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Éditorial

Le rêve
Catherine Bouffard
Il y a quelques semaines, toute
l’Amérique du Nord avait le
regard tourné vers le Powerball
estimé à 1,6 milliard de dollars
américains, où les détenteurs de
billets avaient environ une chance
de gagner sur 292 millions. Autant
ceux qui prennent des billets de
loto régulièrement que ceux qui en
achètent à l’occasion, ont probablement tous rêvé, un jour, de
gagner à la loto.

P

lus les gros lots sont élevés, plus
il y a de billets vendus, ce qui
diminue finalement les chances de
gagner. Et ça, Loto-Québec et autres
compagnies de loterie l’ont compris
depuis bien longtemps. Le premier
tirage de Loto-Québec s’est tenu le
14 mars 1970, à l’Inter-loto avec un
gros lot de 125 000 $. C’est aussi
l’époque de la Mini-loto à 50 cents
et de la Super-loto. En 2015, LottoMax donne 55 millions à un groupe
de Québécois. Les gros lots ont augmenté au fil des années, ce qui amène probablement plus de gens à
jouer.
Du point de vue des statistiques, une
équipe de l’université Concordia, à
Montréal, a fait une étude sur le
portrait sociodémographique et économique des joueurs en général. Les
résultats obtenus sont, entre autres :

- Il y a plus d’hommes (69,1 %) que
de femmes (64,1 %) qui ont joué au
cours de l’année 2012.
- Ce sont surtout les personnes âgées
de 35 à 74 ans.
- La proportion la plus élevée des
joueurs est parmi des travailleurs à
temps plein (71,6 %), parmi les gens
ayant un diplôme d’études secondaires ou collégiales (70,2 %) et parmi
ceux ayant un revenu se situant dans
les tranches moyen-supérieur (69 %)
et supérieur (72,8 %). Vous reconnaissez-vous parmi ceux-ci?
Ne dit-on pas
que ça ne coûte rien
de rêver ?
Donc, 1,6 milliard de dollars. Mais
qui d’entre nous n’a pas, même un
bref instant, pensé à ce qu’il ou elle
ferait avec tous ces dollars. Bien sûr,
après les impôts américains enlevés,
il en resterait un peu moins. Si je
l’avais gagné, nos gouvernements
fédéral et provincial en auraient
gardé aussi. Bon, disons qu’il m’en
serait resté autour de 700 millions,
ce n’est quand même pas négligeable.
Le rêve. Tout est permis. C’est
certain, je commence par payer

toutes mes dettes. J’en mets de côté
pour mes vieux jours. Pis un peu
plus pour un projet que je ne connais
pas encore. Ensuite, j’en donne à ma
famille. Il m’en reste encore.
J’en fait profiter des bonnes œuvres,
mais pas n’importe lesquelles, non
plus. Je crée une fondation pour
venir en aide à une cause qui me
tient à cœur. Il m’en reste encore.
Et pourquoi pas en faire profiter
mon canton bien-aimé. J’aide nos
artistes et artisans, pour notre volet
culturel. Ah! Pis un autre pour aider
des entreprises à s’établir chez nous.
Il m’en reste encore.
On pourrait former une coopérative
d’entraide. Construire un mini centre
d’achat pour offrir des produits
d’ici. Va aussi falloir penser à faire
un grand stationnement parce que
les gens vont venir de partout. Hum!
Avec tous ces projets, me reste-t-il
encore un peu d’argent?
Voilà, je sors de mon rêve, mon
compte de banque n’a pas changé.
Ne dit-on pas que ça ne coûte rien de
rêver? Mais ça nous permet de passer du bon temps. Ça nous permet
d’imaginer, de faire émerger toutes
sortes d’idées, même les plus farfelues. R

Forum consultatif de la MRC du Haut-Saint-François en lien avec
l’élaboration du Plan de développement de la zone agricole (PDZA)
Activité gratuite
Dîner et programme détaillé fournis à ceux qui s’inscrivent au moins une semaine avant l’événement.
30 mars, de 9 h à 16 h,
à Dudswell, secteur Marbleton.
819 560-8400, poste 2162

marie-france.chartrand@hsfqc.ca
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Lingwick, c’est dynamique.
Manon Bolduc
Bibliothèque
- Tout d'abord, je reviens avec le
concours de la Bibliothèque de
l'Estrie que nous avons eu en octobre dernier, car nous avons eu une
gagnante dans notre canton. Océane
Bissonnette s'est méritée un sac
cadeau de livres d'auteurs québécois.
Félicitations Océane!
- Nous avons eu la rotation de livres
avant la fin de décembre, donc de
nouveaux volumes sont à découvrir.
De plus, des livres thématiques sont
à voir pour débuter l'année :
Une histoire pour chaque soir :
quel bonheur de se faire raconter
une belle histoire par ses parents et il
y en a une multitude, toutes aussi
captivantes les unes que les autres.
50 ans et après... Vieillir, personne n'y échappe. Diverses lectures
pour bien accueillir l'automne de sa
vie : cuisine, exercices, sports...
- Nous sommes toujours à codifier
les livres reçus de la succession Y.
Gagné. Là aussi vous avez un bon
choix de lecture. Par exemple :
littérature (romans) : Balzac,
Musset, Marie-Claire Blais, Camus,
Alberto Moravia, St-Exupéry,
Stendhal…
biographies de : Louise Forestier,
Félix Leclerc, Che Guevara, Jacques
Parizeau, René Levesque...
philosophie et théologie : Gibran
(Le Prophète), Socrate, Jean Bottéro,
différentes histoires sur les saints
(Saint-Augustin, Saint-Benoit),
Comment Jésus est devenu Dieu...
- Comme vous le voyez, il y a tout
un choix de lecture et je le répète,
c'est gratuit!
- Nous sommes à l’écoute de toutes
vos suggestions et nous sommes
toujours heureux de vous rencontrer
à notre local. Donc, venez nous voir!

Nous sommes situés au 2e étage du
centre municipal et sommes ouverts
tous les jeudis, de 18 h 30 à 20 h.
Régine Ward (819 877-3230) et
l'équipe de la bibliothèque.
Afeas
- Bravo et merci à tous les membres
de l’afeas. Grâce à vous, l’association féminine d’éducation et
d’action sociale continue. Bienvenue
à toutes les nouvelles recrues.
- L’assemblée mensuelle a lieu le 1er
mercredi du mois, à 13 h.
- Les métiers à tisser sont toujours
en fonction au local même.
- Site Web à consulter :
www.afeas.qc.ca
Linda Marcoux, 819 877-5116.
Plaisirs d’hiver 2016
Samedi 20 février,
de midi à 20 h
Voir page explicative, 15
Loisirs
- La danse Country, tous les mardis,
de 19 h à 20 h 30, dans la salle
communautaire du centre municipal,
au 72, route 108. 7 $ le cours.
Contacter Jean-Mary, 819 943-4517
ou jamestrouillet@gmail.com
- Cours de karaté, les jeudis, au
centre municipal de Lingwick. Le
professeur est M. Martin Groulx de
l’école de karaté Kyokushin France
Carrier. Enfants et débutants,
18 h 15 à 19 h 15; adultes ou avancés, 19 h 30 à 20 h 30. Information
et inscriptions : Martin Groulx,
819 888-2534 ou Andrée-Maude
Couval, 819 877-5376.
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Marguerites volantes
- Lors de la réunion du 18 janvier,
nous avons eu la participation de
Mme France Lebrun, directrice,
ainsi que de Mme Johanna Dumont,
coordonnatrice en maintien à domicile, toutes deux du Centre d’action
bénévole (CAB).
- Un repas communautaire aura lieu
le 24 février au centre municipal.
Gabrielle Dallaire, 819 877-3367.
Pastorale
- Le dimanche, messe à 10 h 45,
suivie d’adoration à la chapelle
jusqu’à 16 h.
- Un dîner spaghetti a eu lieu le
14 février dernier au profit de la
fabrique Sainte-Marguerite.
Lise Roy, 819 877-2489.
Fadoq
e

- Le 3 mercredi du mois, à 13 h 30,
a lieu l’assemblée mensuelle.
- Les mercredis, à 19 h, base-ball
poches.
- Le café bla bla 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 alternance.
- Cartes de membres en vente.
Bienvenue aux nouveaux membres.
Jacqueline P. Bouffard,
819 877-2743.
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, dans la salle
au centre municipal.
Suzanne Paradis, 819 877-5145. R
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La vie au conseil municipal

Engagements et
renouvellements
Suzanne Paradis
Résumé des séances ordinaires de
janvier et février 2016.

que M. Sylvester avait quand il
occupait ce poste.

Comité consultatif d’urbanisme
(CCU)

Si M. Sylvester ne convient pas au
poste de journalier chauffeur, il
pourra reprendre son ancien poste de
journalier concierge.

R

enouvellement pour un deuxième mandat d’une durée de
deux ans des membres Martin
Loubier, Louise Pigeon et André
Hince.
Célébration de mariage et
union civile
Le maire, Marcel Langlois, suivra
une formation de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour
célébrer des mariages et des unions
civiles. Le coût est de 180 $, plus
taxes.

Service incendie et
sécurité publique
M. Stéphane Laroche, de Dudswell,
a été engagé à contrat comme directeur du Service incendie.
Après la signature du contrat et la
prise de possession de l’équipement,
M. Laroche se dit satisfait de la
tenue des dossiers de son prédécesseur.

Martin Loubier accepte d’être le
maire suppléant pour les mois de
mars, avril, mai et juin 2016.
Journalier chauffeur

Réseau routier et voirie

Mario Cyr, après discussion suite à
sa probation de trois mois, ne désire
plus occuper le poste. Le conseil a
engagé Casey Sylvester aux mêmes
conditions que le contrat précédent.
Il sera en probation pour trois mois.
Son contrat est de 40 heures en été et
32 heures en hiver.

Adjudication du contrat pour un
camion dix roues neuf avec l’installation de l’équipement de déneigement. La compagnie, Les Camions
Inter-Estrie, a obtenu le contrat au
coût de 241 250 $, plus taxes.

Journalier concierge
M. Pascal Sévigny, de Weedon, est
engagé 24 par semaine en hiver et
40 h par semaine durant la période
d’été. Les conditions, autres que salariales, sont les mêmes que celles

Le maire Langlois nous informe
que la municipalité reçoit le même
montant depuis 1993 et qu’en
fonction de l’indice des prix à
la consommation, nous subissons
une perte de 37 %.
Salaires des employés et
des membres du conseil
L’indice des prix à la consommation
de décembre est de 1,3 % et servira
à l’augmentation des salaires.
Portes du garage et serrures

Rencontre des membres du conseil
avec les pompiers volontaires et
le directeur. Le maire a envoyé
une lettre de remerciements à M.
Tanguay.

Maire suppléant

pour l’entretien des chemins de la
municipalité. Le MTQ nous octroie
la somme de 147 694 $ et veut
savoir comment nous l’avons dépensée.

Un membre du conseil a dit :
« Heureusement que l’appel d’offres
a eu lieu à l’automne car avec
la diminution de notre dollar,
cela aurait coûté 20 % de plus,
aujourd’hui! ».

On désire procéder à la réparation
des serrures de la porte arrière de la
caserne (celle d’en avant a été réparée) et au changement de la porte et
de la serrure de la porte d’entrée du
côté de la voirie. Cette réparation
coûtera 1 248,21 $, plus taxes.
Renouvellements 2016
Adhésion à l’Association des directeurs municipaux du Québec au coût
de 432 $, plus taxes.
Renouvellement du contrat de service pour le photocopieur, de janvier
2016 à janvier 2017, au coût de
538,50 $, plus taxes. Ce contrat
permet 25 000 copies et la fourniture
des cartouches d’encre au besoin.
Suite page 6

Reddition de comptes au ministère
des Transports du Québec (MTQ)
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2016
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Avis de convocation
Assemblée générale annuelle des membres du journal communautaire Le Reflet,

le mercredi 30 mars 2016, à 19 h 30,
à la salle communautaire du centre municipal, 72, route 108, Lingwick.
Ordre du jour :
0- Ouverture de l’assemblée
1- Lecture et adoption de l’ordre du jour
2- Lecture et adoption du procès-verbal de
l’assemblée générale du 25 mars 2015
3- Présentation du rapport de la présidence

4- Présentation du rapport financier 2015
5- Période de questions
6- Varia
7- Élection des membres du conseil d'administration
8- Levée de l'assemblée

Tirage de prix de présence et collation.
Veuillez noter que seuls les individus et les représentants d'organismes en règle
auront le droit de vote à l'assemblée générale annuelle.
Cartes de membres au coût d’un dollar en vente à l'entrée.
Bienvenue à tous.
Conseil d’administration du journal communautaire Le Reflet du canton de Lingwick

Engagements et renouvellements, suite de la page 5
Infotech
Achat d’une banque de quatorze
heures au coût de 1 050 $ pour la
gestion du logiciel de comptabilité
de la municipalité.
Prévisions budgétaires 2016
Les prévisions ont été transmises au
ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire
(MAMROT) tel que le spécifie la
loi.
Transport
La fusion administrative entre le
Transport du Bonheur et le transport
collectif est effective. M. Guy
Lapointe a été élu au conseil
d’administration (CA).
Pacte Rural
Dépôt des pièces justificatives par
une proposition.
Activités
Plaisirs d’hiver aura lieu le
20 février 2016. Une demande de
permis d’alcool a été autorisée.

L’activité de traîneau à chiens exige
une surprime de 125 $, aux assurances de la municipalité, à cause de la
présence d’animaux.
Une subvention par le Programme
pour l’ensemencement a été demandée au ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs (MFFP) pour la
fête de la pêche au pont couvert.
Journée internationale
des femmes
Un montant de 50 $ a été accordé au
centre de femmes La Passerelle en
vue de la Journée internationale des
femmes, le 8 mars.
89 du Belvédère
Le conseil a signé le contrat de
rétrocession du terrain sis au 89,
chemin du Belvédère.
Espace publicitaire
La municipalité accepte de céder
une partie de son espace publicitaire
au Plan de développement de la
zone agricole (PDZA). Cela équivaut à un montant de 28 $.
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2016

Pollution lumineuse
Une citoyenne demande de respecter
la règlementation de 2006 concernant la pollution lumineuse.
Lingwick fait partie de la Réserve
internationale de ciel étoilé du mont
Mégantic.
M. le maire va aviser les nouveaux
résidents de l’existence de cette
règlementation lors de la remise de
la pochette d’information.
La prochaine séance régulière du
conseil sera le lundi 7 mars 2016. R

La Maison la
Cinquième Saison
(soins palliatifs),
à Lac-Mégantic,
ouvre le centre de jour l’Arbre de
la vie pour les personnes dont la
maladie ne peut se guérir (autonomes ou semi-autonomes) ainsi
que pour les proches aidants.
Louise Bergeron, coordonnatrice
819 554-8129, poste 8
Richard Michaud, dir.-général
819 554-8129, poste 209
6

Nouvelles du Reflet

Retour sur
notre politique d’information

D

epuis 1987, votre journal
communautaire Le Reflet vous
tient au courant, au fil de ses parutions, des nouvelles de chez nous.
Avec le temps, et au hasard des événements, des textes nous parviennent de la population. Votre journal
les a toujours publiés.
À l'occasion, il y a eu des plaintes
concernant les modifications apportées à des compositions. Ces rectifications répondent toujours à des
règles reconnues dans l'écriture et
l'édition journalistiques : bienséance,
politesse, respect des personnes,
orthographe, longueur des textes,
etc.
Aujourd'hui, Le Reflet, pour favoriser
une meilleure compréhension de son
fonctionnement, publie de nouveau
sa politique d’information, remise à
jour le 18 août 2010. Cette démarche
n'a qu'un but : favoriser une libre
information dans le respect des
droits et libertés de chacun.
Au plaisir de vous lire et de vous
publier.

2.2 Il aborde les sujets nationaux et
internationaux par le biais de leurs
répercussions locales.
2.3 Il favorise l'expression des gens
qui ont peu ou pas accès aux médias
traditionnels.
2.4 Il est un lieu d'apprentissage
et de formation; c'est un médium
ouvert aux apports de la collectivité.
2.5 Il analyse la réalité en fonction
des intérêts et de l'amélioration de la
qualité de vie de la population locale.
2.6 Il fait la promotion des initiatives du milieu.
2.7 Il contribue au développement
culturel, économique et social du
milieu et est un outil de promotion et
de développement.
2.8 Il se réserve le droit de refuser,
de reporter la publication d’un article, d'abréger et de corriger tout
texte qui ne respecte pas les critères
d'intérêt collectif, de la tombée ou
du volume du journal.

La rédaction
Politique d’information
du journal communautaire

2.9 Les textes, une fois déposés au
journal, deviennent la propriété du
journal.

Le Reflet du canton de Lingwick

-3- Contenu et rubriques
-1- Identité
1.1 Il n'est pas relié à un parti politique, ni à un organisme gouvernemental ou religieux.
-2- Contenu et priorités
2.1 Il privilégie la couverture de
l'actualité locale et régionale.

3.1 Les textes doivent être signés.
Les opinions émises ne doivent
cependant pas attenter à la réputation de quiconque.
3.2 Dans tous les textes publiés,
pour en faciliter la lecture le masculin sera généralement employé.
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2016

3.3 Il se réserve le droit de refuser les articles ou publicités de nature sexiste, raciste, militariste ou
tendant à manquer de respect envers
les lecteurs du journal.
3.4 Les articles provenant de
groupes seront identifiés par le nom
de l'auteur et le nom du groupe.
3.5 Les rubriques seront présentées
en fonction de leur genre : actualité,
reportage, chronique, commentaire,
billet, tribune libre, communiqué,
dossier, etc.
3.6 Il se réserve le droit de publier
les communiqués en fonction de
l'intérêt collectif de l'article pour le
public cible et de l'espace disponible. La priorité est accordée aux
organismes membres du journal
communautaire.
3.7 Il publiera dans une rubrique
spéciale les différentes activités du
milieu.
3.8 Les textes d'opinion envoyés au
journal doivent être signés; l'adresse
et le numéro de téléphone sont
requis pour les dossiers du journal
seulement. Le journal se réserve le
droit d'abréger les textes trop longs
et de ne pas publier les lettres
portant atteinte aux droits et libertés
des individus et des collectivités.
-4- Éthique publicitaire
4.1 La publicité devra laisser
préséance à l'information, en particulier dans les premières pages du
journal. R
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Retour sur notre politique
d’utilisation des photographies
L'utilisation des photographies
dans les médias, qu'ils soient
télévisuels ou écrits, est soumise depuis quelques années à
une réglementation. Les droits
d'auteurs et de propriétés ont
plusieurs fois conduit à des
poursuites. Les journaux communautaires n'échappent pas à cette
situation. Aussi, Le Reflet, votre
journal communautaire, à l'instar
d'autres médias communautaires,
s'est doté d'une politique d'utilisation des photos. Elle protège
l'auteur des photos tout comme
l'utilisateur.

1

- Le journal Le Reflet, en publiant
une photo, s’engage à respecter
les droits d'auteur en indiquant
clairement le crédit photo.
2- Le journal Le Reflet, s’engage à ne
pas utiliser les photographies à
d’autres fins que de les publier dans
le journal papier et/ou sur le site
Web du journal.

se réserve le droit de
refuser les photographies qui font la
promotion du sexisme, du racisme,
de la violence ou tendant à manquer
de respect envers les lecteurs du
journal.
3- Le Reflet

4- Le photographe ou le collaborateur qui envoie des photographies au
journal garantit qu’il est l’auteur
exclusif de la photo et qu’il détient
l’ensemble des droits et autorisations
nécessaires à son utilisation et à sa
publication.
5- Par l’envoi d'une photographie
dont il est l'auteur, ce dernier donne
au journal l’autorisation d’utiliser
celle-ci et cela sans limites de temps
sur tout support papier ou Internet.

7- L’auteur de la photo garantit au
journal la jouissance paisible des
droits d’utiliser et/ou de publier.
8- L’auteur de la photo garantit
qu’en participant, il ne se livre à
aucune activité illégale.
9- L’auteur de la photographie
renonce à réclamer une quelconque
rémunération ou avantage financier
pour l’utilisation et la publication de
ses images dans le journal ou sur le
site Web du journal.
Adopté par le conseil d’administration, le 18 mars 2015. R
Note : le masculin est utilisé
afin de faciliter la lecture.

6- Cette autorisation d’utilisation
comprend le droit de diffuser et de
conserver sans limitation de temps la
photo, que ce soit sur support papier
ou électronique.

Le mercredi 30 mars, à 19 h 30, se tiendra l’assemblée générale annuelle (AGA) du Reflet.

L

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 2016.
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
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2016
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Nutrition

Régime, cure, jeûne...
Catherine Bouffard
En ce début d’année 2016, comme
toutes celles qui l’ont précédé,
nous faisons des résolutions. Nous
nous promettons tous de faire plus
d’activité physique ou de se mettre
au régime. Souvent, nous espérons perdre les kilos en trop en
quelques semaines alors qu’on
les accumule depuis des années.
Comment s’y retrouver avec
toutes ces offres?
Les régimes amaigrissants

P

artout on voit des annonces pour
perdre du poids. Dans les
journaux, les magazines, à la télé,
tous offrent une perte de poids durable, sans douleur, sans avoir faim.
Que ce soit par des comprimés
coupe-faim, des barres ultraprotéinées ou des shakes, la très
grande majorité de ces régimes vous
offrent un substitut de repas, mais ne
vous montrent pas à manger mieux.
Ça fonctionne… à court terme,
parce qu’on est motivé, parce que
le choix des aliments est restreint.
Il y a des aliments interdits, car ils
font engraisser! Les quantités sont
restreintes.
Un jour, on flanche, on se permet le
fameux morceau de tarte au sucre
qu’on avait mis de côté pendant des
mois. C’est tellement bon qu’on
prend un deuxième morceau et un
troisième. Après quelques jours ou
quelques semaines de tricheries, on
se sent coupable, on se remet au
régime jusqu’à la prochaine fois où
on craquera. Souvent, on aura repris
les livres si durement perdues et peut
-être plus. C’est ce qu’on appelle
l’effet yo-yo. Ce qui fait qu’au bout
de plusieurs années de ce régime, le
corps se braque et ne veut plus perdre une seule livre. Ces régimes restrictifs forcent le corps à ralentir

son métabolisme, c’est-à-dire qu’il
économise son énergie parce qu’il
ne reçoit pas assez de calories.
Le jeûne
Bon nombre de personnes croient
que le jeûne purifie l’organisme. Il
n’y a pas d’études sérieuses, à ce
jour, qui le démontrent. Une pratique de plus en plus populaire est
le jeûne intermittent où de un à
deux jours par semaine, la personne mange environ le quart des calories habituelles. Le jeûne prolongé
consiste à manger peu sur plusieurs
jours. Pour les adeptes du jeûne, le
but est de perdre du poids, de prévenir le développement des maladies
cardiovasculaires et le diabète en
éliminant les toxines.
Oui, le fait de manger produit des
déchets que le corps élimine par
l’eau contenue dans les selles et
l’urine. Le jeûne prolongé contraint
le corps à produire des corps cétoniques à partir des graisses et ils
sont toxiques. Ces déchets peuvent
entraîner des conséquences graves
pour la santé et des effets secondaires comme de la fatigue, des
nausées, des chutes de pression artérielle et des anomalies du rythme
cardiaque. Il n’est donc pas prouvé
que le jeûne intermittent ou prolongé
offre des bienfaits pour la santé
humaine et de ce fait n’est pas
recommandé.
Les cures

chance qu’elle aimait autant les
raisins. Déjà, à ce moment-là, je
trouvais ça excessif. Aujourd’hui,
avec mes connaissances, je sais que
oui elle perdait du poids : de l’eau et
des muscles d’abord, mais que les
raisins ne possèdent pas tous les éléments nutritifs dont notre corps a
besoin pour bien fonctionner à tous
les jours. Elle mettait sa santé en
danger et à risque de déficience
nutritionnelle. La perte de poids
avec ce genre de régime est due à la
restriction des calories plutôt qu’à
l’aliment lui-même. Ce qu’il faut
surtout se rappeler : il n’y a aucun
aliment qui fait perdre du poids
ou qui fait engraisser, c’est une
question d’équilibre.
À retenir
- Manger beaucoup de légumes et de
fruits tout au long de l’année. Des
orangés et des verts à tous les jours
pour leurs précieux antioxydants qui
nettoient nos cellules.
- Boire deux litres d’eau par jour
pour les femmes et trois litres pour
les hommes, pour évacuer les
déchets produits par nos cellules.
- Évitez les aliments frits et ceux
transformés le plus possible. Il n’y a
pas d’aliments qui sont interdits;
tout est une question de quantité et
de fréquence.
- Bouger régulièrement : marchez,
dansez, faites de la raquette, du ski,
du vélo, etc. Faites une ou des activités que vous aimez. R

Ceci me rappelle une enseignante au
secondaire qui était arrivée un matin
avec plusieurs livres de raisins et un
gros pichet d’eau. Elle nous avait dit
que ce serait sa seule nourriture pour
trois semaines. Je m’étais dit que
ça manquait de variété et qu’une
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2016
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Pour tous, coût minime,
réservation obligatoire
Le groupe du Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François (CAB du HSF),
secteur Lingwick Marguerites Volantes,
se fait un plaisir de vous recevoir à leurs repas communautaires pour un coût minime.
Le groupe organise trois repas par année (octobre, février, mai) pour les personnes aînées
de la municipalité afin de briser l’isolement et de partager un bon repas en bonne compagnie.
Les membres du groupe sont :
Gabrielle Plante, Lise Roy, Marthe Bolduc, Mariette Bénard, Colombe Lapointe et Monique P.-Rodrigue.
Ces repas sont organisés pour les personnes de 65 ans et plus de la municipalité.
Le coût du repas est de 7 $.
Toutefois, les personnes de moins de 65 ans sont bienvenues et le coût est de 8 $.
Vous devez obligatoirement réserver pour y assister car le traiteur doit avoir,
une semaine à l’avance, le nombre exact de personnes présentes.
Pour toute personne qui se présente sans réservation, le coût sera de 9 $.
Au plaisir de vous accueillir!
Pour la réservation, vous pouvez joindre Lise Roy, 819 877-2489.

Besoin de relève
Le groupe de maintien à domicile du Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François (CAB du HSF),
secteur Lingwick Marguerites Volantes, est à la recherche de perles rares bénévoles
pour ensoleiller la vie des aînés de la municipalité.
Ce que cela comprend par année :
- Organiser 3 repas communautaires (Traiteur Louise L.) en octobre, février et mai.
- Faire des appels téléphoniques aux bénéficiaires afin de les sortir de l’isolement et de les sécuriser.
- Faire une visite pour Noël.
- Assister à 5 rencontres amicales avec la coordinatrice en maintien à domicile du CAB, pour discuter de sujets
d’informations, d’affaires courantes et préparer les prochaines activités communautaires.
Votre apport donnera un élan au groupe pour continuer de répondre aux besoins
de la population aînée de Lingwick, tout cela dans le respect, l’amitié et l’humour.
Au plaisir de vous compter parmi nous!
Johanna Dumont, coordonnatrice en maintien à domicile, CAB

Sites Web de chez nous
Bureau Pompes et traitements
d’Eau :
www.eau-bureau.com
Canton de Lingwick :
www.cantondelingwick.com
Centre Agricole Expert inc. :
www.caexpert.com
Cochon SouRiant :
www.geocities.com/cochonsouriant/
Domaine Sévigny, golf, camping :
www.domainesevigny.com

Ferme Croque-Saisons :
www.croque-saisons.com
GraphAlba :
www.graphalba.com
John Ward, artiste-peintre :
www.graphalba.com/jward/
Journal Le Reflet :
www.lereflet.org
La Ruée vers Gould :
www.rueegouldrush.net

Le Reflet du canton de Lingwick, février 2016

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.
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Calendrier des activités
Dimanche
14
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h
Brunch
St-Valentin
Midi

21
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h

Lundi
15

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

FÉVRIER 2016

Mardi
16
Café bla bla
8h à midi
Moiss. HSF
Weedon
13h30

Reflet

Danse
country
19h à 20h30

22
Café bla bla
8h à midi

23
Café bla bla
8h à midi

ViActive
10h30

Moiss. HSF
Scotstown
14h30
Danse
country
19h à 20h30

28
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h

29

Mercredi
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
24
Café bla bla
8h à midi
ViActive 10h30
Marguerites
volantes
Diner 12h
Virage 18h30
East Angus
B.-ball poches 19h

Café bla bla
8h à midi

Contacter Catherine au 877-3891
Jeudi
18
Café bla bla
8h à midi

Vendredi
19
Café bla bla
8h à midi

Karaté 18h15
Bibliothèque
18h30 à 20h

25
Café bla bla
8h à midi

26
Café bla bla
8h à midi

Samedi
20
Plaisirs
d’hiver
Midi à 20h

Tournoi de
crible au
café bla bla
13h à 16h
27

Karaté 18h15
Bibliothèque
18h30 à 20h

Du 16 novembre 2015 au 31 mars 2016 :
feu à ciel ouvert autorisé sans permis.

ViActive
10h30

MARS 2016
Dimanche

Lundi

Mardi
er

6
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h

7
Café bla bla
8h à midi
ViActive
10h30
Conseil
municipal
19h

13
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h

1
Café bla bla
8h à midi

2
Café bla bla
8h à midi

Moiss. HSF
Cookshire
11h

ViActive 10h30

Danse
country
19h à 20h30
8
Café bla bla
8h à midi

B.-ball poches 19h

Moiss. HSF
East Angus
13h30

9
Café bla bla
8h à midi

10
Café bla bla
8h à midi

Samedi
5

11
Café bla bla
8h à midi

12

18
Café bla bla
8h à midi

19

ViActive 10h30

Moiss. HSF
Weedon
13h30

16
Café bla bla
8h à midi
Inspect. municipal
de 8h30 à 16h30
ViActive 10h30

17
Café bla bla
8h à midi
Virage 13h
East Angus
Karaté 18h15

Danse
country
19h à 20h30

Fadoq 13h30
B.-ball poches 19h

Bibliothèque
18h30 à 20h

14
Café bla bla
8h à midi

Danse
country
19h à 20h30
15
Café bla bla
8h à midi

Vendredi
4
Café bla bla
8h à midi

3
Café bla bla
8h à midi
Virage 13h
East Angus
Karaté 18h15
Bibliothèque
18h30 à 20h

Karaté 18h15
Bibliothèque
18h30 à 20h

Tombée des
articles du

ViActive
10h30

Afeas 13h30

Jeudi

Virage 18h30
Weedon
B.-ball poches 19h

Passerelle
Weedon
17h30

Reflet

Mercredi

Le Reflet du canton de Lingwick, février 2016

11

Opinion

Je suis fier de mon village.
Kevin Morin, élève-associé à la cité-école Louis-Saint-Laurent

V

oyant mes proches s’impliquer
pour une deuxième année dans
l’activité appelée Le Village de
Noël, j’ai décidé à mon tour d’y
apporter ma collaboration concrète.
Je me suis dit : « Moi aussi je veux

faire quelque chose ». J’étais
d’autant plus motivé qu’il s’agissait
de venir en aide à des jeunes défavorisés de mon ancienne école de
Weedon. Discrètement, je me suis
mis de la partie avec mon père,
Claude et ma mère, Lili et des amis
comme Kim et Dany. J’ai vu que
d’autres gens de ma communauté
s’impliquaient : des producteurs de
sapins, des groupes d’artisanat, un
comité de décorations, une responsable des photos, des responsables de
l’organisation, etc.

Janvier 2016. Kevin Morin

Je tiens à rappeler, comme exemple,
que l’équipe du saloon a amassé une
somme de 1 700 $. Tout l’argent
recueilli sera géré de façon confidentielle par le directeur de l’école,
M. David Morin. Les achats se
feront en fonction des besoins de
certains jeunes de l’école primaire :
acheter des ensembles de neige, des
bottes d’hiver, des espadrilles, des
coupons pour le traiteur, des bons
d’achats d’épicerie, etc.

avec les cadeaux du père Noël. J’ai
aimé le saloon pour l’ambiance et
la cueillette des fonds. L’assistance chaleureuse m’a touché. Les
montants amassés sont quelque
chose d’important, comme vous
pouvez le constater!
Je suis fier et reconnaissant de voir
qu’on puisse penser aux autres, dans
notre milieu, d’abord. C’est aussi
un grand plaisir de nous rencontrer
autour d’un si beau projet! Vous me
donnez le goût de poursuivre sur
cette route. Je suis surtout fier
d’appartenir à un village qui a le
cœur à la bonne place, SainteMarguerite-de-Lingwick. R

Moi, je veux juste exprimer ma solidarité, ma fierté et ma reconnaissance devant cet engagement d’aider les
jeunes de mon ancienne école. J’ai
apprécié plusieurs moments de cette
journée, plus spécialement celui des
cartes de Manon Rousseau et le lien

Janvier
Claude Blais
Camille Drapeau
Thérèse Fortier
Maurice Gagné

Photo : Renée-Claude Leroux

Je suis fier de mon village…
Lingwick! Oui, je suis bien fier
d’appartenir à ma communauté.
Parfois, un événement nous
permet de nous ouvrir les yeux
sur l’importance du milieu dans
lequel on vit. C’est mon cas. J’ai
fait mes études primaires à l’école
Notre- Dame-du-Sacré-Coeur de
Weedon. J’ai de bien bons souvenirs de cette école. J’ai 14 ans et je
suis en 3e secondaire à la cité-école
Louis-Saint-Laurent. Je suis aussi
dans ce qu’on appelle le projet cité
-école, l’élève associé de mon village. Cela veut dire que j’informe
mon école de ce qui se vit d’important dans mon milieu. Et l’école
fait la même démarche dans
l’autre sens. Je tenais à écrire, en
même temps, mes réactions dans
mon journal communautaire, Le
Reflet du canton de Lingwick, suite
à un événement du début de
décembre qui m’a fortement
impressionné. Je me suis impliqué
avec mon père, ma mère et aussi
avec des amis très proches.

Février

Danielle Grégoire
Pauline Leroux
Ann McFarland
Solange Rioux

Manon Bolduc
Marthe Bolduc
Richard Cliche
Robert Ferland

Johanne Fillion
Évariste Gagné
Rachel Gosselin
Raynald Lapointe

Le Reflet du canton de Lingwick, février 2016
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André Mathieu
Carmelle Quirion
Réal Quirion
François Rousseau

Opinion

Le civisme
Guy Lapointe

D

epuis le printemps dernier, on
aperçoit des canettes de bière
jetées sur le bord du fossé, sur le
chemin Fontainebleau. À toutes les
semaines, ma conjointe et moi arrêtions pour enlever ce qui restait dans
le chemin et celles qui étaient visibles sur les bords du fossé. Le 23

décembre, une belle journée chaude,
nous et une de nos petites-filles
avons pris une marche de chez nous
jusque dépassé un peu le chemin de
la Montagne-Rouge. Nous avons fait
une récolte de 37 cannettes de bière
en plus de bouteilles de plastique,
de sacs de nylon ayant contenu des
carottes ou des pommes, un gallon
de lave-vitre, une tasse de café jetable ainsi qu’un contenant en styromousse pour restauration rapide.
Plusieurs personnes travaillent à
embellir notre municipalité, soit en
peinturant, en mettant des fleurs et
aussi en ayant des actes positifs pour
que tout le monde soit fier de notre
canton. Mais cela prend juste une
personne qui manque d’éducation
(pour ne pas dire d’autres mots et
rester poli) pour défaire le travail
mené dans le canton.

23 décembre 2015.
Carole Lapointe et sa petite-fille, Rose

Pourquoi se servir de la route et des
fossés comme poubelle, en 2016?
Nous avons tous les moyens maintenant de gérer les déchets et le recy-

Les deux photos : Guy Lapointe

Le civisme désigne
le respect du citoyen
pour la collectivité
dans laquelle il vit.

23 décembre 2015. Rose,
petite-fille de Carole et Guy Lapointe

clage. Un sac d’épicerie recyclable
dans l’auto que l’on met le soir venu
à la maison, dans l’endroit approprié.
Alors si vous vous reconnaissez,
bien vouloir apprendre par cœur
la première phrase de l’entête : le
civisme désigne le respect du
citoyen pour la collectivité dans
laquelle il vit. R

La Journée internationale des femmes
« APPEL À TOUTES POUR SE FAIRE ENTENDRE! »
Le mardi 8 mars, dès 17 h 30, au centre communautaire de Weedon, 209, rue des Érables.
Grande invitation 2016.
Animation, souper, jeux et tirages.
Bonjour Mesdames! Le comité organisateur et La Passerelle, centre de femmes de la MRC du HSF,
vous invitent chaleureusement à venir célébrer ensemble notre force et notre solidarité.
Les billets 10 $ (prix régulier), 15 $ (prix solidaire) sont disponibles à :
WEEDON, AU LOCAL DE LA PASSERELLE, 209, RUE DES ÉRABLES, 819 877-3423.
Possibilité de réserver une table et d’apporter vos consommations alcoolisées.
Pour informations ou faire partie du comité organisateur :
819 877-3423 ou sans frais 1 877 447-3423
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2016
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Centre culturel Oscar Dhu

Le gagnant ou la gagnante est…
Daniel Audet

E

n 2015, le Centre culturel Oscar
-Dhu poursuit sa campagne de
financement par la mise en place du
tirage d’un congélateur de 5,5 pieds
cube rempli de bonnes choses sorties
de la cuisine de la Ruée vers Gould.

cette levée de fond ainsi qu’aux
touristes qui eux aussi y ont contribué.

La campagne de financement a été
un succès.

Félicitations à notre gagnant, Marcel
Langlois, de Lingwick. Il a reçu son
prix le 14 décembre dernier, des
mains de Jonatan Audet et de Daniel
Audet. R

Un gros merci aux gens de Lingwick
qui ont participé à la réussite de

Ce financement soutiendra des
projets pour notre communauté.

14 décembre 2015. Marcel Langlois
Photo : Jonatan Audet

Aide alimentaire

Moisson Haut-Saint-François

L

a banque alimentaire Moisson
Haut-Saint-François (MHSF)
distribue des denrées. Présentement, nous alternons à une ou deux
municipalités par semaine.

- Cookshire-Eaton : comptoir familial au sous-sol de l’église SaintCamille, 170, rue Principale Est.
- East Angus : Cuisines collectives,
17, rue Angus Sud.

Campagne de financement

Points de distribution des denrées

Nous avons obtenu notre statut
d'organisme de bienfaisance mais il
n’est pas encore subventionné. Nous
sommes en campagne permanente
de financement. Les achats sont éligibles jusqu’au 29 février 2016 pour
obtenir des reçus pour l’impôt 2015.

- Weedon, Cuisines collectives,
porte de côté, 209, rue des Érables,
819 560-8540.
- Cookshire-Eaton et East Angus,
voir ci-haut.
- Scotstown et Saint-Isidore aussi.
- Sur appel à MHSF, 819 943-2781.

Sauce à spaghetti et bonbonnières

Nous demandons aux organismes du
HSF et municipalités de remplir
notre formulaire avec les demandeurs et nous les faire parvenir au
plus tard, le vendredi précédent la
distribution la plus près du lieu de
résidence du demandeur.

- Sauce à spaghetti : un litre, 7 $;
deux litres, 12 $.
- Bonbonnières à 5 $ pour 200 g de
bonbons!
Points de vente des produits
- Weedon : Centre d’action bénévole (CAB) du HSF, 209, rue des
Érables, 819 560-8540.

Une première demande donne droit
(si elle est acceptée) à deux dépannages. Ensuite, les demandeurs
pourront effectuer du bénévolat (si
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2016

possible) au sein de l'entreprise afin
de pouvoir continuer à bénéficier de
paniers de denrées. R
Source : Katia Palardy,
coordonnatrice de Moisson HSF,
209, rue des Érables, bureau 311,
Weedon. 819 943-2781
Moissonhsf@gmail.com
Suivez nous sur: https://
www.facebook.com/moissonhsf
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Plaisirs d’hiver 2016
Où? À la patinoire de Lingwick

Quand? Samedi 20 février, de 12 h à 20 h
Activités prévues
Sculpture sur neige. Apportez vos truelles, pelles et autres outils
Décoration de bonshommes de neige. Apportez vos vieux chapeaux, foulards, boutons et autres articles
Traîneau à chiens de 13 h 30 à 15 h 30
Tire sur la neige, après les balades en traîneau à chiens
Jeux pour les enfants à partir de 13 h 30
Partie de ringuette à 15 h 30
Patinage libre avec musique d’ambiance
Petit feu de joie et guimauves
Hockey et glissade
Projection d’un film à l’extérieur en soirée
(si le temps le permet)

Activités différentes prévues selon la quantité de neige au sol
Repas léger, vin chaud et autres consommations à l’intérieur
Soyez ÉCOLOS, apportez votre TASSE THERMOS
Pour information, appelez Andrée-Maude au 819 877-5376 ou
Suzanne au 819 877-3836
Nous vous attendons en grand nombre

ous

ous

-v
Sans rendez

No rendez-v

Cliniques d’impôt,

Income Tax Clinics

offertes gratuitement par le
Centre d’action bénévole du HSF.
Informations 819 560-8540.

Offered free of charge by the
Centre d’action bénévole du HSF
(Volunteer Action Centre).
Informations 819 560-8540.

Les critères d’admissibilité :

The eligibility criteria:

-une personne seule, 25 000 $;
-un couple, 30 000 $ et
2000 $ pour chaque enfant à charge;
-un adulte avec enfants, 30 000 $ et
chaque personne à charge supplémentaire, 2000 $;
-maximum de 1 000 $ d’intérêts;
-aucun revenu de location ou
de travailleur autonome ne sera accepté.
Weedon : les mercredis : 2, 9,16, 23 et 30 mars
Horaire : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Lieu : Centre d’action bénévole du HSF
209, rue des Érables, local 314

- A single person, $25 000;
- A couple, $30 000
plus $2000 for each dependent child;
- An adult with children, $30 000
plus $2 000 for each dependent person;
- Maximum $1 000 in interest;
- No income from rental or from self-employment.

Weedon : Wednesdays: March, 2, 9, 16, 23 & 30
Schedule : From 9 a.m. to 12 & 1 p.m. to 4 p.m.
Location : Centre d’action bénévole du HSF
209, des Érables street, local 314
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Reportage

Le village de Dominique
Josée Bolduc

Les trois photos : Josée Bolduc

Nous avons tous des rêves quand nous sommes
enfants. Celui de Dominique Pelchat était d’avoir,
un jour, un village de Noël. Et bien Dominique l’a
maintenant son village. Pour nous de Lingwick, nous
dirions que c’est une ville!

D
Décembre 2015. Dominique Pelchat et la piste de ski

epuis plus de 15 ans, Dominique fait son village
pour la période des fêtes. Tout d’abord confectionné dans un coin de son salon, celui-ci prend aujourd’hui
le salon entier. Des achats, des cadeaux, des bonnes
affaires dans les ventes de garage, petit à petit des
maisons s’ajoutaient et le village grandissait.

Décembre 2015. Une partie du village de Dominique

Le Reflet du canton de Lingwick, février 2016
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Le village de Dominique

Ce sont plusieurs heures qui sont
nécessaires au montage et au
démontage du village de Dominique.
Imaginez, tout doit remonter au 2e
étage! À la blague, Denis, son mari,
dit regretter ne pas avoir fait un

Les deux photos : Josée Bolduc

Aujourd’hui, c’est plus de cent
maisons, commerces, églises,
chalets, etc. qui composent son
village (ville). Tout y est. Elle a
même une partie campagne avec
cabane à sucre, fermes, moulins et
une plantation de sapins avec les
travailleurs. Pour les plus sportifs,
quelques patinoires et une piste de
ski alpin à laquelle Dominique se
promet d’ajouter un téléphérique.
Et il y a un train… un train qui
fonctionne et fait de la fumée!

Décembre 2015. La partie campagne

«téléphérique» qui porterait le tout
où il se doit, pour le rangement.

Bravo Dominique, ton village est
magnifique! R

Décembre 2015. La piste de ski et le train

Faites notre page couverture.
- Les photos doivent être prises dans le sens « portrait » (dans le sens vertical).
- Elles doivent provenir de paysages ou d'activités du canton de Lingwick.
- Elles seront choisies en fonction des saisons ou des récentes activités.
- Envoyer vos photos avec la meilleure résolution possible;
elles peuvent nous parvenir par courriel à (info@lereflet.org), sur une clé USB, un CD ou un DVD.
- Si elles sont sur papier, 819 877-3560, boîte vocale.
Le conseil d’administration
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2016
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École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur

École stimulante
David Morin, directeur

D

epuis le début de l’année
scolaire, chaque mois, toute
l’équipe-école met l’emphase sur
une règle de civisme. À la fin du
mois, une assemblée est organisée
et toute l’école se réunit au gymnase
où des élèves du mois sont nommés.
Ceux-ci reçoivent un certificat en
plus de participer à un dîner récompense avec le directeur. En décembre, la règle était Je remercie les
gens pour les présents ou les attentions que je reçois.

Photo : Marie-Ève Péloquin

Félicitations aux gagnants!

Tous les profits réalisés au bar, lors
de l’événement du 5 décembre
dernier, ont été remis au directeur
de l’école, qui a aidé certaines familles de l’école qui étaient dans le
besoin en leur offrant des vêtements
d’hiver, des bottes, des chèquescadeaux pour l’Intermarché ou encore des repas à la cafétéria.
En tout, plus de 1 700 $ ont été
amassés. Il reste encore un certain
montant d’argent à distribuer.
Si certaines familles sont dans le
besoin, elles sont invitées à contacter, en toute confidentialité, David
Morin, directeur de l’école, au 819
832-1983, au poste 6805.
Un grand merci aux familles Morin
et Boulanger pour leur implication!

Décembre 2015.
1re rangée : Katrina Bailey (3e année),
Alexia Patry (1re année),
Vincent Fontaine (1re année) et
Mahika Grondin (maternelle).
2e rangée : M. David,
François-Xavier Lavallée (6e année),
Lucka Caron-Marleau (3e année) et
Émile Dubois (5e année).
Absent, Loic Fontaine (4e année).

Familles impliquées
Toute l’équipe-école de Weedon
tient à remercier les personnes
suivantes pour leur implication dans
l’organisation d’un bar au Village de
Noël de Lingwick, soit : Mmes Kim
Munkittrick et Lili Desmarais, ainsi
que Ms Dany Boulanger et Claude
Morin.

Il me faut également souligner
l'apport de M. Dave Bouchard, de la
Compagnie Coup de pousse, qui a
fait un don de paillis et de main
d'œuvre pour remplir les espaces de
jeux du parc-école avant la rentrée
scolaire. Ce don nous a permis de
faire des économies, grâce auxquelles nous avons pu organiser une
journée d'activités avec des jeux
gonflables pour souligner le début
de l'année scolaire.
Merci à la famille Bouchard pour
son implication!
Ballon-panier
Un nouveau jeu pour la cour d'école.
Grâce à la contribution de la famille de Johanne Pinette et Bruno
Sévigny, au don du Comptoir familial et à la contribution de Léo
Barolet & Cies, l'école a pu installer
un nouveau jeu sur la cour d'école
pour la rentrée scolaire 2015. Il
s'agit d'un poteau de basket-ball
« original » avec quatre couleurs. Ce
jouet apporte des possibilités intéressantes de jeux aux enfants.
Merci à toutes les personnes qui ont
contribué à la réalisation du projet!

Photo : Sylvie Laprise
Entretien de l’arbre
Photo : Sylvie Laprise

Élèves du mois

Un grand merci à M. Stéphane
Bouchard qui est venu élaguer
cet arbre et, du coup, redonner
une beauté à l'entrée de l'école.
M. Bouchard a entretenu l'arbre et
a ramassé les branches mortes de
façon tout à fait bénévole.
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2016
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École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur

Création de bolides
Catherine Bertrand
de parcourir la plus longue distance
à partir d'un plan incliné.

Le but du projet

E

n science et technologie, les
élèves de 4e année ont réalisé
un projet qui consistait à fabriquer
un prototype avec des matériaux
recyclés.

Cette démarche d'expérimentation
s'est terminée par une exposition de
leur produit final. R

Les élèves ont travaillé fort et ont dû
faire preuve de persévérance pour
arriver à concevoir le bolide capable

Jason Charest,
4e année,
et son bolide
Photo : Catherine Bertrand

École stimulante
Dès septembre 2015, le Club des
petits déjeuners a repris son service
à l’école Notre-Dame-du-SacréCœur.
Pour un coût modique, tous les parents qui le souhaitent peuvent inscrire leur enfant, qui mangera un
petit déjeuner complet chaque matin
d’école. À ce jour, presque 100
élèves sur les 167 sont inscrits au
Club. Si des parents n’ont pas les
moyens de se payer le service, ils
peuvent faire du bénévolat ou
contacter la direction pour une
entente de paiement ou inscrire leur
enfant à coût moindre, voire nul.

Ce service repose sur l’implication
de bénévoles. Certains d’entre eux,
dont la bénévole en chef, Mme
Annik Lavigne, se présentent à
l’école chaque matin vers 6 h 30
et y travaillent parfois plusieurs
heures.
Voici les personnes qui sont inscrites comme bénévoles au Club :
Annik Lavigne, Nicole Bolduc,
Évangeline Forget, Paul St-Cyr,
Jessika Lavallée, Pauline Fontaine,
Suzanne Bailey, Diane Grenier,
Mélanie Talbot, Mélanie Bureau,
Monique Richer et Émilie Fontaine.
Claudia Fortin s’occupe de l’administration.

Nouveauté : crédit de solidarité

Un grand merci à ces très valeureux
bénévoles! R

Photo : David Morin

Petits déjeuners

20 janvier 2016. Les bénévoles en
action : Annik Lavigne,
Diane Grenier, Jessika Lavallée,
Suzanne Bailey et Paul St-Cyr

New on : Solidarity Tax Credit

E

n tant que propriétaire d’un immeuble à revenus,
vous êtes tenu d’émettre un relevé 31 à tous vos
locataires.

A

Que vous soyez propriétaire ou locataire, prévoyez
apporter votre relevé 31 ou une copie de vos taxes municipales, afin de bénéficier du crédit, relatif au logement, sur vos impôts.

Whether you own or rent, bring your RL-31 slip or a
copy of your municipal taxes in order to benefit from
the credit for housing on your taxes.

s the owner of an income property, you are
required to issue a RL-31 slip to all your
tenants.

Le Reflet du canton de Lingwick, février 2016
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Cité-école Louis-Saint-Laurent

Directeur inspirant
Reconnaissance à l’endroit
de notre ancien directeur de
la cité-école

D

ix années de soutien et d’inspiration comme directeur. M.
Claude Giguère débute son mandat
de direction à la polyvalente LouisSaint-Laurent en septembre 2004. Il
occupera le poste jusqu’en juin
2014. Il devient alors responsable,
par intérim, de l’enseignement
professionnel à Coaticook (Centre
régional d’initiatives et de formation
en agriculture, CRIFA). Mme
Christine Cragg assurera la direction de la cité-école, par intérim,
pour les années 2014 et 2015.
Un véritable leadership
M. Giguère a su, dès le début de son
mandat, s’allier toutes les composantes de la polyvalente afin de
soutenir et construire un projet
stimulant, celui d’une cité-école,
reflet de chacune des communautés
du Haut-Saint-François. Il savait que
toutes les ressources du milieu sont
essentielles à la persévérance et à
la réussite de nos jeunes. « C’est
toujours avec les autres, solidairement, qu’on grandit et qu’on
réussit! », disait-il. Il s’affairera
passionnément, jour après jour, fier
de son équipe-école, à s’allier tant
le milieu scolaire, primaire et
secondaire environnant que les
partenaires sociaux : journaux
communautaires, caisses Desjardins,
Centre local de développement
(CLD), CLSC, Carrefour JeunesseEmploi (CJE), conseils municipaux,
conseil d’établissement, comités
bénévoles, etc. C’est avec nous tous
qu’il le faisait, appuyé de son
Conseil persévérance et réussite.
Son leadership était caractérisé par

le respect, la reconnaissance et la
liberté d’action accordée à tous les
acteurs bâtisseurs de la cité-école,
humaine et citoyenne. Il a œuvré
avec passion, persévérance et intelligence, à faire vivre un projet unique
au Québec dans lequel école, famille
et communauté se tendent la main
dans le but d’assurer la réussite et la
diplomation du plus grand nombre.
C’est ainsi qu’entre 2004 et 2014,
le taux de décrochage scolaire est
passé de 40 % à 10,9 %. Le taux de
diplomation, conséquemment, a lui
aussi fait des bonds spectaculaires!
Et les actes suivent les paroles
Qu’on pense aux projets pilotes
de remise des bulletins dans les
communautés sur plusieurs années :
Weedon, Lingwick, 2007-2012; La
Patrie, Scotstown, Chartierville,
Hampden, 2009-2014; CookshireEaton, 2014-15). Qu’on pense à
l’implantation d’un bénévolat de
jeunes dans leur communauté, à des
bourses reconnaissance pour nos
diplômés et lors d’une fête de village, dans treize municipalités chaque
année, depuis maintenant sept ans,
l’obtention d’un soutien financier
dans le cadre du laboratoire rural qui
a permis la création d’une ressource
en organisation communautaire; de
la présence sur le terrain des
chercheurs de l’université de
Sherbrooke assurant la documentation et l’évaluation des différents
projets, etc. Chacun de ceux-ci, il les
analysait à l’aune de la persévérance
et de la réussite. Il a été pour nous
une source d’inspiration quotidienne, un rassembleur!
Dix ans plus tard, la cité-école vit
toujours. Nos jeunes de la cité sont
fiers de leur village d’appartenance.
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2016

En 2010. M. Claude Giguère et
son projet de la cité-école

Ils réussissent. Ils diplôment et espèrent un jour effectuer ce retour dans
le milieu qui les a vus grandir.
M. Giguère, d’un commun accord,
les composantes de la cité, nos
partenaires sociaux, parents, jeunes
et tous nos multiples associés scolaires vous font, à leur tour, le salut de
la reconnaissance et vous disent…
Merci d’avoir été là... avec nous! R
Équipe du site Web, collaboration :
Nathalie Chénard, édimaestre;
Suzanne St-Louis,
reviseure des textes;
Sophie Laroche, titres et photos;
Renée-Claude Leroux,
organisatrice communautaire;
Charles Labrie, textes

Campagne de
sollicitation
frauduleuse
au nom de
Tel-jeunes,
dans la région.
Aucune campagne
de financement
n’a lieu
en ce moment.
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Photo : Renée-Claude Leroux

Renée-Claude Leroux et Charles Labrie de la cité-école 2015-2016

Patrimoine local

Une maison qui a une histoire.
Gilles Grondin
Je vous présente ici l’histoire de
la maison nommée la maison
blanche, située au 559, route 257,
à Lingwick. J’ai reconstitué son
histoire à partir du recensement
de 1901, des avis de décès, des
lectures de pierres tombales, des
articles de journaux, du livre de
Mme Margaret Bennet, ethnologue, intitulé Scottish Gaelic Settlers
in Quebec, publié en 1996 par
John Donald Publishers Limited
Edinburgh et de discussions avec
M. Daniel Audet de La Ruée vers
Gould.
Il était une fois,
sur la Lingwick Road

P

En 1901, Donald bâtit une des
premières large frame house ou
grande maison de planches de la
région. Cette maison est surnommée
la maison blanche. Le 28 février
1902, naît Harvey, le quatrième
enfant né dans la log house. Le 27
juin 1932, Harvey épousera Hilda
Stewart. Dans la même année,
Donald vend à Harvey et Hilda la
maison blanche.
Harvey était un excellent joueur
de violon et il aimait bien chanter.
Il a été cuisinier dans des camps
de bûcherons, entrepreneur en
construction, ébéniste, éleveur de
renards et bien d’autres métiers. Il
était très habile, mais il ne fallait pas
le brusquer. Harvey était une très
bonne personne malgré son caractère, disons très écossais. Avec Hilda,
ils ont eu trois enfants : Miriam Ann,
Jean Ellen et Neil Donald.
Pour Harvey, la maison blanche est
un véritable paradis. Un fait à
noter en particulier : Harvey a déjà
partagé avec un journaliste un secret
de son grand-père Donald D. à

Photo : Gilles Grondin

ar un bel automne de 1875, arrive à Lingwick, Donald MacRae.
Il est accompagné de son père
Donald D. MacRae et de son épouse
Emily Stinson MacRae. Tout ce
beau monde arrive de l’Îsle Lewis,
en Écosse. Donald D. (père) ne parle
que le gaélique et ce sera ainsi
jusqu’à sa mort. Donald se débrouille en anglais, alors que son épouse
parle assez bien cette langue. Ils
s’installent sur une terre, qui est
aujourd’hui ma terre, située sur la
Lingwick Road, aujourd’hui la route
257. Ils y construisent la log house :
une maison en billots, pièces sur

pièces, qui est aujourd’hui ma
maison. Dans cette maison assez
petite à l’époque, ils ont eu onze
enfants.

propos de l’histoire ou d’une partie
de l’histoire du monstre du lac
Moffat. Son grand-père, Donald D.,
qui ne parlait que gaélique, a vu ce
monstre. (Voir l’article Un monstre
dans le lac Moffat dans Le Reflet de
mars). À l’époque, il pêchait souvent
au lac Moffat pour aider à nourrir la
famille. Un second article a également été publié sur la découverte
du cadavre d’une espèce de grand
serpent d’eau sur le bord du Moffat
par un groupe d’Abénakis. Mais ça,
c’est une autre histoire…
Mais revenons à notre histoire.
Hilda est décédée en 1983 et Harvey
l’a suivi en 1988; il avait alors
86 ans. Après la mort d’Harvey,
Miriam Ann a hérité de la maison
blanche et Jean Ellen a hérité de la
terre. À cette époque, Miriam Ann
possédait déjà la log house. Miriam
Ann a épousé Geoff Holland et ils
ont eu quatre enfants : Debirah,
Derek, Bradley et Ian. Après la
mort d’Harvey en 1988, la maison
blanche est demeurée vacante
quelques années.
En 1997, Miriam Ann a décidé de la
rénover pour en faire une résidence
touristique. Les rénovations ont été
faites par deux entrepreneurs de
Scotstown : MM. Vincent Duval et
Michel Brunet. La location a bien
fonctionné jusqu’en janvier 2000. À
cette époque, pour des raisons de
santé, Miriam Ann a décidé de déménager dans la maison blanche et
de laisser la log house à l’abandon.
En 2008, la terre a été vendue à une
compagnie à numéro 9081-9251.

La log house avant les rénovations. La partie centrale date de 1875.
The log house, before renovations. The central part was built in 1875.
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2016
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Local heritage

House that has a History.
Gilles Grondin
Je vous présente ici l’histoire de
la maison nommée la maison
blanche, située au 559, route 257,
à Lingwick. J’ai reconstitué son
histoire à partir du recensement
de 1901, des avis de décès, des
lectures de pierres tombales, des
articles de journaux, du livre de
Mme Margaret Bennet, ethnologue, intitulé Scottish Gaelic Settlers
in Quebec, publié en 1996 par
John Donald Publishers Limited
Edinburgh et de discussions avec
M. Daniel Audet de La Ruée vers
Gould.
Il était une fois,
sur la Lingwick Road

P

En 1901, Donald bâtit une des
premières large frame house ou
grande maison de planches de la
région. Cette maison est surnommée
la maison blanche. Le 28 février
1902, naît Harvey, le quatrième
enfant né dans la log house. Le 27
juin 1932, Harvey épousera Hilda
Stewart. Dans la même année,
Donald vend à Harvey et Hilda la
maison blanche.
Harvey était un excellent joueur
de violon et il aimait bien chanter.
Il a été cuisinier dans des camps
de bûcherons, entrepreneur en
construction, ébéniste, éleveur de
renards et bien d’autres métiers. Il
était très habile, mais il ne fallait pas
le brusquer. Harvey était une très
bonne personne malgré son caractère, disons très écossais. Avec Hilda,
ils ont eu trois enfants : Miriam Ann,
Jean Ellen et Neil Donald.
Pour Harvey, la maison blanche est
un véritable paradis. Un fait à
noter en particulier : Harvey a déjà

Picture: Gilles Grondin

ar un bel automne de 1875, arrive à Lingwick, Donald MacRae.
Il est accompagné de son père
Donald D. MacRae et de son épouse
Emily Stinson MacRae. Tout ce
beau monde arrive de l’Îsle Lewis,
en Écosse. Donald D. (père) ne parle
que le gaélique et ce sera ainsi
jusqu’à sa mort. Donald se débrouille en anglais, alors que son épouse
parle assez bien cette langue. Ils
s’installent sur une terre, qui est
aujourd’hui ma terre, située sur la
Lingwick Road, aujourd’hui la route
257. Ils y construisent la log house :

une maison en billots, pièces sur
pièces, qui est aujourd’hui ma
maison. Dans cette maison assez
petite à l’époque, ils ont eu onze
enfants.

partagé avec un journaliste un secret
de son grand-père Donald D. à
propos de l’histoire ou d’une partie
de l’histoire du monstre du lac
Moffat. Son grand-père, Donald D.,
qui ne parlait que gaélique, a vu ce
monstre. (Voir l’article Un monstre
dans le lac Moffat dans Le Reflet de
mars). À l’époque, il pêchait souvent
au lac Moffat pour aider à nourrir la
famille. Un second article a également été publié sur la découverte
du cadavre d’une espèce de grand
serpent d’eau sur le bord du Moffat
par un groupe d’Abénakis. Mais ça,
c’est une autre histoire…
Mais revenons à notre histoire.
Hilda est décédée en 1983 et Harvey
l’a suivi en 1988; il avait alors
86 ans. Après la mort d’Harvey,
Miriam Ann a hérité de la maison
blanche et Jean Ellen a hérité de la
terre. À cette époque, Miriam Ann
possédait déjà la log house. Miriam
Ann a épousé Geoff Holland et ils
ont eu quatre enfants : Debirah,
Derek, Bradley et Ian. Après la
mort d’Harvey en 1988, la maison
blanche est demeurée vacante
quelques années.
En 1997, Miriam Ann a décidé de la
rénover pour en faire une résidence
touristique. Les rénovations ont été
faites par deux entrepreneurs de
Scotstown : MM. Vincent Duval et
Michel Brunet. La location a bien
fonctionné jusqu’en janvier 2000. À
cette époque, pour des raisons de
santé, Miriam Ann a décidé de déménager dans la maison blanche et
de laisser la log house à l’abandon.
En 2008, la terre a été vendue à une
compagnie à numéro 9081-9251.

La maison blanche - The White House
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2016
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Unité pastorale
Gagnants du tirage du 8 janvier 2016
M. Stéphane Carrier, de Weedon (St-Gérard), 900 $.
M. Marc Gagné, de Weedon (St-Gérard), 100 $.

Une maison qui a une histoire. Suite de la page 21
En 2010, j’ai acheté la terre et par la
suite, la log house de Miriam Ann,
pour la rénover. La log house était
vraiment en piteux état; elle avait
entre autre, été squattée par diverses
personnes et par un raton laveur.
Malgré son état, à cause de son
histoire, j’ai décidé de la rénover.
Selon M. Daniel Audet, la log house
est l’une des dernières maisons
écossaises d’origine en logs de la
région, sinon du Québec.

En 2011, Marie-Chantal, ma fille, a
acheté la maison blanche. Elle est
une des premières maisons écossaises de type large frame house de
la région et a été bâtie, en 1901.
Comme Marie-Chantal travaille
maintenant à Montréal, la maison
blanche est à vendre. Serez-vous le
prochain à faire partie de son histoire?
Voici pour l’histoire de la maison
blanche. En espérant avoir éveillé
votre curiosité! R

House that has a History.
In 2011, Marie-Chantal, my
daughter, bought the White House,
which is one of the first Scottish
homes type large frame house in the
region and was built in 1901. As
Marie-Chantal is now working in

Montreal, the White House is now
for sale. Will you be the next to be
part of its history?
Hoping to have aroused your curiosity! R

Le Reflet du canton de Lingwick, février 2016
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Lingwick il y a 20 ans

Février 1996
Le Furet

S

ous le titre Rien n'est jamais
acquis, Daniel Pezat nous
propose l’éditorial. Il y est question
du service de physiothérapie de
Weedon. Il en expose toute l'importance pour toutes les communautés
environnantes. Il insiste sur la nécessité de se mobiliser en ces temps de
compressions du gouvernement pour
que nos représentants à l'Assemblée
Nationale comprennent bien que la
population tient à conserver ses
services.
Vous souvenez-vous de nous?, à
cette occasion, c'est la famille de
Monique Pelchat et Gilles Rodrigue
qui nous est racontée. Monique est
née le 23 juillet 1932, à Lac-Drolet.
Elle a un an quand ses parents
viennent s'établir à Lingwick. Elle
est la sixième enfant d'une famille
de quatorze. Elle fait ses études
dans la sacristie de l'église SainteMarguerite. Par la suite, elle aide sa
mère aux travaux de la maison, fait
des permanentes maison, fabrique
des chapeaux. Plus tard, elle ira
travailler à Lac-Mégantic où elle
rencontre son futur mari. Gilles est
né le 6 décembre 1928, à LacMégantic. Il est le sixième enfant
d'une famille de treize. Après ses
études au collège Sacré-Cœur, il
aide aux travaux de la ferme et
travaille dans divers garages de
la ville. Par la suite, il ira avec
quelques amis travailler du côté de
la Basse-Côte-Nord, à la construction du chemin de fer entre Sept-Iles
et Schefferville. De retour, il travaille à nouveau pour des garages.
Monique et Gilles se marient le 14
juillet 1954. En 1955, ils s'installent
à Lingwick et Gilles exploite un
garage et le transport scolaire. Le
garage est vendu en 1977 et les auto-

bus en 1982. Ils auront six enfants et
neufs petits-enfants : Daniel (Sam),
né le 15 mai 1956; Julie (la Plume),
née le 10 avril 1957; Jocelyn (Joe),
né le 6 mars 1958; Sylvie (la Bine),
née le 21 août 1959; Carole (la Bol),
née le 26 mars 1962 et Louis
(Pee-Wee), né le 6 mars 1965.
Hommage à papa, c'est sous ce titre
que ses enfants, ses parents et ses
amis rendent un dernier hommage à
Léo-Paul Rousseau. Tous reconnaissent en lui un homme courageux,
vaillant, toujours prêt à rendre service. Croyant fervent, il vivait sa religion à travers tous les moments de
sa vie. Il laisse le souvenir d'un père
aimant et d'un ami serviable.
Des nouvelles de la municipalité.
- M. Jean Boulanger a été élu par
acclamation au poste de conseiller
municipal, # 2. Une formation est
suivie par sept pompiers volontaires
du canton. La formation est d'une
durée de 75 heures. Un budget de
10 000 $ est alloué pour 1996, pour
l'achat d'équipements pour les
pompiers. La municipalité a présenté
une demande de subvention à
Québec dans le but de construire une
caserne de pompiers pouvant abriter
deux camions.
- Le taux de taxation pour 1996 est
fixé à 0,75 ¢ du 100 $ d’évaluation.
Les tarifs compensatoires sont les
suivants : collecte des ordures ménagères, 65 $ pour les résidences et
100 $ pour les commerces. Budget
1996 : recette prévue 427 141 $.
Estimatif pour 1995 : 481 779 $.
Dépenses pour 1996 : 427 141 $.
Estimatif pour 1995 : 393 886 $.

Bonheur. Ce service est financé par
le gouvernement du Québec et les
municipalités membres.
Maude Rousseau est née le 15
janvier 1996. Toute sa famille lui
souhaite la bienvenue. Elle mesurait
20 pouces et pesait 7 livres et 10
onces.
Les secrets mal gardés de Tourlou.
- Mariette Morin et son chien font
une promenade, la question est de
savoir qui promène qui?
- Gilles Rodrigue apporte la dinde à
la table où le souper de Noël doit
être servi. Le plat est lourd, chaud et
instable. Au risque de s'ébouillanter,
Gilles fait de son mieux, mais finalement échappe le plat et la dinde se
retrouve sur le plancher. Tous les
convives rient de bon cœur, pas
certain que Monique l'ait trouvé bien
drôle...
Le Marché Bernadin change de
propriétaire. Mariette, Bernadin et
leurs enfants remercient chaleureusement les clients et amis qui les ont
encouragés tout au long des années
passées. Ils souhaitent aussi la
bienvenue aux nouveaux propriétaires.
Michel Vézina nous informe des
premiers pas d'une troupe de théâtre
dans le canton. Sous le nom Le
Cochon Souriant, café-théâtre
ambulant, il nous lance l'invitation à
venir voir les prestations des comédiens. Le chapiteau sera installé à
Gould. Par la suite, la troupe sillonnera le Québec tout au long de l'été.

Depuis janvier 1995, Lingwick
est desservi par le Transport du
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2016
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Virage Santé mentale, ressource alternative
Ateliers au 37, rue Angus Nord, à East Angus, à 13 h.
S’inscrire à l’avance, s.v.p. au 819 877-2674.
Mercredi 17 février : la pensée créatrice avec Matthieu Perron, éducateur spécialisé.
Nos pensées envahissent notre tête à chaque jour, venez apprendre comment les diriger et les contrôler.
Jeudi 17 mars : les relations difficiles avec Francis Manseau, intervenant social.
Nous réagissons souvent différemment dans nos relations avec les autres (couple, famille, amis, etc.).
Cet atelier vise à prendre conscience des rôles que nous prenons avec les autres et
de les changer pour avoir des relations saines.
Mercredi 23 mars : être proactif avec Matthieu Perron, éducateur spécialisé.
La vie ne tourne pas en rond, mais peut-être que vous oui! Lorsqu’on est passif les choses n’avancent pas.
Comment devenir proactif afin de prendre sa vie en main et mettre en avant ses projets.
Aide et entraide
Pour les proches de ceux et celles qui ont un problème avec le jeu… Inscription à l’avance s.v.p.
- Si vous avez dans votre entourage une personne qui a un problème avec le jeu!
- Si vous aimez cette personne et que vous voulez l’aider.
- Si vous ne savez pas quoi faire ni comment le faire…
Rencontres d’informations sur le jeu pathologique.
Au 37 rue Angus Nord, East Angus, mercredi 24 février, à 18 h 30 et jeudi 3 mars, à 13 h.
Au 209, rue des Érables, Weedon, mercredi 9 mars, à 18 h 30.
Ateliers dans votre localité
Vous pouvez recevoir des ateliers sur différents thèmes pour un groupe de cinq personnes et plus.
C’est gratuit. Contactez-nous au 819 877-2674.

Le furet
Hortense Bellehumeur répond à une
lectrice qui n'aime pas la série télévisée La petite vie. Hortense lui
recommande de prendre quinze
minutes avant l'émission, une couple
d'onces de gin ou un …p'tit joint,
juste pour la dérider.
La Ruée vers Gould lance son
souper Meurtres et mystères pour le
24 février prochain. Également dans
le cadre de la Saint-Valentin, il y
aura une exposition de photographies sous le thème Charmeurs et
charmeuses du canton de Lingwick.
Les temps ont-ils changé? Sous ce
titre, Louise Lapointe nous partage
les règlements qui régissaient la vie
des enseignantes aux alentours de
1915.

- Vous ne devez pas vous marier
pendant la durée de votre contrat.
- Vous ne devez pas être vues en
compagnie d'hommes.
- Vous devez être disponibles, chezvous, entre 8 h du soir et 6 h du
matin, à moins d'être appelées à
l'extérieur pour une tâche rattachée
à l'école.
- Vous ne devez pas flâner en ville
dans les lieux publics.
- Vous ne devez pas voyager à
l'extérieur des limites de la ville,
à moins d'avoir la permission du
Conseil des commissaires.
- Vous ne devez pas vous promener
en voiture avec un homme, à moins
qu'il ne soit votre père ou votre
frère.
- Vous ne devez pas fumer.
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2016

- Vous ne devez pas porter des
couleurs vives.
- Vous ne devez en aucun cas, vous
teindre les cheveux.
- Vous devez porter au moins deux
jupons.
- Vos robes ne doivent pas être plus
courtes que deux pouces au-dessus
des chevilles.
- Vous devez entretenir l'école,
balayer le plancher au moins une
fois par jour, laver et brosser le
plancher au moins une fois par
semaine, nettoyer le tableau au
moins une fois par jour et allumer le
feu dès 7 h du matin, de façon à ce
que la salle de classe soit réchauffée
à 8 h.
- Vous devez entrer le bois. R
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Météo locale

Observations de Mme météo

Jacqueline P.-Bouffard

Décembre
Pluie
Neige
Giboulée
Poudrerie
Brume
Verglas

2015
111.4 mm
52.4 cm
6 jours
3 jours
11 jours
les 8 et 27
Date

T° Maximale

24
11, 25
12, 23
Date

T° Minimale

28
1, 29
30

T°

17 °C
12.5 °C
9 °C

Date

2013
28.7 mm
97 cm
les 21, 23, 29
9 jours
11 jours
les 21, 22, 23, 28

T°

25
1er

T°

-16 °C
-15 °C
-11 °C
le 24

Vents violents

2014
48.6 mm
42.6 cm
10 jours
les 4, 10, 31
10 jours
les 10, 14, 17
10 °C
7 °C
Date

Date

-21 °C
-20 °C

T°

6
5
3

T°

8, 31
5, 20, 21

2012
59.4 mm
89.5 cm
le 8, du 18 au 21
7 jours
5 jours
le 10
Date

T°

9 °C
5
7.5 °C 4
3.5 °C
Date

T°

11.5 °C
10.5°C
Date

- 25 °C
-21.5 °C

—-

le 4

Date

4
5

T°

10 °C
8 °C

T°

-35 °C 1er
-32 °C 25

17
14

2011
58.5 mm
41.7 cm
7 au 9, 23, 28
—8 jours
les 21, 22, 31

Date

25, 30
24

T°

-24 °C
-21 °C
—-

le 21

Note : Vents violents signifie toujours: plus de 62 km/h selon l’échelle de Beaufort.
2011, le 8: tempête traditionnelle avec de la pluie, de la giboulée et de la poudrerie.
2015, un mois de décembre presque vert, battant des records de chaleur. Plus de pluie que de neige.
Janvier
Pluie
Neige
Giboulée
Poudrerie
Brume
Verglas

2016
10.8 mm
53.4 cm
le 26
7 jours
4 jours
—Date

T° Maximale

T° Minimale

Vents violents

T°

10, 11 7 °C
31
6 °C
8, 9, 26 3 °C
Date

2015
30.4 mm
89.9 cm
3 jours
18 jours
2 jours
les 4, 5, 19

T°

5
-32 °C
23
-28 °C
6,14,15, -25 °C
24
le 11

Date

18
4
19

2014
56.4 mm
36 cm
les 6, 12
11 jours
9 jours
les 5, 11

T°

6 °C
5 °C
3 °C
Date

Date

11, 12
6, 13

T°

14
-32 °C
8
-30 °C
17,26, 29 -29 °C
—-

T°

10 °C
8 °C

Date

22
4

2013
26.4 mm
61.4 cm
les 9, 10, 20
15 jours
3 jours
le 30, trace

T°

Date

30, 31
13, 14
Date

-35 °C 18
-32 °C 3, 24

le 12

T°

12 °C
8 °C
T°

-31 °C
-30 °C

les 20, 31

2012
26.8 mm
44.7 cm
les 13, 17, 18, 28
13 jours
5 jours
les 7, 13, 27, 28
Date

24
23
2

T°

5 °C
4 °C
3 °C

Date

16
15, 22

T°

-29 °C
-27 °C

le 18

2013, le 23: un bel arc-en-ciel à l’est (soleil levant), alors qu’il faisait –29 °C, fait assez rare.
2014, Décembre 2013 et janvier 2014, température très instable. Le verglas a causé des pannes électriques; beaucoup
d’arbres cassés; les entrées et les stationnements très glacés.
2015, le 13: il y a eu un parhélie au lever du soleil. C’est un phénomène optique (tache colorée) dû à la réflexion de la
lumière solaire sur un nuage de petits cristaux de glace en suspension.
2016, beau mois en général et pas de froid intense qui perdure pendant plusieurs jours de suite.
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2016
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Centre culturel de Weedon
819 560-8555, poste 4

culture@ccweedon.com

www.ccweedon.com

Les billets s’envolent rapidement.
Samedi 27 février 2016
20 h
Mario St-Amand Blues
Prix régulier, 28 $
Prix member, 24 $

Dimanche
13 mars 2016
14 h

Dimanche 13 mars 2016
de 13 h à 16 h

Guatemala
Documentaire-reportage
Aventuriers voyageurs
Prix régulier, 14 $
Prix membre, 12 $

Peintre Rodrigue
Vernissage
Exposition Duo
Rodrigue/Poirier

Samedi
19 mars 2016
20 h
La Volée d’Castors
Prix régulier, 30 $
Prix membre, 25 $

Sculpteur Poirier
Merci à tous les collaborateurs pour la fête de Noël
Club Lions, pompiers de Weedon, Pharmacie Brunet, Chevaliers de Colomb,
caisse Desjardins et municipalité de Weedon.
Un merci spécial au père Noël, M. Gilles Béland et la Fée des étoiles, Mme Johanne Leblanc.
Le crédit photo pour les photographies revient à M. Pierre Olivier.
À vendre à Lingwick. Possibilité d’acheter pour la déménager.
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
Offrez-vous une maison qui a une histoire.
Information : Gilles Grondin, 1 819 657-1162
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2016
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Dame Adélianne Béliveau
Boulanger

Dame Thérèse Caron
Leroux

Lac-Mégantic, à la Maison La

Sherbrooke, le 31 janvier 2016,

2016, à l’âge de 87 ans, est décédée
Mme Adélianne Béliveau, épouse de
feu Robert Boulanger, demeurant à
Stornoway.

Mme Thérèse Caron Leroux, fille de
feu Léon Caron et de feu Adrienne
Dodier, épouse de feu Omer Leroux,
demeurant à Sherbrooke.

Elle laisse dans le deuil ses treize
enfants dont Jean Boulanger (Colette
Rancourt), Linda (Bernard Pelchat);
ses petits-enfants dont Dany, Sophie
et Nancy.

Mme Caron laisse dans le deuil ses
enfants dont Pauline (André Hince),
de notre communauté. Aussi ses
petits-enfants, arrière-petits-enfants,
neveux, nièces, autres parents et
amis.

À Cinquième Saison, le 4 janvier À à l’âge de 90 ans, est décédée

C

omme le dit M. Justin Trudeau,
premier ministre du Canada :
« Notre richesse n’est pas ce qui se
trouve sous nos pieds mais ce que
nous avons entre les deux oreilles. »
Voilà ce qui donne espoir. Nous
pouvons à tout le moins, rêver.

Signalez un crime
de façon anonyme

1 800 711-1800

Le service religieux a été célébré le
samedi 9 janvier, en l’église Saint- Une cérémonie d’adieu a été célébrée
Alphonse de Stornoway. Mme le dimanche 7 février 2016, à la résiBoulanger sera inhumée ultérieure- dence funéraire.
ment au cimetière, à Stornoway.
Rubrique gratuite (bien vouloir nous aviser dès que c’est vendu)
Maisons, chalets, fermes à vendre, à Lingwick.
Nous faire connaître seulement : votre nom, adresse, téléphone, courriel.
Le Reflet : 819 877-3560, boîte vocale ou info@lereflet.org
Maison à vendre
70, route 108. Jean Guy Poulin, 819 877-2284.
Maison à vendre
83, route 108. Marthe Bolduc, 819 877-3025.
Ferme Michel Rousseau
41, route 108. 819 877-3495 ou mrousso@axion.ca
Maison à vendre ou à déménager
Route 257. Gilles Grondin, 1 819 657-1162

Le Reflet du canton de Lingwick, février 2016

du canton de Lingwick

en
abonnement
cadeau?
Toutes les coordonnées en page 2.

Dates de tombée
7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin,
5 septembre, 3 octobre,
7 novembre, 5 décembre.
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Impôts pour les particuliers
Réjean Rousseau
Rapide, efficace et confidentiel.
Cueillette et livraison à domicile.
819 345-0990
perousseau@hotmail.com

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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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

INFORMATIQUE DE L’ESTRIE
Service à domicile
MARTIN GROULX

We speak english

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

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

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

819 877-2483

Téléc. : 819 877-5446

BOIS DE CONSTRUCTION
ET
MINI EXCAVATION

EDMOND

DENIS ROUSSEAU

Portables, ordi. de bureau, tablettes, etc.

Lingwick, QC

819 877-2849

cle@axion.ca
Stéphan Ouellet
Marylène Roy

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

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

819 943-4517

ERGEAU

NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE

Réparation, installation, formation

819 888-2534

Espaces
pour vous

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

819 652-2126 Téléc. : 866 279-9122

1 800 819-2175

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

LINGWICK

819 877-3446

819 373-1077

Soudure et
usinage général

819 652-2626

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

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

DENTISTE
Dr Benoit Giard

Camionnage
gravier - terre
excavatrice
drainage forestier
fosses septiques

200,
2e avenue
(route 112)
Weedon, QC
J0B 3J0
819 877-5400
Rita Staniscia
chef propriétaire
819 877-2090

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

Préarrangements
Centre Funéraire
Jacques & Fils inc.
Crématorium
Depuis 1946

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

Réalisons
vos projets
sur mesure

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

Tél. : 819 877-2929

ÉQUIPRO

tra08737weedon@sobeys.com

ANDRÉ BOLDUC ENR.

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
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2016
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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

Ferme bovine

Michel
Rousseau

34, route 108
Gould, Lingwick

819 877-3495
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

Baldwin récupération

Ouvert depuis 1999

Bois de grange et de vieilles maisons

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

solution clé en main

www.alumiprovr.com

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

www.transformation.ca

Marie-Claude Vézina, prop.
SUR RENDEZ-VOUS

Bury : 819 872-3897

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

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

Tél. : 819 877-3891

Sur facebook

Logement Lingwick

rueegouldrush.net
19, rte 108, Gould, Lingwick

89, route 108, Lingwick, QC

819 877-3446

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

Rachel et Robert Ferland

819 877-2340

Tables et Relais du Terroir MD certifiés
brunch du dimanche
produits maison
hébergement

North Hill Farms
COMMERCIAL BEEF PRODUCTION
FEEDERS FOR SALE
The Beatons
Howard
Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0

www.autochristianbolduc.com
Vente - échange - mécanique générale

819 877-2562

Cell. : 819 572-3099

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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1, route 108, Lingwick, QC

819 877-2167
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maisonsevigny@qc.aira.com

MARCHÉ BERNADIN

295, route 112 (2e Av.),

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

1250, rue Champlain

Disraeli
418 449-4333

PISCICULTURE GILBERT

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

Brigitte Martel - Serge Gilbert

Tél. : 819 877-2676

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

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

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

819 877-2334

pisciculture.gilbert@hotmail.com

RÉAL LOUBIER & FILS INC.
TRANSPORT DE LAIT — Lingwick

819 877-2595

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

Donald Rousseau,
propriétaire

819 877-2644
Rés. : 819 877-3055

Maréchal-ferrant

Domaine Sévigny

Mathieu Boulanger
Diplômé de l’ITA

Golf : 9 trous, par 3. Réservez tournois tôt
Camping : journée, semaine, saison
Salle pour activités sociales et familiales,
Hébergement : chambres et dortoirs
20, route 257, entre Gould et Weedon

Chevaux légers et lourds

6, ch. Fontainebleau,
Lingwick

Tél. : 819 877-3715

819 877-3005
www.domainesevigny.com

Mécanique générale

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

Garage
Claude
Morin

119, route 108, Lingwick, QC

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
www.caexpert.com
info@caexpert.com

819 877-2959

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

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

Le Reflet du canton de Lingwick, février 2016

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

819 877-2408
32

Réparations
de tous genres
Réparation
d’attelages
Fabrication

