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Éditorial

Les colporteurs en 2016
Catherine Bouffard

I

l y a plusieurs années, les colporteurs ou les pedlers passaient de
porte en porte. Leurs produits étaient
essentiellement des articles pour
l’entretien ménager ou des remèdes
de base (onguent, liniment, etc.).
Ensuite, ils se sont mis à nous harceler par téléphone pour une assurance, une carte de crédit. Aujourd’hui,
en plus du téléphone, ils utilisent
internet pour essayer de nous vendre
leurs produits miracles. On retrouve
de tout et c’est bien facile d’atteindre sa limite de crédit.
Quiconque va le moindrement sur
internet voit dans la première page
qui s’affiche autant d’annonces que
de nouvelles. Celles que je vois ces
temps-ci sont entre autres une grandmaman de 71 ans qui a supposément
LE truc pour avoir l’air de 40 ans.
Les autres sont cette femme en bikini qui a perdu 15 livres en 14 jours.
C’est une astuce fort populaire en ce
temps-ci de l’année, étant donné que
l’été s’en vient. Ou le monsieur qui
a des abdominaux bien taillés et que
tous les entraîneurs de gym haïssent.
Ou celui d’une mère qui publie le
secret pour faire blanchir les dents
qui met en rogne les dentistes.
Curieux, ces trois dernières publicités proviennent toutes de SaintÉtienne-des-Grès, petit village près

de Trois-Rivières. Bizarre, ne
trouvez-vous pas?
Je m’étais laissée dire que les photos
avant-et-après sont en réalité à
l’inverse. On paie quelqu’un qui a
une belle silhouette pour qu’elle
engraisse. La photo avant devient
celle d’après et vice versa.
Je me méfie toujours de ces annonces parce qu’on ne sait pas qui
se cache derrière ces attrapes. Estce une méthode qui fonctionne
vraiment (j’en doute!)? Est-ce une
façon de se faire voler son identité?

Peut-on tout croire
ce que l’on voit
sur internet?
L’autre matin, j’entendais une invitée à la radio qui s’était fait venir
des échantillons de crème pour le
visage. La vraie crème qui enlève les
rides, via internet pour seulement
5 $. Elle devait retourner lesdits
échantillons avant 14 jours, si elle
n’était pas satisfaite. Elle ne l’a pas
fait. Quelques semaines plus tard,
elle reçoit les formats réguliers et

une facture assez élevée, genre à
100 $ le petit pot. N’ayant pas retourné les échantillons, la compagnie a probablement conclut qu’elle
aimait les produits. Sauf que pour
annuler la commande, elle devait
appeler. Il n’y avait pas de possibilité d’annulation par internet. Elle a
donc patienté près de 25 minutes
avant qu’on lui répondre. Et chaque
petit pot devait être retourné dans
une boîte différente même si elle les
avait reçus dans la même, avec un
long numéro de confirmation, et
tout ça en anglais. En fait, tout pour
que les gens se tannent et se disent:
Bof, je le ferai une autre fois.
Ces colporteurs ne font pas que
vendre des crèmes et des pilules
miracles. Ils se font un devoir de
nous créer des besoins. Selon eux,
nous avons absolument besoin de
posséder leurs produits pour être
bien dans notre peau, pour avoir une
meilleure estime de soi. Ils jouent
avec nos sentiments, nos faiblesses
pour s’enrichir à nos dépens. Peuton tout croire ce que l’on voit sur
internet?
Avant de cliquer sur une annonce
trop belle pour être vraie, demandezvous si cet article vous rendra
vraiment plus heureux. R

Erratum

Page couverture

Dans Le Reflet du canton de Lingwick paru en mars,
nous aurions dû lire :

Plaisirs d’hiver… sans hiver

à la page 4, fadoq Lingwick anniversaires : Carmelle Blais;
à la page 13, légende de la photo :
Ghislain Bolduc, Jean-Guy Marois,
Marcel Langlois et Jacqueline P.-Bouffard.
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2016

Les enfants, de gauche à droite :
Myraflor Dubois
Laurelou Pigeon et
Arthur Grégoire
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Lingwick, c’est dynamique.
Manon Bolduc
Coop des artisans

L

a coopérative Les Artisans
de Lingwick entreprendra sa
douzième saison le samedi 7 mai, de
11 h à 17 h, tous les week-ends.
Bienvenue à nos membres et à nos
amis.
- Your coop Les Artisans de
Lingwick will open for its 12th, on
Saturday May 7, from 11:00 AM to
5:00 PM, every week-end. Come in,
have a chat and enjoy the beautiful
crafts.
Mariette Langlois, 819 877-5009.
Bibliothèque
- Nous avons encore codifié
plusieurs livres de la succession Y.
Gagné; vous remarquerez que nous
avons un très bon choix de lecture
à découvrir, que ce soit pour en
emprunter quelques semaines ou
pour les télécharger sur votre ordinateur ou tablette (délai de trois semaines environ). La nouvelle rotation de
livres aura lieu le 20 avril.
- (www.reseaubiblioestrie.qc.ca).
Vous avez accès facilement et
gratuitement aux livres numériques
qui sont disponibles sur le site
Réseau Biblio de l'Estrie. Vous
n'avez qu'à entrer votre numéro
d'usager et votre NIP biblio.
(numéro que vous avez lors de l'adhésion-membre) et suivez les indications à l'écran; vous spécifiez sous
quel genre de technologie vous voulez le téléchargement : iPad, kindle,
kobo, reader, ordinateur…
- De plus, Eureka.cc offre une
nouvelle interface, simplifiant la
recherche parmi le contenu de plus
de 5000 sources du monde des
médias : par exemple, il est facile de
chercher et de trouver des produits
testés dans la revue Protégez-vous.
Vous trouvez cet accès sous
l'onglet : livres et ressources numériques.

- Et si vous voulez faire une recherche sur le site pour emprunter un
livre, toujours sur le Réseau Biblio,
vous allez sur l'application : prêt
entre bibliothèque, accédez au Z
Portal (prêt entre biblio), recherche
simple, avancée, historique; entrez :
nom de l'auteur, titre, quand accès
au bon livre, entrez votre numéro de
carte de membre + NIP, spécifiez
VDX Estrie, demandez et le système
vous confirmera un numéro de
confirmation et votre livre demandé arrivera à la bibliothèque de
Lingwick où vous pourrez venir le
chercher.
- Venez nous voir au 2e étage du
centre municipal, 72, route 108; la
bibliothèque est ouverte tous les
jeudis soirs, de 18 h 30 h à 20 h.
Régine Ward, 819 877-3230,
ainsi que toute l’équipe.
Loisirs
- La danse country, tous les mardis,
de 19 h à 20 h 30. 7 $ le cours.
Contacter Jean-Mary, 819 943-4517
ou jamestrouillet@gmail.com
- Cours de karaté, les jeudis. 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. R
- Cours de workout pour tous les
âges, les mercredis, de 19 h à 20 h.
Afeas
- L’afeas de Lac-Mégantic organise
un dîner pour ses 50 ans. Une invitation sera remise à vous toutes.
L’activité aura lieu le 14 mai, à
11h30.
- L’assemblée mensuelle a lieu le
1er mercredi du mois, à 13 h.
- Bienvenue à toutes les nouvelles
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2016

recrues.
- Les métiers à tisser sont toujours
en fonction, au même local.
- Site Web à consulter :
www.afeas.qc.ca
Linda Marcoux, 819 877-5116.
Marguerites volantes
Les rencontres ont lieu les premiers
lundis du mois, à 13 h 30 (2 mai).
Gabrielle Dallaire, 819 877-3367.
Pastorale
Le dimanche, messe à 10 h 45,
suivi d’adoration à la chapelle
jusqu’à 16 h.
Lise Roy, 819 877-2489.
ViActive
Nous vous attendons les lundis et
mercredis à 10 h 30 pour s’amuser
en bougeant. Vous pouvez vous
joindre à nous en tout temps.
Suzanne Paradis 819 877-5147.
Fadoq
- Le 3 e mercredi du mois a lieu
l’assemblée mensuelle, à 13 h 30.
- Base-ball poches les mercredis, à
19 h.
- Le café blabla ouvre ses portes
tous les jours de la semaine, de 8 h à
12 h. 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. R

Avril
Doris Bouffard, Gabrielle Dallaire,
Diane Gagnon, André Hince,
Michel Lapointe, Réal Loubier et
Denise Vachon-Bureau
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La vie au conseil municipal

Un peu de tout
André Mathieu

R

ésumé de la séance régulière
du conseil municipal en date
du 4 avril 2016.
Le maire et les membres du conseil
nous font part de leurs différentes
tâches et responsabilités respectives
ainsi que leurs présences aux différents comités pour le mois de mars.
Un ordinateur désuet sera remplacé
par un appareil usagé (390 $) au
poste du commis de bureau.
Il est adopté que le salaire minimum
sera payé selon la loi du Québec qui
hausse ledit salaire minimum (pour
certains employés dont la rémunération est au salaire minimum.)
La municipalité alloue un montant
de 100 $ dans une participation à
Bateaux-Dragons avec la MRC du
Haut-Saint-François.
Différentes dépenses prévues au
montant de 5 215 $ sont acceptées,
et les comptes courants à payer
(51 496 $) sont adoptés également.

La Passerelle,

Service incendie
Un protocole de déploiement doit
être pensé pour éviter trop de
personnel sur place (en particulier
lors d'accidents d'autos).
L'achat d'abat-poussière sera fait
suite à une demande de trois soumissions, (564 $ x 25 ballots).
Un montant de 20 $ par mois sera
alloué aux employés municipaux qui
utiliseront dorénavant leur cellulaire
personnel au travail. Cette mesure
permet d'éliminer le service VHF
(bande fréquence) qu'on utilise dans
le moment.
- Un montant de 2 146 $, taxes
incluses, est accepté pour que deux
candidats soient formés sur la niveleuse.
- Les travaux de niveleuse exécutés
à Scotstown seront facturés au taux
horaire de 120 $.

se dégageant ainsi de toute responsabilité.
Lutte à la plante berce du Caucase
Il faut reconnaître cette plante toxique et une formation à la repérer
sera suivie (coût : 115 $).
Terrain au 89, chemin du Belvédère
Il a été rétrocédé et sera remis en
vente bientôt.

- Des toilettes seront achetées pour
le site du pont couvert (2 200 $ x 2)
et au village (2 500 $ x 1), (75 % est
payé par le pacte rural).
- L'installation électrique au pont
couvert sera mise à jour (8 885 $
accepté l'an dernier en même temps
qu'au site du village, où les travaux
ont déjà été faits).
Une aide de 250 $ est accordée au
Marché de la petite école.
Levée de l'assemblée.

Des arbres secs sur l'emprise du
chemin de la Montagne-Rouge
seront abattus par Denis Doyon et
il conservera le bois, la municipalité

Prochaine séance régulière, le lundi
2 mai 2016. R

centre de femmes du Haut-Saint-François

Assemblée générale spéciale de La Passerelle qui invite ses membres
à discuter de la relocalisation de La Passerelle.
Le mardi 26 avril 2016, dès 18 h 30, au centre communautaire de Weedon, 209, rue des Érables, salle 102.
La Passerelle appartient à vous toutes et il est très important pour nous de vous entendre à ce sujet.
- Quel milieu de vie voulons-nous pour les femmes du Haut-Saint-François (HSF)?
- Quelles sont vos inquiétudes en lien avec un éventuel déménagement?
La parole est à vous!
Merci de confirmer votre présence avant le 21 avril. De petites bouchées seront servies.
Pour information ou confirmer votre présence : centre de femmes du HSF :
209, rue des Érables (local 305), Weedon 819 877-3423 ou 1 877 447-3423 (sans frais)
info@cdflapasserelle.org
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2016
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Canton de Lingwick

Appel d’offres

Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière

Vente d’un terrain résidentiel

L

e canton de Lingwick met en vente, par appel
d’offres, un terrain zoné blanc, d’une profondeur
de 100 mètres par un frontage de 62,9 mètres, dont
l’usage principal sera à des fins résidentielles soit pour
une construction de type unifamiliale isolée ou bifamiliale isolée. Cet immeuble est situé au 89, chemin du
Belvédère, dans le canton de Lingwick, connu et désigné sous le numéro de lot 4 851 988 du cadastr e
du Québec. La mise à prix minimale est de 10 000 $,
excluant les taxes. Le terrain est cadastré et piqueté.
Le document d’appel d’offres incluant le formulaire de
soumissions (obligatoirement complété pour le dépôt
d’une offre d’achat) est disponible au bureau municipal
situé au 72, route 108, à Lingwick, aux heures régulières
d’ouverture ou peut être téléchargé sur le site Internet
de la municipalité au www.cantondelingwick.com.
Les offres d’achat, incluant le formulaire complété et
un acompte, par chèque, de 20 % du prix offert pour le
terrain, seront reçues au bureau de la municipalité situé
au 72, route 108, à Lingwick, J0B 2Z0, QC, sous pli
cacheté avec mention Offre d’achat-89, chemin du
Belvédère, avant 14 h, le 31 mai 2016. L’ouverture
publique des offres d’achat reçues sera faite à la salle du
conseil, à la même adresse, le 31 mai 2016, à 19 h.

#89

résidentiel d’une valeur minimum de 125 000 $ incluant
le terrain. La municipalité accorde un délai maximum
d’un an à l’acquéreur pour déposer une demande de
permis de construction pour une résidence permanente
et ladite résidence devra être érigée en conformité avec
la réglementation d’urbanisme de la municipalité, dans
les deux ans et l’aménagement du terrain doit être
terminé dans un délai maximum de deux ans et demi
à compter de la date de signature de l’acte de vente à
intervenir entre l’acquéreur et la municipalité.
Le canton de Lingwick ne s'engage à accepter ni la plus
haute ni aucune des soumissions reçues et ce, sans aucune obligation ou responsabilité à l’égard des soumissionnaires. R

Le soumissionnaire retenu s’engage à construire, en
respectant les délais convenus, un nouveau bâtiment

Canton de Lingwick

Marche/Cours pour le Haut
La municipalité a dix inscriptions adultes à distribuer gratuitement.
Premiers arrivés, premiers servis.
Bureau municipal du canton de Lingwick, 72, route 108, Lingwick. Tél. : 819 560-8422.
Marche/Cours pour le Haut, le samedi 7 mai 2016 (beau temps, mauvais temps),
au parc Pomerleau, 5688, rue Principale, Ascot Corner. Apportez votre lunch et venez pique-niquer sur place!
8 h 30 : Inscriptions
9 h 15 : Réchauffement collectif
pour les circuits de 5 km et 10 km

9 h 30 : Départ du 5 km et du 10
km
10 h 45 : Réchauffement collectif
pour le circuit de 1 km

11 h : Départ du 1 km
11 h 30 : Départ du 1 km des
Bout'Choux (0-5 ans)

Information : Marie-Pier Bisson-Côté, 819 560-8560, poste 2631 ou loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca.
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2016
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Jeudi 23 juin 2016, à 17 h
Au pont couvert McVetty-McKenzie (route 257)
Thème : Québec, de l’art pur
Le Québec se démarque par sa créativité, ses talents, sa passion,
son histoire, sa langue, sa personnalité… Notre personnalité!
L’art des mots, l’art du rythme, l’art de la couleur, Québec, de l’art pur.
Programmation : dans Le Reflet du canton de Lingwick de juin et
sur le Web : cantondelingwick.com
Nous vous invitons à venir célébrer avec nous!

Le comité de la Fête nationale du Québec à Lingwick

Dîner spaghetti (Evelyne Ward),
24 avril 2016, à 11 h 30.

Spaghetti Dinner (Evelyne Ward),
24 th april 2016, at 11:30.

Dîner spaghetti de la Cavalière à deux roues.

for « la Cavalière à deux roues ».

À partir de 11 h 30, au centre municipal,
72, route 108, Lingwick.

Municipal center, Lingwick
72, route 108

11 ans et plus, 15 $;
enfants de 5 à 10 ans, 5 $,
moins de 5 ans, gratuit.

Tickets 11 and over : 15$
Tickets for kids 5 - 10 years : 5$
Children under 5 : free

Vous pouvez me contacter pour réserver vos billets :
Evelyne, 819 238-2181
evelyneliv@gmail.com

To reserve :
evelyneliv@gmail.com or
tel : 819 238-2181

Je me présente, je me nomme Evelyne Ward, la Cavalière à deux roues. J’ai 15 ans et je suis une passionnée
des sports cyclistes (cross-country, cyclo-cross et route).
Mon rêve est d’aller aux Jeux Olympiques. Plus j’avance,
plus il y a de défis et plus je dois investir du temps et de
l’argent pour me permettre d’être compétitive. J’adore
ça! Je me prépare présentement pour un camp d’entraînement qui aura lieu en Caroline du Nord, en avril 2016.

Hi there, my name is Evelyne Ward,
La Cavalière à deux roues.
I am 15 years old now and enthusiastic about cycling :
cross-country, cyclo-cross and road racing.
Eventually I would like to make it to the Olympics!
The more I advance,
the more time and money is envolved.
But I love it!

En 2015, dans ma catégorie j’étais :
championne québécoise en cyclo-cross;
1re au cumul des Coupes Québec de cyclo-cross;
e
2 au cumul des Coupes Québec de vélo de montagne.

In 2015 in my category :
Quebec Champion - Cyclo-Cross
1st on points - Quebec Cup - Cyclo-Cross
nd
2 on points - Quebec Cup – Mountain Biking

Merci de votre soutien.

I thank you for your support.

Evelyne
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2016
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Nutrition

Les fibres
Catherine Bouffard
Les fibres alimentaires sont essentielles au bon fonctionnement de
notre organisme et plus spécifiquement de nos intestins. Nous les
retrouvons dans les fruits, légumes, grains entiers, légumineuses,
graines et noix. Notez que les
sources de fibres alimentaires
sont d’origine végétale. Selon les
enquêtes de population, nous n’en
consommons souvent pas assez.

L

es fibres font partie de la famille des glucides. Contrairement
au sucre et à l’amidon, les fibres
ne sont pas ou peu digérées. Elles
demeurent donc presqu’intactes
dans nos intestins, où certaines sont
fermentées par les bactéries de la
flore intestinale et sont évacuées
par la suite. En quelque sorte, elles
servent de nourriture à nos bactéries
intestinales. De plus, comme il n’y a
pas d’absorption, elles ne fournissent à peu près pas de calories.
Types de fibres
Il existe deux types de fibres : solubles et insolubles, chacune ayant des
rôles différents. Sur l’emballage des
produits, on inscrit le nombre de
fibres totales par portion, sans faire
la distinction du type de fibres.
Consommez les deux types de fibres
pour avoir tous leurs effets bénéfiques.
Le rôle des fibres solubles
- Elles aident à réduire le cholestérol
en le trappant et l’amenant plus loin
dans le tube digestif, qui est ensuite
éliminé par les selles.
- Elles ralentissent l’absorption du
sucre dans le sang. Ce qui permet à
une personne diabétique d’avoir un
meilleur contrôle de ses glycémies.

- Elles procurent un effet de satiété
en ralentissant le temps de digestion.
Donc, nous avons moins vite faim
après un repas, ce qui peut aider à
maintenir un poids santé.
Nous les retrouvons dans l’avoine,
orge, légumineuses (haricots, pois,
lentilles), noix, pectine des fruits et
le psyllium (graine de deux espèces
de plantain) utilisé dans le Métamucil, entre autres.
Le rôle des fibres insolubles
Elles aident à prévenir la constipation en se gorgeant d’eau pour
augmenter le poids et le volume des
selles. Ce qui facilite le transit intestinal.
Nous les retrouvons dans le son de
blé, son de maïs, graine de lin,
grains entiers et dans la pelure de la
plupart des fruits et légumes. Ces
fibres sont plus irritantes et doivent
être consommées en quantité modérée par certaines personnes ayant
des troubles de l’intestin ou une
diarrhée.
L’inuline
L’inuline est une fibre soluble
présente naturellement dans la racine
de chicorée, ail, oignon, poireau,
asperge, artichaut et le topinambour.
Par contre, elle n’a pas les mêmes
propriétés que les autres fibres. De
plus en plus de produits alimentaires
en contiennent (pâtes alimentaires,
biscuits, barres de céréales, certains
produits laitiers, et plus). Nous
rencontrons surtout de l’inuline de
chicorée. Nous l’utilisons pour les
raisons suivantes :
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- Elle permet de réduire la quantité
de sucre dans un produit à cause de
son goût sucré.
- Elle peut être utile comme agent
épaississant en remplaçant les matières grasses.
- Elle agit comme un prébiotique en
stimulant la croissance des bactéries
à l’intérieur du côlon.
- Elle augmenterait l’absorption du
calcium en agissant sur le pH du
côlon.
Fibres et inconfort
Il est recommandé de boire plus
de liquide, surtout de l’eau, lorsque
l’on augmente notre alimentation en
fibres. Des fibres sans eau causent
de la constipation. Aussi, augmenter
la quantité de fibres trop rapidement
amène souvent des inconforts digestifs et des ballonnements. Augmentez vos apports en fibres de façon
graduelle et répartie tout au long
de la journée pour permettre à vos
intestins de s’habituer doucement.
Apports suffisants en fibres totales
(en grammes par jour)
Étapes de la vie (ans)

Hom- Femmes
mes

Enfants de 1 à 3

19

19

Enfants de 4 à 8

25

25

Enfants de 9 à 13

31

26

Ado. de 14 à 18

38

26

Adultes 19 à 50

38

25

Adultes 51 et +

30

21

Grossesse

—

28

Allaitement

—

29

8

Le café bla bla et
la fadoq Lingwick
remercient
Solange et André
pour leur
apport financier
substantiel.

CSSS du Haut-Saint-François

Cours prénataux
Visite du CHUS, accouchement, gestion de la douleur,
période postnatale, allaitement.
Le 13 mai, au CHUS Fleurimont, de 19 h à 21 h.
Les 14 et 18 mai, à East Angus, au 149, rue Kennedy;
le 14, de 9 h à 16 h;
le 18, de 19 h à 21 h.
80 $ par couple.
Inscription et information : 819 569-3119 ou www.coucoulavie.com

Les fibres
Quantité recommandée
La quantité de fibres recommandée
par jour dépend de l’âge et du sexe.
Quantité dans les aliments
Voici une façon rapide et approximative de calculer la quantité de
fibres dans votre alimentation habituelle :
Légumes*
(1 tasse de laitue, ½ tasse des autres
légumes) = 2 g / portion
Fruits*
(1 fruit entier, ½ pamplemousse, ½
tasse de fruits coupés, ¼ tasse de
fruits séchés) = 2,5 g / portion
* Les légumes et les fruits : les jus
ne contiennent pas ou peu de fibres.
Légumineuses cuites
(½ tasse de lentilles, pois chiches,
haricots noirs ou rouges, etc.) =
7 g / portion.
Noix et graines
(¼ tasse, 2 c. à table de beurre de
noix) = 2,5 g / portion.
PC (produits céréaliers)
Produits céréaliers à grains entiers (1
tranche de pain, ½ tasse de pâtes
alimentaires de blé entier, riz brun,
autres céréales entières, 1 muffin au
son) = 2,5 g / portion.

Produits céréaliers raffinés (pain
blanc, voir les portions des PC à
grains entiers) = 1 g / portion.
Céréales à déjeuner
Vérifier sur l'emballage du produit,
dans le tableau de la valeur nutritive.
Additionner le nombre de grammes
de fibres durant une journée habituelle pour savoir si vous en
consommez suffisamment. Par
exemple : 4 portions de légumes (8)
+ 2 fruits (5) + 2 tranches de pains à
grains entiers (5) + 1 portion de légumineuses (7) = 25 g de fibres. Ce
qui équivaut aux besoins d’une femme adulte âgée entre 19 et 50 ans.
(voir le tableau à la page 8).
Manger plus de fibres
Pour avoir plus de fibres dans votre
alimentation, voici quelques façons
d’y arriver, tout au long de la journée :
Au déjeuner
- Choisir des céréales qui contiennent 2 g de fibres par portion ou
ajouter des fruits frais ou séchés, des
graines ou du son à celles que vous
avez.

Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2016

- Choisir des pains à grains entiers,
contenant au moins 2 g de fibres par
tranche.
- Manger des fruits entiers au lieu de
boire du jus.
Au dîner et souper
- Ajouter une portion de légumes de
plus par repas.
- Choisir du riz brun ou du riz sauvage un peu plus souvent, ou du quinoa.
- Commencer à intégrer de petites
quantités de légumineuses dans vos
salades ou vos soupes. Essayer de
nouvelles recettes à base de légumineuses.
Collation
- Choisir des fruits ou des crudités
avec une trempette.
- Cuisiner vos muffins maison au
son ou à base de grains entiers.
- Rechercher les barres tendres qui
contiennent au moins 2 g de fibres
par barre.
En espérant que ce sujet vous a plu
et que surtout, il vous aide à améliorer votre santé! R
Source : Extenso
http://www.extenso.org/
Dubost, M. La nutrition. 3e édition
Chenelière Éducation.
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Fabrique de la paroisse Sainte-Marguerite

Un régal
Céline Gagné
Un repas dans le vrai style d’une
cabane à sucre ne peut se terminer
sans tire sur la neige et c’est ce que
nous avons offert aux participants
qui en ont tout simplement profité.

Dîner style cabane à sucre :
un régal.

L

e dimanche 3 avril, la population était invitée à venir se
sucrer le bec pour une bonne cause.
Ceux et celles qui ont répondu à
notre invitation se sont régalés. Ce
fut une belle rencontre; l’atmosphère
était conviviale et tous semblaient
heureux de participer à cette belle
activité.

Ce succès a été obtenu grâce à la
collaboration de plusieurs bénévoles,
généreux de leur temps, pour la
préparation du repas, le service du
repas sans oublier les super bénévoles qui se sont ajoutés pour le lavage
de la vaisselle.

Remerciements
Merci aux participants qui ont
contribué à cette belle réussite tout
en savourant des mets habituellement servis dans les cabanes à sucre
soit : soupe aux pois, crêpes avec
sirop d’érable, jambon, saucisses,
œufs, patates rôties, fèves au lard,
oreilles de crisse, oignons marinés
et salade. Que dire de la variété de
desserts à l’érable!

Merci à Lise Roy qui a coordonné
le travail des bénévoles si généreux de leur temps et de leur compétence en cuisine; à vous tous, un
très grand merci : Louise et Clermont
Rousseau, Suzanne et René Rousseau
et André Mathieu. Merci pour l’aide
apportée par Colette Rancourt,
Suzanne Blais et Robert Gilbert.
Merci à ceux et celles qui ont fait
don de desserts préparés à partir de

leurs meilleures recettes à l’érable.
Merci aussi pour les dons de la pâte
à crêpe, les oignons marinés et la
soupe aux pois. Un merci particulier
à Suzanne et René Rousseau qui ont
commandité les oreilles de crisse.
Merci à notre généreux commanditaire, la Ferme Agro-Forestière
Gagné de Lingwick, pour le sirop
d’érable et la tire sur la neige offerte
à la fin du repas.
Merci aux bénévoles et à tous ces
généreux donateurs; vous nous avez
offert un repas gastronomique au
modique coût de 14 $. Suzanne
Blais, secrétaire de la fabrique, a
recueilli et comptabilisé un revenu
net de 1 150 $ pour cette activité.
Merci à tous au nom des membres
de la fabrique et du comité paroissial
de pastorale de la paroisse SainteMarguerite. R
Voir la photo à la page 17

RECHERCHE DES BÉNÉVOLES!
Vous avez envie de vous impliquer? Voici une belle opportunité!
Du 20 au 21 août 2016,
joignez l’équipe dynamique de bénévoles de La nuit du pont couvert.
Profitez de l'événement tout en y apportant votre énergie et vos savoir-faire!
Plusieurs façons de s’impliquer :
Accueil
Stationnement

Montage-Démontage
Sécurité

BBQ
Resto

Choisissez votre préférence en communiquant avec nous à l’adresse suivante :
info@lanuitdupontcouvert.com
ou par téléphone au 1 819 657-1197 (Jonatan Audet) ou au 819 943-3017 (Émilie Dostie).
Au fil des ans, la contribution exceptionnelle des bénévoles aura été un élément primordial au succès de
La nuit du pont couvert. Nous vous en remercions!
La Nuit du pont couvert du 20 au 21 août 2016
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2016
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Opinion

Coup de pied
Daniel Pezat

J

'ai la faiblesse de ne pas vénérer
les commerçants qui se foutent
de moi et encore moins de mon
handicap visuel. Ici, je ne parle
absolument pas de détaillants de
Lingwick. Le sujet de ma grogne :
l'étiquetage des produits présentés
sur les tablettes.
Certains magasins ont compris, il y a
longtemps, que la population vieillit,
que de plus en plus de personnes ont
une vision affaiblie par l'âge ou la
maladie. Ils ont compris que voir
clairement le prix d'un produit est un

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 entreprises qui ont
un site Web à nous le signaler.

atout de vente. Les étiquettes dans
ces commerces ont des caractères de
deux pouces (52mm) et souvent
plus. C'est facile pour nous, les
malvoyants, de magasiner. Pas
besoin de demander de l'aide et nous
ne perdons pas notre temps à déchiffrer des étiquettes aux caractères
minuscules.
L'autre jour, pas loin de Lingwick,
j'ai eu à faire des achats dans un
commerce. L'étiquetage était à mes
yeux presque illisible. J'en ai parlé
à un administrateur, sa réponse :

« C'est partout de même, les étiquettes nous arrivent toutes prêtes et
c'est pareil pour tous les magasins de
la chaîne! » Je connais un détaillant
qui a perdu un client!
J'encourage toutes les personnes qui
pour une raison ou une autre ont une
déficience visuelle à se faire entendre auprès des dirigeants de ces
magasins et à insister pour que l'étiquetage soit plus adapté à notre
condition. R

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle (AGA) du
Comité des amis de la culture de Lingwick
le mardi 10 mai 2016, à 19 h,
au centre municipal, 72, route 108, Lingwick
Ordre du jour :
1- Ouverture de l’assemblée
2- Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée
3- Lecture et adoption de l’ordre du jour
4- Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 19 mai 2015
5- Mot du président
6- États des résultats, année 2015
7- Nos projets, année 2016
a- Activités à venir
b- Collaborateurs et commanditaires
c- Dépenses prévues, année 2016
8- Période de questions
9- Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection
10- Élection : quatre postes vacants à combler
a- Mise en candidature
b- Vérification si les personnes mises en candidature acceptent
c- Si plus d’une personne accepte, il y aura un vote secret
11- Varia
12- Levée de l’assemblée générale
Bienvenue à tous.

Nous le publierons gratuitement.
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Lingwick il y a 20 ans

Semaine nationale du don
d’organes et de tissus du
17 au 24 avril.

Mars 1996
Le Furet

L

a chronique Vous souvenezvous de nous? propose ce moisci la famille de Louisette Lapointe et
de Léo Caron. Louisette écrit : « Je
suis née à Sainte-Marguerite-deLingwick, en 1919. J'ai épousé Léo
Caron, le 5 janvier 1945. Au début
de notre mariage, nous sommes
demeurés à Sainte-Agnès-de-Bellecombe et nous sommes revenus
à Sainte-Marguerite. Nous avons
déménagé à Weedon en 1960 et
avons quitté en 1976 pour Sherbrooke,
où je demeure encore aujourd'hui.
J'y ai retrouvé une grande amie,
Éliane Bureau avec qui j'aime
échanger de beaux souvenirs de
Weedon. Un an après notre arrivée à
Sherbrooke, Léo est décédé. Depuis,
je fais beaucoup d'activités bénévoles : sept ans au centre de jour et dix
ans au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS). C'est
toujours pour moi un grand plaisir
de retourner à Weedon pour visiter
la parenté. J'y ai tenu un commerce
de tissus et lingerie pendant une
dizaine d'années. J'ai eu la chance de
connaître beaucoup de gens ». De
l'union de Louisette et Léo, sont nés
cinq enfants : Réjean, Guy, Guyane,
Laurier et Robert.
Dans le rapport financier de la fabrique Sainte-Marguerite, nous apprenons que les recettes totalisent
20 145,63 $. Les revenus de la
contribution volontaire annuelle
(CVA) ont été de 10 225 $. Les
déboursés affichent un grand total
de 18 568,85 $ et l'excédent des
recettes est de 1 576,78 $.
Afeas. Colombe Lapointe rapporte
les derniers faits marquants : le
brunch de la Saint-Valentin avec des

jeux de société en après-midi. Elle
remercie chaleureusement toutes les
personnes qui ont contribué au
succès de cette journée.

T

out le monde peut être un
donneur potentiel, peu importe
son âge, son état de santé ou son
orientation sexuelle. C'est plutôt la
qualité des organes qui est déterminante, et l'évaluation se fait par
l'équipe médicale au moment opportun.

Églantine et ses trouvailles nous
suggère une pensée sur la gratuité : « Les prisons et les procès
coûtent cher, mais… le respect dans
le dialogue est gratuit. »

Les causes les plus susceptibles de
conduire à un don d'organes sont un
accident vasculo-cérébral (AVC), un
traumatisme crânien, une anoxie
cérébrale et certaines tumeurs cérébrales.

Un Cochon Souriant. Sous ce titre,
Éric Bourquin nous invite à une
entrevue avec Michel Vézina qui
nous parle de son projet de caféthéâtre ambulant. Michel explique le
pourquoi du nom Cochon Souriant.
Le cochon est pour lui un animal
mythique. Il aime bien l'image du
cochon qui rigole. « C'est un peu
moi, qui aime bien rigoler... surtout
quand j'ai quelque chose de bon
dans mon assiette. Le café-théâtre
ambulant c'est l'image du cirque qui
se déplace de village en village, sauf
que nous, nous faisons du théâtre ».

Les organes que l'on peut transplanter sont les reins, le coeur, les
poumons, le foie, le pancréas et
les intestins. Les principaux tissus
greffés sont les os, la peau, les
valves cardiaques, les veines, les
tendons, les ligaments et les tissus
oculaires, dont la cornée. L'attribution des organes est basée sur le
groupe sanguin, la compatibilité des
tissus, le poids, la taille, l'urgence
et la date d'inscription sur la liste
d'attente.

Céline Roy nous dit son émerveillement quand, à l'aube d'un jour
nouveau, la vie lui fait cadeau d'un
beau matin tout neuf. Elle souligne
la chance qu’elle a et que nous
avons de recevoir un tel présent.
Les secrets mal gardés de Tourlou.
À l'occasion de son anniversaire,
Éric Bourquin reçoit de la part
des gens du journal une paire de
gougounes en Phentex. Tout étonné
de découvrir cette merveille de l'artisanat québécois, il les chausse et s'en
trouve si bien qu'il oublie de les
enlever pour rentrer chez lui. Nous
sommes en hiver et il fait moins
vingt. R

Aucuns frais ne sont liés au don
d'organes.
L'identité du donneur et du receveur
n'est pas dévoilée mais une communication est possible entre les
deux familles par l'entremise de
Transplant Québec, à la condition
que les deux parties acceptent.
Consentement de trois façons : en
apposant l'autocollant signé au dos
de la carte d'assurance-maladie; en
signant le formulaire Consentement
au don d’organes et de tissus, de la
Régie de l'assurance maladie; en
inscrivant votre consentement au
Registre des consentements au don
d’organes et de tissus de la Chambre
des notaires du Québec.
www.transplantquebec.ca
Source : le magasine Profil, vol. 28
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Lingwick il y a 20 ans

Avril 1996

D

aniel Pezat signe un éditorial
intitulé Investir dans le tourisme. Il souligne la qualité du service
offert par deux entreprises en restauration de chez nous : La Ruée vers
Gould et La Boîte à festin. Elles se
sont méritées des prix qui viennent
souligner l'excellence de leur travail.
Il poursuit en insistant sur l'importance et l'urgence de doter notre
canton d'activités et d'aménagements
propres à retenir les visiteurs. Il
termine en disant : « Les touristes,
ce ne sont pas seulement des étranges qui passent; ce sont des gens qui
apportent des revenus à ceux qui
veulent bien investir dans le tourisme ».
Rose-Anna Bolduc nous rapporte les
dernières activités du Club de l'Âge
d'Or de Lingwick. Il y a eu des
rencontres de secteurs à LacMégantic. La région était représentée par Mme Jacqueline Myr et
M. Jacques Demers. Un projet de
marche : Vie Active est mis sur

pied. Lingwick veut y participer. Il y
aura une partie de sucre chez
M. Poulin, à Stornoway.
Le Reflet présente le neuvième
rapport de la présidence. Au cours
du dernier exercice, un projet a été
présenté au ministère de la Culture
et Communications (MCC) pour
l'achat de matériel de mise en pages.
Le projet a été refusé. Un projet a
été déposé au ministère de la Sécurité du revenu (Extra) pour l'engagement d'une personne pour une durée
de trois mois. Le journal est alors
publié neuf fois par année, à 250
copies et compte en moyenne 32
pages. Le rapport financier précise
des revenus de 5 067,15 $ et des
dépenses de 4 434,97 $, soit un
bénéfice net de 632,18 $.
Les secrets mal gardés, du temps où
Monique Rousseau avait le marché
aux puces à Gould; ses enfants
avaient coutume de dire : « Ma mère
est aux puces ». Quand Monique a

Le Furet
vendu à Pierre Seyer, c'est devenu
Pierre des puces.
Sylvie Berthaud lance l'idée d'un
musée à Lingwick. Elle suggère que
la municipalité et la fabrique s'entendent pour l'utilisation de locaux peu
utilisés. Elle donne comme exemple
le village de Saint-Camille et de
Scotstown qui ont acheté de vieilles
bâtisses pour les ouvrir au tourisme.
Hortense Bellehumeur, la responsable du Courrier d'Hortense, est
en vacances… en Amérique latine.
Du coté du Costa-Rica et de la
Colombie. Elle reprendra son
courrier dès son retour.
Ghislaine Pezat souligne l'importance du hockey mineur de Weedon.
Elle dit y voir beaucoup de bénévolat, de générosité et de courage de
la part des organisateurs et des
parents. R

Festival de Bateaux-Dragons
La 2e édition du Festival de Bateaux-Dragons au profit de la Maison La Cinquième Saison
se tiendra les 2 et 3 juillet 2016, sur le site de Baie des Sables (Lac-Mégantic).
Au profit de la Maison La Cinquième Saison

L’an dernier plus de 70 000 $ ont été récoltés afin de soutenir la Maison La Cinquième Saison dans sa mission
d’accompagner des résidents des MRC du Granit et du Haut-Saint-François dans les derniers moments de leur
vie. Le nombre d’équipes étant limité, nous vous invitons à préinscrire votre équipe afin de conserver votre place.
Vous pouvez le faire sur notre site internet à http://maisoncinquiemesaison.org/festival-bateaux-dragons/. Pour
toutes questions ou informations, veuillez communiquer avec les responsables du Festival soit :
Richard Michaud au 819 554-8129, poste 5 ou Éléonore Foulon au 819 554-8129, poste 6.
12 mai, 19 h : Rencontre des capitaines,
au centre sportif Mégantic.
15 mai : Date limite du premier dépôt de 1 000 $;
ce qui vous permettra de réserver votre bateau.
1er juin : Date limite d’inscription des équipes.
15 juin : Date limite du paiement final du
montant minimum, 2 100 $. Vous pouvez continuer
à amasser de l’argent jusqu’au samedi 2 juillet.

2 juillet : Journée de pratique où toutes les équipes
auront une heure de pratique réservée avec un
instructeur de la compagnie 22Dragons.
3 juillet : journée du Festival;
toutes les équipes doivent obligatoirement
se présenter à 7 h 30.
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HSF fou de ses enfants

Langage des enfants
Myrthô Ouellette, coordonnatrice
L’organisme du HSF fou de ses
enfants souhaitent contribuer à
diminuer le nombre d’enfants qui
amorcent leur parcours scolaire
avec une difficulté au niveau des
habiletés de communication qui
ont une incidence directe sur leur
scolarisation. En collaboration
avec deux orthophonistes, nous
avons retenu dix stratégies qui
aident le développement du langage chez les enfants de 0 à 5 ans.

1

Je me mets à la hauteur de
. l’enfant et face à lui.
Pourquoi?
- En étant face à face, l’enfant peut
voir votre visage, reconnaître vos
émotions, voir la manière dont votre
bouche bouge, voir que vous êtes
vraiment en train de l’écouter.
- Vous pouvez aussi mieux voir ce
que l’enfant essaie de vous communiquer et ainsi mieux répondre à ses
tentatives de communication.
2. J’écoute et j’observe l’enfant
pour suivre ses intérêts.
Quelques trucs :
- Prenez quelques secondes pour
observer ce qui capte l’intérêt de
l’enfant.
- Participez aux jeux qu’il aime ou
parlez de ce qui attire son regard.
- Vous pourrez ainsi mieux le stimuler puisqu’il sera plus intéressé par
ce que vous vous direz.
3. J’attends que l’enfant fasse des
demandes par des gestes ou par
des mots. Quelques trucs :
- Même si vous êtes capables de
deviner ce que l’enfant veut sans
même qu’il n’ait à le demander,
prenez le temps d’attendre qu’il
fasse des demandes par des gestes
ou des mots.
- Il comprendra de cette façon qu’il
lui est utile de communiquer et
développera son désir de parler.

4. J’évite de demander « C’est
quoi ça? ». Je nomme les choses
plutôt que de poser des questions.
Pourquoi?
- Lorsque vous lui demandez « C’est
quoi ça? », vous testez si l’enfant
connaît un mot, mais ne lui apprenez
pas de nouveaux mots.
- Lorsque vous nommez les choses
pour lui, vous lui faites entendre de
nouveaux mots qu’il finira par utiliser lui aussi, après les avoir entendus
plusieurs fois.
5. Je décris ce que je fais et ce
que l’enfant fait. Pourquoi?
- En vous entendant décrire vos
actions du quotidien, l’enfant
apprend une foule de nouveaux
mots, dont plusieurs verbes d’action
(brasser, plier, couper, ranger, etc.).
- En prime, vous pouvez vaquer à
vos occupations habituelles tout en
sachant que vous êtes en train de
stimuler le langage de l’enfant.
6. Je parle au « je ». Pourquoi?
- En parlant de vous au « je » plutôt
que de vous nommer comme
« papa » ou « maman », vous apprenez à l’enfant à utiliser lui-même le
« je ».
- De cette façon, l’enfant apprendra
à vous demander « Je voudrais une
pomme. » et non « William voudrait
une pomme ».
7. Je ne fais pas répéter l’enfant
lorsqu’il fait une erreur.
Quelques trucs :
- Utilisez cette stratégie lorsque vous
comprenez ce que l’enfant dit, mais
qu’il prononce mal ou qu’il ne
construit pas bien sa phrase.
- En ne faisant pas répéter l’enfant,
vous lui montrez que vous êtes
vraiment intéressé à ce qu’il a à dire
et non seulement à la manière dont il
le dit. Parler restera donc agréable
pour lui, malgré ses difficultés.
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8. - Lorsque l’enfant fait une
erreur, je reformule sa phrase
avec les bons mots sans briser
le fil de la conversation.
Quelques exemples :
- Si l’enfant vous raconte que son
mouton est tombé par terre en
disant : « Mouton tombé boum! »,
vous pouvez lui répondre : « Oh
non, ton mouton est tombé par terre?
Ayayaye, penses-tu qu’il s’est fait
mal? ».
- Si l’enfant vous raconte que sa
sœur a mangé de la crème glacée en
disant « Il mangé de la c’èm’acée »,
vous pouvez lui répondre : « Oh la
chanceuse, elle a mangé de la crème
glacée! Je pense que tu aurais aimé
ça toi aussi en manger de la crème
glacée, hein? ».
9. Je propose des choix.
Des exemples :
- « Tu veux jouer aux autos ou au
ballon? »
- « Tu veux encore des patates ou
des fèves? »
Pourquoi?
- En proposant des choix de réponses aux enfants, vous les aidez à
arriver à nommer ce qu’ils veulent.
- Il est possible qu’au départ, il soit
plus facile pour eux de pointer leur
réponse, mais à force de vous entendre répéter ces mots, ils deviendront
capables de les utiliser à leur tour.
10. - J’ai du plaisir à parler
avec l’enfant dans le jeu autant
que dans le quotidien.
Quelques trucs :
- Si les moments où vous parlez
avec l’enfant sont agréables pour
vous deux, il sera beaucoup plus
intéressé à apprendre à parler.
- Profitez donc de tous les moments
agréables que vous vivez au quotidien pour discuter ensemble. R
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Calendrier des activités
Dimanche
17
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h

Lundi

Mardi

Mercredi

18
Café bla bla
8h à midi

19
Café bla bla
8h à midi
Écocentre
8h30-16h30
Moiss. HSF
Scotstown
14h30
Danse
country
19h à 20h30

20
Café bla bla
8h à midi
Inspect. municipal
ViActive 10h30
Virage
East Angus, 13h
Fadoq 13h30
B.-ball poches 19h
Work-out 19h
27
Café bla bla
8h à midi

ViActive
10h30
Parution du
Reflet

24
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h
Diner
Spaghetti
pour
Evelyne Ward
11h30

AVRIL 2016

25
Café bla bla
8h à midi
ViActive
10h30

26
Café bla bla
8h à midi
Écocentre
8h30-16h30
Moiss. HSF
Cookshire-E
11h
AGSpéciale
Passerelle
Weedon
18h30
D. country
19h à 20h30

Inspect. municipal
ViActive 10h30
Virage
East Angus, 13h
B.-ball poches 19h
Work-out 19h

Contacter Catherine au 877-3891
Jeudi

Vendredi

21
Café bla bla
8h à midi

Samedi

22
Café bla bla
8h à midi

23

29
Café bla bla
8h à midi

30
Écocentre
Bury
8h30-16h30

Karaté 18h15

Écocentre
Bury
8h30-16h30

Bibliothèque
18h30 à 20h
Nouvelle
rotation
de livres
28
Café bla bla
8h à midi
Karaté 18h15
Bibliothèque
18h30 à 20h

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

Centre
culturel
Weedon 20h

Feu à ciel ouvert :
permis obligatoire
à partir du 1er avril.

MAI 2016
Dimanche
1er
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h

Lundi
2
Café bla bla
8h à midi
ViActive
10h30
Marg. vol.
13h30
Cons. mun.
19h
Tombée des
articles du

Mardi
3
Café bla bla
8h à midi

9
Café bla bla
8h à midi
ViActive
10h30

10
Café bla bla
8h à midi

Reflet

8
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h
Coop artisans
11h à 17h

15
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h
Coop artisans
11h à 17h

Mardi 10 mai
AGA Amis
de la culture
19h
16
Café bla bla
8h à midi
ViActive
10h30
Parution du
Reflet

Moiss. HSF
East Angus
13h30
Virage
Weedon, 19h
Danse
country
19h à 20h30

Mercredi
4
Café bla bla
8h à midi
Inspect. municipal
ViActive 10h30
Afeas 13h
Virage
East Angus, 18h30
B.-ball poches 19h
Work-out 19h
11
Café bla bla
8h à midi

Moiss. HSF
Weedon
13h30

Inspect. municipal

Danse
country
19h à 20h30

B.-ball poches 19h

17
Café bla bla
8h à midi
Moiss. HSF
Scotstown
14h30
5 à 7 Gould
Hébergement
216, rte 257

18
Café bla bla
8h à midi
Inspect. municipal
ViActive 10h30
Fadoq 13h30
B.-ball poches 19h
Work-out 19h
Cours prénataux
E A 19h à 21h

D. country
19h à 20h30

Jeudi
5
Café bla bla
8h à midi

Vendredi
6
Café bla
bla
8h à midi

Karaté 18h15
Bibliothèque
18h30 à 20h
12
Café bla bla
8h à midi
Virage
East Angus, 13h

ViActive 10h30

Work-out 19h

Karaté 18h15
Bibliothèque
18h30 à 20h
19
Café bla bla
8h à midi
Collecte
Spéciale :
gros déchets
Karaté 18h15
Bibliothèque
18h30 à 20h
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7 mai
Centre
culturel
Weedon
20h

Samedi
7
Récupération
vêtements,
tissus et
matériel
électronique
9h à 18h
Ouverture
Coop des
artisans
11h à 17h

13
Café bla
bla
8h à midi
Cours
prénataux
CHUS
Fleurimont
19h à 21h

14
Coop des
artisans
11h à 17h
Aféas
LacMégantic
11h30
Cours prénataux E A
9h à 16h

20
Café bla
bla
8h à midi

21
Coop des
artisans
11h à 17h

Mercredi
18 mai
Virage
East Angus
13h

École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur

Les nouvelles du mois

Février 2016. 1re rangée :
Marguerite Roberto, 1re année;
Élody Gauthier, 1re année;
Yohan Sévigny, 4e année et
Juliette Fortin, maternelle.
2e rangée : Monsieur David,
Coralie Rattelade, 3e année;
Marilou Mercier, 6e année;
Léa Bissonnette, 5e année et
Mathis Audy, 3e année
Élèves du mois de février

L

es enfants sur la photo ont été
nommés Élèves du mois de
février à l'école. Ces amis se sont
démarqués en faisant preuve de
persévérance dans leur implication
scolaire. Félicitations aux lauréats!
Poursuivez de consacrer autant
d'efforts dans votre réussite!

Photo : David Morin

Photo : Geneviève Boulanger

David Morin, directeur

Février 2016. Stéphanie Beauregard entourée de tous les amis de sa classe.

Fête surprise :
départ de Mme Stéphanie
la fin février, une fête surprise
été organisée par Jessika
Boislard et Maxime Fontaine pour
souligner le travail de Mme Stéphanie
Beauregard, enseignante de 2e/3e
années, qui a quitté pour un congé
de maternité. Elle enseigne à

Àa

Weedon depuis septembre 2015 et
s’est très rapidement intégrée à
l’équipe et à son nouveau milieu de
travail. Les enfants l’apprécient
beaucoup! L’équipe-école et les
enfants de sa classe lui souhaitent
de passer de bons moments avec sa
petite fille qui arrivera bientôt. Nous
l’attendrons pour mars 2017! R

Centre culturel de Weedon
819.560.8555, poste 4

culture@ccweedon.com

www.ccweedon.com

Le Centre culturel est à la recherche de talents pour son spectacle du 7 mai prochain : Talents de chez nous.
Que vous soyez interprète, auteur-compositeur, musicien, gigueur, magicien, danseur.
Il faut être disponible pour la générale le 6 mai; le spectacle aura lieu le lendemain 7 mai, à 20 h.
Billets : adultes, 15 $; adolescents de 13 à 18 ans, 5 $; 12 ans et moins, gratuit.
Information et inscription au Centre culturel de Weedon.
Exposition duo qui se termine le mardi 3 mai :
peintre Denise Lafrenière et sculpteur Mario Carrier.

Le samedi
30 avril, 20 h,
Mathieu Allard et ses quêteux,
dernier spectacle
de musique traditionnelle.
Prix régulier, 24 $;
prix membre, 20 $.

Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2016
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Manon gagnante
Les deux photos : Manon Rousso

L’équipe du Reflet

La grande traversée

Ma fille mon ange

L

e samedi 19 mars 2016, à Québec, c’était le banquet
des lauréats de la compétition provinciale de l’Association des photographes professionnels du Québec.

19 mars 2016.
Manon Rousso
et Mme Nathalie
Mathieu,
présidente de
l’Association des
photographes
professionnels
du Québec.
Photo :
Stéphane
Larivière

Manon Rousso remporte un trophée dans la catégorie
portrait de couple avec Ma fille, mon ange.
Manon remporte aussi une collection permanente avec un
portrait d'homme La grande traversée.

Photo : Suzanne Gilbert

Toutes nos félicitations. R

3 avril 2016. Dîner style cabane à sucre au profit de la fabrique Sainte-Marguerite
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2016
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Loisirs

Plaisirs d’hiver… sans hiver

Les six photos : Andrée-Maude Courval

Andrée-Maude Courval

12 mars 2016. Mathieu Morin et Rémi Alix

I

l nous en a fait voir de toutes les
couleurs, cet hiver en dents de
scie… Difficile de prévoir des activités hivernales lorsque Dame nature
refuse de coopérer! Nous avons
gardé espoir jusqu’au tout dernier
instant : la glace, lisse et dure
au petit matin, était impraticable
lorsqu’est venu le temps de chausser
nos patins… Nos blocs de neige érigés en début de semaine avec l’énergie du désespoir n’étaient déjà plus

12 mars 2016.
Corrine Chabot et
André-Maude
Courval

que de minuscules et insignifiants
monticules. Mais nous avons passé
une très belle journée malgré ces
déconvenues météorologiques. Il
faisait beau et doux, ça sentait bon le
printemps. On voyait les enfants
gambader joyeusement dans la forêt
à la recherche d’œufs de Pâques ou
attendre patiemment, la palette à la
main et l’eau à la bouche, que la tire
refroidisse sur la neige que nous
avions soigneusement entreposée.

Pendant ce temps, les grands se
prélassaient au soleil un hot dog à la
main, discutant de tout et de rien
et profitant de cet avant-goût du
printemps. La foule était certes
moins nombreuse qu’à l’habitude et
nous avons bien évidemment dû
annuler plusieurs activités, mais
les gens semblaient heureux et la
journée s’est terminée dans la bonne
humeur.

12 mars 2016.
Élise Alix
12 mars 2016.
Robin Alix

12 mars 2016.
Alexandre Morin

Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2016
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12 mars 2016.
Émilie Rousseau et
Édith Blais

Plaisirs d’hiver... sans hiver

Enfin, merci aux gens qui sont venus nous
encourager d’un peu partout malgré les
conditions printanières. En espérant que
nous aurons un bel hiver tout blanc l’an
prochain! R

Les deux photos : Andrée-Maude Courval

Encore cette année, nous tenons à remercier nos généreux commanditaires : l’Abattoir Rousseau, le Marché Bernadin, la
ferme Croque-Saisons et la caisse
Desjardins des Hauts-Boisés. Un merci
tout spécial à Luc Guillette pour son aide
inestimable et sa bonne volonté, à Peggy
Thompson pour ses jeux ingénieux qui ont
ravi les enfants, à nos bénévoles aux hotdogs et au bar ainsi qu’à Sébastien Alix et
Caroline Poirier, qui ont pris en main le
volet tire sur la neige avec une aisance
remarquable. Merci aussi à tous ceux et
celles qui nous ont aidés à tout remettre en
place à la fin de la journée.

12 mars 2016.
Marguerite Pigeon, Mathieu Dubois,
Alexandre Morin, Élise Alix, Laurelou Pigeon et Peggy Thompson

12 mars 2016. Myraflor Dubois, Éléna Garcia-Leblond, Peggy Thompson et Mali Pigeon cherchent des cocos de Pâques.
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2016
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Publi-reportage

Hébergement : 216, route 257
Monique Théoret, propriétaire
Invitation à un 5 à 7
le mardi 17 mai.
Une nouvelle entreprise
spécialisée en hébergement,
au cœur du hameau de Gould,
dans le canton de Lingwick.

Le temps passe vite, Marc est décédé à la fin de l’automne 2015 et
je me dessine une nouvelle vie.
D’ailleurs, de la vie il y en a de plus
en plus dans le hameau de Gould où
est située ma maison. Depuis déjà
plus de vingt ans, La Ruée vers
Gould accueille les visiteurs et Le
Salon Publibrairie a ouvert ses
portes à la fin de l’année 2015.
Et maintenant, ma maison a changé
de couleur, mais qu’est-ce qui s’y
trame à l’intérieur?
Mon idée en achetant cette maison,
c’était d’avoir de la place pour
accueillir famille, amis et créer mon
propre emploi en ouvrant un gîte
touristique. Pour moi, c’est impossi-

ble de tomber en amour avec une
maison et un paysage sans les partager. Pour la première année d’opération, trois chambres doubles seront
offertes : une avec salle de bain
privée aménagée avec une cuisinette
et deux avec salle de bain partagée.
La date d’ouverture est
prévue pour le vendredi
20 mai 2016 et
le gîte sera ouvert à l’année.
Quelle chance! Le gîte est à proximité d’activités culturelles et du
pont couvert McVetty-McKenzie.
Un des atouts du gîte est sa grande
terrasse extérieure s’ouvrant sur le
paysage champêtre. Si vous avez des
amis et de la famille au loin et pas
suffisamment de chambres pour les
recevoir, je vais me faire un plaisir
de les accueillir.
L’entreprise est aussi joignable
à partir de la grande régio n
métropolitaine, sans frais, au
514 718-2515.
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Si vous avez envie de découvrir la
maison et de me rencontrer dans
mon gîte au cœur du hameau de
Gould, je suis prête à vous parler de
mon bonheur d’être devenue une
lingwickoise. Je vous invite à venir
faire un tour lors du 5 à 7 d e
pré-ouverture, le mardi 17 mai.
C’est la maison bleue juste à côté de
l’auberge La Ruée vers Gould.
Veuillez confirmer votre présence
par téléphone, 819 560-7019, ou par
courriel,
aucoeurduhameau@gmail.com
Vous pourrez également avoir des
nouvelles sur la page Facebook :
Gîte Au Cœur Du Hameau. R

Photo : Monique Théoret

eut-être avez-vous regardé la
binette des nouveaux arrivants
de l’année 2015, dans Le Reflet de
septembre 2015 ou sur le site Web
du canton? On y relatait la venue
de : « Mme Monique Théoret et M.
Marc Ouellet viennent de plus loin.
Ils nous arrivent d’Oka, au nordouest de Montréal. Après avoir
sillonné la région pendant un an à la
recherche d’une résidence, Mme
Théoret est tombée en amour avec la
maison de Cathy Augros et Guy
Brunet (familièrement appelée, à
Lingwick, la maison Gagnon). La
maladie oblige M. Ouellet à rester
davantage à la maison, mais Mme
Théoret a déjà établi des liens avec
des habitants de Lingwick. »

Photo : Manon Rousso

P

Vue sur les prairies à partir de
la terrasse en arrière de la maison
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Cité-école Louis-Saint-Laurent

Des paroliers à la cité
France Martineau et Charles Labrie, enseignants
Un album de 11 chansons…
des élèves de 3e secondaire en
français participent à la création
des paroles de l’une d’elles!
ne belle initiative : d’une
part, la fondation Cowboys
Fringants et, d’autre part, France
Martineau, enseignante de français
en 3e secondaire. L’enseignante a
fait appel à treize de ses élèves. Elle
les invite à participer à des ateliers
de création de paroles d’une chanson
dont le thème est Nos Forêts
Chantées. La fondation assure, lors
de ces heures d’écriture, dans chacune des écoles, la présence du
scénariste-artiste-romancier-parolier
Jonathan Harnois, auteur du roman
Je voudrais me déposer la tête et
parolier de nombreuses chansons
québécoises. Onze écoles, dont la
nôtre, ont répondu à l’appel de la
fondation Cowboys Fringants. Nous
sommes la seule école en Estrie!
Les ateliers complétés, nos élèves,
comme ceux des autres écoles,
seront les paroliers de l’une des onze
chansons. Suivra l’enregistrement
d’un album par des artistes québécois reconnus qui sera lancé à
Montréal au cours des prochains
mois. Grâce aux revenus générés par
les droits d’auteur, 375 000 arbres
seront plantés sur le territoire du
grand Montréal pour 2017, dans le
cadre du projet. Voir le site web :
375000arbres.org.
Onze écoles participantes
Le thème Nos Forêts Chantées a été
lancé le 5 octobre 2015. Quatre
membres des Cowboys Fringants
donnaient le coup d’envoi au magnifique projet. Il s’agit d’une création

Photo : Jonathan Harnois

U

Mars 2016. Les élèves de la cité-école participant à cette aventure artistique :
En avant : Siloé Vachon (Westbury), Rosalie Gaudreau (East Angus),
Billie Byrn (Newport), Léonie Giroux-Lapointe (Scotstown) et
Ariane Valcourt (Scotstown).
À l’arrière : Jenny Larrivée-Bouchard, Audrey Filiault, Loïc Turcotte
(tous trois de Weedon), Zachary Lapointe (East Angus),
Maude Leclerc (East Angus), Coralie Boutet (East Angus),
Émy Veilleux (Cookshire-Eaton) et Elijah Beauregard-Landry (Newport) .

artistique pour sensibiliser les jeunes
aux enjeux de la forêt, initié par la
Fondation Cowboys Fringants. Il
s’agit d’un projet pour les jeunes et
mené par les jeunes! Onze écoles, à
travers tout le Québec, y participent : L’Odyssée DominiqueRacine, Chicoutimi; le Collège des
Compagnons, Québec; la polyvalente Louis-Saint-Laurent, East Angus;
l’école secondaire Chomedey-deMaisonneuve, Montréal; l’école
secondaire de l’Île, Gatineau; la
polyvalente Le Carrefour, Sept-Iles;
le Collège de l’Assomption,
l’Assomption; l’école secondaire
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Ozias-Leduc, Mont-Saint-Hilaire;
l’institution Kiunad’Odanak, MRC
Nicolet-Yamaska; l’école Vert-Pré,
Huberdeau et l’école Jean-du-Nord,
Sept-Îles. R
Collaborateurs :
Nathalie Chénard, édimaestre,
Suzanne Saint-Louis,
reviseure des textes,
Sophie Laroche, photos et titres,
Renée-Claude Leroux,
organisatrice communautaire
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Cité-école Louis-Saint-Laurent

Une mémoire qui fait vivre.
Charles Labrie, enseignant et conseiller à la fondation Louis-Saint-Laurent

ien avant qu’existe la polyvalente Louis-Saint-Laurent, à
East Angus, vivait une grande école
secondaire depuis 1917 : le collège
Saint-Louis-de-France (aujourd’hui,
l’école du Parchemin, côté Collège),
dirigé par la communauté des
Frères des écoles chrétiennes. Ils
arrivent à East Angus, Cookshire et
Scotstown, en 1949. Le dernier religieux-enseignant quitte en 1983.
Deux membres de la communauté
ont été les promoteurs inconditionnels de notre polyvalente : le frère
Raymond Boursier, enseignant,
directeur du collège, directeur
général de la Commission scolaire
La Sapinière et le frère Maurice
Bouffard, directeur au collège et
directeur adjoint lors de l’ouverture
Un ancien citoyen de Lingwick fait
toujours partie de la communauté
des Frères des écoles chrétiennes, le
Frère Rhéo Bureau. Il est maintenant
à la résidence communautaire de
Laval et est responsable de l'infirmerie. C'est lui qui m'a mis en contact
avec le Frère Lionel Potvin, de
Québec; ce dernier a comblé ma
demande par un don de 2 000 $
à notre fondation. Je me suis donc
engagé à présenter sur la mosaïque
des donateurs, les deux religieux (Boursier et Bouffard), pour
leur implication dans le projet de la
polyvalente dans les années
1970. Les Frères sont fiers qu'on se
souvienne d'eux et qu'on exprime
notre gratitude pour leur rôle essentiel joué dans nos communautés.

Frère
Raymond
Boursier

Frère
Maurice
Bouffard

Frère
Réal
Boisvenue

La photo du frère Réal Boisvenue est
une gracieuseté des archives des
Frères des écoles chrétiennes du
Canada francophone

de la polyvalente, en 1972. Un
troisième, le frère Réal Boisvenue
(enseignant de mathématiques, ici,
jusqu’en 1983) donnera le nom de
Louis-Saint-Laurent à notre polyvalente.
Nous nous reconnaissons un devoir
de mémoire à l’endroit des Frères
de cette communauté. Ils furent les
promoteurs tenaces, inconditionnels
et persévérants, durant plusieurs
années, de l’édification de notre
école polyvalente dans l’esprit des
valeurs véhiculées lors de la révolution tranquille! Nous leur en
sommes redevables! Ce devoir de
mémoire nous commande d’ancrer
leur empreinte sur la mosaïque de la
fondation Louis-Saint-Laurent, fixée

Collège Saint-Louis-de-France
aujourd’hui, école du Parchemin

au mur du corridor de la mairie de la
cité-école.
Nous leur avons donc proposé un
soutien financier à la fondation
Louis-Saint-Laurent, soit une contribution de 2 000 $. Ils ont été rapides
à accéder à notre demande. Ils
deviennent, maintenant, nos partenaires dans la continuité des Frères
fondateurs et enseignants dévoués,
de la dernière moitié du siècle
dernier. Ils étaient des nôtres. Ils le
sont encore, bien présents dans notre
mémoire collective. Ils seront, pour
l’avenir de toutes nos communautés,
une source d’inspiration constante. Merci à vous, représentants des
Frères des écoles chrétiennes pour
votre générosité et ce rappel en nos
mémoires! R

Photo : Dany Coulombe

B

Photo : Dany Coulombe

Notre polyvalente, dite cité-école,
aura 44 ans en septembre 2016.
Nous avons une belle occasion de
raconter une séquence de sa brève
histoire… qui fait notre quotidien!
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Canton de Lingwick

Matières résiduelles
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière
En prévision
du grand ménage du printemps

réfrigérateurs, congélateurs et
climatiseurs devront être exempts
de fréon.

Le samedi 7 mai, de 9 h à 18 h.

R

écupération de
vêtements et tissus
Dans le cadre de la campagne
L’Estrie met ses culottes, une
collecte de vêtements et de tissus
sera tenue au chalet des loisirs, à
l’arrière du centre municipal situé
au 72, route 108. La collecte se
fait cette journée uniquement.
Le samedi 7 mai, de 9 h à 18 h.
Récupération de
matériel électronique
Toujours au chalet des loisirs, vous
pourrez apporter le matériel électronique dont vous souhaitez vous
départir (ordinateurs, périphériques,
consoles de jeux vidéo, téléviseurs,
tablettes, téléphones, répondeurs,
imprimantes, systèmes audio, vidéo,
etc. Pour la liste complète, visitez :
http://www.mrchsf.com/pdf/
ecocentre/Quest-ce-que-je-peuxrecycler-Phase-II_pour-Web.pdf.
Le jeudi 19 mai
Collecte spéciale des gros déchets
La collecte spéciale des gros
déchets et du vieux fer aura lieu
La prochaine collecte spéciale
aura lieu le 12 octobre 2016.
— Sont recueillis : débris et déchets
tels que vieux meubles, appareils
ménagers, téléviseurs, matelas,
sommiers, bicyclettes, barils, les
paquets de branches ayant un poids
maximum de 25 kg (55 lb) et les
contenants de pierres ayant un poids
maximum de 25 kg (55 lb). Les

— Objets non recueillis : Tas de
déchets pêle-mêle; débris provenant
d’une démolition ou d’une
construction; peinture, huiles usées,
diluants et insecticides; bonbonnes
de propane; pneus; objets trop volumineux.
Du 1er mai au 30 mai
Collecte de pneus usés
Une collecte de pneus usés sera
tenue sur le territoire de la municipalité.
— Les gens devront aller porter les
pneus usés à l’arrière de l’entrepôt à
sel, sur le terrain du garage municipal, chemin Fontainebleau.
— Les pneus acceptés proviennent
entre autres des véhicules routiers
suivants : automobile, camion, autobus, motocyclette, véhicule de
loisirs (tout-terrain), tracteur à
gazon, etc. Ils doivent respecter le
diamètre de jante égal ou inférieur à
62,23 cm (24,5 pouces) et le diamètre ne doit pas excéder 123,19 cm
(48,5 pouces).
— Les pneus doivent être propres
sans peinture ni boue et déjantés.
Du mois de juin jusqu’à
la fin du mois de septembre
Conteneur pour
matériaux secs non contaminés
Comme par les années passées, un
conteneur sera installé dans la cour
du garage municipal, chemin
Fontainebleau.
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2016

— Les seuls matériaux acceptés
sont des matériaux secs tel que :
bois de construction, ciment, matériaux de construction, métal, etc.
— Les matériaux ne doivent pas
être contaminés (huile, amiante,
etc.). Les branches ne sont pas
acceptées car celles-ci peuvent se
composter et pour éviter d’encombrer inutilement le conteneur.
— Ce conteneur est à la disposition
de la population pour de petites
quantités de matériaux. Si vous faites de gros travaux ou de la démolition, vous devez louer votre propre
conteneur ou vous rendre à l’Écocentre de la MRC du HSF, situé au
105, chemin du Maine Central, à
Bury. Dans le cas contraire, des
frais de disposition du conteneur
pourraient vous être facturés pour
éviter de faire payer toute la population pour les déchets de vos gros
travaux.
Horaire de l’Écocentre
— Horaire régulier :
mardi 3 mai au samedi 22 octobre
du mardi au vendredi, de 8 h 30 à
16 h 30 et samedi, de 8 h 30 à midi.
— Horaire saisonnier :
- printemps : les mardis et samedis
du 5 au 30 avril.
- automne : les mardis et samedis
du 25 octobre au 19 novembre. Les
mardi de 8 h 30 à 16 h 30 et les
samedis de 8 h 30 à midi.
Pour plus d’informations sur l’écocentre :
http://www.mrchsf.com/
environnement-eco-centre.html
Suite page 30
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Récit

Le chemin Galson en 1900
Traduit par John et Régine Ward
À l’époque de la colonisation

A

nnie Stewart et Donald
Chisholm sont nés et se sont
mariés à Stornoway, sur l'Ile de
Lewis, en Écosse. En 1863, ils sont
arrivés dans le canton de Lingwick
avec leur fils Alexander, âgé de
deux ans; ils ont eu cinq fils et deux
filles. Ils se sont établis sur une terre
de colonisation dans le chemin
Galson, terre située à environ un
kilomètre de la grande route maintenant connue sous le nom de route
108.
M. Chisholm avait fait des études
pour être professeur d’anglais, de
latin et de mathématiques. On lui a
même offert un poste au Manitoba.
Cependant, quelques-unes de leurs
connais-sances avaient acheté des
terres dans la région et c'est pour
cela que Mme Chisholm préférait
faire de même. Sa sœur aînée et son
mari, les Graham, se sont établis sur
une terre voisine; ils n'ont pas eu de
descendance et Mme Graham est
morte en 1900. La maison des
Graham n'existe plus de nos jours.
Mais une maison construite non loin,
et appartenant à son cousin, Allan
Mackenzie venu avec son épouse, un
fils et cinq filles, est maintenant
occupée par la famille de Lise et
Claude Blais.
Pour se rendre au Galson (à environ
53 milles ou 85 km), le transport
public le plus près était à Sherbrooke.
Le trajet était difficile et se faisait en
chars à bœufs sur un sentier étroit
à travers la forêt. On abattait des
arbres à la hache pour construire
la première demeure en bois. Des
années plus tard, une vraie maison
en bois de charpente a été construite
puis détruite par les flammes en

1903. Une autre semblable fût érigée
un peu en biais. Cette demeure est
maintenant la propriété de la famille
de Ghislaine et Daniel Pezat.
Ils ont défriché la terre pour faire
place aux premières récoltes de
grains : blé, orge, avoine et sarrasin.
Ils ont fait un grand potager pour les
légumes : patates, navets, choux,
carottes, oignons et fèves.
En arrière de la maison, il y avait un
plant de houblon et Mme Chisholm
s'en servait avec des pommes de
terre pour faire du pain au levain.
Elle entreposait la levure dans un pot
de grès, à la cave, au frais. On élevait des moutons pour la viande et la
laine. On gardait aussi des vaches,
des cochons, des poules et des oies.
Devant la maison, autour de la
pelouse, Mme Chisholm avait un
jardin de belles fleurs : pivoines,
roses trémières, œillets de poète,
géraniums et belles-de-jour.
À peu près à 2 000 pieds (650 m) de
la maison, on trouvait une belle
source d'eau potable et un petit
ruisseau coulait le long, en bordure
du terrain. L'été, on déposait le lait
dans des bidons en métal, calés dans
l'eau de la source pour le garder
au frais. Par dessus ceci, on avait
construit un petit abri. (1)
Dans ce temps-là, les gens étaient
dévots; le dimanche, le jour du
Seigneur, était toujours respecté.
Même les légumes n’étaient pas
ramassés du jardin, cette journée-là.
En fait, un grand défilé de bogheis et
de chevaux amenaient les fidèles au
service de l'église Chalmer’s de
Gould, à quelques kilomètres de
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2016

Aux alentours de 1950.

distance. À chaque repas, le bénédicité était toujours récité; le matin
et le soir, la famille priait avec les
enfants qui étaient agenouillés sur le
plancher, les coudes appuyés sur les
chaises. À tour de rôle, chacun lisait
un verset de la Bible.
Comme passe-temps, on s'invitait à
dîner ou pour le thé, avec de délicieux repas, gâteaux maison ou desserts; le gâteau éponge étagé rempli
de framboises avec du glaçage était
très populaire. Je me souviens de
repas chez Mme Mary Morrison,
veuve, et ses fils Russell et Clarence.
Jane Macleod (mère de Mme
Morrison) y habitait aussi et était
une cousine de Mme Chisholm. On
mangeait dans la belle vaisselle
de porcelaine anglaise. Souvent le
piano était de la partie, spécialement
lors de la visite de la parenté de
Montréal ou de Toronto. Il faut
aussi mentionner que les Morrison
tenaient le bureau de poste, au
croisement du chemin Galson et de
l’actuelle route 108. Une érablière
avec cabane à sucre leur fournissait
le sirop et autres produits.
Sur une ferme voisine, sur la route
108 vers Gould, habitait un certain
Murdo Hughie MacLeod, cultivateur
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Le chemin Galson en 1900
d'avant-garde avec des méthodes
nouvelles provenant des États-Unis.
Il avait un piano à la disposition de
ses trois filles et trois fils. Autour de
1905, posséder un séparateur pour
faire la crème était un attrait.
Le mariage de Louise MacIvor à
George Scott et la réception chez la
mariée, voisin des MacLeod, a été
un magnifique événement. Plusieurs
lanternes chinoises ainsi que des
chandelles éclairaient la pelouse et
les tables de service. Il n’y avait pas
d'électricité, à l'époque. (On peut
toujours voir la maison des Scott,
c'est la maison en briques, en sortant
de Scotstown, en direction de La
Patrie). De l’autre côté de la route,
presqu’en face de la maison des
MacLeod se trouvait la petite école
d'une seule pièce au coin du Galson
et de la route 108. L’école et la
maison des Morrison n'y sont plus.
(2)
Chez les MacLeod, c'était un lieu de
rencontres populaires. M. MacLeod
avait fait fortune dans les mines au
Colorado et était venu s'établir dans
le Galson à sa retraite, avec sa
femme, ses trois filles et ses deux
garçons. Malheureusement, il est
mort quelques temps après; sa famille y est demeuré encore quelques
années. Dans cette maison, on se
réunissait souvent autour du piano
pour chanter ou écouter de la musique. Je me souviens aussi d'un
stéréoscope, instrument pour visionner des images en trois dimensions,
avec de belles couleurs. (À la
première édition de ce texte en 1987,
des descendants MacLeod vivaient
toujours : un fils Kenneth 93 ans et
sa charmante épouse Harria 90 ans
habitaient à la Résidence Sherman, à
Scotstown).
Je me souviens des parties de pêche
à la petite rivière (Rouge ou ruisseau
Albion) en bas de la terre des

Chisholm, ou sur le lac McGill; du
sport, de l'amusement et de délicieux
poissons. Même les piqûres de
moustiques étaient acceptées!
Parfois, dans la belle saison, on
montait jusqu'à Keith (vers Bury), à
une heure de route à peu près, en
voiture à cheval. Là-bas, on pouvait
faire un pique-nique, jouer au baseball, aux fers ou même au croquet
sur une pelouse. Quelquefois, il y
avait un bal au Town Hall (l'ancien
hôtel de ville), au village de Gould.
Souvent lors de cet événement,
c'était box, social and dance.
Chaque jeune dame préparait une
collation dans une boîte en carton,
joliment couverte d'un papier et
enrubannée. Ces boîtes étaient mises
aux enchères et c'étaient les jeunes
messieurs qui misaient. Celui qui
gagnait la boîte, devait partager la
collation surprise avec celle qui
l'avait préparée. Je me souviens
d'une soirée durant laquelle un
groupe de jeunes gens ont fait de la
musique, dans une maison abandonnée, près des MacLeod; au son du
violon et de l’harmonica, on dansait
des quadrilles avec le calleur (Birdie
fly in, birdie fly out and balance the
next below). Un autre de mes souvenirs, c'est d'avoir fait de la raquette
à travers champs enneigés, jusqu'à
un chantier de bûcherons, près du
lac McGill. Là, on a mangé des
beans en compagnie des hommes du
chantier.
Au village de Gould formé à la
jonction des trois chemins (route
257 et chemin du Belvédère), il y
avait trois magasins. Là, on pouvait
y acheter de tout ou presque. Pour
les tout-petits ce qui les attirait était
une cuve ou un baril de bonbons
durs, très colorés. Pour la plupart,
les marchandises étaient fournies par
la T. Eaton Company, de la nourriture jusqu'aux meubles!
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C'est avec une grande fierté que je
vois les cimetières protestants de
Gould. Ils sont si bien entretenus
avec de belles clôtures en fer forgé.
Quel beau témoignage pour les
premiers colons de la région! Je me
réjouis aussi de trouver l'église
Chalmer’s (déménagée) telle qu'elle
était lors de mon baptême, en 1898,
où j'ai reçu le prénom de ma grandmère.
Moi, Annie Helen Tufts, auteure de
ce texte, ma fille, son mari et une
petite-fille avons été gentiment reçus
par Mme Pezat, pour visiter
l’ancienne demeure, en août 1987. R
Note : Mme George W. Tufts
(Annie Helen Tufts), qui a écrit ce
témoignage en 1987, était âgée de
89 ans et encore dynamique. Elle
était la petite-fille de Donald et
Annie Chisholm, premiers colons
sur ce terrain dans le chemin Galson,
acquis en septembre 1869, de la
British American Land Company
(BALCO) (Société pour le développement et vente de terres de colonisation).
Note : Ce texte a été publié
en anglais seulement dans
Le Reflet du canton de Lingwick,
en février 1988.
(1) Au début des années 1980,
quand nous avons acheté la terre, j'ai
(Daniel Pezat) retrouvé un baril
enterré dans le lit du ruisseau. Cela
correspond à l'endroit où le lait était
gardé au frais durant l'été. Aujourd'hui, 116 ans plus tard, on voit
toujours les restes du tonneau.
(2) Cette école a été déplacée sur la
propriété de M. Émile Plante où elle
y est toujours. Le propriétaire actuel
est M. Renaud Gagné. C'est dans
cette école que le célèbre hors-laloi, Donald Morrison, a rencontré au
printemps 1889, le juge Dugas.
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Story

The early 1900's in Galson
Annie Hellen Tufts (Mrs George W. Tufts)
All of the neighbors were deeply
religious people with the Sabbath
kept holy. Not even vegetables were
picked in the garden on Sundays. A
parade of horses and buggies took
all to church in Gould Village on
Sundays. Always, Grace was said
before meals and there were
morning and evening prayers with
the children on their knees on the
floor and elbows on the seat of
chairs. Each, in turn, read a verse
from the Bible.

Galson Road, Quebec

D

onald and Annie Stewart
Chisholm were born and
married in Stornoway, Isle of Lewis,
Scotland. With a two years old son,
Alexander, they came to Galson in
1863, taking a homestead beautifully
situated on Galson Road, Lingwick,
Quebec. It was a mile from what is
now known as Route 108.
Mr. Chisholm had a good education
in English, Latin and mathematics.
He had been trained to teach and
was offered a position in Manitoba.
Some of their friends had taken
homesteads and that appealed more
to Mrs. Chisholm. Her elder sister
and husband, the Graham's, took the
homestead next to them. They had
no children and Mrs Graham died in
1900. The Graham's home no longer
stands. One built across the road was
the home of Mrs. Chisolm's cousin,
Allan MacKenzie, wife, one son and
five daughters. The present family is
the Blais family.
The nearest public transportation to
Galson was in Sherbrooke. This then
required travel by Oxcarts to their
new home with only a narrow trail
to follow. Trees were hewn and log
houses built. Later lumber was
milled and frame houses built. Five
sons and two daughters were born in
the Chisholm family.
The first frame house burnt in 1903
and a duplicate of this house was
built across the road. It is now
owned by Mr. and Mrs Pezat.
Field were cleared and grain crops,
wheat, barley, oats and buckwheat

Donald Chilsholm and Annie Stewart

were grown with threshing equipment coming to grind the grains.
A fine garden provided potatoes,
turnip, cabbage, carrots, onions and
beans.
A hop vine grew in back of the
house and Mrs. Chisholm prepared
yeast, using hops and potatoes for
the making of fine raises bread. The
yeast was kept in a crock in the cold
deep basement of the house. Sheeps
were raised for wool and meat. They
also kept cows, pigs, hens and geese.
My mother told of being knocked
down by a goose as a small child
and rescued by her mother.
Mrs. Chisholm planted lovely
flowers around their front lawn.
These included peonies, hollyhocks,
sweet William, geraniums and
morning glory.
A fine spring was about 100 feet
from the house and a brook ran
down the edge of their land to the
little river. Deep metal tanks of milk
were sunk into the spring which had
a little house built over it. (1)
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For entertainment, there were delicious meals in each others homes.
Layer cakes with raspberry filling
and boiled frosting was a popular dessert. Your writer remembers meals at the home of Mary
Morrison, a widow with sons
Russell and Clarence. Mrs Morrison's
mother in the household was
Jane MacLeod, a cousin of Mrs
Chisholm. They had beautiful china
dishes, a piano, and often entertained relatives from Montreal and
Toronto. They also provided the
postoffice and were located at the
corner of Route 108 and Galson
Road. A maple orchard and sugar
house provided fine syrup and sugaroffs.
The next farm on Route 108 going
toward Gould was owned by Murdo
Hughie MacLeod, a progressive
farmer. They also had a piano with
three daughters and three sons to use
it. A cream separator was a new
attraction there, in about 1905.
The wedding of Louise Maclvor to
George Scott, with evening reception at the bride's home, next to the
MacLeods was a beautiful event.

26

The early 1900's in Galson
Many Japanese lanterns with
candles lighted the lawn and refreshment tables. There were no electric
lights then. The Scott home is the
brick house at the beginning of La
Patrie Road in Scotstown. The one
room schoolhouse was across the
road from the MacLeod home near
the corner of Route 108 and Galson
Road. That and the Morrison home
are no longer standing. (2)
The Mary MacLeod home, second
beyond the Chisholm farm on
Galson Road was a popular meeting
place. Her husband had been
successful in mining in Colorado
and their family of three daughters
and two sons came with their
father’s retirement. He died soon
after and the family continued living
there for several years. A piano
there, was an attraction and I
remember a steriopticon which one
held to the eyes and saw beautiful
three dimensional pictures in color.
A survivor, Kenneth, 93, and his
charming wife, Harria, 90, are now
pleasantly situated in Sherman Residence, Scotstown.
One evening, a group of young
people gathered in an abandoned
house across from the MacLeod
home and did square dancing. A
fiddle and harmonica provided the
music. One call was Birdie fly in,
birdie fly out and balance the next
below.
A picnic and baseball game in Keith
(towards Bury) provided a happy
outing. There was also horseshoe
pitching and croquet played on
lawns.
Then there was a box social and
dance in the Town Hall. Each young
lady prepared a meal for two
wrapped in a box with pretty wallpaper and ribbon. These wer e
auctioned off and each young man

buying a box ate the meal with the
provider.
Fishing at Little River at the lower
end of the Chisholm farm and at
Lake MacGill provided sport, fun
and tasty food. A lot of flybites were
accepted.
Once in the winter, I remember
snowshoeing to a lumber camp near
Lake MacGill and eating baked
beans with the crew.
There used to be three stores on each
side of the triangle in Gould. The
tub or barrel of hard candies with
bright colors was the most attractive
item for sale to a young person.
Most supplies from food to furniture
came from T. Eaton Company.
It is with
Protestant
kept. The
gates are
tribute to
settlers.

great admiration that the
cemeteries are so well
wrought iron fence and
a beautiful and fitting
the fine, hardy pioneer

It is also satisfying to find Chalmers
Church, in Gould, much as it was
when I was christened there and
given my grandmother's name, in
1898.
The writer is Mrs. George W. Tufts
(Annie Hellen Tufts). She, her
daughter and husband and a granddaughter were cordially received by
Mrs. Pezat on a visit in August,
1987. R
Note: Mrs. George W. Tufts (Annie
Hellen Tufts) is 89 years old (in
1987) and still a dynamic lady. She
is a granddaughter of Mr. Donald
and Annie Chisholm who bought in
September 1869, in Galson Road, a
piece of land from The British
American Land Company.

Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2016

This text has been published in
Le Reflet du canton de Lingwick,
February 1988.

Note l : At the beginning of the
80's, when we first bought the
farm, I (Daniel Pezat) found a
barrel, buried in the bed of the
brook. Its emplacement would
correspond with accounts about
keeping milk on the farm years
ago. 116 years later, we still have
some pieces of the barrel.
No 2 : In front of the MacLeod
house, there was a little one-room
school-house, situated on the
corner of Galson Road and
highway no 108. These buildings
are no longer there; the schoolhouse was removed onto Mr.
Emile Plante's place, the actual
owner now being Renaud Gagné.
It was in this actual school-house,
that the celebrated outlaw, Donald Morrison, met up with Judge
Dugas, in the Spring of 1889.
Rubrique gratuite :

Maisons, chalets à vendre,
à Lingwick.
(bien vouloir nous aviser
dès que c’est vendu).
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.
Maison à vendre ou
à déménager
Route 257. Gilles Grondin,
1 819 657-1162
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Météo locale

Observations de Mme météo
Jacqueline P.-Bouffard
Mars

2016

2015

2014

2013

2012

Pluie

60 mm

4.5 mm

13.2 mm

28.1 mm

43.8 mm

Neige

29 cm

67.6 cm

100.4 cm

71.2 cm

20.2 cm

Giboulée

6 jours

9 jours

8 jours

5 jours

3 jours

Poudrerie

5 jours

14 jours

22 jours

7 jours

5 jours

Brume

5 jours

3 jours

4 jours

6 jours

7 jours

Verglas

Les 2 et 25

le 4 et 12

—

—-

le 29

Date

T° Maximale

T°

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

27

14 °C

25

10 °C

29

7 °C

11

13 °C

21

25 °C

9

13 °C

10

9 °C

28

6 °C

10

12 °C

20, 22

23.5°C

10, 12,
17

11 °C

11, 26

7 °C

7

5.5 °C 9, 31

10 °C

18

21.5°C

Date

T°

Date

T° Minimale

Date

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

4

-26 °C

6

-34°C

6

-34°C 18

-23°C

6

-22.5°C

5

-24 °C

1

-27°C

3, 4, 13

-31°C 17

-17°C

7

-17°C

3

-21 °C

3

-26°C

18

-30°C 15, 22

-14°C

5

-16°C

Vents violents

Le 1er

—-

—-

—-

le 4

Note : Vents violents signifie toujours: plus de 62 km/h selon l’échelle de Beaufort.
Le vent casse de petites branches. La marche contre le vent est pénible.
2012, très beau mois. Les oies blanches arrivent le 13, outardes, pluviers et merles. Trois ratons laveurs dans les
mangeoires, les 9 et 10. Sur la route 108, la rivière au Saumon libère ses glaces la 2 e semaine de mars, au pont à
Gould; le 17, elles partent du pont couvert; le 18, elles descendent plus loin dans le rang des Pointes. On entend du
tonnerre le 22.
2013, le 31, j’aperçois des merles, des carouges à épaulettes, des étourneaux et des outardes. Le printemps ne devrait
pas être loin derrière ces oiseaux annonciateurs de temps plus doux.
2014, mois très froid et venteux. Les bancs de neige sont encore très hauts et les champs recouverts d e plusieurs
pieds de neige. Très peu de sucreries en marche. Merles et pluviers se sont pointés le bec mais les vers sont six pieds
sous la neige.
2015, mois assez froid. Les érablières sont encore enneigées et gelées.
2016, mois plus doux que la normale, 23 jours au-dessus de 0 °C. Les merles arrivent au milieu du mois, un peu tôt!
Le dégel précoce rend les chemins de terre presqu’impraticables. Des nids-de-poule à profusion, on ne les compte
plus. R
En
abonnement
cadeau?

Dates de tombée en 2016
du canton de Lingwick

Toutes les coordonnées en page 2.
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2 mai, 6 juin,
5 septembre, 3 octobre,
7 novembre, 5 décembre.
28

COGESAF

Plan directeur de l’eau
Catherine Bouffard
Le 22 février 2016, le journal a
appris que le Conseil de gouvernance de l’eau des bassin s
versants de la rivière SaintFrançois (COGESAF) a reçu
l’approbation du gouvernement
provincial pour la diffusion de la
version entièrement révisée du
Plan directeur de l’eau.

L

e Plan directeur de l’eau (PDE)
est un document qui rassemble
des éléments d’information nécessaires à la compréhension des
problèmes d’ordre hydrique et environnemental de la zone de gestion
intégrée de l’eau ainsi que les solutions d’intervention envisagées,
notamment en matière de protection,
de restauration et de mise en valeur
de l’eau.

Le document de mise à jour du PDE
comporte le portrait du bassin
versant et le diagnostic des ressources en eau, de même que le plan
d’action. Il est disponible en se
rendant sur le site Internet du
COGESAF.
L’équipe du COGESAF souhaite
recevoir en tout temps vos préoccupations et observations sur le territoire de la Zone de gestion intégrée
Saint-François. Vous pouvez le faire
via le formulaire de PDE.
Le COGESAF est un conseil de
gouvernance participative regroupant les organismes publics, privés
et communautaires des bassins
versants de la rivière Saint-François
et du fleuve Connecticut, afin de

développer une approche de gestion
intégrée de l’eau par bassin versant,
dans une perspective de protection
de l’environnement, d’aménagement
et de développement durable du
territoire. Selon la Loi affirmant le
caractère collectif des ressources en
eau et visant à renforcer leur protection, il a pour « ...mission d’élaborer
et de mettre à jour un plan directeur
de l’eau et d’en promouvoir et suivre
la mise en œuvre… »
(Article 14.2.a). R
Pour information :
Stéphanie Martel,
directrice générale du COGESAF
819 864-1033, poste 21
cogesaf@cogesaf.qc.ca

Mandat confié par Québec.
Ghislaine Pezat
Le 22 mars 2016, le journal a
appris que le COGESAF est
inquiet et déçu des coupes du
dernier budget : annulation du
crédit provincial de 770 000 $
pour le programme de sensibilisation aux algues bleu-vert
(Opération Bleu-Vert perd
39 785 $) qui permettait entre
autre de lutter contre le vieillissement prématuré des lacs, depuis
neuf ans.

A

u fil des ans, ce financement a
permis au COGESAF d’initier
et de supporter : un accompagnement financier des associations riveraines dans leur participation au
Réseau de surveillance volontaire

des lacs, la mise sur pied du projet
Sentinelle des lacs, l’accompagnement d’associations riveraines dans
l’analyse et l’interprétation des
données de qualité de l’eau et dans
la recherche de solutions concrètes,
la mise sur pied d’un projet de
standardisation des protocoles
d’échantillonnage, la réalisation de
plans d’action pour différents
bassins versants, la participation à
un projet de modélisation de l’eutrophisation des lacs du bassin versant
de la rivière Saint-François, etc.

projets sur le terrain. « ...Chaque
dollar investi grâce à l’Opération
Bleu-Vert était quadruplé par les
investissements des partenaires... »,
rappelle M. Daniel Desgagné, président du Regroupement des organisations de bassins versants du Québec
(ROBVQ). « ...Seul le programme
Opération Bleu-Vert permettait aux
organismes des bassins versants de
mettre en oeuvre quelques actions
de leur Plan directeur de l’eau; ils
se trouvent donc maintenant, plus
démunis que jamais », affirme M.
Desgagné. R

L’impact de l’abolition du programme sera d’autant plus grand que
l’argent investi dans l’Opération
Bleu-Vert servait de levier pour les
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2016

Source : Stéphanie Martel,
voir information plus haut

29

Pneus, mécanique

Tires, repairs

La saison estivale est à nos portes;
c’est le temps du changement des pneus.

The summer season is at our doorstep;
so is the tire changing time.

Le Garage Claude Morin vous offre
un grand choix de pneus d’été
de toutes les grandeurs et de toutes les sortes.

Garage Claude Morin offers
a great selection of summer tires
of all sizes and all kinds.

Prix très compétitifs.

Very competitive prices.

Nous pouvons aussi effectuer
la vérification des freins,
de la suspension et
de la direction,
ainsi que le diagnostic par ordinateur.

We can also
check brakes,
suspension and
steering system;
we can also do computer diagnosis.

Merci de votre confiance et de vos encouragements.
Au plaisir de vous rendre service.

Thank you for your confidence and encouragement.
It’s a pleasure to serve you.

Claude Morin, owner
Information and appointments:
819 877-5731.

Claude Morin, propriétaire
Informations ou rendez-vous :
819 877-5731.

Faites notre page couverture.
En couleur
Le Reflet du canton de Lingwick, votre journal communautaire, lance une invitation aux
À chaque parution du Reflet, une photo est choisie pour illustrer la page couverture.

amateurs de photographie.

Pour ceux qui aimeraient participer, voici quelques critères qui guideront le choix de l'équipe de production.
- 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

Matières résiduelles,

suite de la page 23

Peinture et vieille huile
Vos contenants de peinture et de
vieilles huiles peuvent être apportés, en tout temps, dans les bacs
destinés à cette fin qui sont situés
au garage municipal, chemin
Fontainebleau.

Les piles usées
Un contenant pour les piles usées
est accessible au centre municipal,
dans la salle communautaire, près
de la scène, pendant les heures
d’ouverture.

Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2016

Nous vous remercions de votre
collaboration à faire en sorte que
chaque déchet se retrouve au bon
endroit, au bon moment. R
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Virage Santé mentale,

ressource alternative

Semaine de la santé mentale

du 2 au 8 mai 2016
S’inscrire à l’avance pour toutes les activités : 819 877-2674
Au 37, rue Angus Nord,
East Angus, à 13h

Au 37, rue Angus nord,
East Angus, à 13h

Le mercredi 20 avril
Respecter la bulle des autres

Le mercredi 4 mai, à 18h30

A

nimé par Matthieu Perron,
éducateur spécialisé. Une vie
de groupe n’est pas toujours facile.
Cet atelier porte sur les limites à
mettre en place pour se respecter et
respecter les autres.
Le mercredi 27 avril
Sensibilisation aux
entendeurs de voix
Animé par Mélanie Gadbois,
stagiaire en éducation spécialisée.
L’entente de voix est un phénomène
humain de toutes les époques. Cet
atelier s’adresse aux gens qui entendent des voix, à leurs proches, mais
aussi à ceux qui veulent en savoir
plus sur ce sujet et démystifier ce
phénomène. Le but est de mieux
comprendre l’expérience des
personnes vivant ces phénomènes
sensoriels (auditif, visuel, tactile,
olfactif et gustatif).

Vivant avec une maladie mentale,
Patrick Laramée nous partage son
expérience de vie.
Le jeudi 12 mai
Les cinq langages de l’amour
Animé par Francis Manseau, intervenant social. Nos relations sont
parfois compliquées. Certains
conflits s’installent parce que nous
ne parlons pas le même langage de
l’amour. Venez découvrir le langage qui vous prédomine et tentez de
découvrir celui des autres pour
améliorer vos relations avec eux.
Le mercredi 18 mai
Accepter sa réalité
Animé par Matthieu Perron, éducateur spécialisé. Chacun d’entre nous
doit vivre avec ses forces et ses
limites. Comprendre et accepter sa
réalité peut permettre d’être plus
heureux au quotidien.

Au 209, rue des Érables,
Weedon (centre communautaire)

Ateliers dans votre localité

Le mardi 3 mai, à 19h
Sept astuces
pour être bien dans sa tête

Pour recevoir des ateliers
sur différents thèmes
pour un groupe de
cinq personnes et plus…

Conférence de Mme Danielle Roy,
psychologue : s’accepter, agir,
ressentir, choisir, découvrir, créer
des liens et se ressourcer.

contactez-nous… c’est gratuit.
819 877-2674.

Sœur Hermance Pelchat
la maison des sœurs de la
de Saint-Louis, le
30 mars 2016, à l’âge de 90 ans dont
72 ans de vie religieuse sous le nom
de sœur Laurent-Marie, est décédée
Sœur Hermance Pelchat. Elle était
native de Sainte-Marguerite-deLingwick, fille de feu Onésime
Pelchat et de feue Annette Lapointe.

À Charité

Le service religieux a été célébré le
4 avril, en la chapelle de la Maison
des Sœurs de la Charité de SaintLouis, à Lévis.
Elle laisse dans le deuil sa famille
religieuse et sa famille naturelle. Elle
était la sœur et la belle-sœur de
feu Renaud Pelchat (feue Gilberte
Rousseau), feue Renée-Paule Pelchat
(Doris Bouffard), feue Raymonde
Pelchat (feu Fernand Labarre), feu
Laurent Pelchat (Lucille Corriveau),
Armel Pelchat (feue Lucill e
Lavertu), Simone Pelchat (Robert
Fortin), feu Normand Pelchat
(Rolande Willard), Kenny Pelchat
(feue Flora Gagné) et de feue Romée
Pelchat (feu Claude Naubert). Elle
laisse aussi ses cousines Monique et
Jacqueline Pelchat, Suzanne BlaisRousseau, ses neveux et nièces,
Alain Bouffard, Dominique et
Bernard Pelchat de notre paroisse.

P

as de hâte, pas de presse, pas de
course, pas de précipitation…

C’est la façon la plus rapide d’arriver
à la guérison.

Aide et entraide pour les proches de ceux et celles qui ont
un problème avec le jeu…

Source :
carte Hallmark

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… 819 877-2674.
Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2016
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La vie au conseil municipal

Un peu de tout
André Mathieu

R

ésumé de la séance régulière
du conseil municipal en date
du 4 avril 2016.
Le maire et les membres du conseil
nous font part de leurs différentes
tâches et responsabilités respectives
ainsi que leurs présences aux différents comités pour le mois de mars.
Un ordinateur désuet sera remplacé
par un appareil usagé (390 $) au
poste du commis de bureau.
Il est adopté que le salaire minimum
sera payé selon la loi du Québec qui
hausse ledit salaire minimum (pour
certains employés dont la rémunération est au salaire minimum.)
La municipalité alloue un montant
de 100 $ dans une participation à
Bateaux-Dragons avec la MRC du
Haut-Saint-François.
Différentes dépenses prévues au
montant de 5 215 $ sont acceptées,
et les comptes courants à payer
(51 496 $) sont adoptés également.

La Passerelle,

Service incendie
Un protocole de déploiement doit
être pensé pour éviter trop de
personnel sur place (en particulier
lors d'accidents d'autos).
L'achat d'abat-poussière sera fait
suite à une demande de trois soumissions, (564 $ x 25 ballots).
Un montant de 20 $ par mois sera
alloué aux employés municipaux qui
utiliseront dorénavant leur cellulaire
personnel au travail. Cette mesure
permet d'éliminer le service VHF
(bande fréquence) qu'on utilise dans
le moment.
- Un montant de 2 146 $, taxes
incluses, est accepté pour que deux
candidats soient formés sur la niveleuse.
- Les travaux de niveleuse exécutés
à Scotstown seront facturés au taux
horaire de 120 $.

se dégageant ainsi de toute responsabilité.
Lutte à la plante berce du Caucase
Il faut reconnaître cette plante toxique et une formation à la repérer
sera suivie (coût : 115 $).
Terrain au 89, chemin du Belvédère
Il a été rétrocédé et sera remis en
vente bientôt.

- Des toilettes seront achetées pour
le site du pont couvert (2 200 $ x 2)
et au village (2 500 $ x 1), (75 % est
payé par le pacte rural).
- L'installation électrique au pont
couvert sera mise à jour (8 885 $
accepté l'an dernier en même temps
qu'au site du village, où les travaux
ont déjà été faits).
Une aide de 250 $ est accordée au
Marché de la petite école.
Levée de l'assemblée.

Des arbres secs sur l'emprise du
chemin de la Montagne-Rouge
seront abattus par Denis Doyon et
il conservera le bois, la municipalité

Prochaine séance régulière, le lundi
2 mai 2016. R

centre de femmes du Haut-Saint-François

Assemblée générale spéciale de La Passerelle qui invite ses membres
à discuter de la relocalisation de La Passerelle.
Le mardi 26 avril 2016, dès 18 h 30, au centre communautaire de Weedon, 209, rue des Érables, salle 102.
La Passerelle appartient à vous toutes et il est très important pour nous de vous entendre à ce sujet.
- Quel milieu de vie voulons-nous pour les femmes du Haut-Saint-François (HSF)?
- Quelles sont vos inquiétudes en lien avec un éventuel déménagement?
La parole est à vous!
Merci de confirmer votre présence avant le 21 avril. De petites bouchées seront servies.
Pour information ou confirmer votre présence : centre de femmes du HSF :
209, rue des Érables (local 305), Weedon 819 877-3423 ou 1 877 447-3423 (sans frais)
info@cdflapasserelle.org

Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2016
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ACEF

Dette d’impôt :
prenez entente à 6 %!
L’Association coopérative d’économie familiale de l’Estrie (ACEF Estrie) explique ceci :
si vous devez de l’argent à l’impôt, et n’êtes pas en mesure de payer ce montant maintenant,
l’ACEF Estrie vous rappelle qu’il est possible de prendre une entente de paiement avec les gouvernements
au taux de 6 %. Cela est plus avantageux qu’un emprunt dans une institution financière.
Il vaut mieux prendre les devants par vous-mêmes et téléphoner pour prendre entente
avant que des frais de recouvrement ne s’ajoutent.
Il est normalement possible d’obtenir une entente s’échelonnant sur douze mois.
L’ACEF Estrie tient à rappeler l’importance de produire sa déclaration d’impôt à temps.
Tout retard implique une pénalité de 5 % en partant (+ 1 % par mois de retard), en plus des intérêts.
Vous avez jusqu’au lundi 2 mai avant minuit pour le faire puisque le 30 avril est un dimanche.
Pour information : Sylvie Bonin, coordonnatrice de l’ACEF, 819 563-8144
Cartes professionnelles
25 $, une carte professionnelle pour un an (9 parutions).
50 $, une carte double.
50 $, une carte simple en couleur.

Pour le journal, nous faisons gratuitement la conceptiondes cartes professionnelles, selon vos désirs.
Reçus émis
info@lereflet.org ou 819 877-3560, boîte vocale.

Le Reflet du canton de Lingwick, avril 2016
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494, 2e Avenue, Weedon, QC, J0B 3J0

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

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

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

INFORMATIQUE DE L’ESTRIE
Service à domicile
MARTIN GROULX

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

We speak english

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
maisons à v. 240, St-Joseph Est, Disraeli
brunetdisraeli@infopharm.ca

Traiteur

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

www.aubergelorchidee.com

819 943-4517

819 652-2126 Téléc. : 866 279-9122

1 800 819-2175

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

Isabelle ou Mario

jmtrouillet@sfr.fr

520, route 108
Stornoway, QC
G0Y 1N0

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

Mariages. Après funérailles.
Cocktail dînatoire. Tapas.
Produits maison.
Chef à la maison. Boîte à lunch.

avec le professeur
Jean-Mary Trouillet

Garage Luc Béliveau

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

Buffets froids
ou chauds.
depuis 1996
Méchoui.

À Lingwick
cours de danse country

ERGEAU

NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE

Réparation, installation, formation

819 888-2534

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

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

Tél. :418 486-7071

Le Reflet du canton
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285, 2e Avenue
(route 112) Weedon,
QC, J0B 3J0

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

Ferme bovine

Michel
Rousseau

34, route 108
Gould, Lingwick

819 877-3495
418 423-5858
ventes@alumiprovr.com

819 872-3292
Remorquage Gilles Gendron

Baldwin récupération

Réservation : Micheline Brochu

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

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

819 877-2562

solution clé en main

www.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

Bury

www.transformation.ca

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

Bois de grange et de vieilles maisons

Marie-Claude Vézina, prop.
SUR RENDEZ-VOUS

Bury : 819 872-3897
Sur facebook

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

Tél. : 819 877-3891

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

www.autochristianbolduc.com
Vente - échange - mécanique générale
Cell. : 819 572-3099

Wagon Wheel Enterprises
3 North Hill Rd., Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0
Steven, Krista, Adrianna, Jason & Chloe Whalen

Beef, transport, sale of straw
(Bœuf, transport, vente de grosse paille)

819 877-5461
cell. : 450 522-5490
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,
819
QC, J0B
Le Lingwick,
Reflet du canton
de 2Z0
Lingwick, avril 2016

877-2496

1, route 108, Lingwick, QC
35819

877-2167

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
pisciculture.gilbert@hotmail.com

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

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

ferme MACK

Props : famille Duquette
819 877-3163
124, route 108,

Lemicduq@gmail.com
Reflet du canton de Lingwick,
avril
Lingwick,
QC,2016
J0B 2Z0

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

819 877-2959

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

CORDONNERIE
Gislain Rousseau
34, ch. du Belvédère

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

36 877-2408
819

Réparations
de tous genres
Réparation
d’attelages
Fabrication

