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Le Reflet du canton de Lingwick 
72, route 108,  
Lingwick, QC, J0B 2Z0 
Téléphone : 819 877-3560 (boîte vocale.)  
Courriel: info@lereflet.org 
Site Web : www.lereflet.org  
Prochaine  
parution : 
 
Périodicité : 9 fois l'an / 300 exemplaires 
Dépôt des articles : par courriel, par la poste ou 
dans la boîte du journal au Marché Bernadin.   
Abonnements : 
Chèque au nom du Reflet, 72, route 108 
Lingwick, QC, J0B 2Z0. 35 $ pour un an.  
Responsable, Geneviève Lussier 877-2919  
Courriel : graphalba@gmail.com 
5 $ l’unité (commander tôt) 
1 $ pour devenir membre individuel (pour soutenir)  
Organismes membres : parution de vos articles 
  
Publicité : 
Suzanne Paradis   877-5145 
Courriel : suzanne@infomessely.qc.ca 
122, route 108, Lingwick, QC, J0B 2Z0 
25 ou 50 $ (carte professionnelle N&B ou couleur) 
5 $ petite annonce N&B (30 mots maximum) 
10 $ pour 1/8 de page N&B ou 20 $ couleur 
20 $ pour ¼ de page N&B ou 40 $ couleur 
35 $ pour ½ page N&B ou 70 $ couleur 
60 $ pour 1 page N&B ou 120 $ couleur 
Vœux des fêtes : ½ page, 55 $; ¼ page, 30 $ (N&B) 
 
Services    
Urgence - Ambulance - Incendie        
Info-Santé               
Sûreté du Québec   310-4141 
Magasin général, comptoir postal 877-2511 
Caisse Desjardins des H-B     1 866 389-1325 
CLSC de Weedon  821-4000 
Canton de Lingwick  560-8422 
Presbytère à l’église Weedon, bur. : 877-2566 
 
Conseil d’administration  
Daniel Pezat, président  877-2388 
Catherine Bouffard, vice-présidente 877-3891 
Manon Bolduc, secrétaire  877-3019  
Suzanne Paradis, trésorière 877-5145 
Linda Marcoux, directrice  877-5116 
René Rousseau, directeur  877-5167 
André Mathieu, directeur  877-2656 
 
Suzanne Paradis, journaliste accréditée à l’AMECQ 
Dépôt légal 2016 Bibliothèque nationale du Québec 

Tombée : 
Parution : 

5 septembre 2016 
19 septembre 2016 

Réagissez à nos articles :  
www.lereflet.org 
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Catherine Bouffard 

Le temps, 
on court toujours après! 

T emps : notion fondamentale 
conçue comme un milieu infini 

dans lequel se succèdent les 
événements et souvent ressentie 
comme une force agissant sur le 
monde, les êtres (Le Petit Larousse 
illustré, 2011). Ma définition : 
Temps : unité de mesure créée par 
l’homme pour nous faire sentir que 
moins on en a devant nous, plus il 
passe vite. 
 
Il me semble qu’on vient d’ôter les 
manteaux et les bottes d’hiver et on 
est déjà rendu au mois de juin. Bon, 
c’est vrai que le printemps a été 
frisquet, mais quand même.  
 
Quelqu’un m’a déjà dit que sa mère 
avait une maxime à ce sujet : à 20 
ans, le temps roule à 20 milles à 
l’heure; à 40 ans, il va à 40 milles à 
l’heure; à 60, 60 milles à l’heure, 
etc. Je commence à croire qu’elle 
disait vrai.  
 
Je me suis demandée si c’est parce 
qu’on était habitué à faire une 
certaine quantité de tâches dans un 

temps donné quand on était plus 
jeune, et qu’aujourd’hui, on ne 
réalise pas qu’on est un peu plus 
lent? Ou bien, si c’est parce qu’on 
est de plus en plus occupé en 
vieillissant? On veut réaliser tous 
nos projets avant de ne plus en être 
capable. 

 
Comme le temps passe vite et que je 
ne veux rien oublier, ça fait déjà 
quelques années que je tiens une 
liste de choses à faire. J’en fais une 
nouvelle à toutes les semaines, et je 
n’arrive jamais à faire tout ce qui est 
écrit sur ma liste. Suis-je la seule? Je 
pense qu’il va bien falloir que j’en 
écrive de moins en moins, si ça 
continue comme ça.  

Pourtant, il y a ceux qui trouvent le 
temps long. Ils s’ennuient. Ce n’est 
pas nécessairement qu’ils n’ont rien 
à faire, mais peut-être qu’ils ne sont 
plus capables de faire leurs activités 
d’avant. Peuvent-ils trouver une 
autre passion, un autre moyen de se 
désennuyer? En ont-ils le goût? 
 
On dit que certains vivent sur du 
temps emprunté. Ils doivent 
sûrement apprécier chaque instant, 
car ils savent qu’à un moment 
donné, ils n’en auront plus. 
 
En tout cas, si je continue à citer la 
maxime sur le temps, je pense 
sérieusement à utiliser le système 
métrique; 40 km à l’heure, c’est 
moins vite que 40 milles à l’heure. 
Tout en espérant que j’arriverai à 
tout faire. 
 
Sur ce, c’est le temps des vacances 
et je me joins à l’équipe du Reflet 
pour vous souhaiter un bel été! R 

Billet 

 

 Pourtant, 
il y a ceux  

qui trouvent 
le temps long. 

Transport de personnes HSF Adaptative transportation 

T ransport de personnes HSF représente le Transport 
du Bonheur (transport adapté) et le Transport 

collectif de la MRC du Haut-Saint-François.  
 
Vous présentez un handicap (physique, intellectuel) qui 
limite vos déplacements? Nous vous offrons un service 
en fonction de vos besoins!  
 
Si vous connaissez un proche ou quelqu’un de votre 
entourage dans cette situation, n’hésitez pas à lui parler 
de nos services et à lui transmettre nos coordonnées :  
819 832-2711 ou info@transporthsf.com 

T ransport de personnes HSF now represents both 
Transport du Bonheur (adaptive transportation) 

and Transport collectif from the RMC of Haut-Saint-
Francois. 
 
Are you diagnosed with a physical or intellectual 
handicap that limits your travelling? We can offer 
you a service that meets your needs! 
 
If you know a relative, a friend or someone that is in 
this situation, please do not hesitate to talk to them 
about our services and give them our number or e-mail 
address: 819 832-2711 or info@transporthsf.com 

mailto:info@transporthsf.com
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Canton de Lingwick 

Appel d’offres 
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière 

L e canton de Lingwick met en 
vente un camion 10 roues, de 

marque International 1992, moteur 
Cummings N14, transmission 
15 vitesses directes de marque 
Fuller, différentiel 46 full lock, 
châssis (frame) double, munis de 
contrôle hydraulique, réservoir à 
essence refait, 2 stearing box neufs, 
aile de bordage avec attelage à 
l’avant inclus mais sans boîte à 
gravier. Toujours bien entretenu. 
Vendu tel quel sans aucune garantie 
et/ou sans aucune responsabilité. 
 

Peut être vu au 9,  
chemin Fontainebleau,  Lingwick. 

 

Le canton de Lingwick recevra 
jusqu'à 15 h,  

le lundi 27 juin 2016,  
au bureau municipal situé au 72, 

route 108, Lingwick, QC, J0B 2Z0,  
des soumissions dans une 

enveloppe scellée,  
portant la mention suivante :  

Vente du camion International 
1992,  

pour y être ouvertes publiquement  
au même endroit, le même jour, à 

15 h 01.  
 

Le canton de Lingwick ne s’engage 
à accepter ni la plus haute, ni 
aucune des soumissions reçues, ni à 
encourir à aucune obligation, ni 

aucun frais d’aucune sorte envers le 
ou les soumissionnaires. 
 
Pour tout renseignement addition-
nel, communiquez avec M. Richard 
Gosselin, inspecteur municipal, au 
819 877-2795. R  

Camion 10 roues, International 1992  

Le rendez-vous nocturne de l’été 
Jonatan Audet 

Le centre culturel Oscar-Dhu présente, du 20 août au 21 août 2016, 
La Nuit du pont couvert 

 
Au pont couvert Mcvetty-Mckenzie, 151 route 257, à Gould. 

 
Ouverture du site à 13 h, le 20 août. 
Animation et activités pour les jeunes ainsi qu’emplacements pour le camping. 
Artisans, piano-bar, cocktails, microbrasseurs, musée du rock & roll, librairie ambulante,  
musique et performances, les Abdigradationistes, Saratoga, Tribu Nahima, Alexandre Farina, François Morin. 
Le soir : bouffe et BBQ, maïs à volonté. 
Spectacles à partir de 20 h : Les Guerres D’l’Amour, The Damn Truth, Les Deuxluxes, Urbain Desbois. 
La nuit : feu de camp, DJ rock le pont. 
Le lendemain : rivière, café, petit-déjeuner. 
 
Billets en quantité limitée 20 $, en vente sur lanuitdupontcouvert.com et aux points de vente suivants :  
Marché Bernadin,  
La Ruée vers Gould,  
le Salon Publibrairie Le Buvard, librairie ambulante. 
 
Information sur lanuitdupontcouvert.com 

Centre culturel Oscar-Dhu 

http://LANUITDUPONTCOUVERT.COM
http://LANUITDUPONTCOUVERT.COM
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Début des activités et des travaux. 
 

S éance régulière du conseil 
municipal, du 6 juin 2016. 

 
Suivi des dossiers   

Les employés de la voirie ont reçu 
une première formation d’utilisation 
de la niveleuse, le 18 mai. La forma-
tion pratique se tiendra le 10 juin. 
 

Maire suppléant  
 

Le conseiller Guy Lapointe accepte 
d’être nommé maire suppléant pour 
les mois de juillet, août, septembre 
et octobre 2016. 
 

Congrès de la Fédération 
québécoise des municipalités  

 
Le maire Marcel Langlois se rendra 
à Québec assister au congrès les 29, 
30 septembre et 1er octobre. Le coût 
est de 720 $ plus taxes ainsi que les 
frais de déplacement. 
 

Contribution municipale  
au projet d’infrastructure de 

l’aéroport de Sherbrooke  
 
Le conseil accepte de défrayer la 
somme de 4 000 $ établie par la 
MRC du Haut-Saint-François (HSF) 
pour un des trois projets soumis. Les 
critères pour établir le coût aux 
municipalités sont basés sur la 
richesse foncière de la municipalité 
et la distance de celle-ci de l’aéro-
port. 
 

Demande de soutien financier  
 

Le comité Éveil à la lecture (ÉLE) 
demande une aide financière pour 
l’élaboration d’un calendrier planifi-
cateur scolaire. Le conseil fournit la 
somme de 50 $ et une annonce de 

l’activité Village de Noël paraîtra 
dans une des cases du calendrier. 
 

Destruction de documents  
 

Selon le calendrier de conservation 
des documents, certaines correspon-
dances d’organismes des années 
1999 à 2011 pourront être détruites.  
 

Engagement de crédit  
 
Parmi les dépenses acceptées, il y a 
des bosses cache-fils, pour 
camoufler les fils électriques, qui 
seront achetées et placées pour les 
activités en face de l’église. Le 
coût est de 276 $ plus taxes. 
 

Incendie et sécurité publique  
 
Le directeur incendie a transmis son 
rapport mensuel. On note la création 
d’un nouveau protocole de déploie-
ment, des rencontres pour l’entraide 
inter-municipale et l’envoi de son 
rapport annuel au ministère de la 
Sécurité publique. 
 
La Régie inter-municipale d’incen-
die de la région d’East Angus s’est 
dotée d’un camion pompe-échelle et 
offre une entente inter-municipale  
pour le service de ce camion au coût 
de 1 200 $ l’heure incluant deux 
opérateurs et un officier. Le conseil 
souhaite conclure cette entente et ce 
service sera demandé si le besoin 
l’exige. 
 
Afin de mieux équiper le camion 
auto-pompe, il y aura installation 
d’un séparateur pour les boyaux et 
d’un support à échelles rétractable. 
 
L’inspection des risques élevés, très 
élevés et l’élaboration des plans 
d’intervention seront assumées par 

le directeur Stéphane Laroche qui a 
été formé pour faire ces inspections. 
Le coût pour les cinq inspections et 
plans sera de 1 750 $. Les travaux 
complets seront effectués sur cinq 
ans. 
 

Réseau routier et voirie  
Le rapport d’inspection des chemins 
a été remis aux membres du conseil. 
Ces travaux seront effectués au 
cours de l’été et sont estimés à 
28 700 $. 
 
Appel d’offres pour l’achat de  
sable : on demande deux prix, soit 
avec livraison ou sans livraison. 
 
Appel d’offres pour les travaux 
d’asphaltage. Il y aura des avis sur 
les journaux ainsi que sur le système 
électronique d’appel d’offres 
(SEAO) puisque les sommes en jeu 
sont de plus de 100 000 $. Les 
travaux devront être effectués avant 
le 28 octobre 2016. 
 
Le camion 1992 sera mis en vente 
dans la rubrique des annonces 
classées de l’Écho de Frontenac et 
du journal Le Haut-Saint-François. 
On mettra aussi une annonce sur 
Kijiji et sur le site de la municipa-
lité. Le nouveau camion est arrivé 
dans la municipalité depuis trois 
semaines. 
 

Urbanisme, aménagement et 
développement  

 
Il n’y a eu aucune offre pour l’achat 
du terrain sis au 89 chemin du 
Belvédère. La municipalité l’offre 
donc en vente au prix de 10 000 $ 
excluant les taxes. Le coût est plus 

Suzanne Paradis 

Préparation à l’été  

Suite page 6 

La vie au conseil municipal 
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élevé que les autres terrains à cause 
des améliorations faites et des coûts 
de la reprise du terrain. 
 

Loisirs et culture  
 

Le conseil envisage d’inviter et de 
présenter les nouveaux arrivants de 
notre municipalité en accord avec 
les membres du comité de la Fête 
nationale. 
 
Il y aura achat d’un abri identique à 
celui déjà acquis mais sans les toiles 
pour les murs. Le coût de 1 560 $ 
plus taxes est partagé entre la fadoq, 
le Marché de la petite école et le 
comité de la Fête nationale. La 
municipalité ne déboursera que 

140 $. Le maire se réjouit de la 
collaboration qui existe entre les 
organismes de notre municipalité. 
 

Bike Stop 108  
L’activité aura lieu le 10 juillet et est 
organisée par le Village de Noël. 
Des cartes postales annonçant l’évé-
nement sont disponibles au bureau 
municipal.  
 

Questions des citoyens  
 
Un citoyen s’informe sur le 
démarchage concernant le terrain 
commercial. Celui-ci ne correspon-
dait pas aux besoins  des entreprises 
contactées. 

Il demande également les suites de 
Municipalité amie des aînés 
(MADA). Le conseiller Guy 
Lapointe répond que le député est 
informé de notre demande de 
subvention et que nous attendons 
des nouvelles. 
 
Un autre citoyen déplore l’endroit 
où va s’installer la toilette à compos-
tage au cœur du village. Les proprié-
taires adjacents n’ont pas été contac-
tés pour avoir leur avis. 
 
La prochaine séance régulière du 
conseil aura lieu, le lundi 4 juillet. 
Bienvenue à tous. R 
 

Préparation à l’été, suite de la page 5 

La Passerelle,  
centre des femmes  
Horaire estival 

 
Veuillez prendre note que  
votre centre des femmes  

La Passerelle 
 

sera fermé pour la période du  
4 juillet au 7 août 2016. 

 
Nous vous souhaitons un été de 

repos, de plaisir et de découvertes! 
Nous serons de retour  

avec une nouvelle programmation 
à l’automne. 

 
Consultez notre site internet  

pour plus de détails : 
www.cdflapasserelle.org 

 
Pour toute urgence,  

vous pouvez contacter  
La Méridienne : 
819 877-3050 ou  

sans frais 1 888 699-3050. 
 

L’équipe de  
La Passerelle       

Comité des loisirs 
 

À compter du 29 juin, les mercredis soir dès 18 h 30,  
venez vivre l’expérience Tai Chi.  

Au parc du pont couvert McVetty-McKenzie, route 257, à Gould.  
Cet été, 2 sessions de 5 semaines sont offertes.  

L’activité pourra se poursuivre à l’automne. 
Le coût est de 50 $ pour 5 semaines, inscription obligatoire. 

Instructeur : M. Pierre Arseneault,  
kinésithérapeute, naturothérapeute et hygionomiste. 

819 239-8606 ou pierre@taichisynergie.com 
 
Le Tai Chi Chuan est aujourd’hui considéré comme une gymnastique 
énergétique globale. Cependant, à l’origine, le Tai Chi Chuan est un art 
martial interne. On le dit interne parce qu’il aide à maintenir et améliorer la 
santé physique, mentale et spirituelle. C’est une activité qui s’adapte à 
toutes les personnes, peu importe leur état de santé de départ, ce qui en fait 
un art hors du commun.  
 
Bien que l’histoire du Tai Chi se perde dans la nuit des temps, l’histoire de 
la petite forme de Pékin est beaucoup plus jeune (années 1950). Ce Tai Chi 
est épuré, les répétions de mouvements sont limitées. L’objectif de ce Tai 
Chi est de rendre l’apprentissage beaucoup plus simple et accessible. On 
peut donc plus rapidement se centrer sur l’essentiel, ce qui se passe à 
l’intérieur du corps. 
 
Le Qi Gong, les exercices sont intégrés aux cours de Tai Chi et visent à 
rendre l’organisme plus résistant et à prolonger la qualité de vie. La 
synergie (conscience, mouvement et respiration) joue un rôle majeur.  
 

La logique vous mènera d’un point A à un point B;  
l’imagination vous mènera absolument partout. 
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Lingwick, c’est dynamique. 
Manon Bolduc 

Pastorale  
- Le dimanche, messe à 10 h 45 
suivi de l'adoration à la chapelle 
jusqu'à 16 h. 

Lise Roy, 819 877-2489. 
 

Comité des loisirs  
- À partir du 29 juin, les mercredis 
dès 18 h 30, cours de Tai Chi au 
pont couvert. Voir détails page 6. 
- Cours de danse country de retour à 
l’automne; inscriptions à Jean-Mary 
Trouillet (jmtrouillet@sfr.fr) ou au 
819 943-4517.   

 
Fadoq  

 
- Un tournoi de base-ball poches 
aura lieu le 8 juillet prochain, dès 
8 h, à l’extérieur s’il fait beau. Hot 
dogs pour le dîner ou apporter votre 
lunch. 
- Bienvenue aux nouveaux membres 
et cartes de membres en vente en 
tout temps.  
Jacqueline P. Bouffard,  
819 877-2743. 

 
Afeas 

 
- Concernant la rencontre du 1er juin, 
voir page 10.  
- Les métiers à tisser sont toujours 
en fonction au local. 
- Prochaine réunion en septembre 
et bienvenue à toutes les nouvelles 
recrues. 
- Site Web à consulter : 
www.afeas.qc.ca 
- Bonnes vacances à tous.  
Linda Marcoux, 819 877-5116. 

ViActive 
 
De retour le 12 septembre, à 10 h 30, 
au centre municipal. Bon été. 
Suzanne Paradis, 819 877-5145. 
 

Marguerites Volantes  
 
- Un repas communautaire a eu lieu 
le 9 juin dernier.  
- Reprise des activités en septembre. 
Gabrielle Dallaire, 819 877-3367. 
 

Coop des artisans  
- Votre coopérative Les Artisans de 
Lingwick a ouvert ses portes pour la 
11e année, de 11 h à 17 h, tous les 
week-ends. Elle sera également 
ouverte tous les jours pendant les 
vacances de la construction. Les 
œuvres de vos artisans méritent 
d’être vues. Venez vous rincer l’œil 
et jaser. 
- Your coop Les Artisans de 
Lingwick opened for its 11th year, 
opened from 11:00 AM to 5:00 PM, 
every week-end; also opened every 
day during the construction break. 
Your artisans’ arts and crafts deser-
ve an eye. Come in, have a chat and 
enjoy.   
Mariette Langlois, 819 877-5009.  
  

Bibliothèque 
 
Généalogie Québec  
— La ressource numérique Généa-
logie Québec est disponible aux 
abonnés des bibliothèques membres 
du Réseau Biblio de l'Estrie, dont la 
nôtre.  
Généalogie Québec c’est :  
- Plus de 42 000 000 d’images et de 
fiches à consulter à l’aide des grands 
outils de recherche de l'Institut 
généalogique Drouin, de l'origine de 
la Nouvelle-France à aujourd'hui. 
- Accès à la base de données 
Lafrance comprenant tous les maria-

ges catholiques du Québec de 1621 à 
1913, ainsi que tous les actes de 
baptêmes et sépultures catholiques 
entre 1621 et 1849. 
- Recherche par famille dans les 
Grandes collections,  section 
Nécrologe, répertoires avec fiches 
de mariage et bien plus encore!  
—Accessible sur le portail du 
Réseau Biblio de l’Estrie  
(www.reseaubiblioestrie.qc.ca ) où 
il suffit de cliquer sur l'icône Livres 
et ressources numériques. Cette 
section permet aussi l’emprunt de 
livres numériques, ainsi que la 
consultation de d’autres bases de 
données.  
Zinio 
— La ressource numérique Zinio 
nous est disponible et permet l’accès 
à des revues, en format numérique 
où il suffit de cliquer sur l'onglet 
Livres et ressources numériques. 
Cette section permet aussi l’emprunt 
de livres numériques ainsi que la 
consultation de d’autres bases de 
données.    
(www.reseaubiblioestrie.qc.ca)  
- Grand choix de magazines en 
français et en anglais;  
- Disponibilité et gratuité des 
magazines dès leur publication;  
- Lecture sur ordinateur et appareil 
mobile (Apple et Android);  
- Nombre d’emprunts illimité, sans 
date de retour.  
— L’accès à cette ressource est 
disponible sur le portail du Réseau  
Biblio de l’Estrie qui est un organis-
me privé à but non lucratif (OBNL). 
 
La bibliothèque est située au 2e 
étage du centre municipal; elle est 
ouverte les jeudis soirs, de 18 h 30 à 
20 h. 
Régine Ward, 819 877-3230 ainsi 
que toute l’équipe. R 

- Le dimanche 28 août prochain, à 
10 h 45, messe au cimetière, en 
souvenir de nos êtres chers. Vous 
êtes attendus en grand nombre avec 
vos chaises de parterre. 
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Fabrique 
 

L es membres de la fabrique 
de Sainte-Marguerite tiennent à 

remercier la fadoq Lingwick pour leur 
don de 400 $.  
 
Ce montant aide à payer les factures 
d'huile pour le chauffage de l'église 
pendant la période hivernale. 
 

Suzanne Blais, secrétaire 

Juin :   
Roland Blais, Sylvain Bolduc, Guy Ethier,  

Ghislaine Houle, Guy Lapointe et Nicole Hamel.  
Juillet : 

Isabelle Bouffard, Céline Gagné, Lucie Glaude,  
Ernest Grondin, Mariette Langlois, Martin Loubier,  

Monique P.-Rodrigue, Manon Rousso et  René Rousseau.  
Août :  

Pauline Apostolakos-Lapointe, Suzanne Blais,  
Catherine Bouffard, Fernand Gaulin, Claudette Gélineau,  

Carole Hébert-Lapointe, Donald Langlois, Annette Loubier,  
Claudette Parenteau, Daniel Pezat et Sylvie Rodrigue. 

Le Comité des amis de la culture de Lingwick présente le duo 
Frédérique Mousseau, chanteuse et Sylvain Marcotte, pianiste. 

Le samedi 9 juillet 2016, à 20 h, à l’église Chalmers’ de Gould, au 17, route 108, Lingwick. 
Les billets sont en vente au coût de 10 $ par personne auprès de : 

André Hince, Céline Gagné, Chantal Cloutier, Louise Rousseau et Annie Rancourt.  

Frédérique Mousseau   

C e n’est pas d’hier que 
Frédérique Mousseau 

affectionne les arts de la 
scène. De 2010 à 2012, elle 
est de la distribution de la 
comédie musicale La 
Mélodie du bonheur, mise en 
scène par nulle autre que… 
Denise Filiatrault. Depuis, 
elle cumule ses apparitions 
dont LOL:-) à TVA et au 
grand écran avec Ce qu’il ne 
faut pas dire, de Marquise 
Lepage.  
 
Frédérique a plusieurs heures 
de formation en chant et une 
centaine de prestations en 
tant que choriste et soliste 
avec l’ensemble vocal Les 
Gospangels, de 2006 à 2013.  
 
Danseuse, chanteuse et comé-
dienne, Frédérique Mousseau 
se démarque par ses inter-
prétations touchantes, vraies 
et senties. Depuis 2014, elle 
est en spectacle avec Sylvain 
Marcotte qui a  fait la décou-

verte de Frédérique dans le 
cadre de Secondaires en 
Spectacle. Depuis, ces deux 
artistes présentent des specta-
cles intimistes et vibrants. 
Cet été, ils sont en tournée un 
peu partout au Québec, le 
fruit de leur travail. Un 
spectacle sur mesure, près 
des gens. 
 

Sylvain Marcotte    
Sylvain Marcotte est un 
véritable multi-instrumentiste 
et compositeur chevronné. Sa 
passion pour la musique 
l’amène à étudier le piano 

jazz et la basse électrique, 
à l’Université de Trois-
Rivières. Il multiplie des 
contrats un peu partout à 
travers la francophonie. En 
2005, un nouveau défi s’offre 
à lui; on lui confie le mandat 
de coordonnateur musical 
du spectacle Era, The 
Intersection of Time, du 
Cirque de Shanghai, en 
Chine, aux côtés de Michel 
Cusson. En 2014, il participe 
au National Association 
of Music Merchants, en 
Californie, avec son groupe 
rock Bliss.  
 
Enseignant en musique au 
cégep de Drummondville, 
Sylvain Marcotte partage sa 
passion pour l’écriture 
musicale et la production de 
nombreux spectacles. R  
 

Source : Nancy Lussier,  
directrice artistique des  

Productions Alfred 

 

Sylvain Marcotte 

Frédérique Mousseau 
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Consommation responsable 
Catherine Bouffard 

N os choix alimentaires sont 
influencés par nos critères de 

santé d’abord. Ils peuvent aussi 
l’être en fonction des impacts 
économiques, sociaux et environ-
nementaux. À ce sujet, l’équipe 
d’Extenso1 mentionne : « En faisant 
des choix responsables, on contribue 
à réduire les impacts écologiques, 
sociaux et économiques qui nuisent 
à la santé humaine, animale ainsi 
qu’à celle de la planète. »  
 

Impacts économiques 
 
Un des impacts économiques impor-
tants est le gaspillage alimentaire. 
Au Canada, cela représente 27 
milliards de dollars en perte 
d’aliments, par année. De la ferme à 
la table, les plus grosses pertes se 
font à la maison (51 %). Suivent 
l’emballage et la transformation 
(18 %), commerce d’alimentation 
(11 %), la récolte(9 %), service 
alimentaire, hôtel, restauration et 
institution (8 %) et transport et 
distribution (3 %)2.  
 
Lorsque l’on parle du gaspillage 
alimentaire, ce n’est pas juste 
l’aliment lui-même qui est perdu, 
mais aussi le coût de la main 
d’œuvre pour le produire, le transfor-
mer, le transporter, l’entreposer, etc. 
 
Voici trois conseils de base pour 
moins gaspiller à la maison : 
Planifier 
  - Planifier les repas selon ce qu’il y 
a dans le frigo, le congélateur, le 
garde-manger. 
  - Faire une liste d’épicerie et s’y 
tenir. Ne pas faire l’épicerie le 
ventre vide, car on achète souvent 
plus.  
  - Faire des soupes et potages avec 
les légumes non utilisés de la 

semaine. Ou de la compote avec les 
fruits. 
  - Éviter les grands formats de 
produits frais, à moins d’être assuré 
de s’en servir au complet. 
 
Bien entreposer 
- Maintenir la température adéquate 
pour le frigo (4 °C) et le congélateur 
(-18 °C). 
- Suivre les indications d’entrepo-
sage sur les emballages. 
 
- Connaître la durée de 
conservation des aliments 
  - Consulter le thermo-guide pour 
connaître la durée de conservation 
des aliments3 . 
  - Faire la rotation des aliments : 
placer ceux à être consommés plus 
rapidement devant les autres. 
  - Congeler les restants déjà mis en 
portions pour un autre repas. 
 
Ce ne sont là que quelques exemples 
de ce que l’on peut faire. Deux livres 
récents sont disponibles pour limiter 
le gaspillage : La cuisine réfléchie 
de Daniel Vézina et Sauver la 
planète une bouchée à la fois de 
Bernard Lavallée. Vous pouvez 
aussi visiter des sites internet tel 
(Sauves ta bouffe). 
 

Impacts sociaux 
 
Les impacts sociaux affectent, entre 
autres, les petits producteurs de pays 
en développement. Une des solu-
tions mise en place pour réduire les 
impacts négatifs est la création du 
commerce équitable qui vise une 
rémunération plus juste, plus 
équitable des petits producteurs. 
Ceci dans le but qu’ils puissent 
couvrir leurs coûts de production et 
leur permettre de faire vivre digne-
ment leur famille. Aujourd’hui, nous 

avons la possibilité d’acheter divers 
produits tels café, riz, chocolat, thé, 
sucre, cacao, bananes, mangues et 
des épices équitables.  
 

Impacts environnementaux 
 
Les impacts environnementaux ou 
écologiques sont nombreux. Soit par 
l’achat des produits alimentaires 
issus de l’agriculture biologique qui 
n’utilise pas d’herbicides ou de 
pesticides chimiques. On peut favo-
riser l’achat local où nos aliments 
proviennent de producteurs situés 
dans un rayon de 160 km et moins, 
dans le but de réduire la distance de 
transport pour moins d’émission de 
gaz à effet de serre. Cela peut se 
traduire par l’achat de poissons qui 
ne sont pas menacés d’extinction. La 
production à grande échelle amène 
aussi un appauvrissement des sols 
d’où l’importance de la rotation des 
cultures.  
 
La consommation responsable n’est 
pas qu’uniquement au point de vue 
de l’alimentation, mais s’étend à 
toute forme de consommation. Que 
nos critères soient pour des raisons 
économiques, sociales ou écologi-
ques, l’important est de vouloir faire 
une différence pour nous, notre 
santé, notre avenir et celui de nos 
enfants. Chaque petit geste compte. R 
 

Sources : 
1-http://extenso.org/au-quotidien/

consommation-responsable/ 
2-http://vcm-international.com/wp-

content/uploads/2013/04/Food-Waste-in
-Canada-112410.pdf 

3-http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/
Publications/Thermoguide.pdf 
http://www.sauvetabouffe.org/ 

Nutrition 



Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2016 10 

Association féminine d’éducation et d’action sociale 

Les 50 ans de l’afeas 
Suzanne Paradis 

Les 50 ans de l’afeas, 1966-2016. 
L’afeas de Sainte-Marguerite-de- 
Lingwick a pris naissance avec les 
dames de l’Union catholique des 
femmes rurales (UCFR). Cet orga-
nisme a débuté en 1947, grâce à 
des femmes des familles fonda-
trices de Sainte-Marguerite : les 
Rousseau, Corriveau, Mathieu, 
Guillemette,  Roy, Bureau, 
Bouffard, Pelchat, Lapointe, Blais, 
et j’en oublie. 
 

E lles étaient seize membres à la 
fondation privilégiant la qualité 

plutôt que la quantité. Le mot 
d’ordre du cercle : nous aider et 
rendre service à nos membres 
surtout celles qui ont une nombreuse 
famille et c’était le cas pour la 
plupart d’entre elles. 
 
Les présidentes d’alors étaient 
Mmes Joseph Rousseau, Aimé 
Corriveau, Dominique Mathieu, 
Adélard Guillemette et Fernand 
Rousseau. 
 
En 1966, l’organisme s’est appelé 
afeas (Association féminine 
d’éducation et d’action sociale). Les 
activités débutaient par la prière et 
se déroulaient en présence de M. le 
curé qui ajoutait l’aspect religieux à 
la rencontre. Les dames ne 
s’identifiaient que par le nom de leur 
mari. Il n’y avait que les demoiselles 
qui portaient leur nom propre. Les 
femmes ne bénéficiaient pas de toute 
la reconnaissance civile, comme une 
personne à part entière. Elles ne 
pouvaient pas administrer l’argent 
ou les héritages reçus et pour ouvrir 
un compte de banque, le mari devait 
venir signer pour elle. 
 
Les rencontres se faisaient chez une 
membre et consistaient à l’étude 

d’un sujet suivi d’une démonstration 
soit de tricot, de couture ou d’une 
recette. On partageait un goûter. La 
récupération n’était pas une 
nouveauté pour ces dames; elles 
connaissaient cela : faire une robe 
dans un pantalon, refaire une paire 
de bas pour enfant dans des bas 
usagés, des tapis chenille faits avec 
de vieux lainages, refaire des 
brassières avec de plus vieilles pour 
ses sœurs, etc.  
 
Ce n’est qu’en 1971 que la 
présidente d’alors signe le livre des 
minutes avec son prénom Thérèse 
Rousseau et non Mme Paul-Henri 
Rousseau. Mmes Yvette Gagné et 
Marie-Jeanne Lapointe s’identi-
fieront aussi par la suite avec leur 
prénom. Quel changement... Et de 
nos jours, on garde son nom de 
naissance. 
 
En 1971, il y eut 900 participantes 
au congrès provincial de l’afeas et 
l’organisme comptait alors 38 000 
membres.  
  
Lors de la fermeture de l’école de 
Sainte-Marguerite et la récupération 
de l’édifice par la municipalité, un 
local fut mis gratuitement à leur 
disposition, et c’est encore le cas 
aujourd’hui. 
 
Les sujets d’étude et de discussion 
ont bien évolué : dans les années 
1950, on discutait de la conduite à 
tenir au foyer au sujet de la radio, la 
décence dans les vêtements tels 
l’habit de soleil et le pantalon pour 
la femme, les façons de s’asseoir et 
d’embarquer dans une automobile, 
l’amour conjugal. Voici une phrase 
prise dans les minutes : « La table de 
famille, le berceau et le crucifix, 
trois meubles indispensables pour 

maintenir et développer l’esprit de 
famille ».  
 
On se rend compte du chemin 
parcouru en prenant  connaissance 
des grands dossiers portés par 
l’afeas au cours des années soit la 
pauvreté féminine, l’éducation et la 
santé, la maternité, le travail, les lois 
du mariage, les violences faites aux 
femmes, la sexualité dénaturée, 
l’égalité hommes femmes, mourir 
dans la dignité, la prostitution. 
 

Voici le chemin parcouru  
 

1975, Charte des droits et libertés de 
la personne (Québec) qui consacre 
l’égalité des sexes, interdit la 
discrimination, édicte le principe du 
salaire égal pour un travail 
équivalent et reconnaît l’égalité des 
époux. 
1977, la puissance paternelle 
disparaît au profit de l’autorité 
parentale. Désormais, la mère peut 
prendre les décisions relatives aux 
enfants. 
1979, la loi sur les normes du travail 
interdit à un employeur de 
congédier, de suspendre ou de 
déplacer une salariée qui est 
enceinte. 
1980, introduction de la prestation 
compensatoire dans le Code civil. 
Une personne conjointe qui a  
contribué à enrichir le patrimoine 
familial peut obtenir une compen-
sation au moment d’une séparation 
ou d’un divorce. Les femmes 
mariées ont obtenu l’égalité dans le 
Code civil. 
1981, loi reconnaissant l’égalité 
entre les conjoints. 
1982, le congédiement pour cause 
de grossesse devient illégal. 
1986, battre sa femme devient 
criminel. 
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Les 50 ans de l’afeas 

1989, le patrimoine familial garantit 
l’égalité économique des conjoints. 
1997, l’entrée en vigueur de la loi 
sur l’équité salariale et la création 
des centres de la petite enfance 
(CPE). 
2001, projet de loi 143 assurant 
l’accès à l’égalité hommes/femmes 
en emploi dans les organismes 
publics. 
2006, création du Régime québécois 
d’assurance-parentale. 
 
Lingwick est une petite municipalité 
d’un peu plus de 400 habitants. Les 
membres de l’afeas ont voulu rendre 
hommage, lors de leur réunion du 1er 
juin dernier, aux présidentes 
pionnières de notre association : 
Thérèse Fortier, Denise Lisée, 
Yvette Rancourt, Lise Roy,  

Laurienne Rousseau et Gabrielle 
Plante. Nous avons également 
souligné Marthe Bolduc, membre 
depuis 1972, et avons eu une 
pensée pour Marie-Jeanne Breault-
Lapointe, décédée. 
 
Toutes ont fait de touchants témoi-
gnages de ce qu’a été pour elles 
d’être membres de l’afeas. 
 
Yvette Rancourt y a été présidente, 
secrétaire, trésorière et agente de 
liaison durant ses années actives 
dans l’afeas. L’afeas a été son envol, 
sa liberté. 
 
Gabrielle Plante Dallaire, c’est la 
mémoire de notre association depuis 
1975. Elle se rappelle de tout, des 
personnes, des dates, des événe-

ments. L’afeas lui a permis de sortir 
de chez elle et de s’aérer de son rôle 
de mère.  
 
Marthe, c’est notre aînée, 93 ans, et 
encore très active. C’est la douceur 
et la discrétion. Son témoignage a 
été touchant surtout en présence de 
sa fille, Christine. Elle est membre 
honoraire car nous avons fait une 
résolution précisant, que pour toute 
membre âgée de 90 ans et plus, son 
renouvellement sera assumé par 
l’afeas de Lingwick. 
 
Marie-Jeanne Breault Lapointe 
aimait et croyait en l’afeas depuis 
sa fondation, en 1966. Elle me 
racontait : « que le jour où elle a 
enfin pu écrire son prénom sur un 

1er juin 2016. 1re rangée : Gabrielle Plante(Dallaire), Linda Marcoux, Lise Roy(Blais),  
Marthe Bolduc(Apostolakos), Larienne Rousseau(Vachon) et Thérèse Fortier(Rousseau). 

2e rangée : Candace Coleman, Lisette Bolduc et Denise Lisée(Lapoine). 
3e rangée : Céline Gagné, Suzann Paradis, Denise Vachon(Bureau),  

Pauline Leroux, Hélène Rousseau, Yvette Rancourt(Gagné) et Mariette Langlois 
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chèque de la caisse populaire, a été 
inoubliable ». Elle était responsable, 
dans les dernières années de sa vie, 
de l’étude sociale. Elle lisait tous les 
guides d’animation d’un bout à 
l’autre. 

Denise Lisée et Laurienne Rousseau 
sont toujours très attachées à 
Lingwick. L’afeas a été pour elles 
une école de la vie. Elles en ont 
parlé avec ferveur. Pour Lise Roy, 
l’afeas a été le tremplin pour y 

développer le bénévolat qu’elle prati-
que toujours dans les Marguerites 
volantes et à la fabrique. 
 
Pour Thérèse Fortier, l’afeas lui a 
permis de développer de nouvelles 
forces et de s’ouvrir à de nouvelles 
initiatives telles le séjour à la ferme 
appelé Agricotour. 
 
Chaque membre a pu offrir à nos 
pionnières un certificat hommage 
ainsi qu’une épinglette du 50e illus-
trée d’un flambeau qu’elles nous ont 
légué et que nous devons nous aussi 
transmettre à une autre génération. 
 
C’est à l’occasion d’un succulent 
dîner préparé par les membres 
que s’est déroulée cette agréable 
rencontre. R 

Les 50 ans de l’afeas, suite de la page 11 

1er juin 2016. Yvette Rancourt Gagné, Lise Roy-Blais et Denise Lisée-Lapointe 

Hommage à nos présidentes 

Association  
féminine d’éducation et  
d’action sociale 

Union catholique  
des femmes rurales 

Union catholique  
des femmes rurales  

(1947-1966)   
Mme Joseph Rousseau  
Mme Aimé Corriveau 
Mme Dominique Mathieu 
Mme Adélard Guillemette 
Mme Fernand Rousseau 

Mme Fernand Rousseau,  
1966 à 1970 
Mme Thérèse Rousseau,  
1970 à 1972 
Mme Denise Lapointe,  
1972 à 1976 
Mme Yvette Gagné,  
1977 à 1980 
Mme Marie-Jeanne Lapointe, 
1981 à 1983, 
Mme Denise Lapointe, 
1984 
Mme Lise Blais,  
1985 à 1988 

Mme Laurienne Vachon,  
1989 à 1991 
Mme Lise Blais,  
1992 à 1998 
Mme Marie-Jeanne  
Lapointe, 1999 à 2006 
Mme Hélène Rousseau,  
2007 à 2009 
Mme Gabrielle Dallaire,  
2010 à 2012 
Mme Dominique Pelchat,  
2013. 

Afeas  
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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. 

 
Horaire des célébrations de la Fête nationale 

17 h  Accueil des participants.   
Avant et après le souper :  
Animation, jeux variés, activités sportives familiales. Jeux gonflables pour les enfants.   
Les participants fraternisent au son de la musique québécoise avec la participation  
des membres de la troupe du Cochon SouRiant. 

18 h à 19 h 30 Souper communautaire type buffet, service à volonté. 
Menu : hot dogs, variété de saucisses maison offertes gracieusement par l’Abattoir Rousseau, 
salades et desserts variés offerts gracieusement par la Ruée vers Gould, café, jus.   

Coût 12 $/personne. Gratuit pour les enfants de 8 ans et moins. 
19 h 30 à 20 h  
  

Mot de bienvenue par les organisateurs, remerciements aux commanditaires et aux bénévoles. 
Déclaration patriotique, levée du drapeau du Québec. 
Présentation mettant en valeur le thème de la Fête nationale 2016. 
Mot du maire et des députés, s’ils sont présents. 

20 h 30 à 21 h 30 Spectacle avec le chansonnier Jocelyn Simard et  
poursuite du spectacle après les feux d’artifice, jusqu’à 22 h 30. 

21 h 30 Feux d’artifice sur le bord de la rivière au Saumon.   
22 h à minuit Feu de joie sous la responsabilité des pompiers volontaires de Lingwick.  

Fin de la soirée au son de la musique québécoise. 
Minuit Fermeture du bar.  
1 h Fermeture du site. 

Vous êtes invités à apporter : des chaises pour l’extérieur,  
     vos équipements de sport : ballons, jeux de poches ou autres.  
Boissons en vente sur place : - bière 3,50 $;               - boisson gazeuse, bouteille d’eau, chips, 1 $;      
                                                 - bouteille de vin 18 $;      -verre de vin 4,50 $. 
Cette fête est rendue possible grâce : 
- à l’aide financière reçue du Programme d’assistance financière aux manifestations locales et de la municipalité; 
- aux commandites de l’Abattoir Rousseau, la Ruée vers Gould, le Marché Bernadin; 
- à la collaboration des bénévoles.   
 

Nous vous attendons en grand nombre.  Bonne Fête nationale à toutes et à tous. 
 
Le comité de la Fête nationale : Céline Gagné, André Hince, Jean-Guy Marois et Louise Rousseau. 

Mentionnons aussi  la collaboration spéciale de :  
Pauline Leroux, Clermont et René Rousseau et plusieurs autres bénévoles. 
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Dimanche  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  
  

 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1er 
Coop des artisans 
11h à 17h 
 
Marché public 
16h à 19h 
Pub 16h à 21h 
16h30 Olivia 

2 
 
Coop des 
artisans 
11h à 17h 

3 
 
Messe 10h45 
 

Adoration 
jusqu’à 16 h 
 

Coop artisans 
11h à 17h 

4  
 
Conseil 
municipal 
19h 
 

 
 

5  
 
Moiss. HSF 
Weedon 
13h30 
 

 
 

6 
 
Inspecteur 
municipal 
 
Tai Chi 
18h30 

7  
 
 
 
 
Bibliothèque 
18h30 à 20h 

8  
Tournoi Base-
ball poches, 8h 
 
Marché public 
16h à 19h 
Pub 16h à 21h 
16h30 Olivia 

9  
Coop des 
artisans 
11h à 17h 
 
Frédérique  ♫ 
Mousseau 
Église Chalmers’ 
20h 

10 
Messe 10h45 
Adoration 
jusqu’à 16 h 
 
Coop artisans 
11h à 17h  
                Bike 
                Stop 
                108        
                11h à 
                17h 

11 
 
 
 

12 
 
 
Moiss. HSF 
Scotstown 
14h30 
 
 
 
 
 

13  
 
Inspecteur 
municipal 
 
 
Tai Chi 
18h30 

14 
 
 
 
 
 
 
Bibliothèque 
18h30 à 20h 

15 
 
 
 
 
 
Marché public 
16h à 19h 
Pub 16h à 21h 
16h30 Olivia 

16 
 
Coop des 
artisans 
11h à 17h 

17 
Messe 10h45 
 
Adoration 
jusqu’à 16 h 
 
Coop artisans 
11h à 17h 

18 19 
 
Moiss. HSF 
Cookshire-E 
11h 
East Angus 
15h 

20 
 
Inspecteur 
municipal 
 
Tai Chi 
18h30 

21 
 
 
Bibliothèque 
18h30 à 20h 

22 
 
Marché public 
16h à 19h 
Pub 16h à 21h 
16h30 Olivia 

23 
 
Coop des 
artisans 
11h à 17h 

24/31 
 
Messe 10h45 
 
Adoration 
jusqu’à 16 h 

25 26 
 
Pas de 
Moisson 
HSF 
 
 

27 
Inspecteur 
municipal 
 
Tai Chi 
18h30 
 
 

28 
 
Bibliothèque 
18h30 à 20h 

29 
 
Marché public 
16h à 19h 
Pub 16h à 21h 
16h30 Olivia 
 

30 

JUILLET  2016 

 Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  
19 
Messe 10h45 
 

Adoration 
jusqu’à 16 h 
 

Coop artisans 
11h à 17h 
 
 
 
 

20 
 
Parution du  
Reflet 
 
 
 

21 
 
Moiss. HSF 
Cookshire-E 
11h 
 
 
 

22  
 
Inspecteur 
municipal 
 
 
 

23 
 

Fête 
nationale au 

 
 
 

 
 
 
 
pont couvert 
17h 

24 
 
Coop des 
artisans 
11h à 17h 
 
Marché public 
16h à 19h 
Pub 16h à 21h 
Chanteuse 
Tess LeBlanc 
en soirée 

 

25 
 
Coop des artisans 
11h à 17h 

26 
Messe 10h45 
 
Adoration 
jusqu’à 16 h 
 
Coop artisans 
11h à 17h 

27 
 
Fin appel 
d’offres 
camion 
 

28 
 
 

Moiss. HSF 
East Angus 
13h30 
 
 

29 
Inspecteur 
municipal 
 
Début cours  
Tai Chi 
18h30 

30 
 
 
 
Bibliothèque 
18h30 à 20h 

 
 
 
 
 

 
 
 

JUIN  2016  Calendrier des activités Contacter Catherine au 877-3891 

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

L’horaire de 
l’inspecteur 
municipal 

est de  
8h30 à 16h30 

Le Reflet en 
relâche pour 

l’été.  
De retour en 
septembre 

La Coop des Artisans est ouverte tous les jours : du 24 juillet au 6 août, de 11h à 17h 
La Passerelle est fermée du 4 juillet au 7 août 

L’horaire de 
l’inspecteur 
municipal 

est de  
8h30 à 16h30 

Conteneur pour matériaux 
secs non contaminés est  

installé dans la cour du garage 
municipal, ch. Fontainebleau.  

Du mois de juin jusqu’à  
la fin du mois de septembre 
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SEPTEMBRE  2016 
Dimanche  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

  
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

1er 
 
 
 
Bibliothèque 
18h30 à 20h 

2 
 
Marché public 
16h à 19h 
Pub 16h à 21h 

3 
Coop des artisans 
11h à 17h 

4 
 
Messe 10h45 
 

Adoration 
jusqu’à 16 h 
 

Coop artisans 
11h à 17h 

5  
 
Coop 
artisans 
11h à 17h 
 
Tombée des  
articles 
Reflet 

6   
Moiss. HSF 
Scotstown 
14h30 
 

 

7 
Inspecteur 
municipal 
Afeas 
13h30 
Conseil 
municipal 
19h 

8  
 
 
 
 
Bibliothèque 
18h30 à 20h 

9  
 
 
 

10  
Coop des artisans 
11h à 17h 
 
Activité par les 
Amis de la culture 
 
 

11 
Messe 10h45 
 
Adoration 
jusqu’à 16 h 
 
Coop artisans 
11h à 17h 

12 
 
ViActive 
10h30 
 

13 
 
Moiss. HSF 
Cookshire-E 
11h 
 
 

14  
 
Inspecteur 
municipal 
 
ViActive 
10h30 

15 
 
 
Bibliothèque 
18h30 à 20h 

16 
 
 

17 
 
Coop des artisans 
11h à 17h 

L’horaire de 
l’inspecteur 
municipal 

est de  
8h30 à 16h30 

Marché 
16h à 19h 

Pub 16h à 21h 
chanteur (Cayou) 
Jocelyn Simard 

en soirée 
Dernier marché  

de la saison 

AOÛT  2016  Calendrier des activités Contacter Catherine au 877-3891 

 Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  
 
 
 
 
 

1er 
 
Conseil 
municipal 
19h 
 

2 
 
Pas de 
Moisson 
HSF 
 
 

3  
 
Inspecteur 
municipal 
 
Tai Chi 
18h30 

4 
 
Bibliothèque 
18h30 à 20h 

5 
 
Marché public 
16h à 19h 
Pub 16h à 21h 
16h30 Olivia 

6 
 

7 
 
Messe 10h45 
 
Adoration 
jusqu’à 16 h 
 
Coop artisans 
11h à 17h 

8 
 
 

9 
 

Moiss. HSF 
Scotstown à 
Cookshire-E 
10h30 
Weedon 
15h30 

10 
 
Inspecteur 
municipal 
 
Tai Chi 
18h30 

11 
 
Commis au 
bureau 
municipal 
 
Bibliothèque 
18h30 à 20h 

12 
 
Marché public 
16h à 19h 
Pub 16h à 21h 
BBQ 17h et 
chanteuse 
Clodie en soirée  

13 
 
Coop des artisans 
11h à 17h 

14 
 
Messe 10h45 
 

Adoration 
jusqu’à 16 h 
 

Coop artisans 
11h à 17h 

15 
 
 

16 
 
Moiss. HSF 
Cookshire-E 
11h 
 
 

17 
 
Inspecteur 
municipal 
 
Tai Chi 
18h30 

18 
 
Commis au 
bureau 
municipal 
 
 
Bibliothèque 
18h30 à 20h 

19 
 
Marché public 
16h à 19h 
Pub 16h à 21h 
raclette 

20 
Coop des artisans 
11h à 17h 
 

La Nuit du Pont 
couvert, 13h 

21 
Déjeuner au 
pont couvert 
 
Messe 10h45 

Adoration 
 

Coop artisans 
11h à 17h 

22 23 
 
Moiss. HSF 
East Angus 
13h30 
 
 

24 
 
Inspecteur 
municipal 
 
Tai Chi 
18h30 

25 
 
Activités 
écossaises  
après-midi 
et soirée 
 
Bibliothèque 
18h30 à 20h 

26 
 
Marché public 
16h à 19h 
Pub 16h à 21h 

27 
 
Coop des artisans 
11h à 17h 

28 
Messe 10h45 
au cimetière 
 

Adoration 
jusqu’à 16 h 
 

Coop artisans 
11h à 17h 

29 30 
 
Moiss. HSF 
Weedon 
13h30 
 
 

31 
 
Inspecteur 
municipal 
 
 

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

La Coop des Artisans est ouverte tous les jours: du 24 juillet au 6 août, de 11h à 17h 

8, 9 
bureau  
municipal 
en vacance 

15, 16 : 
bureau  
municipal 
en vacance 

L’horaire de 
l’inspecteur 
municipal 

est de  
8h30 à 16h30 
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Rencontre à Scotstown 
Jacqueline Pelchat Bouffard et Daniel Pezat 

Le 13 mai dernier en après-midi, à 
l'invitation du journal L'Évé-
nement de Scotstown-Hampden, 
les bénévoles et les artisans des 
journaux communautaires de la 
région se sont rencontrés à 
Scotstown. 
 

L 'Association des journaux 
communautaires du coin 

(AJCC) regroupe sept journaux 
communautaires. Ces rencontres se 
veulent avant tout festives. Néan-
moins, on y parle aussi journalisme, 
techniques d'impression, de mise en 
pages et de vente de publicité.  
 
Comme à chaque rencontre, le 
journal hôte se fait un plaisir de faire 
visiter son coin de pays. Pour 
l'occasion, c'est la ville de Scotstown 
qui était à l'honneur. Nous nous 
préparons pour les deux visites dans 
le village. Il pleut encore mais ce 
n'est pas froid. Notre  groupe se 
dirige vers l'Herboristerie Désilets. 
Notre guide Lisa nous fait 
l'historique de cette entreprise de 
produits de santé : gélules, compri-
més, sirop et autres tisanes sont à 
base d'herbes et de composants 
naturels. Le fondateur, M. Léo 
Désilets, toujours résident de 
Scotstown, a démarré bien modes-
tement dans son sous-sol pour 
devenir aujourd'hui une entreprise 
florissante. Des bâtiments de 
grandes dimensions abritent 
entrepôts, laboratoire, salle d'embal-
lage et comptoir de vente; la 
machinerie y est sophistiquée. On y 
compte, selon la demande, jusqu'à 
trente-cinq employés. 
 
Ensuite c'est la Charcuterie 
Scotstown, de Jean Désilets, à 
quelques pas de là. On y trouve une 
belle variété de produits frais ou 

fumés sur place. Les viandes de 
porc, bœuf et poulet, toutes de 
producteurs locaux, sont mises de 
l'avant dans l'étalage avec les 
jambons, rôtis, saucisses, etc. 
Partout nous sommes accueillis 
chaleureusement. Nous revenons au 
centre municipal sous les parapluies. 
Nous visitons l'Hôtel de ville où est 
situé le local du journal l'Évé-
nement. 
 
 M. Dominique Boisvert, notre 
maître de cérémonie, nous convie à 
un souper communautaire. Pour 
l'occasion, chaque journal était 
invité à apporter soit des salades, des 
sandwiches ou encore des desserts. 
Le punch et les amuse-gueules 

étaient offerts par le journal hôte. 
Par la suite, après le tirage des prix 
de présence (offerts par des 
commerçants et des artistes locaux) 
M. Boisvert a suscité des discussions 
sur diverses possibilités d'échange 
d'informations et de soutien entre 
journaux de l'AJCC. Il a aussi  
remercié chaleureusement les parti-
cipants pour leur présence et leur 
engagement pour la cause des 
journaux communautaires. Daniel 
Pezat, président du journal Le Reflet 
du canton de Lingwick, a invité les 
journaux de l'AJCC à se rencontrer  
en 2017, à l'occasion du 30e 
anniversaire du journal Le Reflet, à 
Lingwick. R 
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13 mai 2016. Assis : Andrée Saucier, Contact de Beaulac-Garthby (CBG);  
Daniel Pezat, Le Reflet du canton de Lingwick (RCL);  

Lawrie Sakamoto, L’Image de Bury (IBI);  
Diane Charron, L’Événement de Scotstown-Hampden (ESH) et  

Nicole Morel, Le Papotin de Dudswell (P).  
Debout en avant : Jacques Robert, (P); Pierre Hébert, Le Haut-Saint-François;  

Susan Renaud, (IBI); France Lebrun, centre d’action bénévole du HSF et  
Céline Trudeau (ESH).  

Debout à l’arrière : Onil Leblanc (P); André Fol (CBG);  
Dominique Boisvert, (ESH); Roselyne Hébert, IBI; Denise Trudel, (IBI);  

Kathie McClintock, (IBI); Serge Frederick, (CBG);  
Joanne Leblanc, L’Éveil du citoyen de Weedon;  

Jacqueline Pelchat-Bouffard, (RCL); Francine Pulinckx, (IBI);  
Jean Binette, (CBG); Julie Charron, (ESH) et Lisa Irving, (ESH).  

Édouard Marcoux, absent (CBG)  

Association des journaux communautaires du coin 
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Du 1er juillet au 5 août 2016, Le 
Cochon SouRiant accueille au sein 
de son équipe, une jeune ani-
matrice, Olivia Lya Thomassie, 
qui offrira des ateliers pour les 
enfants de Lingwick. 
 

O livia Lya Thomassie est une 
jeune fille qui aura 18 ans le 21 

août prochain, la veille de sa 
première journée d’étudiante au 
cegep du Vieux-Montréal où elle 
s’est inscrite en Arts et Lettres, 
option médias. Pour le moment, elle 
termine sa 5e année secondaire et 
viendra rejoindre l’équipe du 
Cochon SouRiant, à la fin juin. 
 
Olivia est née à Kuujjuaq et a grandi 
à Kangirssuk où elle a commencé 
l’école primaire en inuktitut. Puis 
elle est allée vivre à Montréal. 
C’était il y a dix ans, c’est d’ailleurs 
cette année-là qu’Olivia a assisté à 
son premier spectacle du Cochon 
SouRiant, Les Pierres, qu’elle avait 
d’ailleurs beaucoup aimé. Elle est 
enthousiaste à l’idée de travailler 
pendant six semaines au sein d’une 
compagnie de théâtre. 
 
Olivia s’intéresse aux arts et 
pratique des sports un peu parti-

culiers. Experte en origami, elle 
aime la photo, la musique, la danse 
et le théâtre. Sportive, elle a fait 
partie d’une équipe féminine de 
Roller-Derby, joué au Flag football 
et même suivi des cours de 
Capoeira. 
 
Très motivée par l’animation auprès 
des enfants, elle a acquis une 
certaine expérience auprès d’enfants 
d’âges divers, en étant gardienne et 
en animant des activités dans la 
garderie de son village. 
 
Oivia est aussi une jeune fille 
engagée. Impliquée dans plusieurs 

projets qui visent à faire connaître la 
vie et les aspirations des jeunes 
autochtones, elle a participé à diffé-
rents évènements ainsi qu’à la réali-
sation de vidéos avec Wapikoni 
Mobile et le Centre Montréal 
Autochtones. 
 
Olivia sera présente au Cochon 
SouRiant le vendredi 1er juillet. Sa 
mission sera d’animer une activité 
artistique tous les vendredis pour les 
enfants dont les parents viennent au 
Marché de la petite école. Dans un 
deuxième temps, selon la demande, 
elle pourrait offrir d’autres activités 
pour les enfants pendant la semaine. 
 
 

Tous les enfants et leurs parents  
sont invités à venir rencontrer Olivia 

à partir du vendredi 1er juillet 
jusqu’au 5 août,  

dès 16 h 30,  
sur le site du marché public.  

 
 
D’ici là, si vous avez des questions, 
des suggestions, vous pouvez nous 
appeler au 819 877-5614. R 
 

Pour les enfants 
animation et ateliers 

Le Cochon SouRiant, théâtre ambulant 

Martine Fordin 

2016. Olivia Thomassie 
Photo : famille 
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Fête de la pêche 

Jeunes en action 
Josée Bolduc, membre du comité Village de Noël 

C omme vous pourrez le constater en 
regardant les photos, lors de la 

journée de la fête de la pêche 2016, le 
soleil et la bonne humeur étaient au 
rendez-vous. 
 
Dans le cadre du programme Pêche en 
herbe, 20 cannes à pêche, 20 certificats 
faisant office de permis de pêche jusqu’à 
18 ans et 20 brochures éducatives ont été 
distribués à autant de jeunes âgés entre 
6 et 17 ans. Ce programme, initié par la 

Fondation de la faune du Québec pour 
favoriser la relève à la pêche, reçoit la 
collaboration du ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs et le soutien finan-
cier de Canadian Tire. Pour sa part, la 
coop Les Artisans de Lingwick a distribué 
aux enfants des bons donnant droit à un 
Mr. Freeze gratuit et le comité du Village 
de Noël a gracieusement offert  un bon jus 
à chacun. 
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4 juin 2016. —, Étienne, enfant frisé, Robin Alix, casquette rouge, —, —, —, Francesco,  
Corinne Chabot, —, — et Florence, petite-fille d’Hélène rousseau 

 
4 juin 2016. Alexa Rousseau 
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Jeunes en action 

Cette journée fut agréable grâce à la Pisciculture André 
Gaulin et à la Pisciculture Gilbert qui nous ont fourni de 
belles truites mouchetées à taquiner;  
grâce à Chantal et Laurent Cloutier qui ont gentiment 
guidé nos jeunes pêcheurs en herbe;  
grâce à Claude Morin, Dany Boulanger et Alexandre 
Morin qui nous servaient des hot dog cuits à point et des 
rafraîchissements qui font du bien;  
grâce aux pompiers volontaires Sylvio Bourque et Alain 
Rousseau qui nous ont installé et rempli une piscine 
pour la pêche des tout-petits (et des plus grands, oui, 

oui); grâce à Corrine Chabot et Caroline Poirier du 
comité des loisirs qui se sont occupées de l’animation 
des enfants; de même que Serge LaRochelle, le fabricant 
des petits poissons de bois.  
 
Merci à tout ce beau monde pour la réussite de cette 
journée et merci aux organisateurs dont Manon Rousso, 
notre superviseure. Enfin, merci à tous les participants et 
à ceux qui sont venus y faire un tour pour nous 
encourager. Les profits de cette journée seront versés au 
Village de Noël. R 

4 juin 2016. David Bisaillon, Denis Rousseau avec casquette, M. Bisaillon, Chantal Cloutier et Gabriel Bisaillon.  
Brad Chapdeleine en jaune, Jacques Rousseau et Lisa Oakley. 

André Gaulin dans le camion. Diane Rousseau, Alain Rousseau et Josée Turgeon. 
Hélène Rousseau avec ses petites-filles 
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4 juin 2016. Laurelou Pigeon et Rémi Alix 
4 juin 2016. Lory-Ann et Lili-Rose, petites-filles d’Hélène, 

Hélène Rousseau, Josée Turgeon et  
Florence, 3e petite-fille d’Hélène  
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Céline Gagné  

Un air de fête!  
Le samedi 14 mai, les membres du  Comité des amis 
de la culture tenaient leur souper-bénéfice printanier. 
Cette activité était à guichet fermé puisque quatre-
vingt-dix billets avaient été vendus au préalable par 
les organisateurs : André Hince, Céline Gagné,  
Denis Doyon, Louise Rousseau et Manon Rousso. 
 

L a grande salle du centre municipal était 
magnifiquement décorée par nos bénévoles. Les 

responsables de la décoration, Louise Rousseau et 
Manon Rousso, ainsi que Doris Bureau ont grandement 
apprécié l’aide de Pauline Leroux, André Hince, 
Clermont et René Rousseau, Suzanne Blais, Denis 
Doyon et Lisette Bolduc. Merci, vous avez su créer une 
ambiance très chaleureuse.  
 
C’est avec un énorme plaisir que nous avons accueilli les 
participants qui nous arrivaient parés de leurs plus beaux 
atours. Plusieurs ne s’étaient pas vus depuis un bout; ils 
ont pu échanger avant de prendre place à leur table 
respective. Nous sommes au cœur de la fête. Et que dire 
du buffet… un délice préparé par le traiteur Festin 
Royal! Des classiques certes, mais des classiques 
franchement délicieux! 
 
Lors du mot de bienvenue, le maître de cérémonie, 
André Hince, a remercié chaleureusement les parti-
cipants, les bénévoles, les collaborateurs, les comman-
ditaires et les producteurs de sirop d’érable. 
 
S’en est suivi le tirage du prix de présence offert par le 
Camp Nature du Lac McGill. Ce prix consiste à faire 
profiter un enfant de 10 ou 11 ans à un camp en milieu 

forestier dont les activités se dérouleront sur le Territoire 
Mar-Rin, du 30 juin au 3 juillet 2016, pour une vingtaine 
de jeunes dans ce groupe d’âge. M. Laurent Cloutier, 
président du Camp Nature du Lac McGill, a remis le 
prix à M. Robert Gilbert. Un grand merci aux 
organisateurs du Camp Nature du Lac McGill pour votre 
généreux cadeau. 
 
Nous remercions sincèrement nos collaborateurs : 
-La caisse Desjardins des Hauts-Boisés dont le 
représentant est Alain Rousseau; 
-Les Marchés Tradition, Marché Lagassé inc., 285, 2e 
avenue à Weedon, 
qui se sont mobilisés en accordant une aide financière 
importante au Comité des amis de la culture afin de lui 
permettre de poursuivre sa mission tout au long de 
l’année 2016. 
 
Un merci très spécial à nos commanditaires : 
-La municipalité de Lingwick. 
-L’Abattoir Rousseau. 
-Turcotte avocat inc., Jean-Robert Turcotte. 
Leur aide financière et leur participation au souper-
bénéfice ont été  grandement appréciées par les membres 
du Comité des amis de la culture.  
 
Collaborateurs et commanditaires, vous vous êtes 
impliqués pour la belle somme de 1 450 $; vous 
bénéficierez d’une visibilité de votre entreprise à 
chacune de nos activités de l’année en cours.  

Le Comité des amis de la culture de Lingwick 

14 mai 2016. Suzanne Blais,  
Johanne Lessard et Thérèse Fortier 

14 mai 2016. 
Karine Chartrand, Stéphanie et Doris Bureau 
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Un air de fête!  
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14 mai 2016. Souper printanier du Comité des amis de la culture de Lingwick 

Nous remercions sincèrement nos producteurs de sirop 
d’érable pour le don des magnifiques paniers de produits 
d’érable : 
- Jacques et Denise Bureau; 
- Suzanne Blais et Robert Gilbert; 
- Ferme Agro-forestière Gagné; 
- Lisette Bolduc et Denis Doyon; 
- Michaël Duquette, Monsieur Érable. 
 
Un peu avant le dessert, les paniers de produits d’érable 
étaient présentés par André Hince. Notre habile encan-
teur, Richard Cliche, animait  l’encan des paniers au 
profit du Village de Noël. Merci à toi, Richard, de nous 
tous. Nous avons recueilli la belle somme de 490 $ qui 
ont été remis aux organisateurs du Village de Noël 2016. 
Il s’agit sans aucun doute d’un bel exemple de générosi-
té pour soutenir une activité qui émerveillera petits et 
grands le 3 décembre prochain. 
 
Merci aux participants bénévoles qui nous ont spontané-
ment aidés à démonter les tables. Tous et chacun étaient 
d'accord pour dire que nous avons amplement profité de 

la soirée avec un coup de cœur pour cette salle si bien 
décorée. N’oublions pas que les véritables artisans de ce 
succès sont les participants qui ont répondu à l’invitation 
des organisateurs, merci encore. Grâce au travail de tous 
nos bénévoles, nous avons dégagé un profit de 140 $ et 
un grand plaisir à voir les attentes de nos participants 
comblées. 
 
Un souper, un air de fête et des participants ravis! R 
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14 mai 2016. Suzanne et René Rousseau, 
Normand Rousseau, Clermont et Louise Rousseau 
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Bribes de vie, récits de l’histoire 
vivante de La Maison du Cochon 
SouRiant. 
 

L e Cochon SouRiant est à la 
recherche de personnes qui sont 

allées à l’école, ont travaillé ou ont 
habité dans la maison et qui seraient 
heureuses de nous raconter un petit 
bout de leur histoire. 
 
En 1998, Le Cochon SouRiant, 
compagnie à but non lucratif de 
théâtre ambulant, cherchait dans la 
MRC du Haut-Saint-François un 
lieu propice à la création et à la 
production de spectacles destinés à 
une diffusion sous chapiteau. Un 
heureux hasard de la vie nous a 
fait découvrir la grande bâtisse 
de l’ancien couvent de Sainte-
Marguerite-de-Lingwick, inoccupée 
depuis quelques années.  
 
Au fil des ans, à l’occasion d’une 
représentation d’une des créations 
théâtrales du Cochon SouRiant, 
lors d’un concert dans le cadre de 
journées portes ouvertes, d’un 
événement spécial organisé sous le 
chapiteau (un mariage, une célé-
bration) ou même simplement en 

passant, des personnes nous ont 
raconté un petit bout de leur histoire 
vécue dans cette grande maison, il y 
a plus ou moins longtemps. Pour 
plusieurs, c’était du temps de l’école 
primaire, d’autres y ont travaillé en 
tant que couturières, quelques 
personnes ont même logé dans les 
appartements situés aux étages. 
Parfois, certains nous ont remercié 
d’avoir préservé la maison, de 
l’avoir gardée debout. Chaque 
rencontre, chaque conversation nous 
rappelait que cette maison, désor-
mais la Maison du Cochon 
SouRiant, est un peu la maison de 
l’un, de l’une ou de l’autre. 
 
Ces bribes de conversations, 
toujours trop brèves, laissaient entre-
apercevoir la richesse de l’histoire 
de cette grande maison. Une histoire 
tissée de bribes de vies, une histoire 
humaine peu connue et si rarement 
racontée. Et toujours nous pensions 
qu’il faudrait prendre le temps de 
parler plus longuement avec 
chacune de ces personnes, de 
recueillir des récits, puis les écrire 
pour garder des traces d’un passé 
récent dont on parle trop peu. 

Cet été, nous allons prendre ce 
temps qui nous a toujours manqué. 
Nous invitons les personnes qui 
aimeraient nous raconter un petit 
bout de leur vie à venir nous 
rencontrer. Vous pouvez nous appe-
ler au 819 877-5614 ou nous écrire :  
martinefordin@yahoo.ca ou encore 
vous arrêter en passant pour un 
moment de conversation.   
 
Au plaisir de vous écouter et de vous 
lire. R 
 

Le Cochon SouRiant, théâtre ambulant 

Bribes de vie 
Martine Fordin 

Été 2015. La maison du théâtre  
Le Cochon SouRiant 
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Merci! 
 

Q ue dire de plus à tous ceux qui 
se sont déplacés pour venir me 

rencontrer au Gîte Au Cœur Du 
Hameau, à l’occasion du 5 à 7 de pré
-ouverture, le 17 mai dernier. Grâce 
à eux, le gîte a pris vie malgré le 
temps froid et nuageux. Il faut dire 
que le bon vin a réchauffé nos cœurs 

et les mets préparés par Daniel 
Audet de l’Auberge La Ruée vers 
Gould ont réjoui nos papilles. 
 
Tout ce soutien et ces encoura-
gements m’ont donné un élan vers 
l’avant, vers ce présent me propul-
sant au cœur de mes projets. Votre 
présence et vos bonnes pensées 

m’apportent du bien-être, recevez 
toute ma reconnaissance. 
 
Vous n’avez pas eu la chance de 
venir me visiter et de faire le tour du 
gîte? C’est toujours avec plaisir que 
je vous ouvre ma porte. Il suffit de 
me contacter par téléphone au 
819 560-7019 ou par courriel : 
aucoeurduhameau@gmail.com R 

Monique Théoret, votre hôte 

 

mailto:martinefordin@yahoo.ca
mailto:aucoeurduhameau@gmail.com
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Échanges valorisants 

Des élèves de l’école primaire 
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur éta-
blissent des liens avec leurs aînés. 
 

D epuis la rentrée scolaire, 
des résidents du centre 

d'hébergement de Weedon reçoivent 
la visite de onze élèves de 6e année 
de l'école primaire Notre-Dame-
du-Sacré-Coeur de la même 
municipalité. 
 
Chaque semaine, depuis septembre 
2015, les élèves se sont rendus au 
centre d'hébergement pour participer 
à des activités destinées à favoriser 
les liens entre les générations. Des 
thèmes comme la cuisine, le 
bricolage, les technologies ou les 
traditions sont abordés. Les fêtes 
telles que l'Halloween et Noël 
servent aussi de prétexte aux 
rapprochements. 
 
Depuis la mise sur pied de ce projet, 
les impacts positifs du projet se sont 
fait sentir chez les élèves qui ont 
participé au projet. Marie-Ève 
Péloquin, leur enseignante, a vu 
plusieurs liens se tisser entre les 
jeunes et les résidents. « Les enfants 
nommaient les résidents par leur 
nom et racontaient aux autres élèves, 
toujours dans le respect, les 
anecdotes vécues au centre 
hospitalier de soins de longue durée 
(CHSLD).  On pouvait  voir 
l’attachement, la compassion et le 
respect qu’ils ressentaient envers ces 
personnes. J’ai été impressionnée 
par la maturité de mes élèves. Je suis 
fière d’eux! ». 
 
Alex Beaulieu, élève qui a participé 
au projet, témoigne : « J’ai adoré 
avoir la chance de parler avec 
les personnes âgées et entendre 

comment se passait la vie d’autre-
fois. Les aînés avaient beaucoup de 
choses intéressantes à dire sur la vie 
dans l’ancien temps ». 
 
L'équipe du centre d'hébergement de 
Weedon a aussi constaté des résul-
tats positifs, notamment sur la partici-
pation des résidents aux activités 
physiques. « J'ai vu des étoiles 
briller dans les yeux de nombreux 
résidents. J'en ai vu d’autres, plus 
solitaires, qui n'avaient pas l'habi-
tude de participer aux activités 
sociales, sortir de leur chambre 
lorsqu'ils savaient que les enfants 
étaient là. Une dame m'a aussi dit : 
« Je veux être là lorsque les enfants 
vont venir. Même si j'ai mal partout, 
je veux que tu viennes me chercher, 

parce que ça me redonne de 
l'énergie », raconte Auréanne 
Dolbec, technicienne en éducation 
spécialisée au centre d’hébergement 
et initiatrice du projet. 
 
Bien que le projet soit terminé pour 
cette année, Mme Dolbec souhaite le 
répéter l'automne prochain : « Nous 
avons tellement eu une belle 
collaboration avec la direction de 
l'école et l'enseignante de 6e année, 
Mme Marie-Ève Péloquin, qu'on 
souhaite reprendre le projet à 
l'automne ». 
 
Un bel exemple de réussite dans une 
communauté vivante. R 

École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 

Vers le 15 avril 2016.  
1re rangée : Philippe Bergeron, Marilou Mercier et Xavier Fontaine.  

2e rangée : Audrey Lizée, Nathan Grondin,  
Anthony Bouchard, Arthur Patry et François-Xavier Lavallée-Cloutier.  

3e rangée : Véronique Ruel, chef de service par intérim au CSSS du HSF,  
Auréanne Dolbec, Marie-Ève Péloquin, Alex Beaulieu,  

Alexia Breton, Daphnée Sévigny, Ilyas Doubi qui rejoint le groupe à la fin et  
David Morin, directeur  
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Marie-Claude David, conseillère en communications à la commission scolaire des Hauts-Cantons 

http://www.cshc.qc.ca/index.php?event=400
http://www.cshc.qc.ca/index.php?event=400
http://www.cshc.qc.ca/index.php?event=400
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École Notre-Dame-du Sacré-Coeur 

Élèves méritants 
David Morin, directeur 

Élèves du mois d'avril à l'école  
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 

  

E n avril, le thème du mois était : 
je me concentre sur mes propres 

efforts et ma réussite.  
 
Sur la photo, voici les élèves méri-
tants.  
  
En tout, pendant l'année scolaire 
2015-2016, 64 enfants ont reçu la 
mention Élève du mois et ont eu la 
chance de dîner avec le directeur.  
 
Cette belle activité sera poursuivie et 
bonifiée en 2016-2017. R 
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Mai 2016. 1re rangée : Éliot Galipeau, Alex St-Onge,  
Gabriel Dubreuil et Norah Authier. 

2e rangée : Daphnée Sévigny, Daphnée Lacroix,  
Audrey Bergeron, Éléonord Patry et David Morin 
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Pré-ouverture du gîte touristique  
Au Cœur Du Hameau 

 

M me Monique Théoret invitait la population à venir 
faire un tour le mardi 17 mai dernier, lors de son 

5 à 7 de pré-ouverture de son gîte, situé au 216, route 
257, dans le hameau de Gould. 

Environ 30 personnes de la localité et des alentours ont 
répondu à cette gentille invitation.  
 
Nous avons été accueillis chaleureusement par Monique.  
Elle nous invitait à circuler librement dans sa maison. 
Toutes les pièces sont impeccables et le décor du début 
des années 1900 est fait avec goût et finesse. Sa grande 
terrasse extérieure permet d’apprécier la beauté du 
paysage champêtre. 
 
Monique nous a offert un délicieux goûter préparé par 
son voisin, Daniel Audet, de la Ruée vers Gould.   

Merci beaucoup pour cette aimable invitation. Les futurs 
clients du gîte Au Cœur Du Hameau seront accueillis par 
une dame chaleureuse dans une jolie maison.  
 
Ce gîte a  tout pour réussir. R 

Appréciation 

Un agréable 5 à 7 
Céline Gagné et Ghislaine Pezat 
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17 mai 2016. Thérèse Fortier,  
Gilles Grondin et Marcel Langlois 

17 mai 2016. Réjeanne Marquis, Guy et Carole Lapointe, 
Normand Leclerc, Maxime Nadeau, Martine Deslauriers, 

Marianne Paré, Daniel Audet et Manon Rousso 

17 mai 2016. Michel Vézina,  
Maxime Nadeau et André Hince 

17 mai 2016. Carole Lapointe et Réjeanne Marquis 

17 mai 2016. Monique Théoret,  
Gérald Ostiguy et Noëlle Hayes 
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Dimanche, 10 juillet 2016, de 11 h à 17 h,   
se tiendra la 1re édition du Bike Stop 108 en plein cœur du village de Sainte-Marguerite. 

 
Venez déguster notre hot-dog de luxe avec la saucisse à Donald,  
nos patates chips assaisonnées, nos grillades style Valleyfield,  

la mousse de truite fumée locale ou encore  
une bonne crème glacée avec coulis à l’érable.   

Nous en avons pour tous les goûts!  
Bar sur place et musique d’ambiance. 

On vous attend, vous n’êtes pas obligés d’avoir une moto. 
Les profits seront remis au Village de Noël.  

Reporté au 17 juillet en cas de pluie. 

David Morin, directeur 

Ose entreprendre. 

Les élèves de la classe de Mme 
Geneviève Boulanger, de 5e année 
à l’école primaire Notre-Dame-du-
Sacré-Cœur, ont participé au 
concours québécois en entrepre-
neuriat Ose entreprendre. Ils se 
sont lancés dans la vente 
d’uniformes usagés.  
 

L es parents ont bien participé 
pour offrir les vêtements à 

l’école. Les enfants ont eu plusieurs 
tâches à remplir pour le lancement 
de leur petit commerce. Par 

exemple, écrire des lettres explica-
tives du projet, recueillir les 
vêtements, les trier, les vendre. 
Le projet a d’ailleurs obtenu une 
mention au concours. La classe a 
été nommée lauréate locale au 
troisième cycle du primaire. Les 
jeunes et Mme Geneviève en sont 
très fiers!  
 
Ils tiennent à remercier le 
comptoir familial de Weedon pour 
leur généreuse contribution finan-
cière pour rendre le projet à terme. 

Deux personnes sont venues rendre 
hommage aux élèves en classe. 
Mme Véronick Beaumont du 
Carrefour jeunesse-emploi (CJE) est 
venue remettre un certificat et un 
collier Valoris à chacun des élèves. 
Karine Normandin, responsable du 
dossier de l’approche orientante à la 
Commission scolaire des Hauts-
Cantons (CSHC), a offert un roman 
jeunesse à chaque ami. R 

École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 

Mai 2016. 1re rangée : Léa Bissonnette, Frédérique Lagassé, Alexis Morin, Mélodie Poulin, Yan Dallaire et Océane Livernoche. 
2e rangée : Élodie Rousseau, Zachary Boucher, Nicholas Patry, Émile Dubois, Mali Pigeon et Daphnée Drapeau.  

3e rangée : Véronick Beaumont (CJE), Éléonord Patry, Audrey-Anne Cassidy,  
Léa Richard, Karine Normandin (CSHC), Emmy Filiault et Alexy Lachance.    
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C’est avec fierté que divers 
partenaires s’allient afin de faire 
la promotion du consentement et 
de l’importance d’intervenir 
lorsque nous sommes témoins de 
sexisme ordinaire. En effet, le 
projet #ellenapasditoui vise à 
sensibiliser la communauté du 
Haut-Saint-François (HSF) quant 
à l’impact que peuvent avoir 
certaines situations du quotidien 
pour les femmes. 
 

De quelles situations  
parlons-nous?   

I l peut s’agir de blagues, de 
regards insistants, de commen-

taires ou encore des gestes déplacés 
qui nous mettent mal à l’aise et 
auxquels on se demande toujours 
comment réagir. Souvent, la solution 
retenue est de ne rien dire, car on ne 
veut pas passer pour la chialeuse, on 
ne veut pas briser l’harmonie ou 
créer de conflits. Donc on ne dit 
rien. Pourtant, ne rien dire laisse 
penser que ces comportements sont 
acceptables et c’est ainsi que se 
reproduisent sans cesse ces gestes.  
 

Demande  
Nous demandons donc aux 
personnes témoins de ces situations 
d’intervenir et d’agir, car il n’est pas 
toujours facile pour les personnes 
concernées de dire non. 
 
À la Méridienne, maison d’héber-
gement pour femmes victimes de 
violence conjugale et au centre des 
femmes La Passerelle, on constate 
qu’il ne s’agit pas de cas isolés, mais 
d’un phénomène de société très 
important. Demandez aux femmes 
autour de vous, que ce soit au 
travail, dans leur vie personnelle, 
dans la rue, dans leur famille si 

certains commentaires ou gestes sont 
prononcés à leur endroit. 
 

Phrases anodines? 
 
« Tu es pas pire pour une femme », 
« Tu devrais te maquiller plus 
souvent », « Surveilles ton verre, on 
ne sait jamais ce qui pourrait être 
mis dedans », « Tu ne devrais pas te 
promener seule le soir, on ne sait 
jamais », « Si elle avait été habillée 
autrement, ça ne lui serait jamais 
arrivé », « Si elle reste, c’est qu’elle 
doit aimer ça ». Des phrases qui 
sont, à priori anodines, mais qui 
discriminent encore aujourd’hui les 
femmes. Car, si ces phrases ne sont 
pas toujours dites avec de mauvaises 
intentions, elles font perdurer des 
clichés qui, eux, entravent l’égalité 
entre les femmes et les hommes.  
 

Sexisme ordinaire? 
 
On remarque également que toute la 
responsabilité revient aux femmes, 
comme si elles devaient s’adapter, se 
surveiller constamment pour que 
rien ne leur arrive. Ce sexisme ordi-
naire peut avoir de lourdes consé-
quences, soit ne pas pouvoir se 
déplacer librement, avoir un milieu 
de travail où peuvent survenir des 
situations de harcèlement, un salaire 
moindre pour des compétences éga-
les et pouvant aller à des agressions 
à caractère sexuel ou des actes de 
violence. 
 

Projet en évolution 
 
Ce projet, en plus d’interpeller la 
population par une campagne publi-
citaire, invitera les gens de la 
communauté à participer à des ate-
liers de sensibilisation afin d’être 
mieux outillés à intervenir lors de 
ces situations. Si ce projet vous 

interpelle, contactez-nous pour plus 
d’information. Au plaisir de vous y 
voir! R 
 

Sources : 
Corporation de développement 

communautaire du HSF 
819 832-3335 ou info@cdchsf.org 

Centre des femmes du HSF,  
La Passerelle 

La Méridienne, maison 
d’hébergement pour femmes 

victimes de violence conjugale 

Non 
Marilyn Ouellet, agente de développement, La Passerelle 

Bureau Pompes et traitements 
d’Eau :  
www.eau-bureau.com 
Canton de Lingwick :  
www.cantondelingwick.com 
Centre Agricole Expert inc. : 
www.caexpert.com 
Cochon SouRiant :  
www.geocities.com/cochonsouriant/ 
Domaine Sévigny, golf, camping : 
www.domainesevigny.com 
Ferme Croque-Saisons : 
www.croque-saisons.com 
Gîte Au Cœur Du Hameau 
aucoeurduhameau.com 
GraphAlba :  
www.graphalba.com 
John Ward, artiste-peintre : 
www.graphalba.com/jward/ 
Journal Le Reflet :  
www.lereflet.org  
La Ruée vers Gould :  
www.rueegouldrush.net 
Manon Rousso, photographe : 
www.manonroussophotographe.com 
Ô Jardins d’Églantine : 
www.ojardinsdeglantine.com 
 
Nous invitons les entreprises qui ont 
un site Web à nous le signaler. Nous 
le publierons gratuitement. R 

Sites Web de chez nous 

Collaboration dans le HSF 
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U ne pensée spéciale pour tous 
nos papas de tous âges; nous 

pouvons les visiter soit à la maison, 
en résidence ou au centre hospitalier. 
 
Nous souhaitons à tous et à chacun 
d’entre nous une bonne santé.  

Monsieur Hervé Cloutier 
 

A u Domaine de la Sapinière, à 
East Angus, le 20 mai 2016, à 

l’âge de 93 ans, est décédé M. Hervé 
Cloutier, époux de feue Jeanne 
d’Arc Poulin, demeurant à Gould. 
 
Les funérailles ont eu lieu en l’église 
Sainte-Agnès, à Lac-Mégantic, et 
l’inhumation au Lingwick Protestant 
Cemetary, à Gould. 
 
Il laisse dans le deuil ses fils : 
Gérard (Simone Boucher), Marcel 
(Sylvie Morin), Gaston, Denis 
(Brigitte Paquette), Michel (feue 
Lise Laflamme) et Réjean (Lucie 
Glaude); plusieurs autres parents et 
amis. 

Monsieur Clermont Laplante 
 

À  la Maison la Cinquième Saison, 
à Lac-Mégantic, le 29 mai 2016, 

à l’âge de 63 ans, est décédé M. 
Clermont Laplante, ami de cœur de 
Lorraine Fecteau, demeurant à 
Weedon, mais natif de Lingwick. 
 
Une liturgie de la Parole a eu lieu le 
2 juin en la chapelle du complexe 
funéraire, à Lac-Mégantic. 
 
Il était le fils de feu Georges 
Laplante et de feue Jeanne Boulet. 
Il laisse dans le deuil sa fille Nicole, 
ses petits-enfants et plusieurs autres 
parents et amis. 

L e mardi le 10 mai dernier avait 
lieu l’assemblée générale 

annuelle du Comité des amis de la 
culture de Lingwick.  
 
Au moins une vingtaine de 
personnes y assistaient. André Hince 
et Céline Gagné ont été nommés 
président et secrétaire de l’assem-
blée. 
 
Le président, André Hince, a rappelé 
la mission du comité, à savoir 
mobiliser les gens du canton et leur 
offrir des activités culturelles. Il a 
fait le bilan de 2015 soit deux 
activités culturelles et des activités 
de financement : souper à la perchau-
de (don de 655 $ au Village de Noël 
grâce à l’encan de paniers de 
produits d’érable), le  spectacle 
Bellifontains (150 billets vendus), la 
visite et le souper au Territoire Mar-

Rin, le souper et le spectacle Village 
de Noël (200 convives).  
 
Au total, 600 personnes ont participé 
aux activités de 2015. Le président a 
rendu hommage au travail des 
membres du comité de 2013-2015, 
Céline Gagné secrétaire-trésorière, 
Manon Rousso décoration et 
communication, Louise Rousseau 
décoration et responsable de la 
gestion des soupers, Denis Doyon 
gestion du bar.  
 
Mme Céline Gagné a rappelé les 
talents d’animateur, de rassembleur 
et de convainquant du président 
André Hince. 
 
M. Hince a décrit les activités à 
venir pour 2016, soit le souper  du 
25 mai, un spectacle de Frédérique 
Mousseau à l’Église Chalmers’, le 

9 juillet, la journée du 3 décembre 
où un montant de 500 $ sera utilisé 
pour une activité culturelle lors du 
Village de Noël. 
 
Il a rappelé les commanditaires des 
activités qui sont de précieux 
collaborateurs : le Marché Tradition, 
à Weedon, la caisse Desjardins des 
Hauts-Boisés, l’Abattoir Rousseau, 
Turcotte avocats et le canton de 
Lingwick. 
 
Il y a eu des élections car cinq postes 
étaient à renouveler. Le nouveau 
comité 2016-2018 se compose 
ainsi : André Hince, président; 
Céline Gagné, secrétaire-trésorière; 
Louise Rousseau, Chantal Cloutier 
et Annie Rancourt, administratrices.  
 
Un succulent et abondant goûter a 
terminé la rencontre. R 

Résumé de l’assemblée 
Suzanne Paradis 

Le Comité des amis de la culture de Lingwick 
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Chaleur intense 
ATTENTION 

Au travail 
 

T ravailler à la chaleur intense et 
humide peut provoquer de 

graves problèmes de santé.  
 
- Boire un verre d’eau aux 20 
minutes, même si vous n’avez pas 
soif; 
- Réduire le rythme habituel de 
travail; 
- S’offrir des temps d’arrêt plus 
fréquents à l’abri du soleil ou dans 
un endroit frais; 
- Porter des vêtements légers dont 
le tissu laisse passer l’air (éviter le 
nylon); 
- Profiter de la période fraîche du 
matin pour les tâches plus pénibles; 
- Prévoir un moyen de commu-
nication si vous travaillez seul. 
 

Signaux d’alarme 
 
Fatigue inhabituelle, crampes 
musculaires, maux de cœur et de 
tête, frissons et/ou étourdis-
sements. 
 
Quoi faire : Se reposer à l’ombre, 
boire de l’eau, le dire à quelqu’un. 
 
En présence de symptômes 
graves tels : comportement bizar-
re, désorientation, difficulté à se 
tenir debout, appelez le 9-1-1 et 
commencez les premiers soins sans 
tarder. 

À la maison 
 
En période de grande chaleur, votre 
état de santé ou celui d’un enfant 
peut se détériorer rapidement. 
 
- Buvez de 6 à 8 verres d’eau par 
jour ou selon les indications du 
médecin. 
- Passez au moins 2 heures par jour 
dans un endroit climatisé ou frais. 
- Prenez au moins une douche ou 
un bain frais par jour ou rafraî-
chissez votre peau plusieurs fois par 
jour avec une débarbouillette 
mouillée. 
- Évitez l’alcool. 
- Réduisez les efforts physiques. 
- Portez des vêtements légers. 
- Prenez des nouvelles de vos 
proches, surtout ceux qui sont en 
perte d’autonomie ou qui vivent 
seuls. 
 

Les bébés et enfants 
 
Assurez-vous : 
- De leur faire boire de l’eau toutes 
les 20 minutes. 
- De rafraîchir leur peau plusieurs 
fois par jour avec une serviette 
mouillée. 
- De leur faire prendre un bain ou 
une douche tiède au moins 2 fois 
par jour. 
- De planifier leurs activités 
extérieures avant 10 h et après 
15 h. 

- De les habiller avec des vêtements 
légers et de leur couvrir la tête d’un 
chapeau à large bord. 
- Pour le bébé allaité, donner le sein 
plus souvent. 
- Pour le bébé nourri au biberon, 
offrir de l’eau entre les boires. 
 
Signes importants à surveiller 

 
- Moins d’urine et urines foncées. 
- Peau, lèvres ou bouche sèches. 
- Maux de tête, vomissements ou 
diarrhée. 
- Couleur anormale de la peau, pâle 
ou rouge. 
- Yeux creux et cernés. 
- Température du corps élevée,   
38,5 °C et plus (rectale). 
- Agitation inhabituelle, irritabilité 
ou confusion. 
- Difficulté à respirer. 
- Somnolence, dort beaucoup et 
difficile à réveiller.  

Santé publique 

Pour vous aider à vous protéger des effets de la chaleur 

En cas de malaises ou si 
vous avez besoin d’informations 

 
Info-Santé: 8-1-1 

En cas d’’urgence: 9-1-1 
http://www.santeestrie.qc.ca/
conseils-sante/environnements-
sains-et-securitaires/chaleur-
extreme/ R 

Rubrique gratuite  
(bien vouloir nous aviser dès que c’est vendu)   

Maisons, chalets à vendre, à Lingwick. 
Nous faire connaître seulement :  

votre nom, adresse, téléphone, courriel. 
Le Reflet : 819 877-3560, boîte vocale ou  

info@lereflet.org 

Maison à vendre 
70, route 108. Jean Guy Poulin, 819 877-2284.     

Maison à vendre  
559, route 257. Gilles Grondin 

Terrain résidentiel et commercial 
80, route 108. Gilles Grondin, 1 819 657-1162. 

Canton.Lingwick@hsfqc.ca 
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Mai 2016 2015 2014 2013 2012 

Pluie  92,2 mm 129,1 mm 108,8 mm 180 mm 122,2 mm 

Neige / Grêle 1,6 cm / le 22 trace / trace trace / —- 4 cm / —- —- / —- 

Tonnerre le 22 et 29 10, 12, 19, 27, 
28, 30 et 31 

—- Orage aussi les 23, 
30 et 31 

les 16, 26 et 29 

Brume 4 jours 9 jours 5 jours 8 jours 10 jours 

 
T° Maximale 

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

27  30 °C 27 30 °C 15 27  °C 31 29.5°C 20 30 °C 

24  28 °C 8, 30 29 °C 16 26  °C 8 28.5°C 21 29 °C 

28  27 °C 4, 7, 18, 
19, 26 

27.5°
C 

10, 18 24 °C 7 27.5°C 24, 29 28 °C 

 
 
T° Minimale 

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

1 -5 °C 23 -3 °C 8 -4 °C 15 -3.5 °C 7 -4.5 °C 

11 -3 °C 1, 2, 6,14  -2 °C 7 -3 °C 14 -2 °C 6 -3 °C 

9, 12, 16 -1 °C 3, 15 -1 °C 29 -0.5°C 28 -1.5 °C 12 -2 °C 

Vents violents —- le 20 le 16 et 17 —- —- 

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, le 14, visibilité nulle, brume épaisse. 
2013, très beau début de mois avec du soleil et de la chaleur. Le printemps a vite repris ses droits avec son cortège de 
pluie et de vent, vers le 12 mai.  
2014, les grandes marées se sont fait sentir la dernière semaine du mois; avec de la pluie, du vent froid et des basses 
températures.  
2015, mois assez pluvieux et avec des écarts de température assez prononcés. 
2016, feuilles et fleurs de pommiers un peu en retard, mais elles se rattrapent la dernière semaine avec la chaleur et le 
soleil. Présence de giboulée le 16. On compte 16 jours sur 31 avec des températures au-dessus de 20 °C durant le jour. 

Météo locale 

Observations de Mme météo 
Jacqueline P.-Bouffard 

Avis de recherche  
Probablement que par erreur, quelqu’un aurait déversé une quantité de 

gravier au cimetière de Sainte-Marguerite, sur le lot appartenant à  
la famille Quirion, quelques jours avant la mise en terre  

de l’urne de Carmelle Quirion, décédée quelques mois auparavant. 
 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir vous manifester. 
Soyez assuré que notre message est sans aucune conséquence. 

 
Si tel est le cas, svp, communiquez au 819 877-3817. 

 
Noëlla Quirion 

    en  
    abonnement  
    cadeau?   

Toutes les coordonnées en page 2.  
 

Dates de tombée en 2016 
 

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

du canton de Lingwick 
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Le Furet 

Juin 1996 

L 'éditorial, signé par Daniel 
Pezat, pose des questions 

importantes au sujet d’une éven-
tuelle fusion des municipalités de 
Lingwick et de Weedon. Il encou-
rage vivement la population à 
s'informer des pour et des contre. 
Mettre sa destinée entre les mains du 
voisin ne lui sourit guère. 
 
La famille de Aimé Blais et 
Desneiges Lizée. Aimé est né le 1er 
mai 1909, à Lingwick. Desneiges 
est née le 7 septembre 1914, à 
Fontainebleau. Après une longue 
période de maladie d'Aimé et 
quelques années passées au Lac-
Saint-Jean, Desneiges et Aimé 
s'installent à Lingwick, sur le 
chemin Galson. Ils y demeureront 
23 ans. Desneiges est décédée le 24 
mai 1980. Aimé s’est remarié le 28 
novembre 1981 avec Béatrice 
Boutin.  Desneiges et Aimé ont eu 
14 enfants, 9 filles et 5 garçons. 
Gracienne née le 23 juin 1935; 
Angéline née le 24 juin 1936 
(décédée en novembre 1937); 
Claude né le 15 août 1937; Angéline 
née le 13 novembre 1938; Louisette 
née le 30 mai 1940; André né le 12 
mars 1942; Lucien né le 1e avril 
1944; Réjeanne née le 21 juin 1945; 
Monique née le 17 janvier 1947; 
Alain né le 15 novembre 1948; 
Michel né le 15 juillet 1950; 
Francine née le 30 décembre 1951; 
Jacinthe née le 21 avril 1954 et 
Solange née le 13 mars 1956. 
 
Jacqueline Bouffard et Daniel Pezat 
participent à un colloque de 
l'Association des journaux commu-
nautaires du coin (AJCC), à Saint-
Malo, le 29 mai 1996. Plus de 100 

participants sont inscrits. Il y eut la 
visite de la tour d'observation, de 
l'église et du presbytère. Un souper 
était servi par les gens de 
L'Informalo. Daniel Pezat, à l'occa-
sion d'une remise de prix, s'est vu 
décerner le prix de la personnalité de 
l'année. 
 
La famille de Ludivine Blais 
souligne par un texte les noces de 
diamant (60 ans de vie religieuse) de 
Sœur Alice Blais (Sœur Marie-
Aimée) des Sœurs de la Charité de 
Sherbrooke. Elle a quitté la maison 
de son enfance très jeune. Son  
grand-père a bien tenté de la retenir,  
mais la vocation a été la plus forte.  
Tout le monde s'entend pour la 
trouver épanouie et heureuse de son 
choix de vie. Elle vient souvent 
visiter parents et amis dans ce 
Lingwick qu’elle chérit. 
 
Marie-Jeanne Lapointe nous 
rapporte les faits marquants du 
congrès de L'Âge D'Or qui s'est tenu 
à Richmond, le 24 mai 1996. Trois 
membres du club de Lingwick y ont 
participé. La présidente de l'Estrie, 
Mme Jacqueline Myre, a prononcé 
une allocution sur le thème de la 
solidarité. Plusieurs propositions ont 
été adoptées, entre autres le 
changement de "CRORE" soit 
conseil régional de l'âge d'or de 
l'Estrie, pour fadoq. 
 
Quand cinq sœurs se rencontrent. 
C'est sous ce titre que Rhéo Bureau 
nous raconte la journée de 
retrouvailles à l'occasion du 95e 
anniversaire de naissance d'Alma 
Rousseau-Bureau. Ces cinq femmes 
totalisent 432 ans de vie. Outre la 

jubilaire, ses sœurs : Alphéda 82 
ans, Lucienne 80 ans, Émelda 89 ans 
et Juliette 86 ans ont profité de cette 
journée exceptionnelle.      
 
Éric Bourquin, sous le titre Y'a de 
l'animation dans l'air, nous propose 
plusieurs activités pour l'été à La 
Ruée vers Gould. Manon Rousso 
expose ses photos. Il y aura aussi un 
concert de jazz. Le Cochon 
SouRiant sera de la partie avec son 
tout premier spectacle. Le marché 
public offrira chaque samedi fines 
herbes et légumes frais. À ne pas 
oublier la désormais incontournable 
fête au pont couvert. 
 
De la part du Reflet, des félicitations 
aux nouveaux mariés : Nathalie 
Bureau et Steve Nadeau, France 
Loubier et Mario Tardif. 45e anni-
versaire de mariage pour Jeannette 
Rancourt et Paul Bolduc. 40e 
anniversaire de mariage pour 
Jacqueline Pelchat et Noël Bouffard. 
 
Marie-Jeanne Lapointe et Laurienne 
Vachon lancent une invitation pour 
une visite au Pavillon de la faune de 
Stratford et une croisière sur le lac 
Aylmer, le tout pour 27,50 $. 
 
L'afeas de l'Estrie fête ses trente ans. 
Lise Blais nous partage les faits 
marquants de cet événement et 
surtout la remise de certificats de 
reconnaissance. À Lingwick, cinq 
pionnières du mouvement sont 
ainsi reconnues : Mmes Alphéda 
Rousseau-Roy, Yvette Rancourt-
Gagné, Marie-Jeanne Breault- 
Lapointe, Rose-Anna Lapointe-
Bolduc et Berthe Bouffard-
Bureau. R 

Lingwick il y a 20 ans 
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AVIS DE CONVOCATION 
de Virage Santé mentale,  
ressource alternative en santé mentale                                    
 

 ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ANNUELLE  
le mardi 21 juin 2016, à 19 h,  

au centre communautaire de Weedon, 209, rue des Érables 
 

ATELIERS À VENIR 
 

A ide 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…  
 

ATELIERS DANS VOTRE LOCALITÉ 
POUR RECEVOIR DES ATELIERS SUR DIFFÉRENTS THÈMES POUR UN GROUPE 

DE CINQ PERSONNES ET PLUS… CONTACTEZ-NOUS… C’EST GRATUIT… 
 

Siège social : 209, rue des Érables, Weedon, QC, J0B 3J0 
Téléphone : 819 877-2674 

Télécopieur : 819 877-5111 
Courriel : viragesm@abacom.com 

Service québécois de changement d’adresse  
 

Faire d’une pierre six coups!  
Services Québec invite les citoyens à utiliser le Service québécois de 
changement d’adresse (SQCA).  
Une seule démarche pour donner vos coordonnées à six ministères et 
organismes du gouvernement du Québec.  
 Directeur général des élections du Québec,  
 le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale,  
 la Régie de l’assurance maladie du Québec,  
 Retraite Québec,  
 Revenu Québec et  
 Société de l’assurance automobile du Québec.  
 
Le SQCA est accessible dans Portail Québec, à l’adresse www.gouv.qc.ca 

Il est également offert sans frais par téléphone au 1 877 644-4545.  

Changer d’adresse au Canada 
 

Aide mémoire 
Contactez l'Agence du revenu du Canada.  
Si vous recevez des prestations d'assurance-emploi, voir Mon dossier 
Service Canada. 
Régime de pensions du Canada, voir Mon dossier Service Canada.  
Sécurité de la vieillesse, voir Mon dossier Service Canada. 
Rendez-vous au comptoir postal ou changez votre adresse en ligne à 
Postes Canada. 
Si vous avez un permis d'armes à feu, contactez le Centre des armes à feu 
Canada. 

Nouvelle 

Parc du Marécage-des-Scots 
 
Inauguration de la piste multi-
fonctionnelle, de presque 17 km 
aller retour, qui permet aux 
cyclistes ou aux marcheurs une 
incursion aux abords de la rivière 
au Saumon et du ruisseau 
McLeod.  
 

L ocalisée principalement dans 
la municipalité de Hampden, 

elle rejoint également la ville de 
Scotstown, toutes deux situées dans 
la MRC du Haut-Saint-François 
(HSF). De plus, la piste offre un 
produit d’appel touristique qui a 
déjà des retombées économiques 
et un impact complémentaire à de 
nombreux projets de développement 
en cours dans la région.  
(www.mrchsf.com/projets-marecage-
scots.html). 
 
La préfet de la MRC du HSF, Nicole 
Robert, mentionne : « ...relier le parc 
Walter Mackenzie de Scotstown, par 
un sentier multifonctionnel, à 
l’entrée Franceville du parc National 
du Mont-Mégantic, c’est un rêve 
ébauché, il y a une quinzaine 
d’années, par Chantal Ouellet, 
mairesse de Scotstown... » (réalisa-  
sation conjointe de la MRC du HSF 
et des villages de Scotstown et de 
Hampden) de même que celui du 
Parcours de Marche au Coeur de 
M é g a n t i c  ( s o r t e  d e  m i n i 
Compostelle autour de Mégantic), 
dont le point de départ est à Val-
Racine.  
(www.randonneemegantic.ca). 
 
« Nous couronnons le travail tita-
nesque et rigoureux du personnel 
et de plusieurs partenaires : sur un 
investissement totalisant 160 000 $,   
Tourisme Cantons-de-l’Est a contri-
bué financièrement pour 75 000 $ 
via son Fonds de développement de 
l’offre touristique qui a permis tout 
particulièrement la réalisation et 
l’aménagement du dernier tronçon 

http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/ae/prestations/reponse_adresseae.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/enligne/mondsc.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/enligne/mondsc.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/services/pensions/vmrp.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/services/pensions/vmrp.shtml
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/enligne/mondsc.shtml
http://www.canadapost.ca/cpotools/apps/fpo/personal/findPostOffice?LOCALE=fr
https://www.canadapost.ca/web/fr/products/details.page?article=forward_your_mail_wh
http://www.rcmp-grc.gc.ca/cfp-pcaf/online_en-ligne/add_adr-fra.htm
http://www.rcmp-grc.gc.ca/cfp-pcaf/online_en-ligne/add_adr-fra.htm
http://www.mrchsf.com/projets-marecage-scots.html
http://www.mrchsf.com/projets-marecage-scots.html
http://www.randonneemegantic.ca/
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220, rue Principale Est,  
2e étage,  

bureau 228 N, 
Cookshire-Eaton, QC, J0B 1M0 

Tél. : 819 875-5410 
Sans frais : 1 800 567-3523 

Téléc. : 819 875-3475  
gbolduc-mega@assnat.qc.ca 

Ghislain Bolduc 
Député de Mégantic 

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

de la piste rejoignant ainsi la ville de 
Scotstown. » 

Chantal Ouellet souligne que 
l’ensemble des municipalités du 
HSF ont contribué financièrement 
et appuyé le projet directement. 
M. Bertrand Prévost nous dit que le 
Parc National du Mont-Mégantic a 

réalisé et financé l’aménagement 
d’un stationnement et d’une halte à 
la colonie de Franceville.  

Notons que ces éléments : la piste 
elle-même, les panneaux d’inter-
prétation, la recherche, la rédac-
tion et le mobilier ont été réalisés 
par des entreprises du HSF. 

Venez profiter de ce beau sentier 
dans un cadre bucolique et prati-
quer vos activités préférées.  

Source :  
L’Événement de  

Scotstown-Hampden 

Parc du Marécage-des-Scots, suite de la page 32 
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maisons à v. 

 

 819 877-3355 
404, 2e Avenue, Weedon 
brunetweedon@infopharm.ca 

418 449-3436 
240, St-Joseph Est, Disraeli 

brunetdisraeli@infopharm.ca 

Stéphan Ouellet 
Marylène Roy  
Pharmaciens 

Soudure et  
usinage général 

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

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

819 652-2626 

Réalisons 
vos projets 
sur mesure 

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 

 

 

 
DENIS ROUSSEAU 

Lingwick, QC 
819 877-2849 

BOIS DE CONSTRUCTION 
ET 

MINI EXCAVATION 

Garage Luc Béliveau 
520, route 108 

Stornoway, QC 
G0Y 1N0 

819 652-2126  Téléc. : 866 279-9122 
1 800 819-2175 

 

 
Centre Funéraire  
Jacques & Fils inc. 

Préarrangements 
Crématorium 

Jean-Pierre  
& François  
   Jacques   

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

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

LAC-MÉGANTIC 
1 800 267-0757 

www.jacquesetfils.com 

Depuis 1946 

 

 
Éric Pelletier, prop. 
 Tél. : 819 657-4578 
Cell. : 819 582-9206 

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

785, ch. du Cimetière,  
Milan, QC, GOY 1E0 

  

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

Rita Staniscia 
chef propriétaire 

819 877-2090  

 

 
Vente et réparation de pompes à eau. Traitement d’eau. 
Système de chauffage à air pulsé et à eau chaude. 
Système de chauffage radiant dans les planchers. 

 819 877-2483        Téléc. : 819 877-5446 

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

 417, route 108 
Stornoway 

Excavation 

Camionnage  
gravier - terre 
excavatrice 

drainage forestier 
fosses septiques 

Clément : 819 652-1064 
Cell. :     819 820-9215 
Yves : 829 652-9989 
Cell. : 819 820-9216 

Téléc. :     819 652-1001 
Bureau : 819 652-2451 

 

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

Béton préparé et coffrage 
Déménagement de maisons 

Excavation 
Grue 22 tonnes 
Terre et gravier 

Léo Barolet, président 
250, 2e Av., Weedon 

 

 
Marché Lagassé 

285, 2e Avenue 
(route 112)  Weedon,  

QC, J0B 3J0 

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

 ÉQUIPRO 
ANDRÉ  BOLDUC  ENR. 
VENTE, RÉPARATION 

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

127, rue Principale, Lambton, QC, G0M 1H0 
Tél. :418 486-7071  

Téléc. : 418 486-2115 

Traiteur 
Buffets froids  

ou chauds.  
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 

depuis 1996 

 

We speak english 
Réparation, installation, formation 
Portables, ordi. de bureau, tablettes, etc. 

819 888-2534     cle@axion.ca 

INFORMATIQUE DE L’ESTRIE 
Service à domicile  

MARTIN GROULX 

 

 
À Lingwick 

cours de danse country   
avec le professeur 
Jean-Mary Trouillet   
jmtrouillet@sfr.fr 
819 943-4517 

 

 

DENTISTE 
Dr Benoit Giard  

200,  
2e avenue 
(route 112) 
Weedon, QC 
J0B 3J0 
 
819 877-5400 

 

 
NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE 
165, rue Bonaventure 
Trois-Rivières 
QC, G9A 2A9 
819 373-1077 

LINGWICK 
819 877-3446 

ERGEAU  EDMOND   

 

François Fontaine, comptable 
- Impôts 
- Tenue de livres 
- États financiers 

Weedon : cell. 418 957-8222 
Beauce : rés. 418 226-4055 

ffontainecomptable@hotmail.com 



Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2016 35 

 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 

 Logement Lingwick 
89, route 108, Lingwick, QC 

Location 2½, tout inclus,  
meublé ou non,  

à cours ou à long terme 
Rachel et Robert Ferland 

819 877-2340  

 

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

819 
877-2496 

 

 
FERME GILBERT & FILS INC. 

Production laitière Holstein 

Produits d’érable 

1, route 108, Lingwick, QC 

     819 877-2167 

 

 
rueegouldrush.net 

19,  rte 108, Gould, Lingwick 

819 877-3446 

brunch du dimanche 
produits maison  

hébergement 

Tables et Relais du Terroir MD certifiés 

 

 
Michel 

Rousseau 
 

34, route 108 
Gould, Lingwick 
819 877-3495 

Ferme bovine 

 
 

www.alumiprovr.com 
418 423-5858 

ventes@alumiprovr.com 
Entretien et réparation de roulottes 
Fabrication et vente d’aluminium 

Pièces et accessoires 
Michel Bourque, 6, ch. de Vimy, loc. 400 

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

 

 
GARAGE MARTIN LOUBIER 

Prop. Martin Loubier 
maître technicien certifié 
spécialisé Ford et diésel 
25 ans d’expérience 

22, ch. Montagne-Rouge, Lingwick, J0B 2Z0 
Gar. : 819 877-2594 Cell. : 819 432-3002 
garage-martin-loubier@outlook.com  

 

 

 

 Catherine Bouffard, Dt.P. 

 Tél. : 819 877-3891 

Diététiste-nutritionniste (B.Sc.)  

Approche personnalisée ou en groupe 

  Courriel : bou.cath80@gmail.com  

 

www.autochristianbolduc.com 
Vente - échange - mécanique générale 

Cell. : 819 572-3099 

 

 

 Baldwin récupération 
 

Bois de grange et de vieilles maisons 
Marie-Claude Vézina, prop. 

   SUR RENDEZ-VOUS 
Bury : 819 872-3897 

Sur facebook 

 

 
North Hill Farms 

COMMERCIAL  BEEF  PRODUCTION 
FEEDERS  FOR  SALE 

The Beatons 
Howard  

Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0 

819 877-2562 

 

 
Remorquage Gilles Gendron 

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

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

 

 
Garde en milieu familial 

7 $ par jour, de 0 à 5 ans 
Ouvert depuis 1999  

Bury   
Réservation : Micheline Brochu 

819 872-3292 

 

 

 
Alternateurs 
Démarreurs 
Weedon enr. 

Ghyslain Filion 
Propriétaire 

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

819 877-3283 

Vente et recyclage de toutes marques 

 

 
Votre hôte 
Monique Théoret 
aucoeurduhameau@gmail.com 

Gîte Au Cœur Du Hameau 
aucoeurduhameau.com 

514 718-2515  ou  819 560-7019 
216, route 257 

Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0 
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Ferme agro-forestière 

Gagné de Lingwick inc. 
Produits d’érable purs 
SIROP - TIRE - BEURRE - SUCRE 
Sainte-Marguerite-de-Lingwick  

 819 877-2334 

 

 
RÉAL  LOUBIER  &  FILS  INC. 

TRANSPORT  DE  LAIT — Lingwick 
819 877-2595 

 

 
53, route 108 

Lingwick, QC 
Tél. : 819 877-5731 
 Cell. : 819 823-2971 

    Garage 
  Claude 
Morin 

Mécanique générale  

 

 

 Caroline et Sébastien 
819 877-5254 

111, route 108, Lingwick 
www.croque-saisons.com 

Légumes biologiques, agneaux de pré, œufs 

               Produits maison 
Pâtés au poulet et mexicains, 
tourtières, sauce à spaghettis 

le pionnier 

Pizza, poulet frit, sous-marins 
déjeuners 

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

Ouvert 7 jours 
71, route 108, Lingwick, QC, J0B 2Z0 

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

Accessoires, produits 
et vêtements forestiers 

 

 
PISCICULTURE  GILBERT 

3B, route 108    
Lingwick, QC, 
J0B 2Z0 

Brigitte Martel - Serge Gilbert 

Tél. : 819 877-2676  
pisciculture.gilbert@hotmail.com 

Truite 
d’ensemencement 

 

 
PISCICULTURE  ANDRÉ  GAULIN 

       TRUITE  MOUCHETÉE 
                    de 1 à 12 pouces 
POUR  ENSEMENCEMENT 
          Possibilité de transport 

119, route 108, Lingwick, QC 
 819 877-3497 

 

 
Vente  

neuf, usagé. 
Pièces - Service 

Carrosserie 

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

 

 
R & L Coates Plantations 

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

 Tel. : 819 877-5344 

 

 
ABATTOIR ROUSSEAU inc. 

  SPÉCIALITÉ  : COUPE DE PORC 
 vente en gros - bœuf pour congélateur  

         saucisse – jambon 

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

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

 

 

 

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

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

Concessionnaire LS et Deutz-Fahr 

 

 
CORDONNERIE 

Gislain Rousseau 
34, ch. du Belvédère 
Gould, Lingwick 

819 877-2408 

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

Samedi sur appel  

Réparations  
de tous genres  

Réparation  
d’attelages  

Fabrication 

 

 

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

Lingwick, QC, J0B 2Z0 

Sirop et produits 
d’érable 
disponibles  
à l’année.  
Props : famille Duquette 

ferme MACK 

 

 
Quincaillerie N. S. Girard inc. 

259, 2e Avenue, (route 112) Weedon, QC, J0B 3J0 
Nathalie Blanchette et André Daigneault, props. 
819 877-2959         Téléc. : 819 877-5460 

www.homehardware.ca   

Pièces d’automobiles 

 

 
Maréchal-ferrant 
Mathieu Boulanger 

Diplômé de l’ITA 
Chevaux légers et lourds 

6, ch. Fontainebleau, 
Lingwick 

Tél. : 819 877-3715   

 

 
1250, rue Champlain 

Disraeli 
418 449-4333 

295, route 112 (2e Av.),  

Weedon,  
819 877-2897 

Meubles, décoration, 
couvre-planchers. 

maisonsevigny@qc.aira.com 

 

 
Domaine Sévigny 

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 
819 877-3005 

www.domainesevigny.com 


