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Chèque au nom du Reflet, 72, route 108
Lingwick, QC, J0B 2Z0. 35 $ pour un an.
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Éditorial

La démesure
André Mathieu
C'est par définition un excès,
outrance qui se manifeste dans les
propos ou le comportement.
pas entendu l'explication
Q uid'unn'apoliticien
ou autre personnage en vue disant que ses paroles
avaient dépassé sa pensée? Belle
phrase inventée pour s'excuser,
sans trop s'excuser cependant. La
boisson, la colère et la jeunesse sont
présentées comme excuses bien
souvent. La vérité dans la bouche
des enfants, on peut comprendre leur
manque de retenue. La vérité dans le
vin, c'est une vérité qui ne se dirait
pas à jeun et qui s'échappe si
l'homme a bu et il doit l'assumer par
la suite. Une riposte d'une personne
en colère n'enlève pas sa responsabilité pour les paroles de trop. Dernier
dicton : la vertu se situe au milieu,
c'est-à-dire aussi éloignée d'un extrême que de l'autre. Il est peu probable
que des insultes ou paroles blessantes, racistes ou homophobes ou
autres soient pardonnées et oubliées
aussi facilement. Tourner sa langue

sept fois avant de parler serait le
propre de l'homme et de la femme
aussi. La démesure dans les propos
est si fréquente, le mensonge en
faisant partie.

Les hommes naissent égaux, allons
dire ça aux pauvres. Les chances ne
sont pas égales pour tous, peut-être
que l'ambition démesurée des pays
riches et de leurs habitants y est
pour quelque chose. Le partage des
richesses est très disproportionné,
même inexistant. Le style de vie
démesuré affiché persiste jusque
dans les funérailles des gens en vue.
Pourquoi ces funérailles démesurément fastueuses? Pour faire preuve
du grand amour pour le défunt et
afficher l'opulence de sa vie du
même coup?

La démesure dans les comportements prend différents visages :
ambition, coeur à l'ouvrage, recherche du pouvoir et de la richesse,
performances sportives, etc., mais
s'il y a excès seulement. La prise de
substances dopantes est l'exemple
frappant. La recherche de salaires
exagérés par les joueurs et les ligues
sportives est de la démesure que les
spectateurs devront payer. Les artistes et vedettes sont surpayés
parce que les cotes d'écoute sont
bonnes. Les hommes d'affaires et les
banquiers en veulent toujours plus
aussi. La richesse des uns semble
démesurée; pensons à ce québécois
qui a voyagé dans l'espace et montré
son nez de clown au monde entier, à
un coût de 35 millions de dollars.
C'est sans limites, il en pleut des
exemples.

Laissons de côté la démesure et
pensons aux valeurs ordinaires des
gens qui aident leurs semblables
sans les juger, dans le domaine de la
santé, de l'éducation et autres. Le
bénévolat qui rassemble bien du
monde et qui peut toujours accepter
d'autres personnes est une valeur qui
est loin de la démesure mais qui est
une valeur sûre. R

Avis de
convocation

Brunch

Assemblée générale annuelle
le jeudi 16 juin, à 14 h.

Le mardi 7 juin,
de 10 h à 13 h.

Au CLSC d’East Angus,
149, rue Kennedy.

Pour souligner la journée mondiale de
sensibilisation à la maltraitance des personnes aînées.
Au centre communautaire Manège militaire,
563, rue Main, Bury.

La Table de concertation des personnes aînées
du Haut-Saint-François
invite tous ses membres ainsi
que la population à
son assemblée générale annuelle.

Billets en vente au coût de 10 $
auprès de Suzanne Paradis, 819 877-5145.
Tirage de prix de présence.
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Lingwick, c’est dynamique.
Manon Bolduc
Coop des artisans
- La coopérative Les Artisans de
Lingwick a entrepris 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.
Afeas
- L’assemblée mensuelle a lieu le 1er
mercredi du mois, à 13 h. Le 4 mai
dernier, nous avons dîné toutes
ensemble sous le thème de la fraternité.
- Les métiers à tisser sont toujours
en fonction, au même local.
- Bienvenue à toutes les nouvelles
recrues.
- Site Web à consulter :
www.afeas.qc.ca
Linda Marcoux, 819 877-5116.
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.
Le café bla bla va être fermé après
le vendredi 27 mai et rouvrira
le lundi 26 septembre prochain.
- Nouveau conseil d’administration
depuis le 11 avril dernier : Jean Guy
Poulin, président; André Hince, viceprésident; Thérèse Fortier, secrétaire; Louise Rousseau, trésorière;
Jacqueline P.-Bouffard, Annette
Loubier et Lise Roy, administratrices.
- Il y aura de la pétanque à l’arrière
du centre municipal.
- Cartes de membres en vente.
Bienvenue aux nouveaux membres.
Jacqueline P.-Bouffard,
819 877-2743.
Marguerites volantes
- Les rencontres ont lieu les premiers
lundis du mois, à 13 h 30,
(exceptionnellement le 9 mai).
- Il y aura un repas communautaire
vers la fin du mois de mai.
Gabrielle Dallaire, 819 877-3367.
Loisirs
- Les cours de karaté sont terminés
depuis le 5 mai.
- 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

Bibliothèque
- Nous avons toujours de bons livres
à découvrir, même en anglais, que
ce soit pour en emprunter quelques
semaines ou pour les télécharger sur
votre ordinateur ou tablette (délai de
trois semaines environ).
- Vous avez facilement et gratuitement accès aux livres numériques
qui sont disponibles sur le site
Réseau Biblio de l'Estrie
(www.reseaubiblioestrie.qc.ca).
- 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.
Pastorale
- À tous les mardis du mois de mai,
à 19 h, le chapelet à l’église. Le
dimanche, messe à 10 h 45, suivi
d’adoration à la chapelle jusqu’à
16h.
- La fête des mères a été soulignée
lors de la messe du 8 mai en épinglant une fleur à chaque mère. Il y
a eu le tirage d’une jardinière, don
du comité de pastorale, remise à la
maman de l’année, Mme Françoise
Cliche, de Weedon.
- Lise Roy, 819 877-2489.
ViActive
Les lundis et mercredis à 10 h 30.
Dernier jour, lundi 30 mai, pour
recommencer, lundi 12 septembre.
Suzanne Paradis 819 877-5145. R

Offre d’emploi à temps partiel
Au Marché de la petite école, au centre du village de Lingwick
Les vendredis : du vendredi 10 juin au vendredi 9 septembre 2016,
de 15 h 30 à 19 h 30. Salaire : 25 % des ventes effectuées.
S’occuper de vendre des produits locaux et régionaux dans un kiosque de consignation.
Exemples : fromage, miel, huiles, pâtes Alégria, sauces, vinaigrettes et autres.
Communiquer avec Carole Lapointe au 819 877-2677 ou carolehebertlapointe@gmail.com
Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2016
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La vie au conseil municipal

L’été est à nos portes!
Suzanne Paradis
Résumé de la séance régulière
du 2 mai 2016.
Suivi des dossiers du mois dernier

L

es appels d’offres pour la vente
du terrain sis au 89 chemin du
Belvédère ont été publiés dans les
journaux, sur Kijiji et sur le site de
la municipalité.
Le nouveau camion est à Québec
pour l’installation de son équipement de déneigement. Il sera bientôt
dans la municipalité.
Dépôt des états financiers 2015
Le vérificateur Raymond Chabot
Grant Thornton a déposé les états
financiers de la municipalité. Ils se
soldent par un surplus de 107,361 $.
Fermeture du bureau municipal
Le bureau municipal sera fermé du 8
au 19 août 2016 pour les vacances
de la directrice générale. Cependant
l’inspecteur municipal, Nicolas
Blouin, sera présent les mercredis 10
et 17 août ainsi que Suzanne Blais,
commis de bureau, les jeudi 11 et 18
août.
Contrats de travail
Suite à la fin de leur période de
probation, le conseil a autorisé
l’engagement de Casey Sylvester
comme journalier-chauffeur et de
Pascal Sévigny comme journalierconcierge. Ce dernier verra son
salaire majoré de ,31 ¢ l’heure, par
rapport à ce qui était prévu au
contrat.

Emprunt pour le camion
Le règlement d’emprunt pour le
nouveau camion a été adjugé à la
caisse Desjardins des Hauts-Boisés
au taux de 2,86 % sur 5 ans.
L’emprunt est de 152 300 $. « Ainsi
la municipalité sera dotée de deux
camions en bon état » selon le maire
Marcel Langlois.
Destruction de documents
Le calendrier de conservation des
documents permet la destruction de
certains de ceux-ci. La correspondance reçue des organismes régionaux des années 2012-2013 sera
détruite.

pour de nouveaux équipements a été
acceptée par le conseil. Ces équipements consistent entre autres en
une lance, une hache, une crépine flottante, des fixations pour
les appareils respiratoires dans le
camion et des fixations pour un
meilleur rangement.
Le but est de rendre le rangement
du camion conforme aux autres
camions de l’entraide intermunicipale. Ainsi tout l’équipement
se trouve à la même place.
Les tablettes de rangement pour le
camion pompe sont de 460 $ plus
taxes.

Centre d’urgence 911

Réseau routier-voirie

Le conseil a émis le nouveau règlement modifiant l’imposition de la
taxe aux fins du financement des
centres d’urgence 9-1-1. Ce montant
passe de ,40 ¢ à ,46 ¢ pour chaque
numéro de téléphone.

L’épandage de l’abat-poussière sera
effectué par la municipalité de
Weedon au coût de 107 $ l’heure.

Incendie, sécurité publique

La niveleuse et la rétro-excavatrice
seront équipées de radio CB avec
antennes au coût de 459 $ plus taxes
afin d’améliorer la communication
entre les employés. Les nouveaux
camions possèdent déjà cet équipement.

Le rapport du directeur du service
incendie fait mention d’exercices, de
test d’échelle, d’entretien des extincteurs, de pose de tablettes dans le
camion incendie et d’un ménage de
la caserne.
Voulant qu’on reconnaisse nos pompiers volontaires, le conseil a autorisé l’achat d’uniformes à savoir :
polos, chemises, pantalons, casquettes brodées et grades dorés.

La niveleuse demande une réparation du servofrein au coût de 545 $.

Urbanisme,
aménagement et développement
Le conseil a attribué la construction
de la toilette et du pavillon sanitaire
et électrique au pont couvert à la
firme Prévost Construction.

Une liste de demandes au coût de
2 027,91 $ soumise par le directeur

Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2016
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Canton de Lingwick

Jeunes en action
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière

D

es pêcheurs en herbe. Le canton
de Lingwick et la Fondation
de la faune du Québec initient des
jeunes à la pêche sportive.

Le canton de Lingwick accueillera le
4 juin prochain, au pont couvert
McVetty-McKenzie situé au 151,
route 257, des jeunes filles et
garçons pour une journée d'initiation
à la pêche dans le cadre d’activités
du programme Pêche en herbe. Initié
par la Fondation de la faune du
Québec pour favoriser la relève à la
pêche, ce programme reçoit la collaboration du ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs (MFFP) et le
soutien financier de son principal
partenaire, Canadian Tire.
Soulignons que l'activité offerte par
le canton de Lingwick a été sélectionnée parmi les projets offrant le
meilleur encadrement et les meilleu-

res activités de formation auprès des
jeunes adeptes de la pêche. Avec
l'autorisation du MFFP, 20 jeunes
recevront un certificat Pêche en
herbe qui lui tiendra lieu de permis
de pêche aux espèces autres que le
saumon atlantique jusqu'à ce qu'il
atteigne 18 ans. La Fondation de
la faune remet également à chaque
jeune une brochure éducative Moi je
pêche avec… Guliver! et un ensemble de pêche pour débutant.
C'est ainsi que la Fondation compte
rejoindre cette année environ 17 000
nouveaux adeptes, notamment par
l'entremise des organismes locaux
qui prennent en charge la journée de
Pêche en herbe qui inclut une formation sur la pêche, sur la sécurité et la
réglementation ainsi que sur l’habitat et la biologie du poisson, suivie
d’une activité de pêche supervisée.
Depuis sa création en 1997, le

programme Pêche en herbe a permis
d’initier plus de 220 000 jeunes.
« C'est grâce à la qualité des activités présentées aux jeunes et à l'engagement d'organismes comme le
canton de Lingwick que nous
pouvons chaque année atteindre
nos objectifs de recrutement de
nouveaux adeptes de la pêche. Dans
la même lignée, j'en profite pour
convier les gens de la région à participer à la fête de la pêche les 3, 4 et
5 juin. En effet, encore cette année,
la réglementation de pêche en
vigueur demeure modifiée pour
permettre à tous et à toutes de
pêcher sans permis lors de ces trois
jours de festivités tenues aux quatre
coins du Québec », conclut
M. André Martin, présidentdirecteur-général de la Fondation de
la faune du Québec. R

L’été est à nos portes!, suite de la page 5
Un montant supplémentaire de
4 000 $ a été voté compte tenu de
la possibilité du débranchement
de l’installation électrique pour
une question de sécurité et de son
re-branchement par Hydro-Québec.
Les 4 panneaux d’accueil de la
municipalité seront enlevés pour être
rafraîchis. Les poteaux seront
remplacés et les couleurs seront
modifiées.
Loisir et culture
Le conseil a accordé la somme de
250 $ au Comité des amis de la
culture de Lingwick en conformité à
sa politique d’aide aux organismes.
Pour la fête de la pêche qui aura
lieu le 4 juin, au pont couvert, la

municipalité a autorisé l’utilisation
des lieux et la vente d’alcool ainsi
que l’installation d’une ancienne
piscine du service des incendies
pour la pêche des enfants.
La fête de la pêche a obtenu une
subvention de 470 $ pour l’ensemencement de la part du Programme
pour l’ensemencement du ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs
(MFFP).
Une vingtaine de permis de pêche
seront distribués aux enfants de 7 à
12 ans présents. Ces permis seront
valides jusqu’à l’âge de 18 ans.

L’activité Bike stop 108, chapeautée
par le comité Le Village de Noël,
aura lieu au centre du village, le 10
ou le 17 juillet selon la température.
Les organisateurs demandent à la
municipalité l’utilisation des lieux,
de l’électricité, la vente d’alcool
ainsi que de la restauration.
Le Marché de la petite école fait une
demande de permis d’alcool pour les
vendredis de l’été, soit du 10 juin au
9 septembre.
Prochaine séance régulière du
conseil municipal, le lundi 6 juin
2016, à 19 h. R

Une demande est faite aux pompiers
volontaires pour veiller bénévolement à l’installation et au remplissage de la piscine pour pêcher.
Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2016
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Canton de Lingwick

Canton bien vivant
Manon Rousseau, conseillère, dossier tourisme
Parmi vos élus, il y en a qui
s’occupent des infrastructures
municipales, il y en a qui prennent
soin des chemins et des machineries, il y en a qui s’occupent des
loisirs, il y en a qui s’occupent que
tout se passe bien; moi, à mon
arrivée au conseil municipal, en
novembre 2013, j’ai choisi, accompagnée de Serge LaRochelle, le
dossier tourisme.

P

our moi, le tourisme veut dire
qu’on se garde vivant, accueillant et charmant.
Ça veut dire que je garde toujours
en tête qu’un jour nos maisons,
nos propriétés, nos fermes seront à
vendre.
On est tout petit, avec notre long
pont couvert, mais nous, on est
vivant.
But
Notre but en attirant les touristes
avec nos activités sociales, communautaires et festives, c’est de les
charmer, en plus d’être très gentils,
pour qu’ils soient peut-être d’éventuels acheteurs de nos propriétés.
Mais il y a quelque chose d’encore
plus important dans le fait que nous
sommes vivants dans le canton de
Lingwick; c’est que peut-être que
grâce à ça, ce sont nos enfants et nos
petits-enfants partis d’ici, qui auront
le goût, un jour, de revenir à la
source comme je l’ai fait et comme
le font nos beaux retraités natifs
d’ici qui reviennent au bercail après
une vie ailleurs. Je garde espoir.

Dynamisme intéressant
La valeur des maisons est-elle en
fonction de la vigueur locale? Quoi
qu’il en soit, il y a actuellement un
intérêt à venir s’installer ici. Est-ce
le synchronisme ou notre énergie
positive? Voici des faits vécus dans
notre canton, depuis les derniers
mois : six propriétés vendues dont
deux nouveaux commerces : la
maison Gagnon, à Gould et la
terre Rancourt, du chemin Galson;
Le Buvard, à Gould, la ferme
Corriveau, sur la route 108, la ferme
de Suzane Beaudoin dans le chemin
de la Montagne-Rouge et la maison
de Marthe Bolduc, sur la route 108.
Aussi, sur le chemin du Belvédère,
au moins trois nouveaux propriétaires dans la dernière année, avec
des résidences construites ou à
construire.
Canton admiré
Non mais réalisez-vous? Quel vent
de bonheur! Et savez-vous que notre
canton est admiré des gens de l’extérieur pour son dynamisme, sa vie
sociale et ses gens colorés? La
preuve, les médias nous sollicitent :
d’abord la Tribune en juillet dernier,
la revue Kaléidoscope et Le Journal
de Montréal pour ne nommer que
ceux-là. Ce n’est pas rien! Notre but
collectif : la prospérité, l’investissement dans la communauté et le
plaisir.
(- Tourisme ne veut pas dire qu’on
ne s’occupe pas de nos chemins.
- Tourisme ne veut pas dire qu’on ne
pense qu’à ça.
- Tourisme ne veut pas dire que ça
coûte des dollars à la municipalité.

Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2016

En fait, sauf le montant annuel
d’un maximum de 250 $ accordé à
chaque organisme à but non lucratif
(OBNL) qui en fait la demande, le
canton n’est sollicité que pour ses
infrastructures, on referme la parenthèse).
Activités motivantes
Regardez la liste des activités du
canton dans cette parution, à la page
8, et dites-vous que chaque activité
est organisée par un organisme local
parmi nos dix-sept organismes et
que chaque activité s’auto-suffit et
s’auto-survit. Je salue les organismes pour ce dévouement de job de
bras. Sans vous, on n’en serait pas
là. En fait, c’est grâce à vous si nous
en sommes là où nous en sommes.
Bénévoles toujours indispensables
Et j’aime mieux ne pas penser au
jour, où vous, les extraordinaires
bénévoles que vous êtes, retournerez
dans vos pantoufles. Doux Jésus
qu’on va s’ennuyer au dortoir!
Restons ouverts à la différence,
compréhensifs, vivants, accueillants
pour les nouveaux arrivants et
charmants.
Et gardons l’espoir que nos enfants
reviennent chez eux. R
Maison à vendre
70, route 108. Jean Guy Poulin,
819 877-2284.
Maison à vendre ou
à déménager
Route 257. Gilles Grondin,
1 819 657-1162
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Sites Web de chez nous

Canton de Lingwick

Activités locales
JUIN
Le samedi 4
le jeudi 23

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

Dès 9 h, la fête de la pêche, au pont couvert
McVetty-McKenzie, à Gould
À 17 h, la Fête nationale, au pont couvert

JUILLET
Le vendredi 8

Dès 8 h, le tournoi de base-ball poches,
à l’arrière du centre municipal
À 20 h, spectacle de Frédérique Mousseau,
le samedi 9
à l’église Chalmer’s, à Gould
le dimanche 10 Vers 11 h, après la messe, jusque vers 17 h :
Bike Stop 108, au cœur du village de Lingwick
Note : s’il pleut, remis au dimanche suivant, le 17
AOÛT
Le samedi 20 À partir de 13 h, La Nuit du pont couvert, à Gould
et dimanche 21 Se termine à 13 h
Concert de Margaret Bennett accompagnée de
le jeudi 25
Skip Gorman et Norman Kennedy,
à l’église Chalmer’s, Gould (autres détails en juin)
SEPTEMBRE
Le samedi 10 Détails en juin
OCTOBRE
Le samedi 8
le dimanche 9
le vendredi 21

Dès 8 h, concours de labour, à Gould
À 11 h, brunch paroissial Sainte-Marguerite-de-Lingwick,
au centre municipal
Dès 8 h, tournoi de base-ball poches, au centre municipal

Nous invitons les entreprises qui ont
un site Web à nous le signaler.

DÉCEMBRE
Dès 10 h, Le Village de Noël, au village de Lingwick
Le samedi 3

Nous le publierons gratuitement.

Fadoq Lingwick

Dixième saison

du canton de Lingwick

en
abonnement
cadeau?

Louise Rousseau et Jean Guy Poulin

L

6 juin, 5 septembre,
3 octobre, 7 novembre, 5 décembre.

e base-ball poches est toujours
populaire à Lingwick; il réunissait, le 15 avril 2016, 25 à 30 municipalités des alentours. 96 joueurs
dont 23 bénévoles y participaient
avec enthousiasme, dynamisme et
générosité.

2017

Remerciements

Toutes les coordonnées en page 2.

Dates de tombée en 2016

er

6 février, 6 mars, 3 avril, 1 mai,
5 juin, 4 septembre, 2 octobre,
6 novembre, 4 décembre

Nous remercions chaleureusement
tous les bénévoles qui, tournoi après
tournoi et sans relâche, organisent
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les emplacements de jeux, le repas et
donnent même des desserts toujours dégustés avec plaisir.
Nous remercions aussi l’apport
important de nos commanditaires :
Mariette et Marcel Langlois, la
Ferme Gilbert et fils ainsi que
la municipalité de Lingwick.
À la prochaine. R
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Nutrition

Les légumineuses
Catherine Bouffard
2016 : désignée Année internationale des légumineuses par l’Organisation des Nations Unies (ONU).

F

aisant partie du groupe des
viandes et substituts du guide
alimentaire canadien, les légumineuses offrent une belle alternative en
remplacement de la viande. Elles
possèdent une valeur nutritive
comparable en plus de contenir
moins de matières grasses, sauf pour
la fève soya et l’arachide. Très
nourrissantes et rassasiantes, elles
sont riches en fibres, en protéines,
en vitamines et minéraux (fer,
calcium, potassium, magnésium,
zinc et acide folique). En plus d’être
très économiques.
Leurs fibres solubles ont la capacité
de trapper le cholestérol dans l’intestin, ce qui est bon pour la santé du
cœur. Leurs glucides complexes ont
un faible indice glycémique, c’est-àdire qu’ils ne favorisent pas une
augmentation rapide du taux de
sucre dans le sang.
Dans la grande famille des légumineuses, on retrouve les haricots
(blancs, rouges, noirs, doliques à œil
noir, etc.), les fèves (de soya,
gourgane, de Lima, mung, etc.), les
lentilles (rouges, vertes, brunes) et
les pois (chiches, verts et jaunes
cassés ou entiers).
Un peu de botanique
Les légumineuses sont des graines
de légumes qui poussent à l’intérieur
d’une cosse, d’une gousse, et sont
récoltées à pleine maturité, après
avoir séché sur les plants.

nom de edamame dans la section des
légumes surgelés. Cuites à la vapeur
quelques minutes, elles accompagne
nt bien un sauté de légumes dans un
repas.
Nos fameuses fèves au lard sont en
réalité des haricots au lard. Nous les
cuisinons à partir des petits haricots
blancs. La différence entre la fève et
le haricot est que la fève est plutôt
aplatie et le haricot est rondouillet.
Les deux sont d’une forme qui
ressemble à un rein, tandis que les
pois sont ronds et les lentilles en
forme de disque.

L’arachide est
une légumineuse,
est-elle une fève
ou un haricot ?
Les légumineuses dans le monde
Saviez-vous que le Canada, principalement le Manitoba et la Saskatchewan, est un grand producteur et
exportateur de légumineuses? En
effet, les variétés produites sont
surtout les pois secs et les pois
chiches, les lentilles, les haricots
rouges et blancs et la fève soya. Les
légumineuses font partie des traditions culinaires de la plupart des
pays.
Dans la cuisine
On peut utiliser les légumineuses
dans différentes recettes et de toutes
les façons. De l’entrée au dessert, il
y en a pour tous les goûts.

La fève soya est aussi récoltée
fraîche que nous retrouvons sous le
Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2016

Les acheter en conserve nous sauve
du temps. Les choisir sans sel ajouté
de préférence, et les rincer avant
l’utilisation. Sinon, on doit les
tremper, sauf les plus petites telles
les lentilles, les pois cassés, les
haricots mung et aduki. La cuisson
prend entre une heure et trois heures
selon la grosseur des légumineuses.
Voici quelques suggestions de plats
contenant des légumineuses :
-Lentilles : ajoutées dans la soupe
aux légumes, moitié lentilles moitié
viande hachée dans un pâté chinois,
dans des barres tendres.
-Haricots : rouges dans un chili,
noirs dans des brownies ou une salade incluant poivron rouge et maïs en
grains, blancs dans des biscuits ou
des muffins. Ou tout simplement un
mélange de différents haricots, légumes croquants et coriandre fraîche
arrosé d’un peu d’huile d’olive et de
jus de lime.
-Pois chiches : dans un ragoût
incluant carottes, panais, oignons ou
mis en purée pour un humus, etc.
Ce n’est pas le choix qui manque.
On gagne à les intégrer un peu plus
dans notre alimentation. Y aller
graduellement pour que nos intestins
apprennent aussi à les connaître!
Réponse à la question : L’arachide
n’est ni une fève, ni un haricot. Elle
fait partie des différentes espèces de
légumineuses. R
Source:
http://www.fao.org/pulses-2016/
news/news-detail/fr/c/404285/
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Canton de Lingwick

Plan d’action 2014-2015
Marcel Langlois, maire
Moyens

Description

Échéancier

Responsable

Vitalité économique

1

2

Diffuser et promouvoir
l’offre immobilière.

Développer le
terrain commercial
appartenant à la
municipalité.

Afficher les terrains du
chemin du Belvédère
sur la route 108.

Négociation avec
le propriétaire du
terrain.

Afficher les propriétés
à vendre sur le site
internet.

Utiliser la liste déjà
existante créée par
le CLD (Lise Got).

Définir l’utilisation
souhaitée
(vision, limites, etc.)

Faire la liste des
usages.

Marcel Langlois
2014

2014

Abandonné
Manon Rousseau et
Serge LaRochelle
Réalisé

2014

Serge LaRochelle
et Marie-Ève
Gagnon
en plan (aide CLD,
SADC, etc.)

Implication citoyenne et bénévolat

3

Inclure les résidents
dans les démarches
reliées au
développement.

Former un CCD
(comité consultatif en
développement).

4

Tenir les citoyens
informés tout au long
du processus
(développement).

Faire le suivi d’avancement des projets de
développement dans le
journal Le Reflet et sur
le site internet.

Donner l’appui
nécessaire aux
groupes de bénévoles.

Créer une Table de
concertation formée des
représentants de chaque
organisme et nommer
un coordonnateur.

5

Terrain résidentiel

Inviter des citoyens
intéressés à soutenir
le conseil municipal
dans la mise en
œuvre du plan
stratégique.

Caroline Poirier
2015

Réalisé

DG
2014-2015

Constamment

2015

Caroline Poirier
Réalisé,
mais organismes
inactifs
à la table

Appel d’offres jusqu’à 14 h, le 31 mai.

Terrain zoné blanc, d’une profondeur de 100 mètres par un frontage de 62,9 mètres.
Il est situé au 89, chemin du Belvédère, dans le canton de Lingwick.
La mise à prix minimale est de 10 000 $, excluant les taxes. Le terrain est cadastré et piqueté.
Pour détails, consultez le site Internet de la municipalité au www.cantondelingwick.com
ou téléphonez au bureau municipal, au 819 560-8422.
Autres terrains disponibles à 4 500 $, plus taxes.
Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2016
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L’achat local c’est bien meilleur!

Organismes qui vous serviront au P’tit pub du vendredi
de 16 h à 19 h (marché) et de 16 h à 21 h (pub).
Tous les repas sont préparés par La Ruée vers Gould.
10 juin, tous les organismes.
17 juin, comité des loisirs.
24 juin, Le Cochon SouRiant.
1er juillet, la fadoq Lingwick.
8 juillet, la bibliothèque.
15 juillet, centre culturel Oscar Dhu.

22 juillet, l’afeas.
29 juillet, la Fête nationale.
5 août, Le Village de Noël.
12 août, la coop, Les Artisans
19 août, Le Reflet,
journal communautaire.

26 août, la fabrique.
2 septembre, le Camp Nature,
Territoire Mar-Rin.
9 septembre, le Comité des amis
de la culture de Lingwick.

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle du centre des femmes La Passerelle,
le mercredi 8 juin 2016, à 18 h 30,
au centre communautaire de Weedon, 209, rue des Érables.
Venez assister à une présentation dynamique du bilan des activités
et des réalisations de votre centre des femmes.
Ce sera également le moment d’amener vos idées.
On veut vous entendre!
Bienvenue à toutes les femmes du Haut-Saint-François
Des petites bouchées seront offertes!
Confirmation de présence avant le 2 juin. Téléphone : 819 877-3423 ou sans frais 1 877 447-3423
info@cdflapasserelle.org

Plan d’action 2014-2015
Patrimoine naturel et bâti

6

7

Embellir notre
municipalité.

Favoriser l’implantation d’activités attractives en lien avec
l’esprit bucolique.

Implanter une pancarte
pour le Parc-en-Ciel
devant le centre
communautaire.

Indiquer les
pictogrammes
des services
qu’on y retrouve.

Manon Rousseau

Réaliser un plan de
revitalisation de notre
noyau villageois.
Aménagement du parc
du Belvédère (sentier
pédestre, piste cyclable,
débarcadère.

2014

DG
Soutenu(e) par
Caroline Poirier
Réalisé en partie

2015

Faire un plan
d’aménagement du
parc du Belvédère.

En continu
Jonatan Audet

2015

En marche

Environnement de qualité
8

Définir la position
environnementale de
la municipalité.

Rédiger une politique
environnementale.

9

Bonifier la sécurité et
l’accès universel dans
les bâtiments et lieux
municipaux.

Installer un ascenseur
au centre
communautaire.

Marcel Langlois
2015

Faire une recherche
des subventions
admissibles.

Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2016

2015-2017
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Réalisé.
Guy Lapointe
Projet rédigé,
demande de financement acheminée

Calendrier des activités
Dimanche
15
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h
Coop
artisans
11h à 17h

22
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h
Coop
artisans
11h à 17h

29
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h
Coop
artisans
11h à 17h

Lundi
16
Café bla bla
8h à midi

MAI 2016

Contacter Catherine au 877-3891

Mardi
17
Café bla bla
8h à midi
Moiss. HSF
Scotstown
14h30
5 à 7 à Gould
216, rte 257
Danse count.
19h à 20h30
Chapelet 19h

Mercredi
18
Café bla bla
8h à midi
Inspect. municipal
ViActive 10h30
Virage 13h East
A.

23
Café bla bla
8h à midi

24
Café bla bla
8h à midi

25
Café bla bla
8h à midi

26
Café bla bla
8h à midi

ViActive
10h30

Moiss. HSF
Cookshire-E
11h

Inspect. municipal

Bibliothèque
18h30 à 20h

ViActive
10h30
Parution du
Reflet

Coop
artisans
11h à 17h
30
Dernière
ViActive
10h30
De retour le
12 septembre

Fadoq 13h30
Cours pré-nataux
EA 19h à 21h

ViActive 10h30

Jeudi
19
Café bla bla
8h à midi
Collecte
Spéciale :
gros déchets
Bibliothèque
18h30 à 20h

Danse count.
19h à 20h30
Chapelet 19h

Vendredi
20
Café bla bla
8h à midi

Samedi
21
Coop artisans
11h à 17h

Virage :
souper
bénéfice 18h
Weedon
Fondation
Pauline
Beaudry

27
Dernier
Café bla bla
8h à midi

28
Coop artisans
11h à 17h

De retour le
26 septembre

31
Moiss. HSF
East Angus
13h30
Danse country
19h à 20h30
Chapelet 19h

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

JUIN 2016
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

1
Inspect. municipal
Afeas 13h

2
Bibliothèque
18h30 à 20h

er

L’horaire de
l’inspecteur
municipal
est de
8h30 à 16h30
5
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h
Coop
artisans
11h à 17h

6
Conseil
municipal
19h

12
Messe 10h45
Adoration
11h30 à 16 h

13

Coop
artisans
11h à 17h

Tombée des
articles du

Vendredi
3

Samedi
4

Fête de
la pêche 9h

Coop artisans
11h à 17h

7
Moiss. HSF
Weedon
13h30
Danse country
19h à 20h30

8
Inspect. municipal

9
Bibliothèque
18h30 à 20h

14
Moiss. HSF
Scotstown
14h30

15
Inspect. municipal
Virage, 13h
East Angus

Danse country
19h à 20h30

Fadoq 13h30

16
Virage 13h
East Angus
Bibliothèque
18h30 à 20h

Reflet
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10
Ouverture
du Marché de
la petite école
16h à 19h
P’tit pub
jusqu’à 21h
17
Marché
public
16h à 19h
P’tit Pub
16 h à 21h

12

11
Coop artisans
11h à 17h

18
Coop artisans
11h à 17h
Dimanche 19 juin

Cité-école Louis-Saint-Laurent

Une sublime comédie
Renée-Claude Leroux et l’équipe du site Web
Le mardi 12 avril 2016, première
représentation sur une série de
cinq pour les élèves de la troupe
de théâtre en parascolaire de la
cité-école Louis-Saint-Laurent.
Nos actrices et acteurs ont brisé la
glace devant les élèves du primaire de 3e et 4e année des écoles Le
Parchemin d’East Angus, NotreDame-du-Paradis de Dudswell et
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de
Weedon. Un magnifique public,
attentif et réceptif.

L

Ils ont présenté avec brio une adaptation de la pièce Motel bienvenue et
filles de Jocelyn Roy, une comédie
d’environ 45 minutes mais 45 minutes d’action, de rebondissements et
de rire. Les douze élèves de la
troupe de théâtre ont dû revêtir le
rôle de plusieurs personnages afin
de nous entraîner dans une aventure
rocambolesque. Est-ce que ce sont
bien des élèves du secondaire qui
étaient présents sur la scène? Nous
sommes en droit de nous poser la
question, étant donné la performance des actrices et des acteurs, et bien
sûr, la réponse est oui. Les rôles
sont tous interprétés par des élèves
du 1er au 5e secondaire.

Bravo à vous, actrices, acteurs, ainsi
qu’à Alexis Dalpé et à Rosalie
Nadeau, enseignants responsables;
Jean Lavigne pour la technique;
Johanne Marchand et les élèves en
arts pour les décors. Le succès est
sûrement proportionnel aux heures
de tous et chacun investies dans
ce projet. J’ai passé un agréable
moment et j’ai déjà hâte à l’an
prochain! R
Équipe du site Web, collaboration :
Charles Labrie, texte;
Nathalie Chénard, édimaestre;
Suzanne Saint-Louis,
reviseure de textes;
Sophie Laroche, photos et titres;
Renée-Claude Leroux,
organisatrice communautaire

Photo : Renée-Claude Leroux

es décors, la technique, le jeu
des actrices et des acteurs,
tous les éléments étaient rassemblés
pour faire de cette première, un
succès! « Ce fut un sans-faute », a
affirmé Alexis Dalpé. « Ce fut tout
simplement sublime », a renchéri
Rosalie Nadeau. Ces deux enseignants responsables de l’activité

théâtre à la cité-école n’étaient pas
peu fiers de leurs élèves et avec
raison!

12 avril 2016. En avant, de gauche à droite : Allyson Germain, Laury-Ann Goyette, Léa Gosselin et Léa Côté.
À l’arrière : Mary-Lee Fortin, Félix Cloutier, Evelyne Veltkamp, Armine Aleksanyan, Maude Leclerc,
Jenny Larrivée-Bouchard, Antoine Bouthot, Audrey Filiault, Elizabeth Cloutier, Audrey Plante,
Jérémy Moisan-Godbout, Gabrielle Vachon et Laurence Carrier. Photo: Renée-Claude Leroux.
Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2016
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Association des médias écrits communautaires du Québec

Formation et prix
Catherine Bouffard et Ghislaine Pezat
35 ans d’information locale et régionale. Du 22 au 24 avril, à Québec, des membres de l’Association
des médias écrits communautaires du Québec (AMECQ) se fêtaient. 44 des 87 journaux communautaires membres étaient représentés et rejoignaient toutes les
régions québécoises.

Meilleure chronique : L’importance
du déjeuner. Catherine Bouffard.
Citation du juge : « La chroniqueuse
Catherine Bouffard explique les
bienfaits d’un déjeuner équilibré
tous les matins. Voilà une chronique
simple, claire, concise, informative
et très bien ficelée. Bravo! »
Ghislaine

Catherine Bouffard, André Mathieu et Ghislaine Pezat y ont
participé.
Prix
Le Reflet du canton de Lingwick,
notre journal communautaire, était
finaliste des prix de l’AMECQ.
- Opinion : La solidarité lingwickoise par Catherine Bouffard.
- Chronique : L’importance du petit
déjeuner par Catherine Bouffard.
- Conception graphique format
magazine : volume 29, numéro 8,
novembre 2015 avec Ghislaine
Pezat, Jacqueline P.-Bouffard et
Suzanne Paradis.
- Photographie de presse : Ballade
en attelage de très beaux chevaux de
Lingwick par Manon Rousso.

Les changements dans
le monde des communications
Conférence de M. François Demers,
docteur en science politique (Ph.D.);
il est entre autre, professeur titulaire
au Département d’information et
de communication de l’Université
Laval, depuis 1980.
Pistes de connaissance
L’assiette des recettes publicitaires
numériques a dépassé celle de
l’imprimé au Québec en 2014, ne
laissant que des miettes aux médias
traditionnels. En information, le web
domine. Les médias numériques
dépassent pour la première fois, au
Québec, la télévision conventionnelle comme source principale d’information. La radio maintient ses positions.

Photo : Yvan Roy

Les médias communautaires,
pionniers de la démocratisation
des médias québécois

23 avril 2016. André Mathieu,
Catherine Bouffard
er et Ghislaine Pezat

1 prix

Les médias communautaires amènent plus de choix; nous pouvons
nous exprimer davantage ; nous
pouvons contrôler davantage les
contenus et y vivre des interactions.
Les médias communautaires, centrés
sur un quartier ou une localité
(appelés les hyperlocaux), offrent
une information de qualité souvent
Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2016

réalisée par des journalistes professionnels et/ou par des résidants.
Un peu d’histoire de
l’information au Québec
- Vers 1950, arrivent des radios
communautaires, la télévision de
Radio-Canada.
- Vers 1960, arrivent des médias
communautaires, la télévision de
Télé-Métropole.
- Vers1970, bond en avant avec des
télévisions communautaires aidées
par la caméra légère qui se porte à
l’épaule.
- Vers 1973, début du soutien financier aux médias communau-taires
par le gouvernement du Québec.
L’arrivée des bandes de fréquences
FM (radio) offrent plus de choix.
- La décennie 80 : l’arrivée à la télévision de TQS (maintenant V) et de
chaînes spécialisées. De la numérisation de l’imprimerie. Créa-tion de
l’AMECQ.
- La décennie 1990 : l’arrivée de
satellites, d’Internet, de l’information en continu.
- La décennie 2000 : l’arrivée de
médias sociaux.
- La décennie 2010 : l’arrivée de
Google, Facebook, Netflix, Instagram, YouTube…
Conséquences de
la médiatisation actuelle
La fragmentation des publics et leurs
mobilités. L’information locale est
toujours très importante et demeure
l’ancrage dans une communauté
comme base d’un public. La formule
communautaire reflète (la plupart du
temps) une démocratie transparente.
Ghislaine
14

École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur

Stage en milieu de travail
David Morin, directeur

e jeudi 21 avril dernier, tous
les élèves de 5e et 6e année ont
eu l’occasion d’expérimenter une
journée de travail dans un milieu de
stage qu’ils ont choisi.
Sur la photo, voici les élèves Mali
Pigeon et Marilou Mercier qui
entourent Jessika Boislard, de la
compagnie Jessicake. Elles ont passé

un bon moment à faire des pâtisseries qui ont ensuite été généreusement distribuées aux élèves de leur
classe et à certains membres du
personnel de l’école triés sur le
volet, soit les plus gourmands.

Photo : Marie Ève Péloquin

L

Journées de stage en
milieu de travail pour
les élèves de 5e et 6e année

Merci à Mme Boislard et à tous
les entrepreneurs qui ont accepté
d’offrir du temps pour accueillir des
enfants du primaire pour leur faire
découvrir leur métier. R
21 avril 2016. Mali Pigeon, Jessika
Boislard et Marilou Mercier

Formation et prix
L’article d’opinion
Daniel Samson-Legault possède
une maîtrise en communication
publique; écrivain et professeur, il
présentait l’atelier.
On y apprend que les textes d’opinion ne sont pas des coups de
gueule, écrits vitement sur le coin
d’une table. Ils doivent être réfléchis, préparés, appuyés par une
bonne recherche. Quelques sugges-

tions qui nous permettent d’avoir un
bon article susceptible d’intéresser
notre lectorat :
- trouver un bon sujet, pertinent et
original pour notre journal qui va
plaire à nos lecteurs et pas seulement à l’auteur;
- tenir compte de la date de parution
du journal pour ne pas écrire un article passé date;
- avoir un titre accrocheur, utiliser
un double titre, attractif et descriptif,
s’il le faut;

- écrire un début de texte attirant et
le terminer par une piste de solution
démontrant une ouverture de la part
de l’auteur;
- être clair dans nos énoncés tout en
ayant un style rythmé;
- utiliser différents genres tels
l’humour, l’émotion, l’information,
la caricature, l’argumentation;
- informer, rapporter des faits de
façon rigoureuse et de sources crédibles;
- présenter des arguments originaux
ou méconnus;
- anticiper et répondre aux objections les plus fréquentes démontre
que l’on a tenu compte des possibles
opinions des autres.

Photo : Yvan Roy

Catherine
Déontologie journalistique

23 avril 2016. André Mathieu, Catherine Bouffard et Ghislaine Pezat.
En bleu, Annie Forest, déléguée régionale de l’Estrie/Centre-du-Québec/
Montérégie, à l’AMECQ, avec son époux et ses deux enfants.

Atelier tenu par M. Guy Amiot,
journaliste de formation et cadre
de l’information pendant plus de
25 ans; il est secrétaire général du
Conseil de presse du Québec, depuis
2008.
Suite page 20
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Bal en blanc

Reconnaissance à nos bénévoles
Le 16 avril 2016, à la salle des loisirs de Saint-Isidore-de-Clifton

J

Voilà un moment mémorable
qui restera gravé bien longtemps
dans le cœur de tous les convives!

Les deux photos : Caroline Gagné

oie et plaisir étaient au rendez-vous le 16 avril dernier
pour souligner trois événements bien particuliers :
1er : La fête de reconnaissance de nos bénévoles à l’occasion
de la semaine de l’action bénévole.
Merci et bravo aux 160 personnes présentes pour la
lumière qu’elle partagent autour d’elles grâce à leur
implication.
2 e : Souligner le 35 e anniversaire de fondation du centre
d’action bénévole du Haut-Saint-François.
e
3 : Reconnaître des années de service d’employées.
16 avril 2016. Sylvie Laprise cumule 25 ans de
services au sein du centre d’action bénévole et
Johanna Dumont, 5 ans

16 avril 2016. Bal en blanc du centre d’action bénévole du Haut-Saint-François. Soirée reconnaissance
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Histoire

Le dernier survivant

A

Un peu d’histoire

u-delà de toute option politique
partisane, avec le recul du
temps, il nous est possible de découvrir des femmes et des hommes
engagés et passionnés. Ils demeurent des acteurs d’évènements et
passeurs de valeurs qui contribuent à
l’édification d’une société meilleure.
M. Claude Gosselin est l’un de ces
individus qui, malgré les embûches
et les contraintes du quotidien, a su
faire des choix politiques encore
bien vivants, aujourd’hui.
M. Claude Gosselin, citoyen de
Dudswell et du comté, a commencé
sa carrière politique sous la gouverne d’un ancien premier ministre du
Québec, M. Maurice Duplessis. Il
fut élu député de l’Union Nationale,
pour la première fois en 1957. Plus
tard, il sera nommé en 1966, par M.
Daniel Johnson, ministre des Terres
et Forêts. Dans la décennie 70, il
poursuivra sa tâche dans des organismes paragouvernementaux liés à
la forêt. Plusieurs lignes de force se
dégagent de cet homme opiniâtre,
généreux et près des citoyens .
Il s’inscrit comme un rare ministre québécois, dans le comté de
Compton, à avoir siégé au conseil
des ministres du Québec depuis la
Confédération. Ce sera davantage
sous la gouverne d’un grand premier
ministre, M. Daniel Johnson, que
ce député ministre laissera son
empreinte.
Valeurs et victoires
Il mettra fin, en 1957, au principe de
Gentleman agreement, principe en
vertu duquel un député devait être
élu selon une certaine forme de
succession. Ce principe s’appliquait

depuis la Confédération de 1867. Il
s’attaquait à gros! Il a dû livrer une
dure bataille à ce sujet, lors de sa
mise en candidature. Il l’a gagnée!
De plus, il a toujours eu à cœur
le respect et la dignité de tous les
citoyens. Il portait un intérêt particulier au monde agricole qu’on
nommait alors les cultivateurs. Une
valeur de son père l’a toujours habité : celle du Vivre et laisser vivre.
Cela signifiait aussi de traiter sur un
pied d’égalité avec les gens.
Bien avant sa carrière politique,
dans son travail d’acheteur, il
accueillait, sans négocier à rabais,
les prix demandés par les cultivateurs. Son parcours historique
passionné et bien enraciné dans son
milieu, le rendait proche des gens et
de leurs problèmes. La population
lui en sera toujours reconnaissante!
Il savait l’écouter de façon à
toujours mieux servir le bien
commun. On a souvent parlé et écrit
sur les années de la grande noirceur,
lors du règne de M. Duplessis…
mais c’est sous ce règne qu’il y a eu
l’électrification rurale, le Crédit
agricole et qu’il s’est construit plus
de 6000 écoles au Québec! Si ces
lieux sont des passeurs de lumière…
comme noirceur, on repassera!
Important don
Plus près de nous, comment ne pas
rappeler une grande victoire personnelle du ministre Claude Gosselin,
au conseil des ministres, au milieu
des années 60. Ces derniers acceptaient de verser une somme de
38 000 000 $ pour le nouveau
CHUS-Fleurimont. Une bien grosse
somme pour l’époque. Plus encore,
il proposait une vision nouvelle pour
Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2016

Photo : André Gosselin

Charles Labrie, Bury

En 2012.
M. Claude Gosselin

ce grand centre hospitalier. Ce
CHUS nouveau ne serait pas celui
d’un centre pour santé mentale, mais
un CHUS dont la vocation serait
celle de la médecine et de la recherche! Il a dû naviguer avec humanisme, intelligence et habileté pour que
le conseil exécutif adhère à sa
vision! Nous bénéficions, tous encore aujourd’hui, de cette décision
majeure et historique. Qu’on se
souvienne aussi de son projet bien à
lui d’implanter, ici à East Angus, un
centre de recherche et de reboisement, nommé La Sapinière… projet
si emballant que même notre
commission scolaire d’alors a utilisé
le nom, comme patronyme! Cette
réalisation riche en promesses suscitait même la convoitise d’autres
régions.
Notre reconnaissance
En dépit du fait que souvent l’engagement politique s’avère bien ingrat,
je veux rappeler à notre mémoire
collective votre fidèle engagement,
porteur de valeurs et de décisions
bien concrètes pour notre milieu. En
ce sens, aujourd’hui, M. Gosselin,
nous, citoyens, tenons à témoigner
de notre reconnaissance en vous
disant, solidairement, merci d’avoir
été là, pour nous! R
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Lingwick il y a 20 ans

Mai 1996
Le Furet

D

ans la rubrique Vous souvenezvous de nous, la famille de
Rosaire Bolduc est à l'honneur.
Rosaire est né le 24 septembre 1916,
à Stornoway; il travaille comme
cuisinier dans les chantiers jusqu'à
l'âge de 47 ans. Par la suite, il sera
livreur de pain pendant 15 ans. À
sa retraite, il devient concierge du
centre municipal.

Lingwick, nous présente une autobiographie. Il est né en 1927, d'une
famille de huit enfants. Il étudie au
collège Saint-Ignace, à Montréal. À
dix-huit ans, il entre au séminaire
pour une période de six ans. Il a été
ordonné prêtre le 21 juin 1953. Il n'a
jamais voulu être curé d'une paroisse. Il préférait consacrer tout son
temps au ministère pastoral.

Le 31 juillet 1948, il épouse RoseAnna Lapointe, à Lingwick. Avant
son mariage, Rose-Anna travaillait
comme cuisinière à l'hôtel Lasalle de
Weedon. Elle a ouvert le premier
restaurant de Lingwick avec son
frère, Raoul. Elle a aussi été cuisinière dans les chantiers de son père.

« Pendant 30 ans, j'ai été vicaire
dans plusieurs paroisses ». Il est
venu demeurer à Bury, le 4 août
1994. Il nous dit son attachement à
ce coin de pays qui lui rappelle celui
de son enfance. Il souligne son amitié pour les gens de Lingwick.

De leur union sont nés quatre
enfants et huit petits-enfants :
Jacinthe, née le 28 mai 1949;
Johanne, née le 7 février 1951;
Maryse, née le 11 mai 1955 et
Martine, née le 27 novembre 1962.
Marthe Bolduc Apostolakos nous
partage dans son texte Cœur en or,
sa soirée au centre communautaire
de Cookshire. Cette rencontre se
voulait un hommage au travail des
bénévoles. Par tirage au sort, c'est
Sœur Monique Fournier, du groupe
Étoile d'or de Cookshire, qui a été
couronnée Bénévole de l'année 19951996. Marthe Bolduc Apostolakos
souligne également le 15e anniversaire des Marguerites volantes de
Lingwick. Elle annonce une entente
entre les bénévoles et l'afeas pour le
tissage d'une catalogne. Cette dernière sera vendue au profit du cimetière.
L'Abbé Bernard Durocher, vicaire
dominical de Sainte-Marguerite-de-

Jacqueline Bouffard nous fait un
résumé du dernier congrès de
l'AMECQ (Association des médias
écrits communautaires du Québec)
qui s'est tenu les 26, 27, 28 avril,
à Victoriaville. « Je suis accompagnée de Daniel Pezat. À la remise
des prix, Le Reflet du canton de
Lingwick a été finaliste dans la catégorie texte d'opinion et conception
graphique. Daniel s'est vu remettre
une mention d'honneur pour un texte
d'opinion. »
Georgette Blais et Roger Jolicoeur
nous rappellent qu'il y a 30 ans, le 7
mai 1966, Lison Blais et Lucien
Rousseau se mariaient. Cette année,
ils célèbrent leurs noces de perle
(30 ans).
Marie-Jeanne Lapointe nous raconte
les débuts du club de l’Âge d'or de
Sainte-Marguerite-de-Lingwick. Le
tout a débuté en 1977, avec Albert
Rousseau. En février 1978, une
première rencontre, les bases sont
faites pour une affiliation à la fédéLe Reflet du canton de Lingwick, mai 2016

ration. Un premier conseil d'administration est élu le 23 février 1978.
Albert Rousseau en est le président,
Alphéda Roy est nommée viceprésidente. Adrienne Guillemette
nommée secrétaire. Sont nommés
directeurs : Aimé Blais, Henri-Louis
Bureau, Jeanne D'Arc Grenier et
Aline Mathieu. Plus tard, une plaque
souvenir sera remise à Henri-Louis
Bureau en remerciement des services rendus à la communauté et
surtout pour avoir joué de l'orgue à
l'église, durant cinquante ans.
Manon Bolduc se souvient du temps
où Lingwick comptait quatre équipes de balle donnée. Elles se
rencontraient deux fois par semaine.
C'était divertissant et amusant.
Manon fait remarquer que tous les
équipements sont là. Elle se demande ce que nous attendons pour relancer ces rencontres.
Un marché public à Gould. La Ruée
vers Gould, en collaboration avec le
service d'animation ambulant, nous
informe par l'entremise de MarieClaude Vézina de la mise sur pied
d'un marché public. Les gens sont
invités à venir présenter leurs
produits. Le marché sera ouvert le
samedi de 9 h à 16 h, durant tout
l'été.
Éric Bourquin, se dit déçu du peu de
participation à la dernière assemblée
générale du Reflet. Tout juste seize
personnes étaient présentes. Il
demande à la population au moins
un geste d'encouragement pour les
bénévoles du journal.
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Marché de la petite école

Marché et P’tit pub
Catherine Bouffard et l’équipe du Marché
Enfin de retour!

Le P’tit pub du Marché

uite au succès de l’été dernier,
le Marché de la petite école du
canton de Lingwick et son P’tit pub
sont enfin de retour. Dans moins
d’un mois, vous pourrez de nouveau
venir acheter de nos producteurs
locaux. Vous y trouverez des légumes, des fruits, des produits de
boulangerie, des pâtés, du sanglier,
de l’agneau, du bœuf, de la dinde
sauvage et plus. Un kiosque est
toujours réservé aux artisans de la
région avec qui nous partagerons
leur savoir-faire et leurs produits.

Cette année, le P’tit pub offrira des
produits de deux vignobles régionaux : l’Orpailleur et La Halte des
Pèlerins. La micro brasserie Multibrasses de Tingwick sera de retour,
tandis que quelques sortes de bières
canadiennes trouveront preneurs.
Café, eau et jus seront aussi disponibles.

S

Ce sera l’occasion de rencontrer
famille et amis autour d’une bonne
table, sans oublier le p’tit verre de
vin ou de bière. Il y aura aussi des
activités spéciales, question de vous
offrir de la variété. Une liste complète de ces activités vous sera présentée
dans les prochaines semaines.

Vente de garage

Formation des bénévoles
Le P’tit pub sera opéré par un organisme différent à chaque semaine. À
noter que lors de l’ouverture, le
10 juin, l’ensemble des organismes
inscrits opéreront le P’tit pub, et ce
jusqu’à la fermeture, en guise de
pratique. Au moins un membre de
chaque organisme devra être présent
dès 14 h pour recevoir une formation dans le but d’apprendre les
différentes tâches reliées au bon

fonctionnement du P’tit pub. Un
aide-mémoire sera remis à cette
occasion.
Heures d’ouverture et
de fermeture :
le marché : de 16 h à 19 h,
le pub : de 16 h à 21 h.
Nous vous donnons rendez-vous
tous les vendredis,
du 10 juin au 9 septembre 2016,
dès 16 h.
SVP, veuillez nous confirmer avant
le 10 juin, le nom de la personne de
votre organisme qui sera présente,
avant le 10 juin, à Carole Lapointe :
819 877-2677 ou à Catherine
Bouffard : 819 877-3981.
Merci. R

Vente de déménagement

21 et 22 mai 2016, de 9 h à 18 h.
Au 83, route 108, au centre du village de Sainte-Marguerite-de-Lingwick.
Meubles et certains accessoires :
cuisine, salle à dîner, salon, chambres à coucher et literie.

Mai 1996, suite de la page
Éric Bourquin sous le titre Hommage au fromage, s'inquiète d'une
possible nouvelle législation de
Santé Canada, concernant la fabrication et l'importation de fromage au
lait cru. Il nous dit toute son indignation et sa révolte devant une telle
aberration.

Les jeunes sportifs de chez-nous
sont à l'honneur sous la plume de
Doris Bureau et Louise Lapointe.
Au hockey dans la catégorie novice,
Olivier et Éric Magnant-Grenier
puis Louis-Gil Pezat évoluent dans
la catégorie Atomes. Chez les
Pee-Wee, c'est Vincent Loubier et
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dans la catégorie Midget, Yannick
Gagné, Éric Gaulin et Pascal
Bureau. Il y a aussi deux jeunes
filles qui nous représentent au
handball dans l'équipe Bergamine de
la polyvalente Louis- Saint- Laurent,
soit Valérie Ward et Stéphanie
Bureau. R
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Mai
Lisette Bolduc, Colette Boulanger,
Lise Cloutier, Doreen Currie,
Monique Gosselin, Richard Gosselin,
Linda Marcoux, Jean-Guy Marois,
Josée Rondeau et Lise Roy.

La Sûreté du Québec met au service des citoyens une ligne
téléphonique où des policiers recueillent l’information des
citoyens de manière confidentielle.
Centrale de l’information criminelle : 1 800 659-4264,
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Lieutenant Yves Beaudoin, directeur,
Sûreté du Québec, MRC du Haut-Saint-François

Formation et prix, Suite de la page 15
Cinq modes de régulation
dans notre société
- La morale, souvent religieuse;
- les mœurs, valeurs sociales à une
époque donnée;
- le droit, regardé ici sous l’angle de
l’ensemble des principes qui régissent les rapports humains entre eux,
et qui servent à établir des règles
juridiques;
- la déontologie règle de façon plus
stricte une profession (avocat, médecin…) tandis que les médias ont une
auto-régulation avec le Conseil de
presse qui peut blâmer mais ne
donne pas d’amendes;
- l’éthique journalistique.
Le conflit d’intérêt, c’est d’être en
situation susceptible de favoriser
l’intérêt autre que celui du public.
Le guide de
déontologie journalistique du
Conseil de presse du Québec
Ce guide, remis à jour en juin 2015,
formule les normes déontologiques
qui encadrent l’exercice du journalisme au Québec. (Ouvrir Google,
taper : Conseil de presse du Québec;
choisir : Guide de déontologie
journalistique du Conseil de
presse du Québec).
Certains principes déontologiques
des journalistes et des médias
d’information :
- liberté d’opinion et liberté
d’expression (protégées par la
charte canadienne des droits et
libertés et par la charte québécoise des droits et libertés de la
personne);

- droit du public à l’information
pour ce qui est d’intérêt public.
Certains devoirs des journalistes et
des médias d’information :
- demeurer indépendants;
- rechercher la vérité;
- respecter les personnes et les
groupes.
Catherine et Ghislaine
Les pièges déontologiques
de l’information locale
Atelier mené par M. Richard Amiot,
journaliste de profession et membre
du conseil d’administration de
l’Amecq.
Le droit de faire quelque chose justifie-t-il que c’est la bonne chose à
faire? Le citoyen, comme acteur de
changements, a la liberté d’expression. Tout un défi de savoir où
commence la liberté de l’un et où
finit celle de l’autre.
L’honnêteté devrait se contenter
d’être honnête mais il y a là
beaucoup de subjectivité lorsque
les règles ne sont pas clairement
établies et comprises.
Catherine et Ghislaine
La couverture de
l’information locale

1- Atelier interactif traitant de
dilemmes comme :
- le journal communautaire doit-il se
faire un devoir de couvrir l’actualité
locale ou simplement être un
transmetteur d’informations?
- doit-il écrire des nouvelles ou se
contenter d’émettre des communiqués?
Les dilemmes sont confrontés aux
acteurs (majoritairement bénévoles)
et aux finances respectives des
journaux. Il est primordial de garder
la proximité avec la population
desservie. Il faut constamment vérifier si l’information est vraie,
nouvelle et significative.
M. Yvan Roy, technicien en photographie pendant 35 ans.
2– Atelier interactif traitant en
photographie la couverture d’événements.
- Choisir une photo qui se centre
sur ce que l’on veut passer comme
information. Idéalement y percevoir de l’émotion.
- L’actualité peut aussi être couverte
avec un photo reportage contenant
très peu ou pas de texte.
Une photo doit informer (quand,
qui, où et quoi). Elle se doit aussi
de communiquer (comment et
pourquoi). R

M. Yvan Noé Girouard, formation
universitaire en journalisme, directeur général de l’AMECQ depuis
1990.
Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2016
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Météo locale

Observations de Mme météo
Jacqueline P.-Bouffard
Avril

2016

2015

2014

2013

2012

Pluie

55.6 mm

81.4 mm

68 mm

53 mm

71 mm

Neige

3.2 cm

13.6 cm

10.6 cm

16 cm

7 cm

Giboulée

2 jours

6 jours

2 jours

1 jour

1 jour

Poudrerie

le 9

3 jours

3 jours

4 jours

—-

4 jours

8 jours

5 jours

2 jours

2 jours

—-

—

—-

—-

Brume
Tonnerre

le 1

er

Date

T° Maximale

T°

Vents violents *

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

17, 21

21 °C

13

20 °C

14

23 °C

19, 24

23 °C

16

28 °C

22

17 °C

17

16 °C

15,21,22 19 °C

29, 30

22 °C

17

24 °C

1, 16

16 °C

14,16,28 15.5°C

15

22 °C

Date

T° Minimale

Date

T°

Date

7,29,31

T°

Date

15 °C
T°

Date

4, 5

-16 °C

6

-20 °C

17

-14.5°C

6

-14 °C

1

-19 °C

4

-13 °C 2,3,6,22

10

-12 °C

2, 5, 8

-14 °C

1

-12 °C

—-

le 20

4

—-

T°

Date

T°

-11 °C

1

-9 °C

-9 °C

2,3,29

-7 °C

les 2, 3 et 20

les 17et 28

* 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, un mois assez beau.
2013, descente des glaces le 16. Terrains peu inondés.
2014, le 13, les glaces de la rivière au Saumon sont descendues vers Gould et bloquent au pont couvert McVetty McKenzie. Les glaces inondent les Pointes et forment un barrage chez Alain Rousseau. Le 14, inondations dans
beaucoup de villes et villages pendant plusieurs jours. L’eau et les glaces passent sur Le Relève du chemin
Fontainebleau, entre les propriétés de Réal Loubier et de Guy Lapointe.
2015, mois assez froid. Des oiseaux meurent à cause de la neige, du vent et du manque de nourriture.
2016, température un peu en bas de la normale, mais on a vu le soleil 20 jours sur 30. R

À vendre

Terrain résidentiel et commercial
Terrain aménagé de presqu’un acre, zoné résidentiel et commercial;
prêt à construire avec une fosse septique de 1 500 gallons (trois chambres),
un puits de 530 gallons à l’heure (qualité d'eau exceptionnelle) et
une entrée en asphalte.
Situé au 80, route 108.
Idéal pour une résidence ou un commerce.
Pour information : Gilles Grondin 819 657-1162.
Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2016
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Reconnaissance aux bénévoles

Bal en blanc

Dame Laurette Després Hamel

Catherine Bouffard
Reconnaissance aux bénévoles
du Haut-Saint-François

L

e centre d’action bénévole du
Haut-Saint-François (CAB du
HSF) célèbre en 2016 son 35e anniversaire d’existence. Le samedi
16 avril dernier, à Saint-Isidore de
Clifton, plus de 150 personnes se
sont réunies pour l’occasion.
Cette fête, sous le thème Bal en
blanc, terminait La Semaine de
l’action bénévole. Comme à l’accoutumée, Mme France Lebrun, directrice du CAB, et son équipe nous ont
préparé une belle activité où musi-

que, danse, plaisir et surprises
faisaient partie de la fête.
Des bénévoles de Lingwick représentant quelques organismes y ont
assisté. Il s’agit de Mme Monique
Pelchat-Rodrigue pour les Marguerites volantes, M. Jean Guy Poulin
pour le transport, Mme Jacqueline
Pelchat-Bouffard pour Le Reflet du
canton de Lingwck et à titre de
membre du conseil d’administration
du CAB du Haut-Saint-François et
Catherine Bouffard pour Le Reflet.
Tous ont apprécié cette fête sur la
reconnaissance des bénévoles. R

Barres tendres aux lentilles
Portions :
30 à 40 barres

L

e 22 avril 2016, à Sherbrooke,
au pavillon Argyle, à l’âge de
97 ans et 10 mois, est décédée Mme
Laurette Després, épouse de feu
Eugène Hamel; elle était la fille
d’Oscar Després et d’Alexina
Lapointe. Elle laisse dans le deuil
son frère Claude de notre communauté. L’ont précédée, ses sœurs :
Lucille, Madeleine, Jeannette, Liliane et ses frères Réginald et Bertrand.
Nos condoléances.

I

l y a tellement de drames sur notre
planète. Plus près de nous, nous
pouvons écouter, rencontrer et
sympatiser avec nos proches, plus
mal pris que nous.
soumis par Catherine Bouffard

Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 20min

Équipement préparation et cuisson :
un robot culinaire ou bras mélangeur
un grand bol, 1 plat 9 po x 13 po

Elles se conservent une semaine au réfrigérateur. Elles se congèlent aussi très bien.
Ingrédients
250 ml (1 tasse) lentilles vertes en conserve,
rincées et égouttées
2 oeufs
125 ml (½ tasse) d’huile d’olive ou canola
125 ml (½ tasse) de cassonade non tassée
125 ml (½ tasse) de pépites de chocolat ou
de dattes hachées
125 ml (½ tasse) de farine tout-usage ou de blé entier
125 ml (½ tasse) de son de blé ou de son d’avoine
500 ml (2 tasses) de flocons d’avoine
(le gruau à cuisson rapide donnera des barres un
peu plus pâteuses)
Variante : ajouter au goût
125 ml (½ tasse) de graines de tournesol, de citrouille
ou des noix ou de fruits séchés.
Ajouter un peu de compote de pomme sans sucre ou
une pomme coupée en petits cubes ou
une banane écrasée.

Préparation
1. Positionner la grille au centre du four et
préchauffer le four à 190°C (375°F).
2. Beurrer ou recouvrir de papier parchemin
le plat allant au four.
3. Passer les lentilles, les oeufs et l’huile au
robot culinaire ou au bras mélangeur
jusqu’à une consistance assez lisse.
4. Dans un grand bol, mélanger la cassonade,
les pépites de chocolat ou les dattes, la farine,
le son et les flocons d’avoine.
5. Ajouter le mélange de lentilles aux ingrédients secs.
Bien mélanger.
6. Verser dans le plat de cuisson et presser le mélange
pour l’étendre également.
Cuire pendant environ 20 minutes.
7. Couper en morceaux lorsque refroidies légèrement.
Refroidir complètement avant de placer dans un
contenant hermétique.

Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2016
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Centre culturel de Weedon 819 560-8555, poste 4 culture@ccweedon.com www.ccweedon.com
2016-2017

Renseignez-vous pour les abonnements qui sont présentement en vente
ainsi que les billets qui s’envolent rapidement.

Découverte
Série Aventuriers voyageurs
Karine Lizée
Pologne
Vendredi 9 septembre, 20 h Dimanche 30 octobre, 14 h
Prix régulier, 22 $;
Prix régulier, 14 $;
prix membre, 17 $.
prix membre, 12 $.
Série Étoilée
Matt Holubowski
Samedi 17 septembre, 20 h
Prix régulier, 30 $;
prix membre, 25 $.

Série Aventuriers voyageurs
Islande
Dimanche 23 avril, 14 h
Prix régulier, 14 $;
prix membre, 12 $.

Série Étoilée
Louis J Cormier
Samedi 12 novembre, 20 h
Prix régulier, 39 $;
prix membre, 34 $.

Découverte
Série Trad 2016-2017
Jean-François Bélanger
Les Bellifontains
Vendredi 23 septembre, 20 h Samedi 19 novembre, 20 h
Prix régulier, 25 $;
Prix régulier, 25 $;
prix membre, 21 $.
prix membre, 21 $.

2016-2017

Série Étoilée
Tim Brink
Samedi 25 avril, 20 h
Prix régulier, 30 $;
prix membre, 25 $.
Série Trad
Duo Kherler/Williams
Vendredi 10 février, 20 h
Prix régulier, 25 $;
prix membre, 21 $.

Découverte
Will Driving West
Samedi 1er octobre, 20 h
Prix régulier, 25 $;
prix membre, 21 $.

Découverte
Pierre Hébert
21 janvier, 20 h
Prix régulier, 32 $;
prix membre, 28 $.

Découverte
Karim Dambo
Vendredi 24 février, 20 h
Prix régulier, 25 $;
prix membre, 21 $.

Tim Brink

Série Étoilée
Les 2 Frères
Samedi 22 octobre, 20 h
Prix régulier, 37 $;
prix membre, 32 $.

Série Aventuriers voyageurs
Portugal
Dimanche 22 janvier, 14 h
Prix régulier, 14 $;
prix membre, 12 $.

Série Trad
Duo Falquet/Gemme
Samedi 11 mars, 20 h
Prix régulier, 25 $;
prix membre, 21 $.

Hors-série
Réal Béland en rodage
Vendredi 28 avril, 20 h
Prix régulier, 30 $;
prix membre, 27 $.

Série Aventuriers voyageurs
Ile de la Réunion
Dimanche 12 mars, 14 h
Prix régulier, 14 $;
prix membre, 12 $.
Série Trad
La croisée d'Antan
Samedi 8 avril, 20 h
Prix régulier, 25 $;
prix membre, 21 $.

Réal Béland

SPÉCIAL : Le Bal à l'Huile
Samedi 22 avril, 20 h
20 $ avec l’achat d'une série
Prix régulier, 30 $;
prix membre, 25 $.
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Fondation Pauline Beaudry

Souper bénéfice
sous la présidence d’honneur
de M. René Couture,
propriétaire du IGA Couture

Merci d’être la main qui donne à celle ou celui
qui tend la sienne…

Le vendredi 20 mai 2016, à 18 h,
au centre communautaire de Weedon,
209, rue des Érables

Bienvenue à tous!
Souper six services,
concocté par le chef traiteur Esteban
Les billets au coût de 80 $ sont disponibles au
centre communautaire, local 302 ou
en téléphonant au 819 574-0251.
Avec la participation du magicien Alain Choquette,
porte-parole de la fondation.
Site internet : http//fondationpbeaudry.wordpress.com/

Virage Santé mentale, ressource alternative
Ateliers au 37, rue Angus Nord,
East Angus, à 13 h.
S’inscrire à l’avance pour toutes les activités : 819 877-2674
Le mercredi 18 mai
Accepter sa réalité

Le jeudi le 16 juin
Qui suis-je?

nimé 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.

Animé par Francis Manseau, intervenant social. Quelle est notre identité et notre place dans le monde?
Cette question revient à différente
période de notre vie. Nous avons
trop souvent tendance à nous définir
en fonction des autres ou de la
société. Prenez rendez-vous avec
vous-même pour mieux découvrir
et redéfinir votre identité grâce à
différents exercices.

A

Le mercredi 15 juin
Comment trouver un sens à la vie
Animé par Matthieu Perron, éducateur spécialisé. Quel sens donnezvous à la vie? Est-ce que vous vivez
pleinement votre vie? Vos valeurs
rejoignent-elles vos besoins? Pour
mieux répondre à ces questions,
participez à cet atelier.

Siège social : 209, rue des Érables,
Weedon
Téléphone : 819 877-2674
Télécopieur : 819 877-5111
Courriel : viragesm@abacom.com
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Ateliers dans votre localité
Pour recevoir des ateliers
sur différents thèmes
pour un groupe de
cinq personnes et plus…
Contactez-nous. c’est gratuit.
819 877-2674.
Aide et entraide pour les proches
de ceux et celles qui ont
un problème avec le jeu…
Vous avez dans votre entourage
une personne qui a un
problème avec le jeu!
Vous aimez cette personne et
vous voulez l’aider.
Vous ne savez pas quoi faire et
comment le faire… 819 877-2674.
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À vendre

2 filets de jardin, neufs,
dans l'emballage d'origine.
Idéal pour la protection
d’arbres fruitiers ou de petits fruits, etc.
Dimensions : 30 pi. x 29 pi. (9 m. x 8,7 m.),
mailles de 1¼ po. (3,4 cm.).
Prix d’aubaine : 50 $ pour les deux.
Daniel Pezat, 819 877-2388

Ghislain Bolduc
Député de Mégantic
- Adjoint parlementaire du ministre des
Transports (volet matières dangereuses)
- Adjoint parlementaire du ministre
responsable de la région de l’Estrie
(volet relance de Mégantic)

220, rue Principale Est,
2e étage,
bureau 228 N,
Cookshire-Eaton, QC, J0B 1M0
Tél. : 819 875-5410
Sans frais : 1 800 567-3523
Téléc. : 819 875-3475
gbolduc-mega@assnat.qc.ca
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Ramonage,
réparation de cheminées,
installation de gaines
et de préfabriquées.

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

INFORMATIQUE DE L’ESTRIE
Service à domicile
MARTIN GROULX

We speak english

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

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

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

819 877-2483

BOIS DE CONSTRUCTION
ET
MINI EXCAVATION

Réparation, installation, formation

819 877-2849

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

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

Isabelle ou Mario
819 872-3873

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

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

819 943-4517

ERGEAU

NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE

Lingwick, QC

cle@axion.ca

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

EDMOND

DENIS ROUSSEAU

Portables, ordi. de bureau, tablettes, etc.

819 888-2534

Téléc. : 819 877-5446

François Fontaine, comptable

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

819 652-2126 Téléc. : 866 279-9122

1 800 819-2175

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

LINGWICK

819 877-3446

819 373-1077

Soudure et
usinage général

819 652-2626

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

Sans frais 1 800 363-4228
819 877-2378 Pompes à béton
Béton préparé et coffrage
Déménagement de maisons
Excavation
Léo Barolet, président
Grue
22 tonnes
250, 2e Av., Weedon
Terre et gravier
Mario Bédard, prop.
425, route 108
Stornoway, QC
AFFÛTAGE BÉDARD
G0Y 1N0
819 652-2855 Téléc. : 819 652-9982

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

Excavation

417, route 108
Stornoway

Camionnage
gravier - terre
excavatrice
drainage forestier
fosses septiques

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

DENTISTE
Dr Benoit Giard

Réalisons
vos projets
sur mesure

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

Jean-Pierre
& François
Jacques

330, 2e Av., WEEDON
50, rue Victoria, SCOTSTOWN
44, rue Garneau, LA PATRIE
3800, rue du Québec-Central,
LAC-MÉGANTIC

1 800 267-0757

www.jacquesetfils.com

Tél. : 819 877-2929

ÉQUIPRO

tra08737weedon@sobeys.com

ANDRÉ BOLDUC ENR.

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

Marché Lagassé

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

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

Tél. :418 486-7071
Téléc. : 418 486-2115
Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2016

26

Alternateurs
Démarreurs
Weedon enr.

Vente et recyclage de toutes marques
Ghyslain Filion
Propriétaire

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

819 877-3283

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

Ouvert depuis 1999
Bury

Réservation : Micheline Brochu

Ferme bovine

Michel
Rousseau

34, route 108
Gould, Lingwick

Howard
Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0

819 877-2562

216, route 257
Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0

418 423-5858

Entretien et réparation de roulottes
Fabrication et vente d’aluminium
Pièces et accessoires

Baldwin récupération

COMMERCIAL BEEF PRODUCTION
FEEDERS FOR SALE
The Beatons

Gîte Au Cœur Du Hameau
aucoeurduhameau.com
514 718-2515 ou 819 560-7019

ventes@alumiprovr.com

Remorquage Gilles Gendron

North Hill Farms

aucoeurduhameau@gmail.com

www.alumiprovr.com

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

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

Monique Théoret

819 877-3495

819 872-3292
Survoltage
Transport en tous genres
Courte et longue distance
Ramassage de carcasses
Limite : 6500 kg/15 tonnes
g3gendron@sympatico.ca

Votre hôte

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

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

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

Sur facebook

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,
Lingwick, QC, J0B 2Z0

819
877-2496
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1, route 108, Lingwick, QC

819 877-2167
27

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
Brigitte Martel - Serge Gilbert
3B, route 108
Tél. : 819 877-2676
Lingwick, QC,
J0B 2Z0
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,

819 877-2644

propriétaire

Rés. : 819 877-

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

819 877-3497

53, route 108
Lingwick, QC

Tél. : 819 877-5731

Cell. : 819 823-2971

Pièces d’automobiles

Caroline et Sébastien
819 877-5254
111, route 108, Lingwick

www.croque-saisons.com

Légumes biologiques, agneaux de pré, œufs

Vente
neuf, usagé.
Pièces - Service
Carrosserie

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

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

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

819 877-2400

www.caexpert.com
info@caexpert.com

ferme MACK

819 877-2959

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

CORDONNERIE
Gislain Rousseau
34, ch. du Belvédère

Gould, Lingwick

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

Quincaillerie N. S. Girard inc.

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

Lingwick, QC, J0B 2Z0

Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2016

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

819 877-2408
28

Réparations
de tous genres
Réparation
d’attelages
Fabrication

