 3 janvier 2016.
Toutefois, si pendant cette période vous avez besoin d'aide ou que vous êtes témoin du besoin d’une proche,
vous pouvez appeler au 819 877-3050 ou sans frais au 1 888 699-3050, 24 h/jour, 7 jours/semaine.
L’équipe de votre centre de femmes la Passerelle,
vous offre ses meilleurs vœux.
La température et les décorations nous rappellent
que le temps des fêtes s'en vient. Déjà 2016 sonne à notre porte!
Quelle année ce fût, avec de nombreuses mobilisations
et la Marche Mondiale des femmes!
Votre centre des femmes la Passerelle souhaite à chacune de vivre dans une
atmosphère où règnent l'amour, le respect, l’égalité, l'harmonie et la paix.
Que chacune soit à l'abri des vents et du froid.
Au plaisir de vous retrouver à notre retour!

Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2015

28

Centre culturel de Weedon
819 560-8555, poste 4
Photo ―Coup de coeur‖
votée par le public
lors de l’exposition photos
d'octobre 2015
Félicitations à Mme Roy.
Merci aussi aux dix photographes
qui ont participé et
à l'an prochain.

culture@ccweedon.com

www.ccweedon.com

Dimanche 17 janvier 2016, 13 h à 16 h
Documentaire : Hommes des bois, bûcherons de chantiers
La drave et les camps de bûcherons

La Société d'histoire de Weedon présente le documentaire,
suivi du vernissage de l'exposition de photos.

Gratuit

Dimanche
24 janvier 2016,
14 h
La Corse
Documentaire voyage
Série "Aventure"
Prix régulier, 24 $
Prix membre, 22 $

``Le héron et la toile d’araignée``
de Mme Danielle Roy.

Samedi
30 janvier 2016,
20 h
Kin ben
ta tuque

Musique traditionnelle
Série "Trad"
Prix régulier, 24 $
Prix membre, 22 $

Vendredi
12 février 2016,
20 h
Ayard
Série "Découverte"
Prix régulier, 24 $
Prix membre, 22 $
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Météo locale

Observations de Mme météo
Jacqueline P.-Bouffard
Novembre

2015

2014

2013

2012

2011

Pluie

61.6 mm

49.2 mm

76.8 mm

31.8 mm

24 mm

Neige

1.9 cm

43.1 cm

31.1 cm

9.8 cm

15.8 cm

—-

le 18

Giboulée

—-

les 7, 17, 23 & 27 les 10, 11, 27 & 28

Poudrerie

—-

19, 20, 21, 27 & 28

—

—-

—-

Brume

5 jours

4 jours

6 jours

4 jours

4 jours

Verglas

—-

—-

—

le 11

—-

Date

T° Maximale

6

T°

21 °C

Vents violents

11, 24

T°

T°

Date

T°

Date

T°

14

25 °C

12

21.5 °C

9

20 °C

11 °C

er

17 °C

23

15.5 °C

10

18 °C

14

17 °C

20 °C

5

7

16 °C

4,6,10,12 8 °C
25 et 30

T°

Date

16 °C

5

Date

T° Minimale

Date

Date

1

6, 18

T°

14 °C

Date

T°

Date

T°

Date

T°

30

-16 °C

22

-16 °C

30

-22 °C 30

-20.5 °C 22

-14 °C

25

-14.5°C 20

-14 °C

29

-19 °C 27, 28

-17 °C

-12.5 °C

24

-13 °C

15, 21, 29 -12 °C

25

-15 °C 18, 26

-13 °C

—-

—-

24

—-

le 24

—-

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, il y a eu de la poudrerie le 23. Ce fut un mois de novembre très confortable.
2012, il y a eu de la poudrerie les 25 et 29. Ce fut un mois plus froid et plus ensoleillé qu’à l’accoutumé.
2013, poudrerie les 12, 24, 25 et 28. Le 1er , un bel arc-en-ciel du nord au sud. Les 28 et 29,
des voiliers d’outardes vers le sud.
2014, le 13, il y a encore des merles, des hérons et des canards. Le 30, il y a encore des outardes et des canards.
2015, beau mois, presque sans neige. R

Cours
prénataux
CSSS du Haut-Saint-François

Information sur les points suivants :
Visite du CHUS, accouchement, gestion de la douleur, période postnatale, allaitement.
À Cookshire-Eaton, les 22, 23 et 27 janvier 2016.
À East Angus, les 13, 14 et 18 mai 2016.
80 $ par couple.
Inscription et information : 819 569-3119 ou www.coucoulavie.com
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C’est gratuit
QU’EST-CE QUE
LE PROGRAMME PAIR?
- Le programme Pair est une façon de vivre dans une communauté soucieuse du bien-être de sa population. Ce service rassurant permet aux aînés de conserver leur autonomie, garantir leur sécurité ainsi
que la tranquillité d’esprit à leur famille et leurs amis.
- Le programme Pair est un service personnalisé d’appels automatisés qui joint les aînés pour s’assurer de
leur bon état de santé. Les abonnés reçoivent ces appels à des heures prédéterminées, une ou plusieurs
fois par jour. (Certaines agences ne peuvent offrir le service les fins de semaine et les jours fériés.)
- Si l’abonné ne répond pas, une alerte est immédiatement lancée. Une vérification est systématiquement
enclenchée par les responsables du système afin de vérifier si l’abonné est en détresse. Grâce aux appels
de Pair, plusieurs vies ont pu être sauvées. Ce service est offert gratuitement. Un appel suffit pour s’y
abonner.
Évolution du service de sécurité offert :

2010 : 52 agences, 700 municipalités, 2200 abonnés, 53 sauvetages
2015 : 63 agences, 1031 municipalités, 4720 abonnés, 112 sauvetages
Personnes à risque / À qui ce service s’adresse-t-il?

Le service s’adresse aux personnes qui se trouvent dans une de ces situations :
-

seules;
handicapées;
en perte d’autonomie;
dont les contacts sont éloignés;
souffrant de maladie chronique;
habitant seules dans un secteur isolé;

- vivant une situation de détresse psychologique;
- prenant soin d’une personne en perte d’autonomie;
- proches aidantes dans une situation particulière;
-oubliant souvent de prendre leur médication ou
de s’alimenter;

Fonctionnement du programme Pair

Le service entrera en contact avec l’abonné de façon journalière* et à l’heure choisie, au moyen d’un
ordinateur qui vous donnera un message précis et personnalisé. Le fait de répondre au téléphone indiquera que l’abonné est en état de composer le 9-1-1 s’il a besoin d’aide. Cependant, s’il n’y a aucune réponse, le système automatisé rappellera dans un court laps de temps. Cette fois, si personne n e répond après cette deuxième tentative, une procédure d’alerte sera enclenchée et des démarches seront
entreprises afin qu’une personne (un membre de votre famille, un ami, un voisin, un policier ou un bénévole) se rende au domicile de l’abonné pour effectuer une vérification. N’hésitez pas à nous contacter
pour avoir plus d’information ou pour vous inscrire. 819 560-8540

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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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

A

u fil des ans, il est de plus en
plus difficile de composer
un texte pouvant exprimer notre
profonde sollicitude et tendresse
envers les gens plus démunis.

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

Nous souhaitons le meilleur bienêtre possible à chacun d’entre vous
et de belles fêtes entourés de gens
agréables et aimants.

Maison à vendre ou à déménager
Route 257. Gilles Grondin, 1 819 657-1162

Unité pastorale
Tirage du 4 décembre 2015
Mme Marie-Josée Lemay, de Sherbrooke, 900 $.
Mme Rita Goulet, de Weedon, 100 $.

Le prochain tirage aura lieu
le 8 janvier 2016.
À noter qu’il n’y a plus de billets en vente
pour le moment.

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

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

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

À vendre à Lingwick
Jolie maison ancestrale écossaise avec garage, sur la route 257 entre Gould et Scotstown
Deux étages, trois chambres, deux salles de bain, une véranda, un balcon au 2e
Maison meublée avec deux poêles à bois
Terrain d’un demi hectare ou 5000 m2,
à un kilomètre de la barrière de l’entrée du Territoire Mar-Rin
Possibilité de l’acheter pour la déménager
Information : Gilles Grondin, 1 819 657-1162
Pour Noël, offrez-vous une maison qui a de l’histoire
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Espaces pour cartes professionnelles
N&B ou couleur
Simples ou doubles
Horizontales ou verticales

isolationsc@hotmail.com
WEEDON
et région

Sur rendez-vous

819 877-1176

Sylvie Abran

2114, route 112, Weedon

infirmière

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

INFORMATIQUE DE L’ESTRIE
Service à domicile
MARTIN GROULX

INSONORISATION

URÉTHANE GICLÉE, LAINE ET CELLULOSE SOUFFLÉES

EDMOND

NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE

Réparation, installation, formation

165, rue Bonaventure
Trois-Rivières
QC, G9A 2A9

819 888-2534

cle@axion.ca

819 373-1077

avec le professeur
Jean-Mary Trouillet
jmtrouillet@sfr.fr

819 943-4517

ERGEAU

We speak english

Portables, ordi. de bureau, tablettes, etc.

À Lingwick
cours de danse country

819 574-3830

LINGWICK

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

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

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

Centre
de rénovation
Location d’outils

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

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

819 877-2849

Stéphan Ouellet
Marylène Roy

Traiteur
Buffets froids
ou chauds.
depuis 1996
Méchoui.
Mariages. Après funérailles.
Cocktail dînatoire. Tapas.
Produits maison.
Chef à la maison. Boîte à lunch.

Isabelle ou Mario
819 872-3873
sans frais 1 866 663-3873
661, route 108, Bury, QC, J0B 1J0

www.aubergelorchidee.com
Lina Fréchette, d.d.

Garage Luc Béliveau

Weedon
Fermeture fin décembre

Soudure et
usinage général

819 652-2626

520, route 108
Stornoway, QC
G0Y 1N0

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

819 652-2126 Téléc. : 866 279-9122

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

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
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

Excavation

417, route 108
Stornoway

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

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

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

Préarrangements
Centre Funéraire
Jacques & Fils inc.
Crématorium
Depuis 1946

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

Jean-Pierre
& François
Jacques

Services jusqu’à la fin mars

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

Tél. : 819 877-2929

ÉQUIPRO

tra08737weedon@sobeys.com

ANDRÉ BOLDUC ENR.

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

Réalisons
vos projets
sur mesure

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

Denturologiste
Entretien et réparation
de prothèses dentaires

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

Lingwick, QC

169, 2e Avenue (rte 112), Weedon

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

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

VENTE, RÉPARATION
Scie à chaîne, tondeuse, souffleuse, moto,
vtt, motoneiges de toutes sortes

Marché Lagassé

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

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

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

Logement Lingwick
89, route 108, Lingwick, QC

Catherine Bouffard, Dt.P.
Diététiste-nutritionniste (B.Sc.)

Location 2½, tout inclus,
meublé ou non,
à cours ou à long terme

Rachel et Robert Ferland

Approche personnalisée ou en groupe
Courriel : bou.cath80@gmail.com

819 877-2340

Tél. : 819 877-3891

BALDWIN RÉCUPÉRATION

rueegouldrush.net
19, rte 108, Gould, Lingwick

Bois de grange et de vieilles maisons

819 877-3446

Marie-Claude Vézina, prop.
SUR RENDEZ-VOUS

BURY : 819 872-3897
Sur facebook

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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maisonsevigny@qc.aira.com

MARCHÉ BERNADIN

Accessoires, produits
et vêtements forestiers

Ouvert 7 jours

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

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

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

R & L Coates Plantations
Christmas Trees

295, route 112 (2e Av.),

Épicerie - Quincaillerie - Club vidéo
Comptoir postal - Permis de chasse et pêche
Propane, achat/échange - Essence

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

1250, rue Champlain

Disraeli
418 449-4333

Tel. : 819 877-5344

PISCICULTURE GILBERT

Ferme agro-forestière
Gagné de Lingwick inc.

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

Produits d’érable purs

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

Brigitte Martel - Serge Gilbert

Tél. : 819 877-2676

819 877-2334

pisciculture.gilbert@hotmail.com

RÉAL LOUBIER & FILS INC.
TRANSPORT DE LAIT — Lingwick

819 877-2595

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

Donald Rousseau,
propriétaire

819 877-2644
Rés. : 819 877-3055

Maréchal-ferrant

Domaine Sévigny

Mathieu Boulanger
Diplômé de l’ITA

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

Chevaux légers et lourds

6, ch. Fontainebleau,
Lingwick

819 877-3005
www.domainesevigny.com

Tél. : 819 877-3715

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

53, route 108
Lingwick, QC

Tél. : 819 877-5731

819 877-3497

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

819 877-2959

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

www.caexpert.com
info@caexpert.com

CORDONNERIE

ferme MACK

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

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

