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Tombée : 
Parution : 

6 février 2017 
20 février 2017 

911 
811 

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 Magasin général    
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 Weedon   
 877-2566 
 
Conseil d’administration  
Daniel Pezat, président   877-
2388 
Catherine Bouffard, vice-présidente 877-3891 
Manon Bolduc, secrétaire   877-
3019  

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

L’effet Trump sur Lingwick 

Q ui n’a pas entendu parler de 
Donald Trump durant sa course 

à la présidence des États-Unis (É-U) 
et qui a gagné ses élections malgré 
toute la controverse? Pendant près 
d’un an et demi, il n’y a pas une 
journée où son nom n’a pas été 
prononcé. Parlez-en en bien, parlez-
en en mal, mais parlez-en! Certains 
l’ont décrit comme un clown, un fou 
et d’autres l’ont comparé à Adolf 
Hitler. Même si nous ne sommes pas 
intéressés à la politique, il est quasi 
impossible de ne pas l’avoir vu ou 
entendu un jour ou l’autre, à moins 
que l’on ne soit complètement coupé 
de toutes sources d’information : 
télévision, journaux, radio, internet 
et qu’on ait aucun contact humain. 
 
Ses citations l’ont rendu encore plus 
célèbre. Il y en avait des farfelues et   
des méprisantes, mais d’autres méri-
tent quand même que l’on s’y arrête 
un peu. Rassurez-vous, nous ne 
ferons pas l’analyse de chacune 
d’entre elles. Cela prendrait trop de 
temps, d’espace et d’énergie. Mais 
quels sont ses propos qui pourraient 
nous toucher directement ou indirec-
tement? 
 

Le libre échange 
 
C’est en 1987 que s’est conclu 
l’Accord du libre-échange entre le 
Canada et les États-Unis, dans le but 
de faciliter le commerce entre les 
deux pays. Plus tard, il a été rempla-
cé par l’ALENA (Accord du libre-
échange de l’Amérique du Nord) qui 
inclut maintenant le Mexique. 
M. Trump a mentionné vouloir reti-
rer les É-U de cet accord. 
 
En supposant que ce serait le cas, est-
ce que ça voudrait dire que nos gens 

d’ici qui gagnent leur croûte avec 
le transport du bois d’œuvre vers 
les É-U perdraient leur emploi? 
Ou que ce serait tellement compli-
qué de traverser les frontières, que 
beaucoup d’entre eux chercheraient 
un autre travail? 
 
Est-ce que ça voudrait dire que 
nos producteurs de sapins de Noël 
auraient plus de difficulté à écouler 
leur production? Sans compter que 
c’est le gagne-pain de plusieurs 
citoyens du canton. Ce n’est qu’ici, 
à Lingwick.  

Combien d’entreprises en Estrie, au 
Québec et au Canada dépendent de 
ces échanges? Selon les économistes 
s’étant penchés sur le sujet, le retrait 
des É-U de l’ALENA aurait un 
effet significatif sur l’économie du 
Canada, les É-U étant le plus grand 
partenaire de libre-échange du 
Canada. S’il y a un effet sur l’écono-
mie nationale, il y a de forte chance 
que ça finisse par nous affecter loca-
lement. 
 
On peut souhaiter que les conseillers 
entourant le nouveau président amé-
ricain puissent l’aider à comprendre 
les avantages du libre-échange, tant 
pour eux que pour nous. 

Environnement  
Durant la présidence de Barak 
Obama, ce dernier a décidé de rédui-
re la consommation d’électricité 
produite par le charbon, car ce type 
de pollution est en lien avec les 
changements climatiques. Les états 
les plus touchés sont le Kentucky, la 
Virginie et la Virginie de l’Ouest, où 
il y a une hausse du chômage depuis 
2008. 
 
En réaction, M. Trump a promis de 
rouvrir les mines, probablement 
pour permettre aux gens de ces 
régions de retrouver leur emploi. 
Mais il a aussi menacé de retirer les 
É-U de l’accord de Paris, qui est 
le premier accord universel sur le 
climat. Chaque pays doit faire un 
effort pour réduire son niveau de 
pollution afin de permettre une 
qualité de l’environnement accepta-
ble pour le futur. 
 
On peut espérer que les conseillers 
de M. Trump puissent l’aider à 
comprendre les avantages d’une 
réduction du réchauffement de la 
planète.  
 
Nous ne savons pas quel avenir nous 
est réservé avec l’élection de M. 
Trump, mais en espérant qu’il puisse 
agir avec respect et ouverture envers 
les autres pays. R 

Billet 

 

S’il y a un effet sur 
l’économie nationale, 
il y a de forte chance 

que ça finisse  
par nous affecter 

localement. 

Note  
Toutes les photos  

du Village de Noël,  
en noir et blanc ou en couleur, ont 

été prises par  
Manon Rousso et Josée Bolduc.  

 
Les quelques autres 

sont identifiées. 
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Lingwick, c’est dynamique. 
Manon Bolduc 

La fabrique (église) 
 
- Une petite erreur s'est glissée dans 
le journal du mois de novembre. On 
aurait dû lire : à compter du 
1er janvier 2017, une messe sera 
annoncée et chantée à chaque 
dimanche, par le curé Mgr Donald 
Lapointe, à l'intention de deux 
défunts.  
- Lors d'une adace (diacre ou anima-
teur de pastorale), une messe sera 
annoncée et chantée par l'abbé Yvon 
Bilodeau, à Sherbrooke, dans le but 
d'écouler plus de deux cents messes 
acquittées par des parents et amis 
lors de funérailles, depuis plusieurs 
années.  
- Le conseil de fabrique souhaite de 
très heureuses fêtes à tous les parois-
siens(nes). 
Suzanne Blais Gilbert,  
819 877-2167. 

Messe tous les dimanches à 10h45. 
Lise Roy, 819 877-2489.  
 

Loisirs (centre municipal) 
 
André Maude Courval,  
819 877-5376. 

Bibliothèque (centre municipal) 
 
- Nouvelle rotation de livres depuis 
le 13 décembre.  
- La bibliothèque sera fermée le 
29 décembre. 
- La bibliothèque est située au 
2e étage et est ouverte tous les 
jeudis, de 18 h 30 h à 20 h.  
- On vous attend en grand nombre! 
- Bonne année à tous. 
Régine Ward, 819 877-3230  
et l'équipe de bénévoles.  
 

Vie Active (centre municipal) 
 
- Veuillez prendre note que nous 
cessons nos activités le 14 décembre 
pour reprendre le 9 janvier.  
- Nous vous attendons tous les 
lundis et mercredis à 10 h pour 
s’amuser en bougeant au son de 
belles musiques. Vous pouvez vous 
joindre à nous à tout moment.  
Suzanne Paradis, 819 877-5145. 
 
Fadoq Lingwick (centre municipal) 
 
- Notre souper de Noël a eu lieu le 
10 décembre.  
- Notez que le café blabla garde le 
même horaire durant la période des 
fêtes : ouvert de 8 h à 12 h, du lundi 
au vendredi.  

- Assemblée mensuelle le 3e mercre-
di du mois, à 13 h 30.  
- Base-ball poches les mercredis, à 
19 h.  
- Les cartes d’adhésion annuelle 
fadoq, au coût de 25 $, sont en 
vente.  
- Bienvenue aux nouveaux membres.  
Jacqueline P. Bouffard,  
819 877-2743. 
 

Afeas (centre municipal) 
 
- La gagnante du tirage de la nappe, 
lors du marché public de Noël, est 
Louise Grenier, de Sherbrooke. Le 
mercredi 7 décembre, les membres 
de l’afeas ont partagé un dîner ami-
cal.  
- Prochaine assemblée le 11 janvier, 
à 13 h.  
- Les métiers à tisser sont toujours 
en fonction au local même.  
- Bienvenue aux nouvelles recrues.  
- Site Web : www.afeas.qc.ca 
Céline Gagné, 819 877-2300. 

 
Marguerites volantes  

(centre municipal) 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 
9 janvier, à 13 h 30. 
Gabrielle Dallaire, 819 877-3367. R 

La messe de Noël aura lieu  
le 24 décembre, à 22 h. 

Rencontre d’information avec Domtar 
 

Votre conseil municipal vous invite à venir rencontrer 

des représentants de la compagnie Domtar, 

le mardi 7 février 2017, à 19 h,  

au centre municipal de Lingwick. 

Vous vous interrogez sur ses pratiques,  

les repeuplements, etc.? 

C’est l’occasion de venir poser vos questions. 

Bienvenue à tous! 3 décembre 2016. Village de Noël  
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Résumé de la séance ordinaire 
du conseil municipal en date du 
5 décembre dernier. 
 

Renouvellements de contrats,  
adhésions et fonds réservés  

pour le budget 2017 
 

L e Programme d’infrastructure  
communautaire de Canada 

150 (PIC 150)  
 
- La demande de la municipalité, 
pour une subvention du programme 
PIC 150 pour l’amélioration de 
l’éclairage et de l’acoustique de la 
salle communautaire a été acceptée. 
Le programme défraie 50 % des 
coûts des rénovations. 
- La soumission pour l’installation 
d’un éclairage fluorescent au DEL 
avec gradateur d’intensité est de 
3 900 $ plus les taxes et celle de 
l’acoustique se monte à 12 183 $ 
plus les taxes. Les travaux devront 
être mis en chantier avant le 
1er janvier 2017. 
 

Renouvellements de contrats  
 
- Le conseil a renouvelé les contrats 
des employés de voirie ainsi que 
ceux de Suzanne Blais et de Nicolas 
Blouin. L’augmentation suivra 
l’indice des prix à la consommation 
de décembre 2016. 
- Le contrat de Pascal Sévigny sera 
de 40h/semaine puisqu’il s’occupera 
de l’entretien de la patinoire. Cet 
horaire s’applique toute l’année à 
l’exception de deux périodes. 
- La directrice générale a vu son 
contrat prolongé jusqu’au 31 décem-
bre 2020.  
- Le maire souligne la fidélité des 
employés envers la municipalité et 
la satisfaction de leurs conditions. 
- Maire suppléant : Caroline Poirier 
sera mairesse suppléante pour les 

mois de décembre 2016, janvier et 
février 2017. 
 

Renouvellements  
 
- La municipalité renouvelle son 
adhésion à la Fédération québécoise 
des municipalités (FQM) pour un 
montant de 1 036,91 $. 
- Les assurances générales sont au 
coût de 12 267 $. Le montant est 
plus élevé cette année compte tenu 
de la possession d’un nouveau 
camion.  
- La municipalité étant affiliée à la 
cour municipale d’East Angus, elle 
se doit de verser la somme de 4,39 $ 
par citoyen, soit 1 747,22 $, car elle 
compte 398 citoyens. Elle reçoit 
par contre une partie des sommes 
versées en contraventions données 
par la Sûreté du Québec sur son 
territoire. 
- La contribution de la municipalité 
au journal régional Le Haut -Saint-
François se monte à 437,80 $ soit 
1,10 $ par habitant. La  somme 
restante de 2016 servira à offrir les 
vœux des membres du conseil et à 
afficher l’horaire des messes du 
24 décembre et du 1er janvier lors de 
leur prochaine parution. 
- Québec Municipal est un portail 
d'affaires municipales et d'informa-
tion qui s'adresse au personnel des 
municipalités, aux élus et aux diffé-
rents intervenants. La municipalité y 
renouvelle son adhésion au coût de 
160,96 $. 
 

Fonds réservés   
 
- Le conseil a réservé des sommes 
pour le budget de 2017 :  
- Un montant de 5 900 $  s’ajoute à 
celui déjà prévu de 3 000 $ pour 
l’entretien et les réparations de 
l’église Chalmers. 
 

- Un montant de 15 000 $, pris à 
même le fonds général de 2016, est 
réservé pour le développement de 
notre municipalité. Ce fonds est 
nécessaire pour avoir accès à certai-
nes subventions de la MRC du Haut-
Saint-François. 
- Un montant de 25 000 $ est réservé 
pour l’entretien des voies publiques 
ainsi qu’un montant de 3 000 $ pour 
l’entretien du garage municipal. 
- Un montant de 2 000 $ prévu en 
2016 pour l’aménagement et l’em-
bellissement sera reporté pour 2017. 
 

Incendie et sécurité civile  
 
- Comme à chaque mois, le directeur 
Stéphane Laroche a remis son 
rapport des opérations, ainsi que des 
modifications au budget du service 
incendie.  
- Le conseil a renouvelé son contrat 
de service pour 2017 au même tarif 
que cette année.  
- Le conseil a accepté aussi que le 
directeur soit membre de l’Associa-
tion des chefs en sécurité incendie 
du Québec (ACSIQ) et puisse assis-
ter au congrès annuel. Cette dépense 
se chiffre à environ 1 000 $. 
 

Programme Changez d’air! 2.0  
 
- Le programme Changez d’air! 
offre des incitatifs financiers aux 
personnes admissibles qui souhai-
tent remplacer leur vieil appareil de 
chauffage au bois pour que celui-ci 
soit aux nouvelles normes. Le 
gouvernement relance ce program-
me en 2017 et le conseil va transfé-
rer la somme réservée de 600 $ dans 
son budget 2016 à celui de 2017.  

La vie au conseil municipal 

Toujours préparer le futur. 
Suzanne Paradis 

Suite page 6 
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- Une publicité sera mise dans Le 
Reflet du canton de Lingwick, journal 
communautaire, lorsque le program-
me sera effectif. Cela donne un 
montant allant jusqu’à 300 $ aux 
citoyens qui s’en prévalent. 
 

Urbanisme,  
aménagement et développement 

 
- Le conseil autorise l’adhésion de 
Nicolas Blouin à la Corporation des 
officiers municipaux et en environ-
nement du Québec (COMBEQ). Le 
coût de 350 $ plus les taxes sera 
partagé entre Weedon où M. Blouin 
travaille quatre jours et Lingwick où 
il travaille un jour. Cela revient à 
70 $ pour Lingwick, soit 20 % de la 
somme. 
- Les membres du conseil donnent 
leur appui à la démarche de la Fédé-
ration québécoise des municipalités 
(FQM) à propos du projet de loi 
numéro 106, loi concernant la mise 
en œuvre de la politique énergétique 
2030 et modifiant diverses disposi-
tions législatives. Cette loi concerne 
l’extraction des hydrocarbures tels 
que le pétrole et le gaz par divers 
moyens tels que la fracturation 
hydraulique et le droit des minières 
sur les municipalités. Cet appui à la 
FQM vise entre autres à pouvoir 
déroger aux normes provinciales 
pour les rendre plus sévères. 
- Le conseil refuse par ailleurs de 
donner un appui financier à la muni-
cipalité de Ristigouche. 

Loisirs et culture  
 
La mise à jour du guide des attraits 
du Haut-Saint-François pour ce qui 
concerne Lingwick se fera au coût 
de 590 $. Le conseiller Martin 
Loubier demande que l’on augmente 
la parution de ce guide car il n’a pu 
être disponible en grand nombre l’an 
dernier. 
 

Contrat de restauration  
des panneaux d’accueil  

de la municipalité  
 
Un acompte de 430 $ soit 10 % de la 
somme prévue  pour la restauration 
sera versé à Roger Zweidler tel que 
spécifié dans le contrat intervenu 
entre les deux parties et non la 
somme de 1 000 $ qu’il demande. 
 

Boissons alcoolisées  
 
La municipalité accepte d’acheter au 
prix coûtant du Village de Noël ce 
dont elle a besoin pour la réception 
donnée pour ses employés et ses 
bénévoles, le mercredi 7 décembre. 
 

Remerciements  
 
Le conseiller Serge LaRochelle tient 
à remercier tous les bénévoles qui 
ont participé à la décoration, à la 
mise en place des activités, au bon 
fonctionnement de la journée et au 
service de raccompagnement lors du 
Village de Noël 2016. 
 

Demande d’une citoyenne  
 
Une citoyenne sensibilise les 
membres du conseil à la vitesse 
observée sur le chemin Fontaine-
bleau entre le garage municipal et la 
route 108. Elle désire qu’on invite 
au ralentissement pour protéger les 
enfants, soit par l’installation d’un 
dos d’âne ou d’un arrêt. Le conseil 
prend en compte la demande de la 
mère de famille. 
 

Acquisition  
 
La municipalité a fait l’acquisition 
d’un projecteur-canon pour les 
projections de documents Power 
Point. Cet outil pourra être accessi-
ble aux organismes qui en feront la 
demande. 
 
Prochaine séance ordinaire : lundi 
16 janvier 2017, à 19h. R 

Toujours préparer le futur, suite de la page 5 
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Claude et Lili vous souhaitent 
un joyeux temps des fêtes. 
 Bonne et heureuse année. 

Merci de votre encouragement et  
à l’année prochaine.  

 Mécanique générale, 53, route 108      819 877-5731 

Garage Claude Morin 
Claude and Lili wish you 

a Merry Christmas 
and a Happy New Year. 

Thank you for your encouragement. 
See you next year. 
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Véronique, Marie-Soleil, Martin et tout  

leur personnel vous souhaitent  

de très joyeuses fêtes et vous remercient 

pour votre constant encouragement. 

Magasin général Morin 
Épicerie licenciée  

Quincaillerie 
 

Station Miraco 
Équipement de scies à chaîne 

Équipement de chasse et pêche 
Comptoir postal - 6/49 

Vidéo - Bière - Vin 
 

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

71, route 108 
Lingwick 

Ouvert 7 jours 
Produits maison 

Pâtés au poulet 
Pâtés mexicains 

Tourtières 
Sauce à spaghetti 

Restaurant Le Pionnier 
71, route 108  
819 877-2511 

3 décembre 2016. Village de Noël. 
Véronique Ferland et Marcus Morin  

    ABATTOIR  ROUSSEAU  inc. 
    SPÉCIALITÉ : COUPE DE PORC 

   vente en gros - bœuf pour congélateur - saucisse - jambon 
 

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

 Joyeux  Noël  et   
bonne  année 2017     

30,   
route 108, 

Gould 

Un très joyeux temps des fêtes 
ainsi qu'une 

heureuse année 
à tous nos  

clients et amis. 

3 décembre 2016. Village de Noël 
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17, ch. North Hill, Lingwick, QC, J0B 2Z0    

L’ÉVOLUTION DE L’AGRICULTURE. 

D ans l'éditorial que Daniel Pezat 
signe, il est question d'un beau 

cadeau que Lingwick a reçu de la 
part de la commission scolaire La 
Sapinière CSS). Le transport scolai-
re, une fois encore, est un sujet de 
récriminations de la part des parents. 
Après une autre bataille avec la CSS 
et le transporteur, la situation s'est 
bien améliorée. Les jeunes du 
secondaire qui partent de la polyva-
lente à 15 h 50 arrivent à destination 
à 17 h 20. Le transporteur a fait ses 
devoirs, l'heure de retour à la maison 
est à 16 h 40. Une belle victoire. 
 
Les marguilliers de la paroisse 
Sainte-Marguerite donnent les résul-
tats du brunch du 13 octobre dernier. 

Ce brunch est devenu une tradition; 
à cette occasion, 203 adultes accom-
pagnés de 33 enfants y ont participé. 
Outre les revenus du brunch, ceux 
du bingo et du tirage d'une catalo-
gne, un montant de 1 812 $ a été 
amassé. 
 
Sylvie Bertheau, dans son texte Quel 
progrès, nous met en garde contre 
les innovations qui ne sont là que 
pour économiser des jobs. Elle esti-
me qu'il est important de créer des 
emplois en environnement et pour 
s'occuper d'une société vieillissante. 
 
Dans sa chronique Les herbes de ma 
cour, Christiane Coderre nous parle 
de l'achillée millefeuille communé-

ment appelée herbe à dinde : cette 
plante, surtout ses fleurs sont recom-
mandées pour les chaleurs de la 
ménopause; elle est aussi reconnue 
pour ses propriétés hémostatiques 
(arrêter le sang de couler); elle est 
aussi efficace contre la fièvre. 
 
Les secrets mal gardés de Tourlou. 
Bernard Pelchat a voulu remplacer 
la lessive pour lave vaisselle par du 
savon à vaisselle. Résultat, de la 
mousse, encore de la mousse , 
toujours de la mousse! 
 
Réal Loubier a par mégarde rempli 
le réservoir de lave-vitre de son beau 
Chrysler tout neuf  avec du diesel... 
Beau dégât. R  

Lingwick il y a 20 ans 

Décembre 1996  
Le Furet 
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La germination 
Catherine Bouffard 

Nutrition 

Cet article est inspiré d’un atelier 
que les membres de l’afeas 
(association féminine d’éducation 
et d’action sociale) ont reçu 
dernièrement.  
 

L a germination gagne à être 
découverte ou redécouverte. 

Cette forme d’alimentation nous 
permet de faire le plein d’énergie et 
avec l’hiver qui est tout près, nous 
nous assurons de manger frais. Il n’y 
a rien comme les jeunes pousses 
ou les aliments germés pour nous 
rappeler la fraîcheur de l’été. C’est 
croquant sous la dent et agrémente 
bien les salades, sandwichs et autres 
plats. Pratique lorsque l’on a peu 
d’espace et une belle activité 
d’apprentissage avec les enfants. Ils 
seront ravis de voir pousser ces 
minifeuilles et tout autant à les 
déguster. La germination permet 
d’obtenir une quantité appréciable 
de vitamines, minéraux et protéines. 
 

Que peut-on faire germer? 
 
Pour pouvoir germer, les céréales, 
les graines et les légumineuses 
doivent être crues, c’est-à-dire ne 
pas avoir été rôties, grillées ou 
cuites. Par exemple, on ne peut pas 
faire germer des pois en conserve ou 
des flocons d’avoine (gruau).  
 
Nous pouvons faire germer des 
céréales telles que le blé, le seigle, 
l’orge, l’avoine, le maïs, le sarrasin, 
le millet, le quinoa. Mais aussi des 
graines de radis, de carottes, de 
brocoli et autres choux, de moutar-
de, de luzerne, de betterave et les 
graines de tournesol. Les lentilles, 
les pois chiches, les fèves adzuki et 
haricots mung sont des légumi-
neuses qui germeront facilement. 

D’ailleurs, les fèves germées que 
l’on retrouve en épicerie sont en 
réalité des haricots mung germés. 
 
Ce ne sont pas toutes les graines que 
l’on peut faire germer. Les graines 
de tomate, d’aubergine et de rhubar-
be contiennent des parties toxiques. 
Il est donc recommandé de ne pas 
les faire germer dans le but de 
manger les germes. 
 

Types de germoirs 
 
Les céréales et certaines graines 
pousseront sur un terreau et nous 
récolterons des pousses. Les légumi-
neuses et autres graines germeront 
en bocal. Le couvercle du bocal sera 
remplacé par un morceau de mousti-
quaire en plastique ou un couvercle 
spécialement conçu pour la germina-
tion. On en retrouve dans les maga-
sins d’aliments naturels. Il existe 
aussi des germoirs électriques qui 
gèrent une bonne partie des étapes 
jusqu’au moment de la récolte. 
 
Lorsque l’on utilise un terreau, nous 
mangeons les pousses. C’est comme 
un jardin miniature et très accessi-
ble. Les pousses sont plus croquan-
tes et goûteuses que la germination 
en pot. En voici quelques exemples.  
 

Graines de tournesol sur terreau 
dans un plateau de 10 pouces x 20 

(25 cm x 50). (1) 
 
- Trempage : Mettre au maximum 
une tasse (250 ml) de graines dans 
un contenant. Ajouter de l'eau, bien 
mélanger et égoutter. Ajouter de 
l'eau fraîche et tremper durant quatre 
à huit heures. Rincer à fond, jusqu'à 
ce que l'eau qui s'écoule du bocal 
soit claire. Égoutter. 
 
- Arrosage : Déposer les graines sur 
une couche d'environ un pouce 
(2,5 cm) de terreau à semis préala-
blement bien humidifié, sans 
qu’elles ne se chevauchent. Couvrir 
les graines avec un autre plateau 
durant les premiers jours de germi-
nation. Arroser une fois par jour à 
l'eau fraîche. Retirer le plateau du 
dessus lorsque les pousses auront 
environ un demi-pouce. 
 
- Récolte : Prêt en huit à dix jours. 
Les cueillir simplement en les 
cassant avec les doigts. Le terreau et 
les racines peuvent être compostés. 
 
Valeur nutritive de la graine de 
tournesol : bonne source de protéine. 
Excellente source de vitamines B6, 
E, calcium, fer, magnésium , 
phosphore, potassium et fibres. 
 
Graines de luzerne dans un bocal1. 
 
- Trempage : Mettre une à deux 
cuillères à table (15 à 30 ml) de 
graines dans un bocal destiné à cet 
usage. Ajouter de l'eau, bien mélan-
ger et égoutter. Ajouter une tasse 
(250 ml) d'eau fraîche et tremper 
durant quatre à huit heures. Rincer à 
fond, jusqu'à ce que l'eau qui s'écou-
le du bocal soit claire. Égoutter. 

La germination 
permet d’obtenir une 
quantité appréciable 

de vitamines, 
minéraux 

et protéines. 

Suite page 10 
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- Rinçage : Deux fois par jour, 
remplir le bocal avec de l'eau 
fraîche, mélanger pour démêler le 
contenu et bien égoutter. Déposer le 
bocal en angle, ouverture vers le bas, 
dans un évier ou dans un bol pour 
laisser s'égoutter le surplus d'eau.  
 
- Récolte : Prêt en quatre à cinq 
jours. Il est important de bien égout-
ter pour éviter la moisissure. Si vous 
en trouvez, jetez le tout et recom-
mencez. Utiliser le même procédé 
pour toutes les petites graines de 
légumes. 
  
Valeur nutritive de la luzerne : riche 
en vitamines C, B1, B2, B5, B6, 
folate, magnésium, phosphore, zinc, 
cuivre, manganèse, calcium, fer et 
protéines. 
 

Une passoire 
 
Si vous ne possédez pas de pot de 
germination ou tous les ingrédients 
pour les pousses sur terreau, vous 
pouvez utiliser une passoire.  
 
Lentilles vertes dans une passoire 

 
- Trempage : Mettre trois à six (45 à 
90 ml) cuillères à table de lentilles 
dans un bol. Ajouter de l'eau, bien 
mélanger et égoutter. Ajouter une 

tasse (250 ml) d'eau fraîche et 
tremper durant douze à dix-huit 
heures. À l’aide d’une passoire, 
rincer à fond, jusqu'à ce que l'eau 
soit claire. Égoutter. Placer la 
passoire au-dessus d’un bol et 
recouvrir d’un papier absorbant pour 
couper de la lumière. 
 
- Rinçage: Deux fois par jour, rincer 
avec de l'eau fraîche et bien 
égoutter.  
 
- Récolte : Prêt en deux à trois jours. 
 
Valeur nutritive1 : excellente source 
de folate et manganèse. Bonne 
source des vitamines du groupe B, 
C, fer, phosphore et cuivre. 
 
Pour composer une salade savoureu-
se et croquante, ajouter aux lentilles 
germées une pomme en dés, des 
raisins ou canneberges séchées, ou 
des raisins frais, du fenouil ou du 
céleri accompagné d’une vinaigrette 
à la moutarde. 
 
Ce ne sont que quelques exemples 
de ce que l’on peut faire germer. 
Cela apporte une belle variété dans 
notre alimentation, en plus d’être 
nourrissant. 
 

Profitez de ce temps de l’année pour 
recharger vos batteries tout en 
savourant des aliments que vous 
aurez vus pousser. 
 
Passez de bonnes et joyeuses 
fêtes! R 
 

Sources : 
1Vertige ferme urbaine inc. 

http://www.vertige.biz/culture 
 

Frappier, Renée,  
Le guide de l’alimentation  
saine et naturelle. Tome 1.  

Éd. Asclépiade. 1987. 347p. 
www.cfaitmaison.com 

La germination, suite de la page 9 

Type de bocal pour la germination. 
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Fin mars 2017, se tiendra l’assemblée générale annuelle (AGA) du Reflet. 
 

L e Reflet reçoit une subvention du ministère de la Culture et des Communications du gouvernement du Québec, 
par le biais du Programme d'aide au financement (PAF). 

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

 Conseil d'administration du journal communautaire 
Le Reflet du canton de Lingwick 
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… en période de changement. 
 

P lus d’une centaine de personnes 
ont assisté, au Club de Golf 

d’East Angus, à la conférence 
donnée par Rose-Marie Charest, 
psychologue, dans le cadre des acti-
vités de la Table de concertation des 
personnes aînées du Haut-Saint-
François. 
 
Voici en résumé le contenu de sa 
conférence, le message qu’elle nous 
a laissé. 
 
On devient heureux avec des gens 
avec qui on partage des choses, 
quand on est impliqué pour faire des 
choses. 
 

Équilibre  
L’équilibre : la vie, c’est du change-
ment et le changement c’est la vie. 
Il y a des périodes où on est en 
transformation, là le changement est 
plus facile. 
Le défi, c’est lorsque l’on est en 
période de faiblesse, de vieillesse.  
 
Le point d’équilibre c’est être en 
mouvement. L’action est le mot 
magique. 
Quelles sont les actions possibles 
pour nous? Où est notre centre à soi. 
Il faut se connaître, savoir qui l’on 
est. 
 
Il n’y a pas deux personnes pareilles.  
On n’a pas tous la même histoire, 
même si on a vécu dans la même 
famille. Chacun voit et interprète les 
événements selon son vécu, selon 
les émotions vécues.  

Liberté 
 
La liberté est le 2e mot magique. 
Cela veut dire les choix qu’on fait et 
qu’on peut faire. Refaire ses choix, 
c’est ce qui nous maintient en équili-
bre et nous apporte le bonheur. 
 
Il ne faut pas être obsédé par le 
bonheur. Il faut prendre du recul, 
regarder assez loin. Le bonheur, 
c’est une orientation de vie, c’est ce 
qu’on ressent.  
 

Qu’est-ce qui contribue  
au bonheur?  

 
La jeunesse! Non, car quand on est 
jeune on s’évalue en morceaux et 
non globalement. Pour s’apprécier, 
il faut faire trois pas en arrière et se 
regarder globalement. 
En vieillissant, on est capable de 
voir notre vie globalement donc on 
est plus serein. 
 
L’argent! Non, Si on gagne un gros 
lot, on est heureux une année. Après 
on est angoissé pour l’argent. Quelle 
est notre attitude envers l’argent? Se 
questionner à savoir à quel moment 
on est satisfait, qu’on se dit qu’on en 
a assez. Quand tous mes besoins 
seront satisfaits? Impossible. 
Se demander plutôt qu’est-ce qui est 
l’essentiel. 
 
La beauté! Non, car de grandes 
beautés se suicident aussi. 
 
L’amour! Non, on peut nous adorer 
mais si on ne s’aime pas, on n’est 
pas heureux. 
 
Avoir des projets, voilà le bonheur. 
S’engager, participer. Plus le projet 

est collectif, plus il contribue au 
bonheur. Dans un centre d’accueil, 
si on donne des responsabilités aux 
gens ils sont en meilleure forme,  et 
ils sont plus heureux. 
 
Se sentir utile, avoir des contacts 
avec les autres. Laisser la dignité, la 
liberté, la façon de faire à chacun. 
On veut donner à l’autre, mais on 
ne peut pas tout donner. Il faut en 
garder pour soi, penser à soi, s’occu-
per de soi.  
 
À la vieillesse on veut tout faire Il 
faut accepter que l’on est interdé-
pendant. À la fin de notre vie, on 
perd notre autonomie. On est des 
êtres d’attachement. On a besoin les 
uns des autres. Il faut rester en 
réseau et faire des choix.  
Accepter la collaboration. Ça prend 
un village autour d’un être humain.  
 
Chacun doit porter sa propre vie. On 
ne peut pas porter la vie des autres 
sur nos épaules. On a  juste la force 
de porter la sienne.  
 
En nous, nous avons une partie qui 
est souffrante et une partie qui veut 
la joie. 
 
Je n’ai aucun contrôle sur le change-
ment, la maladie, la perte d’un être 
cher. Quand on ne peut pas changer 
le vent, on peut changer les voiles. 
On peut changer son attitude comme 
dans le film La vie est belle qui se 
passe dans un camp de concentra-
tion. Il faut penser à ce qu’il nous 
reste au lieu de voir ce que nous 
avons perdu. 
 
 

Résumé de la conférence 

Garder son équilibre... 
Suzanne Paradis 

Suite page 12  
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On n’a pas à envier son passé ni 
à l’idéaliser. Il est important de 
prendre conscience de notre réalité 
actuelle. Parmi ses possibles, je peux 
faire des choix. Après, on définit 
le cadre, on compose avec. C’est 
l’acceptation, accepter que ce ne 
sera plus pareil. Les choses ont 
changé, on a à s’adapter à notre 
réalité actuelle.  
 
Après avoir choisi ce que l’on va 
faire, on doit agir. C’est dans 
l’action que l’on s’aime. Agir nous 
rend content de nous. Intérioriser 
c’est avoir la capacité de s’évaluer. 

Quand on pose un geste, on a 
confiance en soi pour poser d’autres 
gestes. Réaliser aussi à quel point on 
a fait plein de choses dans notre vie, 
avoir le sentiment d’être efficace, 
d’avoir le contrôle. 
 
Les émotions, c’est le ressenti des 
choses. Accepter les émotions même 
si on ne les comprend pas.  
 
L’obsession du bonheur est une 
quête. Qu’est-ce qui rend vraiment 
les gens heureux. Selon une recher-
che, les relations interpersonnelles et 
la communauté sont la clé. Il faut 

prendre du temps avec les autres, 
y investir du temps si on veut être 
heureux. R 

Rose-Marie Cahrest 

Ph
ot

o 
: I

nt
er

ne
t 

Garder son équilibre…, suite de la page 11 

Joyeux Noël et 
 bonne année 2017! 

Nos meilleurs vœux  
pour un très joyeux Noël et  
que cette nouvelle année  

soit pleine de sérénité,  
de paix, de santé,  
de petits plaisirs et  
de grandes joies...  

  De toute l’équipe du
    

        819 560-8540   cabhsf.org 

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. 

Sites Web de chez nous 



Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2016 13 

 Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  
18 
Messe 10h45 
 
Exposition 
crèches d’Asie 

19 
Café bla bla 
8h à midi 
 
 
 
Parution du  
Reflet 

20 
Café bla bla 
8h à midi 
 
Moiss. HSF 
Weedon 
14h30-15h30 

21 
Café bla bla 
8h à midi 
 
 

22 
Café bla bla 
8h à midi 
 
Bibliothèque 
18h30 à 20h 

23 
Café bla bla 
dès 8h et 
brunch  
de Noël 
vers 9h30 

24 
Messe de 
Noël  
22h 
 

25 
Messe 10h45 
 
Exposition 
crèches d’Asie 

26 
Café bla bla 
8h à midi 
 
 
 

27 
Café bla bla 
8h à midi 
 
Moiss. HSF 
Scotstown 
14h30 

28 
Café bla bla 
8h à midi 
 
 
 

29 
Café bla bla 
8h à midi 

30 
Café bla bla 
8h à midi 

31 
 

Dimanche  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

1 
Messe 10h45 
 
 
Exposition 
crèches d’Asie 

2 
Café bla bla 
8h à midi 

3 
Café bla bla 
8h à midi 

4 
Café bla bla 
8h à midi 
 
 

5 
Café bla bla 
8h à midi 
 
Bibliothèque 
18h30 à 20h 

6 
Café bla bla 
8h à midi 
 
 

7 
 
Salon 
Publibrairie 
Hockey 
poétique 

8  
Messe 10h45 
 
 
Exposition 
crèches d’Asie 

9  
Café bla bla 
8h à midi 
 
ViActive 10h 
 
Marguerites 
volantes  
13h30 
 
 
 

10  
Café bla bla 
8h à midi 
 
Moiss. HSF 
East Angus 
11h 

11 
Café bla bla 
8h à midi 
 
Inspect. municipal 
de 8h30 à 16h30 
 
ViActive 10h 
 
Afeas 13h 
 
Tai Chi 18h30 
 
B.-ball poches 19h 

12  
Café bla bla 
8h à midi 
 
 
 
Karaté 18h30 
 
Bibliothèque 
18h30 à 20h 

13  
Café bla bla 
8h à midi 

14  
 
 
 
Salon 
Publibrairie 
Hockey 
poétique 

15 
Messe 10h45 
 
 
Centre 
culturel 
Weedon 
13 h à 16 h 
 
 

16  
Café bla bla 
8h à midi 
 
ViActive 10h 
 
Conseil 
municipal 
19h 

17 
Café bla bla 
8h à midi 
 
Moiss. HSF 
Weedon 
13h30 
 
 

18  
Café bla bla 
8h à midi 
 
ViActive 10h 
 
Marg. volantes 
Dîner communaut. 
 
Fadoq 13h30 
 
Tai Chi 18h30 
 
B.-ball poches 19h 

19  
Café bla bla 
8h à midi 
 
 
 
Karaté 18h30 
 
Bibliothèque 
18h30 à 20h 

20 
Café bla bla 
8h à midi 
 
 
 
 

21 
 
 
Salon 
Publibrairie 
Hockey 
poétique 

22 
Messe 10h45 
 
Centre 
culturel 
Weedon 
14 h 

23 
Café bla bla 
8h à midi 
 
ViActive 10h 
 
Virage 
rencontre 
d’information 
819 877-2674 

24 
Café bla bla 
8h à midi 
 
Moiss. HSF 
Scotstown 
14h 
 
Le 25 
Moiss. HSF 
Dudswell 
10h à 10h30 

25 
Café bla bla 
8h à midi 
 
 
ViActive 10h 
 
Tai Chi 18h30 
 
B.-ball poches 19h 

26 
Café bla bla 
8h à midi 
 
 
 
 
Karaté 18h30 
 
Bibliothèque 
18h30 à 20h 

27 
Café bla bla 
8h à midi 
 
 

28 
 
 
Salon 
Publibrairie 
Hockey 
poétique 
 
 
 

29 
Messe 10h45 
 
 

30 
Café bla bla 
8h à midi 
 
ViActive 10h 
 
Virage 
819 877-2674 

31 
Café bla bla 
8h à midi 
 
Moiss. HSF 
Cookshire-E 
11h 

 
 

 
 

 
 

 

DÉCEMBRE  2016  Calendrier des activités Contacter Catherine au 877-3891 

                                                                  JANVIER  2017 

Du 16 novembre 2016 au 31 mars 2017 : 
 feu à ciel ouvert sans permis 

Bureau  
municipal 

fermé. 
De retour le 

4 janvier 2017 

Bureau municipal  
ouvert 

Passerelle 
fermée du 

23 au 8 
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 Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  
  

 
  
 
 
 

1 
Café bla bla 
8h à midi 
 
ViActive 10h 
 
Aféas 13h 
 
Tai Chi 18h30 
 
B.-ball poches 19h 

2  
Café bla bla 
8h à midi 
 
 
Karaté 18h30 
 
Bibliothèque 
18h30 à 20h 

3 
Café bla bla 
8h à midi 
 
 
 
 

4 
 
 
Salon 
Publibrairie 
Hockey 
poétique 

5 
Messe 10h45 
 
 
 

6 
Café bla bla 
8h à midi 
 
ViActive 10h 
 
Conseil 
municipal 
19h 
 
Tombée des  
articles 
Reflet 

7 
Café bla bla 
8h à midi 
 
Moiss. HSF 
East Angus 
11h 
 
Rencontre 
publique 
avec Domtar 
19h 

8 
Café bla bla 
8h à midi 
 
 
ViActive 10h 
 
 
 
Tai Chi 18h30 
 
B.-ball poches 19h 

9 
Café bla bla 
8h à midi 
 
 
 
 
 
Karaté 18h30 
 
Bibliothèque 
18h30 à 20h 

10 
Café bla bla 
8h à midi 

11 
 
 
 
Salon 
Publibrairie 
Hockey 
poétique 

12 
Messe 10h45 
 
 
 

13 
Café bla bla 
8h à midi 
 
ViActive 10h 
 
 

14 
Café bla bla 
8h à midi 
 
Moiss. HSF 
Weedon 
13h30 

15 
Café bla bla 
8h à midi 
 
Inspect. municipal 
de 8h30 à 16h30 
 
ViActive 10h 
 
Fadoq 13h30 
 
Tai Chi 18h30 
 
B.-ball poches 19h 

16 
Café bla bla 
8h à midi 
 
 
 
Karaté 18h30 
 
Bibliothèque 
18h30 à 20h 

17 
Café bla bla 
8h à midi 
 

18 
 
 
 
Salon 
Publibrairie 
Hockey 
poétique 

FÉVRIER  2017  Calendrier des activités Contacter Catherine au 877-3891 

Meilleurs voeux 
 

 Nous profitons de cette période de l’année pour prendre  
le temps de vous souhaiter,  

chers concitoyens, employés et amis du canton 
une très heureuse période des fêtes. 

Que chacun puisse célébrer dans l’amour et la paix et 
  que l’année 2017 soit remplie de bonté à votre égard!  

 

Joyeux Noël et bonne année 2017! 
 

Le maire, Marcel Langlois.  
 Les conseillères et conseillers Martin Loubier, Guy Lapointe, Manon Rousseau,  

Caroline Poirier, Serge LaRochelle et Jonatan Audet 
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Le Village de Noël 

Une 3e édition réussie! 
Josée Bolduc 

Suite page 16 

3 décembre 2016.  
Village de Noël  3 décembre 2016. Village de Noël. Crèches d’Asie 

Chapiteau 
 

A près une semaine plutôt 
pluvieuse, en ce 3 décembre la 

neige était au rendez-vous pour la 3e 
édition du Village de Noël. Même 
notre Igloo, Igloo, Igloo avait fait 
des siennes dans la semaine, suite 
aux forts vents de mercredi à jeudi. 
Mais l’important est qu’il était bien 
droit et debout pour le fameux same-
di. Un énorme merci aux bénévoles 
qui ont participé au montage, re-
montage et démontage du chapiteau. 

Père Noël 
 
Après un début de journée plutôt 
timide, les gens étaient bel et bien au 
rendez-vous en milieu d’après-midi.  
Plusieurs enfants ont participé aux 
ateliers de bricolage et une bonne 
centaine de petits étaient là pour 

accueillir notre bon père Noël qui, 
cette année, a dû requérir le camion 
de pompiers, ses rennes habituelles 
ne pouvant trotter sur la pelouse 
toute détrempée. 

3 décembre 2016.  
Village de Noël 

3 décembre 2016. Village de Noël 3 décembre 2016. Village de Noël. 
Mariette Langlois 
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Une 3e édition réussie!, suite de la page 15 

3 décembre 2016. Village de Noël. Crèches d’Asie 

3 décembre 2016. Village de Noël. Crèches d’Asie 

3 décembre 2016. Village de Noël 

3 décembre 2016. Village de Noël.  
Mia Rousseau, 

 petite-fille de Manon Rousso 

3 décembre 2016. Village de Noël  

3 décembre 2016. Village de Noël  

À l’intérieur  
comme à l’extérieur 

 
Les crèches ont aussi attiré plusieurs 
visiteurs à l’intérieur de l’église, 
tandis que les petits animaux de 
Peggy et David en ont charmé 
plusieurs à l’extérieur.  
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3 décembre 2016. Village de Noêl. Marché de Noël 

Suite page 18 

Une 3e édition réussie! 

3 décembre 2016. Village de Noël.  
Peggy Thompson et ses animaux 3 décembre 2016. Village de Noêl. Tire d’érable 

3 décembre 2016.  
Village de Noêl. 
Abigaëlle Morin 

Le Marché de Noël, les kiosques intérieurs et extérieurs, la Bouffalyne, la 
cantine du lutin Bouftou, la tire de M. Érable, les biscuits et beignes de l’équi-
pe du Reflet et les spectacles musicaux ont aussi contribué à l’achalandage de 
la journée.   
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3 décembre 2016. Une partie des bénévoles du Village de Noël. 
Accroupis : Clermont Rousseau, Catherine Bouffard, Louise Pigeon, Coralie, Raphaël en avant de Linda Marcoux puis Jade, les 

trois enfants de Stéphanie Bureau; Jessica Audet, Mali et Laurelou Pigeon, Miraflor Dubois (en avant),  
Jeanne Courval, Marguerite Pigeon; on revient à Jessica Audet, Andrée-Maude Courval, Diane Rousseau et Josée Bolduc 

Manon Rousso, Guy Lapointe, Jonatan Audet, Alain Rousseau, Lisette Bolduc, Serge LaRochelle,  
Denis Doyon, Alain Bureau, Johanne Fillion, Stéphanie Buerau, Doris Bureau, Dany Boulanger,  

Paul-Henri Rousseau, René Rousseau, Claude Morin, Linda Coates, Richard Coates, Carole Lapointe, 
Michel Rousseau, Mariette Langlois, Jacques Bureau, Marcel Langlois et Dominique Pelchat. 

Il manque une vingtaine de bénévoles qui n’ont pas pu être présents lors de la prise de la photo. 

Une 3e édition réussie!, suite de la page 17 

3 décembre 2016. Village de Noël. 
Noémie, Dany Boulanger, Kim Munkittrick,  

Claude Morin et Lili Desmarais 
tenanciers du saloon 

En soirée, sous le chapiteau, les festivités ont continué 
de plus belle et l’ambiance était à la fête, grâce à nos 
tenanciers du saloon et à notre chansonnier Johnny et sa 
conjointe. 
 

Merci aux nombreux bénévoles 
 
La réalisation de cette 3e édition du Village de Noël a 
été possible grâce à la participation de nombreux béné-
voles et collaborateurs. Des bénévoles pour la décora-
tion, pour le stationnement, pour la musique d’ambian-
ce, pour amuser les enfants, pour la cantine, pour les 
bars, pour le chocolat chaud, pour le marché, pour 
l’exposition de crèches, pour les cadeaux du père Noël, 
pour le transport, pour le raccompagnement des fêtards, 
pour la publicité, pour l’électricité, pour l’éclairage, etc., 
etc. On en fait travailler du monde, il y a beaucoup 
de gens dévoués dans notre municipalité. À chacun de 
vous, un énorme merci.   
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Une 3e édition réussie! 

3 décembre 2016. Village de Noël. Corde de bas personnalisés 

3 décembre 2016. Village de Noël Suite page 20 

Merci aux nombreux 
collaborateurs et  
commanditaires 

 
Un énorme merci aussi aux colla-
borateurs qui nous fournissent en 
produits ou en équipement, de la 
bûche pour le feu, aux légumes 
pour nos fameux hot-dogs, aux 
balles rondes et à l’éclairage pour 
Nounours ou encore au chapiteau 
pour le bar; nous avons une quan-
tité innommable de personnes qui 
nous dépannent avec ce qu’ils ont 
chez-eux et qu’on n’a pas dans 
notre inventaire. Vous compren-
drez qu’on ne peut pas tous vous 
nommer, mais un énorme merci à 
vous aussi. Merci bien sûr à nos 
précieux commanditaires. 
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Une 3e édition réussie!, suite de la page 19 

3 décembre 2016. Village de Noël. Nounours de Lingwick 3 décembre 2016. Village de Noël 

3 décembre 2016. Village de Noël 

3 décembre 2016.  
Village de Noël  

3 décembre 2016. Village de Noël. Crèche de Lingwick 

Merci aux collègues du comité 
 
Comme vous pouvez le constater, le 
Village de Noël, c’est beaucoup de 
bonne volonté et de collaboration.  
Merci à mes collègues du comité du 
Village de Noël pour leur grand 
dévouement. Merci d’y avoir cru 
et d’avoir embarqué encore cette 
année dans cette grande et parfois 
difficile aventure.   

3 décembre 2016. Village de Noël 
3 décembre 2016. Village de Noël. 

Pour se tenir au chaud 
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Une 3e édition réussie! 

3 décembre 2016. Village de Noël 
Diane Rousseau 

3 décembre 2016. Village4 de Noël. 
Josée Bolduc 

3 décembre 2016.  
Village de Noël. 

Mario Tardif 
Audrey-Ann Cassidy 

et  Mali Pigeon 

Notre dynamisme, valeur enviée 
 
Heureux temps des fêtes à tous et 
que 2017 soit une année où l’apport 
de chacun sera valorisé et où nous 
aurons tendance à souligner les bons 
coups les uns des autres, afin que 
notre dynamisme communautaire 
demeure une valeur enviée de nos 
voisins. R 

Suite page 22 

3 décembre 2016. Village de Noël. 
Linda Marcoux et  

Aly Spooner-Leblanc, les lutines 3 décembre 2016. Village de Noël. M. Lavertu et Richard Coates 

3 décembre 2016. Village de Noël.  
Catherine Bouffard et  

Serge LaRochelle 

3 décembre 2016. Village de Noël. 
Manon Rousso 
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3 décembre 2016. Village de Noël. 
Lecture de conte par la mère Noël 

        3 décembre 
2016. Village de Noël. 

Une 3e édition réussie!, suite de la page 21 
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Le Village de Noël 

Bel encouragement 
Suzanne Paradis 

3 décembre 2016, Village de Noël.  
Kiosque de l’afeas.  

Denise Vachon et Lisette Bolduc 

L 'afeas profite du Marché de 
Noël pour organiser son activité 

de financement, soit la vente de 
billets pour le tirage d'une nappe et 
de quatorze autres articles tissés, tous 
confectionnés par ses membres. La 
vente totale tant par les membres que 
lors du samedi du Village de Noël a 
rapporté la somme de 540 $. 
 
La gagnante de la nappe est Louise 
Grenier, de Sherbrooke. Notre contre-
maître, Richard Gosselin, est aussi 
parmi les gagnants. Les autres 
gagnants proviennent de Bury, 
Stratford, Weedon, Lac-Mégantic, 
Sherbrooke (Fleurimont), Québec, 
La Prairie, Stornoway. Quel beau 
rayonnement! 
 
Félicitations aux gagnants et merci 
à vous tous qui nous avez si bien 
encouragés. R 
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3 décembre 2016, Village de Noël.  
Kiosque du journal communautaire Le Reflet du canton de Lingwick. 

René Rousseau, Linda Marcoux, notre lutine, et André Mathieu 

L'afeas (Association féminine  
d’éducation et d’action sociale) 

Les membres du conseil d’adminis-
tration du Reflet ont confectionné des 
beignes et des biscuits pour leur 
kiosque lors du Village de Noël, le 
3 décembre dernier.  
 
Les gens donnaient la somme qu'ils 
voulaient pour se sucrer le bec. La 
vente des biscuits a rapporté 204,90 $.  
 
Merci à tous ceux qui sont venus nous 
visiter. R 

Le Reflet du canton de Lingwick 
journal communautaire 
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L e mercredi 7 décembre avait 
lieu le dîner de Noël de 

l'afeas. 
 
Le partage du repas, préparé par 
les membres présentes, fut l'occa-
sion d'un moment d'amitié et de 
réjouissances. 
 
Monique Pelchat-Rodrigue,  
Lisette Bolduc, Pauline Leroux,  
Céline Gagné, Denise Vachon,  
Candace Coleman, Hélène Rousseau 
et Mariette Langlois. 

Association féminine d’éducation et d’action sociale 

Rencontre amicale 
Suzanne Paradis 
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Remise  des  bu l l e t ins  l e 
15 novembre dernier dans six 
communautés. 
 

L e 15 novembre, en soirée, 
quinze enseignants, les deux 

directions de la cité-école, Mme 
Christine Cragg et M. André 
Lachapelle ainsi que deux membres 
de l’approche-milieu se rendent 
dans six communautés : Weedon, 
Lingwick, La Patrie, Hampden, 
Scotstown et Chartierville. Tout ce 
personnel actualise un aspect du  
projet cité-école, et ce, depuis 
plusieurs années.  
 

La remise des bulletins  
dans les villages  

 
Du côté de La Patrie, à l’école Notre
-Dame-de-Lorrette, communauté-
centre  pour les  quatre municipa-
lités, le taux de présence s’élève à 
81 % : 17 parents sur une possibilité 
de 21. C’est à l’école Notre-Dame-
du-Sacré-Cœur  que s’effectue la 

remise pour Weedon et Lingwick : 
le taux de présence est de 90 %.  
36 parents se présentent sur une 
possibilité de 40. Il s’agit d’un taux 
relativement constant au fil des ans! 
 

Lettre aux parents  
Chers parents, nous avons apprécié  
votre présence et celle de votre 
jeune  lors de cette rencontre. Suite 
aux appels téléphoniques  vous invi-
tant à vous présenter pour cette 
remise des notes, sept parents sur 
dix nous remerciaient pour cette ini-
tiative : « Quelle belle idée! Nous 
vous remercions de ce geste. », a-t-
on entendu! Ce remerciement, insis-
tant, empreint de votre reconnaissan-
ce, nous énergise. Nous tenons à 
souligner ce merci parce que ce 
modeste  geste est porteur d’avenir 
et reconnaît l’effort fait par notre 
équipe pour vous joindre dans les 
meilleures conditions, chez vous. Il 
s’agit, bien sûr, d’un petit pas 
tranquille pour nous tous, mais ce 

petit pas enracine un phare-guide sur 
la route d’une école de qualité… 
toujours à conquérir.  
 
Votre présence le 15 novembre 2016    
fournit une occasion, pour les ensei-
gnants et la direction, de vivre une    
solidarité essentielle entre ensei-
gnants, jeunes et parents, chez vous!  
Votre geste et le nôtre sèment une 
précieuse inspiration pour d’autres 
pertinentes collaborations. Toutes 
ces petites actions, au quotidien, 
s’avèrent un moyen efficace, 
croyons-nous, de créer des liens de 
qualité, propices et essentiels dans le 
parcours scolaire de nos jeunes. 
Nous, membres du personnel, 
sommes fiers du soutien que vous 
nous apportez concrètement, chez 
vous.   Ensemble, nous tenons à 
rappeler cette passion commune 
qui nous habite dans cette œuvre 
d’instruction et d’éducation que 
nous partageons avec vous, parents, 
dans toutes nos communautés. R 
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Bulletins à Weedon 

Lettre aux parents... 
Enseignants du 1er cycle, de 3e et 4e secondaire, directrice adjointe et directeur 

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

Décembre 
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Novembre 2016 2015 2014 2013 2012 

Pluie 63 mm 61.6 mm 49.2 mm 76.8 mm 31.8 mm 

Neige 18.8 cm 1.9 cm 43.1 cm 31.1 cm 9.8 cm 

Giboulée 5 jours —- les 7, 17, 23 & 27 les 10, 11, 27 & 28 —- 

Poudrerie —- —- 19, 20, 21, 27 & 28 —- —- 

Brume 9 jours 5 jours 4 jours 6 jours 4 jours 

Verglas le 29, 2 mm —- — —- le 11 

 
T° Maximale 

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

8, 15 16 °C 6 21 °C 11, 24 16 °C 14 25 °C 12 21.5 °C 

2, 19 14 °C 5 20 °C 5 11 °C 1er 17 °C 23 15.5 °C 

1, 3, 14 11 °C 7 16 °C 4,6,10,12
25 et 30 

8 °C 6, 18 14 °C   

 
 
T° Minimale 

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

7 -8 °C 30 -16 °C 22 -16 °C 30 -22 °C 30 -20.5 °C 

29 -6 °C 25 -14.5 °C 20 -14 °C 29 -19 °C 27, 28 -17 °C 

1,5,13,19,
21 à 24 

-4 °C 24 -13 °C 15,21,29 -12 °C 25 -15 °C 18, 26 -13 °C 

Vents violents —- —- —- le 24 —- 

Note : Vents violents signifie toujours: plus de 62 km/h selon l’échelle de Beaufort. 
           Le vent casse de petites branches. La marche contre le vent est pénible. 
 
2012, il y a eu de la poudrerie les 25 et 29. Ce fut un mois plus froid et plus ensoleillé qu’à l’accoutumé. 
2013, poudrerie les 12, 24, 25 et 28. Le 1er , un bel arc-en-ciel du nord au sud. Les 28 et 29, des voiliers d’outardes 
vers le sud. 
2014, le 13, il y a encore des merles, des hérons et des canards. Le 30, il y a encore des outardes et des canards. 
2015, beau mois, presque sans neige. 
2016, des températures minimales plus chaudes que par les années passées. Tonnerre le 2. R 

Météo locale 

Observations de Mme météo 
Jacqueline P.-Bouffard 

3 décembre 2016. Village de Noël  
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Un nouveau service est offert à la population du Haut-Saint-François 
                          Le 
   
 
 

est fier de vous présenter son nouveau service de  
Popote roulante Haut-Saint-François.  

 
Voici de bons repas maison préparés pour vous.  

Ils viennent dans des plats prêts à réchauffer au  micro-onde.  
Ils sont scellés par une pellicule plastique et congelés.  

De plus, ces repas vous sont livrés à domicile toutes les 
deux semaines ou possibilité de venir les chercher au centre. 

Le prix …. ?  Vraiment pas cher. 
 

Soupe : 1 $  Repas : 5 $ Dessert : 1 $ 
         

Voici un aperçu de notre alléchant menu. 
Un minimum de huit repas par livraison est exigé.  

 
Puis-je recevoir ces repas ? Bien sûr que oui! 

Ce service est offert à toute la population  
(étudiant, travailleur, personne seule, retraitée, en perte d’autonomie…)  

De plus…  bonne nouvelle!  
Si vous avez plus de 70 ans, vous aurez droit à  

un crédit de maintien à domicile sur votre rapport d’impôt. 
  

Information et inscription : 
contactez-nous au 819 560-8540 

 
Psst : c’est une très bonne idée cadeau pour nos parents. 
 

Menu sujet à changement 

 

Crème de carottes    
Crème de légumes   
Soupe à l'oignon   
Soupe aux légumes   
Soupe aux pois (Pea Soup) 
  
Bœuf africain ou bourguignon 
Boulettes aigres douces ou italiennes 
Cigares au chou  
Chili à la viande 
Chop Suey au poulet 
Fettuccini au saumon 
Hamburger Steak  
Lasagne 
Macaroni à la viande 
Macaroni chinois au poulet 
Mijoté de cubes de bœuf, patates, légumes 
Pain de viande avec patates 
Pâté au poulet (Hot Chicken) 
Pâté chalet  
Pâté chinois 
Poulet BBQ  
Poulet en sauce  
Ragoût de boulettes 
Riz au poulet 
Rôti de porc 
Saucisse avec sauce tomate 
Spaghetti à la viande 
Steak de jambon avec patates pilées 
Stew (casserole de bœuf haché)  
Tournedos de poulet 
Tourtière 
  
Gâteau aux carottes  
Biscuits au beurre d'arachide 
Gâteau Reine Élizabeth 
Pouding chômeur 
Pouding maison, mûres et framboises 
Pouding maison, pommes et fraises 
Mini muffin 
Renversé maison à l'ananas  
Tarte (différentes sortes) 

Attention!                   Attention!                   
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Tableau 2 Chevreuils — Comparaison avec 1999 
 1999 2011 2012 2013 2015 2016 

Bêtes 664 197 294 372 297 351 

% de 1999 100 % 29,7 % 44,3 % 56,0 % 44,7 % 53% 

Note : certains chasseurs de Lingwick enregistrent parfois ailleurs et  
certains chasseurs de l’extérieur enregistrent parfois chez nous. 

Ghislaine Pezat remercie toute l’équipe du Magasin général Morin qui nous a fourni les données de la saison. 

Tableau 3 Orignaux — Comparaison avec 2001 
 2001 2010 2012 2013 2015 2016 

Bêtes 45 27 20 22 22 12 

% de 2001 100 % 60 % 44,4 % 48,9 % 48,9 % 27% 

La saison de chasse à Lingwick pour 2016 

Tableau 1 Bêtes enregistrées au Magasin général Morin 
Catégorie Chevreuils Orignaux Ours noirs Dindons 

Adulte mâle 222 9 5 55 
Adulte femelle 89 — 1 — 

Jeune mâle  27 — — 2 
Jeune femelle 13 3 — — 

TOTAL 351 12 6 57 

Repas communautaires 
 

Le groupe du centre d’action bénévole du Haut-Saint-François  
(CAB du HSF) secteur de Lingwick, groupe maintien à domicile  

Marguerites volantes, 
se fait un plaisir de vous recevoir à leurs repas communautaires  

pour un coût de 7 $. 
Les prochains repas seront le mercredi 18 janvier 2017,  

le mercredi 15 mars et le mercredi 10 mai;  
pour les personnes aînées de 65 ans et plus de la municipalité;  

c’est bon de briser l’isolement et  
de partager un bon repas en bonne compagnie. 

 
Les membres sont : 

Mmes : Gabrielle Plante, Lise Roy, Colombe Lapointe et Monique Pelchat. 
 

Pour confirmation de votre présence, vous pouvez joindre :  
Gabrielle Plante au 819 877-3367 ou  

Lise Roy au 819 877-2489. 

Lave-vaisselle? 
 

Au souper de la fadoq  
du 10 décembre dernier,  

j’entendais des gens attablés  
qui parlaient,  

ou en jasette en attendant  
en ligne pour se faire servir. 

Il semble que plusieurs  
personnes verraient la  

pertinence d’avoir  
un ou deux lave-vaisselle. 

 
Où? 

 
À la cafétéria  

du centre municipal. 
 

Pour qui? 
 

Presque toute la population, 
à tour de rôle, 

utilise assez souvent la cafétéria. 
Ce sont majoritairement  

des bénévoles. 
 

Ghislaine Pezat 
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Plus de 161 000 $ en bourses à nos 
diplômés de Louis-Saint-Laurent. 
 

S ept ans plus tard, voici un 
constat heureux. Chaque année, 

depuis 2009, plus d’une centaine de 
nos élèves (ainsi que ceux d’Alexan-
der Galt) bénéficient de bourses 
qui récompensent la persévérance 
scolaire. Ce sont les conseils muni-
cipaux et les caisses Desjardins qui, 
en partenariat avec la cité-école, ont 
innové en mettant sur pied ce volet 
du projet cité-école. Lors d’une 
soirée, dans chaque communauté 
(douze dans le Haut-Saint-François), 
en septembre et/ou octobre, chacun 
de nos diplômés se voit gratifié 

d’une bourse reconnaissance : diplô-
me d’études professionnelles (DEP), 
diplôme d’études secondaire (DES), 
formation à un métier semi-
spécialisé (FMS) et formation prépa-
ratoire au marché du travail (FPT-3). 
 

Initiative unique au Québec 
 
Cette initiative de la cité-école 
s’avère unique au Québec. Nous 
pouvons observer qu’après autant 
d’années d’existence,  cet aspect du 
volet du projet cité-école se révèle 
être un facteur hautement probant 
quant à  la persévérance scolaire de 
nos jeunes. Depuis la mise en 
marche des différents volets de la 
cité-école (école-famille-communau-

té et implication citoyenne), notre 
taux de décrochage scolaire a muté 
de 40 % à 10 % au cours de la 
dernière décennie. Outre cet aspect 
raccrocheur, il faut souligner l’inten-
se solidarité et le sentiment d’appar-
tenance qui s’enracinent, comme 
une culture nouvelle, dans notre éco-
le secondaire et dans la communauté 
d’origine de chacun de nos jeunes. 
Merci à vous les organismes 
sociaux, les caisses et les différentes 
municipalités qui vous impliquez 
concrètement et au quotidien au sein 
de notre communauté cité-école. Le 
chemin, on le fait en marchant… 
avec vous, aussi, parents et jeunes! R 
 

Polyvalente Louis-Saint-Laurent 

Plus de 161 000 $ 
Charles Labrie, enseignant 

  Ce que cela comprend par année : 
- Organiser quatre repas communautaires : en octobre, janvier, mars et mai. 
- Faire des appels téléphoniques aux bénéficiaires  
afin de les sortir de l’isolement et de les sécuriser. 
- Faire une visite pour Noël et  
préparer des cadeaux aux bénéficiaires du groupe. 
- Assister à cinq rencontres amicales avec la coordonnatrice en maintien à domicile du CAB du HSF pour discuter 
de sujets d’informations, d’affaires courantes et pour préparer les prochaines activités communautaires. 
 

Venez partager avec le groupe vos talents afin de pouvoir continuer de répondre  
aux besoins de la population aînée de Lingwick,  
tout cela dans le respect, l’amitié et l’humour. 

Au plaisir de vous compter parmi nous! 
 

Johanna Dumont,  
coordonnatrice en maintien à domicile au CAB du HSF 

819 560-8540 

Venez vous joindre à un groupe dynamique! 
 

Le groupe du centre d’action bénévole du Haut-Saint-François  
secteur de Lingwick, groupe maintien à domicile  

Marguerites volantes  
est à la recherche de perles rares comme bénévoles  
pour ensoleiller la vie des aînés de la municipalité. 

3 décembre 2016.  
Village de Noël 
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ressource  
alternative en 
santé mentale 

Joyeux 
temps 

des fêtes 

Nouveau  
service  
gratuit 

Virage Santé mentale  

Groupe d’entendeurs de voix. 
Apprendre à mieux vivre avec les voix… 

Rencontres d’information : lundi 23 janvier. 
Le lundi 30 janvier, début d’un groupe  

(maximum dix personnes). 
Au 37, rue Angus Nord, East Angus, à 13 h 30. 

Information et inscription dès maintenant. 
819 832-4404 et 819 877-2674  
viragesm@abacom.com 

C’est gratuit! 

C’est un appel (avec message enregistré) que vous recevez à chaque jour pour vérifier votre bon état de santé.  
Si après trois tentatives vous n’avez toujours pas répondu, un responsable appelle un de vos proches pour  

qu’il puisse aller vérifier si vous avez besoin qu’on vous apporte du secours.  
Ne vous inquiétez pas, si vous devez vous absenter, vous pouvez en tout temps  

nous laisser un message sur notre boîte vocale. 
 

Si vous, ou quelqu’un que vous connaissez tel un parent, grand-parent ou un ami,  
avez besoin du programme PAIR, alors passez à l’action dès aujourd’hui :  
       819 560-8540 (CAB du HSF).  
N’attendez pas qu’il soit trop tard! 

PAIR, c’est un appel sécurisant tout comme un grand frère ou  
une grande sœur qui veille sur vous. 

Prenez note que nos bureaux seront fermés du 
vendredi 23 décembre au dimanche 8 janvier. 

 

Si vous avez besoin d'aide ou  

que vous êtes témoin du besoin d’une proche,  

vous pouvez appeler au 819 877-3050 ou  

L’ÉquL’Équipe de votre  ipe de votre    
          
  centrecentre  des femmes des femmes   

du Hautdu Haut--SaSaintint--FrançoisFrançois  
        La PasserelleLa Passerelle  

vous offre ses mevous offre ses meilleurs vœux illeurs vœux   
    en cette périodeen cette période  
  des fêtes de Noël et des fêtes de Noël et   
du nouvel an.du nouvel an.  

3 décembre 2016. Village de Noël. Corde de bas personnalisés 3 décembre 2016. Village de Noël. Notre nounours 
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Invitation spéciale à tous pour janvier 2017 
 

Le dimanche 15 janvier, de 13 h à 16 h, exposition sur les écoles  
en collaboration avec le centre culturel de Weedon. 
Nous, membres de la Société d’histoire de Weedon, sommes fin prêts à vous accueillir  
en grand nombre pour partager un amoncellement de souvenirs de toutes époques.  
Pour débuter, M. Gaston Lacroix nous présente une vidéo qu'il a lui-même enregistrée et montée  
dont les figurantes sont des professeurs à la retraite; les voici :  
Monique B.Binette,Thérèse Lavertu et Lise L. Fréchette.  

Vernissage 
Suivra le vernissage de notre exposition comprenant de très belles photos illustrant aussi bien  
de vieilles écoles de rang que des élèves de couvents ou du collège Champagnat,  
se situant entre les époques d'avant-hier jusqu'aujourd'hui.  
Ces doux souvenirs voyagent entre les villages de Fontainebleau, St-Gérard et Weedon.  
Des objets divers et de vieux documents seront également à votre disposition.  

L'entrée est gratuite.  
Pour information : Monique Gaudreau, v.p., 819 877-1117 ou 819 877-2681 

819 560-8555, poste 4 Centre culturel de Weedon culture@ccweedon.com www.ccweedon.com 

209, 9e avenue, Weedon (Renseignez-vous pour les abonnements)  

Le vendredi 20 et samedi 21 janvier, à 20 h.  
C’est complet. 

Spectacle : Pierre Hébert en rodage 
 

Le dimanche 22 janvier, à 14h.  
Aventuriers voyageurs, documentaire sur le Portugal : 

coût 14 $, régulier; 12 $, membre. 
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220, rue Principale Est, bureau 228 N 
Cookshire-Eaton, Québec, J0B 1M0 

         

Ghislain Bolduc 
Député de Mégantic 

  
Adjoint parlementaire du ministre des Transports, 

de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 

Tél. : 819 875-5410  
Téléc. : 819 875-3475       

Sans frais : 1 800 567-3523 
gbolduc-mega@assnat.qc.ca 

 

 

Quelques trucs :  
Prenez quelques secondes pour observer ce qui capte l’intérêt 

de l’enfant.  
Participez aux jeux qu’il aime. 
Parlez de ce qui attire son regard.    

 

Pour stimuler le développement du langage chez les 0-5 ans : 

J’écoute et j’observe l’enfant  
pour suivre ses intérêts. 

 A u fil des ans, il est de plus en 
plus difficile de composer 

un texte pouvant exprimer notre 
profonde sollicitude et tendresse 
envers les gens plus démunis.  
 
Nous souhaitons le meilleur bien-
être possible à chacun d’entre vous 
et de belles fêtes entourés de gens 
agréables et aimants. 

    en  
    abonnement  
    cadeau?   

Toutes les coordonnées en page 2.  
 

Dates de tombée en 2017 
 

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

6 novembre et 4 décembre.  

du canton de Lingwick 

3 décembre 2016. Village de Noël 

hsfenfants 
www.hsf-foudesesenfants.com 
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 Service de garde en milieu familial 
accrédité et bilingue, 0-5ans 

7,55 $/jour, de 7 h à 17 h 
819 877-2847, lundi au vendredi 

 
Annie Brasseur 
 

27, route 108, Gould, Lingwick 

 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 

 

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

Transport de boeufs  
vente de grosse paille 

Beef transport, sale of straw 
819 877-5461 cell. : 450 522-5490 

 

 
 

 
R & L Coates Plantations 

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

 Tel. : 819 877-5344 

 

 Machinerie lourde, forestière 
Suspension de camions et remorques  
Fabrication de boyaux hydrauliques 
Système d’air climatisé 
Réparation de véhicules récréatifs 

169, 2e Avenue (rte 112), Weedon 

Rubrique gratuite (bien vouloir nous aviser dès que c’est vendu)   
Maisons, chalets, terrains 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.     

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



Le Reflet du canton de Lingwick, décembre 2016 34 

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 

 

 
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 

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 

 

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 

Boulangerie ancestrale 
Les Jardins de Paromel 
Christiane Chartier, prop. 

    www.paromel.com 
Paromel27@bellnet.ca 

Jeudi et vendredi de 11 h à 17 h 
Samedi de 11 h à 14 h 

819 872-1009 ou 819 919-4737 
Pains et pizzas cuits au four à bois 
Commander les pizzas à l’avance  
Pain de ménage, aux raisins, au fromage... 
Viennoiseries, pâtisseries, confitures 
Fumées : ailes de poulet de grain et truites   
488, rue Stokes, Bury (entreprise familiale)  
Lundi au vendredi de 9 h à 17 h, produits 
de l’herboristerie (plantation d’argousiers) 

 
 
 
 
 

Cours de danse 
country  

 

avec le professeur de danse  
Jean-Mary Trouillet 

jamestrouillet@gmail.com 
819 943-4517 
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 Logement Lingwick 
 

89, route 108, Lingwick, QC 
Location 2½, tout inclus,  

meublé ou non,  
à cours ou à long terme. 

 

 
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    

 

 

 

 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  873 823-8070 
216, route 257 

Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0 

 

 

 

Chantal Cloutier, conseillère 
819 563-4466  -  1 888 634-2727 

contact@valestrie.com 
www.valestrie.com 

 ANTIQUITÉS  

et usagés (achat et vente) 
Samedi et dimanche, 10-17 h 

Gaétan Couture, 819 652-1103 
663, route 108, Stornoway 

Pas ouvert aux fêtes 2016 

 

 
22, ch. de la Montagne-Rouge 

Lingwick   marloupl@hotmail.com 

819 877-2594 
819 432-3002 

                 Garage Martin Loubier, prop. 
  Maître technicien, diesel, 

mécanique générale, auto,  
injection, remorque,  

accrédité inspection nacelles. 
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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 

MAGASIN GÉNÉRAL MORIN 
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 

 

 
Ferme agro-forestière 

Gagné de Lingwick inc. 
114, route 108, Lingwick, Qc 

Produits d’érable biologiques 
SIROP - TIRE - BEURRE 

 819 572-7115 

 

 

819 238-5083 


