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Éditorial

Cannabis
André Mathieu

L

a consommation légale de
cannabis avec permis médical
compte près de cent mille utilisateurs. Il y a trente-huit producteurs autorisés par Santé Canada
et près de trente mille clients
inscrits chez ces producteurs.
Trente mille patients sont autorisés à produire pour leur usage
personnel. L'efficacité pour soulager la douleur, réduire les nausées
lors de chimiothérapie et les
symptômes de la sclérose en
plaque est déjà prouvée. À
proscrire en traitement de la
dépression ou de la démence.
Justin Trudeau a fait la promesse
électorale de légaliser le cannabis
pour fins récréatives. On sait ce que
valent ces promesses, une fois les
élections gagnées. Le gouvernement
a mandaté un groupe d'étude sur
l'usage récréatif du cannabis. Ce
groupe a énoncé pas moins de quatre
-vingts recommandations avant de
légaliser, et les médias, pour rassurer
le public, nous disent que la vente
sera interdite aux moins de 18 ans.
Toutes les études médicales s'entendent pour affirmer que le cannabis
est dommageable jusqu'à 25 ans, en
relation avec la maturation du
cerveau. On sait que la vente de
tabac et d'alcool est interdite aux
moins de 18 ans. Quelqu'un peut-il

affirmer que les jeunes ne fument
pas et ne boivent pas avant 18 ans?
Peut-on croire qu'il en sera autrement pour le pot? Les plus vieux et
les revendeurs ne se soucient guère
de l'âge des clients.
Le cannabis perturbe la mémoire,
l'attention et la capacité d'apprentissage. Une intégration et réussite
scolaires médiocres sont à prévoir.
Le décrochage est à prévoir également.
Fumer un joint avant de conduire
n'est pas une bonne idée. Des
enfants peuvent avaler ces substances et courir de graves dangers. Les
États américains qui ont légalisé le
pot ont de multiples cas d'accidents
à rapporter.
La dépendance au cannabis est
souvent associée à d'autres dépendances : tabac, alcool et autres
drogues illicites. Commencer à un
jeune âge est nettement un facteur
de risque, plus chez les garçons que
les filles. Les liens entre cannabis et
santé mentale sont complexes. Estce la drogue qui cause la maladie
mentale ou la maladie mentale qui
pousse vers la drogue? Pris pendant
la grossesse, on aura des bébés de
faible poids.

Advenant une légalisation du cannabis à usage récréatif, rien ne peut
garantir une meilleure protection
pour les jeunes que ce qui se fait
maintenant pour le tabac et l'alcool.
Les producteurs illégaux vont continuer à faire pousser et vendre leurs
produits. Les producteurs accrédités
pour le cannabis à usage médical
vont aussi produire pour le récréatif.
Ils ont les ressources financières et
le lobby au gouvernement pour
prendre la plus grosse part du
marché.
Cette légalisation annoncée est loin
d'être réalité; l'étude des experts et
ses quatre-vingts recommandations
vont sûrement rencontrer bien des
obstacles avant qu'une loi soit définitivement adoptée pour légaliser le
pot récréatif. Les États américains
qui ont procédé à la légalisation ont
beaucoup plus de problèmes que
prévu et le Canada va s'y référer.
En attendant, pourrions-nous décriminaliser la possession de petites
quantités de pot pour désengorger
les tribunaux et ne pas accabler de
dossiers criminels des milliers de
canadiens? R

Portes ouvertes à l’afeas
au centre municipal, 2e étage.
Le jeudi 23 février, de 19 h à 21 h.
Vous désirez connaître l’art du tissage!
Venez nous rencontrer et nous voir à l’œuvre.
Vous pourrez même essayer.
Bienvenue à tous.
Peu importe votre âge, nous serons heureuses de vous rencontrer.
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2017
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Lingwick, c’est dynamique.
Manon Bolduc
Fadoq Lingwick (centre municipal)
- Le 3 mercredi du mois à 13 h 30,
assemblée mensuelle.
- Les mercredis à 19 h, base-ball
poches.
- Du lundi au vendredi, le café bla
bla est ouvert de 8 h à midi, Linda,
Mariette, Lise, Louise et Jean Guy
vous reçoivent amicalement en alternance.
- Les cartes d’adhésion annuelle
fadoq, au coût de 25 $, sont en
vente.
- Bienvenue aux nouveaux
membres.
Jacqueline P. Bouffard,
819 877-2743.
e

Loisirs, (centre municipal)
- Cours de karaté (jeunes et adultes)
le jeudi à 18 h 30 et à 19 h 30 pour
les plus avancés. Martin Groulx au
819 888-2534.
- Cours de Tai Chi le mercredi à
18 h 30. Pierre Arseneault au 819
239-8606.

- Cours de cardio-fitness le mercredi
à 20 h. Martin Groulx au 819 8882534.

bougeant au son de belles musiques.
Vous pouvez vous joindre à nous à
tout moment.
Suzanne Paradis, 819 877-5145.

Marguerites Volantes
(centre municipal)
- Environ 40 personnes ont pris part
au dîner qui a été servi le 18 janvier.
- La prochaine rencontre aura lieu le
8 mars.
Gabrielle Dallaire, 819 877-3367.

La fabrique (église)
- Un brunch a été servi le 12 février
dernier lors de la Saint-Valentin; les
profits générés iront à la fabrique.
- Messe tous les dimanches à
10 h 45.
Lise Roy, 819 877-2489.

Afeas (centre municipal)
- Notre assemblée mensuelle a eu
lieu le 1er février, à 13 h. Elle a généralement lieu le 1er mercredi du mois.
- 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.

Bibliothèque (centre municipal)
La bibliothèque est située au 2e étage
et est ouverte tous les jeudis, de
18 h 30 à 20 h. On vous attend en
grand nombre!
Régine Ward, 819 877-3230 et
l'équipe de bénévoles. R

ViActive (centre municipal)
Nous vous attendons tous les lundis
et mercredis à 10 h pour s’amuser en

Canton de Lingwick

Respect des limites
Josée Bolduc, directrice générale et secrétaire-trésorière
Respect des limites de vitesse

I

l a été rapporté aux membres du
conseil que les limites de vitesse
des périmètres urbains ne sont pas
vraiment respectées, et souvent par
des citoyens d’ici.
Nous connaissons tous la circulation
qui se fait sur la route 108, route
provinciale sous l’autorité du ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des
transports.

À maintes reprises, il a été rapporté
que la vitesse des véhicules y circulant était beaucoup trop élevée. Il
semblerait que le problème existe
aussi sur les routes municipales,
entre autres sur le chemin Fontainebleau et sur la route 257.

Nous préférons vous en aviser à
l’avance; vous pourrez dès maintenant réduire votre vitesse et vous
éviter une contravention.
Merci de votre collaboration à
rendre les périmètres urbains plus
sécuritaires. R

Dans le but de protéger les résidents
de ces secteurs, dont de jeunes
enfants, la municipalité demandera à
la Sûreté du Québec d’y assurer une
surveillance accrue.
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2017
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La vie au conseil municipal

Bonnes nouvelles...
Suzanne Paradis
...en cet hiver grisâtre

S

éances du conseil des mois de
janvier et février 2017.
Suivi des résolutions

- La Mutuelle des municipalités du
Québec (MMQ) permet d’étaler les
paiements en 3 versements au taux
d’intérêt de 0,055 % au lieu d’aller
dans la marge de crédit.
- Suite à la demande d’une citoyenne du chemin Fontainebleau, concernant la vitesse de circulation, la
Sûreté du Québec va faire une sensibilisation.
- La pompe portative annoncée en
vente n’a pas trouvé preneur. Elle
sera en vente sur le site Kijiji.
- L’indice des prix à la consommation en décembre 2016 étant de
0,06 %, c’est le taux d’augmentation
salariale des employés et membres
du conseil pour 2017.
- La municipalité obtient une ristourne de 1 969 $ de la Mutuelle d’assurance.
- Le projet d'installation d'un monte
-personne au centre municipal a
été accepté par le programme
d'infrastructures Québec municipalités-Municipalité amie des aînés. Le
programme défraie 80 % des coûts.

Alain Rousseau, Alex Duquette et
Mario Tardif.
Transport de personnes HSF
Les villes participantes ne subiront
pas d’augmentation du taux de participation pour 2017. Lingwick paie
3 426 $. Il y a un site internet pour
connaître les services ainsi qu’une
plate-forme de covoiturage. Les sites
sont http://transporthsf.com et http://
transporthsf.covoiturage.ca
Il y aura une rencontre le 13 février
prochain à Lingwick. Un publipostage sera distribué pour inviter la
population.
Arrérages de taxes
Un avis sera envoyé aux retardataires afin d’arriver à un arrangement
d’ici le 9 février.
Taxes sur l’essence
Une résolution est faite pour démontrer que la municipalité s’engage à
respecter les modalités du programme TECQ (Taxe sur l’essence et
contribution du Québec) et que les
coûts des travaux réalisés d’asphaltage et d’agrandissement de routes
sont véridiques.

Maire suppléant

Renouvellements

Serge LaRochelle accepte d’agir
comme maire suppléant pour les
mois de mars, avril, mai et juin
2017.

- Le contrat de service pour le
photocopieur est renouvelé au coût
de 575 $ plus taxes. Ce contrat
comprend l’entretien, les pièces, la
main-d’œuvre ainsi que la poudre.
Cela revient à 0,023 ¢ la copie pour
un contrat de 25 000 copies.
- L’adhésion 2017 à l’Association
des directeurs municipaux du
Québec (ADMQ), pour notre direc-

Comité consultatif
d’urbanisme (CCU)
Renouvellement pour un second
mandat de deux ans des membres
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trice municipale, est renouvelée au
montant de 445 $ plus taxes. Cela
permet d’être à jour et de recevoir de
la formation en ligne.
Centre municipal
Le conseil autorise l’achat de peinture au coût de 1 000 $ plus taxes. Le
concierge effectuera les travaux
dans le cadre de son travail. Ce
projet est couvert à 50 % par le
programme PIC 150 (Programme
d’infrastructure communautaire de
Canada 150).
Incendie et sécurité publique
- Le directeur a remis son rapport
mensuel et a rencontré le conseil au
sujet du budget. Il a également remis
son rapport annuel d’activités qui
doit être accepté par le conseil et
remis à la MRC du HSF.
- Un avis de motion a été donné
concernant le taux du service incendie lors d’interventions pour prévenir ou combattre un incendie
d’un véhicule appartenant à un
non-résident de la municipalité. Le
taux est en dessous du coût réel de
l’intervention.
- Mathieu Labrie se joint aux
pompiers volontaires de notre municipalité. À l’essai pour 6 mois, il
devra subir un examen médical et
signer le protocole d’embauche.
Une formation en premiers soins
sera donnée le 4 février, à Weedon,
dans le cadre du cours Pompier 1
ainsi qu’en rafraîchissement pour les
autres membres.
Suite page 6
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Assemblée générale annuelle du comité des Loisirs de Lingwick, les Gais Lurons
Nous vous convions à notre assemblée qui se tiendra
le jeudi 9 mars 2017, à 18 h 30,
au centre municipal.
Nous y discuterons entre autres de l’organisation de l’activité Plaisirs d’hiver.
Bienvenue à chacun d’entre vous.

Bonnes nouvelles,

suite de la page 5

Réseau routier et voirie
- Une suspension d’une journée sera
donnée à un employé ayant déjà reçu
quatre avertissements écrits concernant son travail.
- François Perreault a été embauché
comme chauffeur d’appoint sur
appel pour le déneigement, au salaire de 18 $ l’heure.
- Des réparations seront effectuées
au garage municipal aux coûts
prévus de 4 000 $. La mezzanine et
l’escalier représentent un danger
pour les utilisateurs. Un petit toit
sera installé à la porte d’entrée
arrière.
Avis de motion
- Tout règlement municipal doit être
précédé d'un avis de motion donné
en séance publique. Un règlement
ne peut être adopté que lors d'une
séance subséquente tenue un jour
ultérieur.
- L'avis de motion, qui décrit
sommairement l'objet du règlement,
a pour fonction d'informer publiquement les membres du conseil municipal qu'ils auront à voter un projet
de règlement et à aviser les citoyens
de l'adoption dudit règlement lors
d'une séance subséquente du conseil
municipal.
- Des avis de motion sont donnés
pour la modification du règlement
concernant les nuisances pour entrave au travail policier et nuisances sur

un chemin public ainsi que sur la
modification des taux de certains
permis et certificats émis par la
municipalité.
Lumières de rue
Un contrat a été octroyé à l’entreprise J.C. Bibeau Électrique pour entreprendre les réparations.
Travaux au belvédère
Un certificat d’autorisation sera demandé au ministère du Développement durable, Environnement et
Lutte contre les changements climatiques pour la réparation des assises
de l’ancien pont. C’est une demande
des ingénieurs qui coûte 654 $.
Plaisirs d’hiver
- L’activité Plaisirs d’hiver aura lieu
le 11 mars. Un permis de réunion et
de vente d’alcool est demandé par le
comité des loisirs.
L’activité traîneau à chiens sera
aussi de la programmation si la
température le permet.
- Caroline Poirier et Suzanne Jutras
ont été nommées déléguées au comité Loisirs du Haut-Saint-François,
pour 2017.
Demande à la CPTAQ

de la municipalité pour un citoyen,
concernant l’exclusion de la zone
agricole de la fosse septique, et pour
un autre citoyen concernant le lotissement d’une superficie de 5000 m2
de son lot afin de sortir la résidence
de l’ensemble de la propriété.
Demande d’aide financière
Le conseil alloue la somme de 50 $
au centre de femmes La Passerelle
pour l’organisation d’activités lors
de la Journée internationale des
femmes du 8 mars.
Un citoyen a sensibilisé les membres
du conseil concernant la présence de
chasseurs auprès des limites de son
terrain. Il demande s’il n’y a pas un
règlement concernant la distance
entre la présence de citoyens et les
chasseurs. Le conseil se penchera
sur la question en atelier.
Des citoyens ont demandé des explications concernant le montant du
règlement d’emprunt inscrit sur leur
compte de taxes. Le maire Marcel
Langlois et le conseiller Martin
Loubier ont donné les informations
nécessaires.
Prochaine séance ordinaire, le lundi
6 mars 2017, à 19 h. R

Le conseil appuie la demande faite
à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec au nom
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2017
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Nouvelles du Reflet

Retour sur
notre politique d’information

D

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

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

La rédaction
Politique d’information
du journal communautaire

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

Le Reflet du canton de Lingwick

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

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

Le Reflet du canton de Lingwick, février 2017

3.3 Il se réserve le droit de refuser les articles ou publicités de nature sexiste, raciste, militariste ou
tendant à manquer de respect envers
les lecteurs du journal.
3.4 Les articles provenant de
groupes seront identifiés par le nom
de l'auteur et le nom du groupe.
3.5 Les rubriques seront présentées
en fonction de leur genre : actualité,
reportage, chronique, commentaire,
billet, tribune libre, communiqué,
dossier, etc.
3.6 Il se réserve le droit de publier
les communiqués en fonction de
l'intérêt collectif de l'article pour le
public cible et de l'espace disponible. La priorité est accordée aux
organismes membres du journal
communautaire.
3.7 Il publiera dans une rubrique
spéciale les différentes activités du
milieu.
3.8 Les textes d'opinion envoyés au
journal doivent être signés; l'adresse
et le numéro de téléphone sont
requis pour les dossiers du journal
seulement. Le journal se réserve le
droit d'abréger les textes trop longs
et de ne pas publier les lettres
portant atteinte aux droits et libertés
des individus et des collectivités.
-4- Éthique publicitaire
4.1 La publicité devra laisser
préséance à l'information, en particulier dans les premières pages du
journal. R
Note : le masculin est utilisé
afin de faciliter la lecture.
7

Nouvelles du Reflet

Retour sur notre politique
d’utilisation des photographies
L'utilisation des photographies
dans les médias, qu'ils soient télévisuels ou écrits, est soumise
depuis quelques années à une
réglementation. Les droit s
d'auteurs et de propriétés ont
plusieurs fois conduit à des
poursuites. Les journaux communautaires n'échappent pas à cette
situation. Aussi, Le Reflet, votre
journal communautaire, à l'instar
d'autres médias communautaires,
s'est doté d'une politique d'utilisation des photos. Elle protège
l'auteur des photos tout comme
l'utilisateur.

le journal papier et/ou sur le site
Web du journal.

1- Le journal Le Reflet, en publiant
une photo, s’engage à respecter les
droits d'auteur en indiquant clairement le crédit photo.

5- Par l’envoi d'une photographie
dont il est l'auteur, ce dernier donne
au journal l’autorisation d’utiliser
celle-ci et cela sans limites de temps
sur tout support papier ou Internet.

2- Le journal Le Reflet, s’engage à
ne pas utiliser les photographies à
d’autres fins que de les publier dans

se réserve le droit de
refuser les photographies qui font la
promotion du sexiste, du raciste, de
la violence ou tendant à manquer
de respect envers les lecteurs du
journal.
4- Le photographe ou le collaborateur qui envoie des photographies au
journal garantit qu’il est l’auteur
exclusif de la photo et qu’il détient
l’ensemble des droits et autorisations nécessaires à son utilisation et
à sa publication.

conserver sans limitation de temps la
photo, que ce soit sur support papier
ou électronique.

3- Le Reflet

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

6- Cette autorisation d’utilisation
comprend le droit de diffuser et de

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle des membres du journal communautaire Le Reflet,

le mercredi 29 mars 2017, à 19 h 30,
à la salle communautaire du centre municipal, 72, route 108, Lingwick.
Ordre du jour :
0- Ouverture de l’assemblée
1- Lecture et adoption de l’ordre du jour
2- Lecture et adoption du procès-verbal de
l’assemblée générale du 30 mars 2016
3- Présentation du rapport de la présidence

4- Présentation du rapport de la trésorerie 2016
5- Période de questions
6- Varia
7- Élection des membres du conseil d'administration
8- Levée de l'assemblée

Tirage de prix de présence et collation.
Veuillez noter que seuls les membres et les représentants d'organismes en règle
auront le droit de vote à l'assemblée générale annuelle.
Cartes de membres au coût d’un dollar en vente à l'entrée.
Bienvenue à tous.
Conseil d’administration du journal communautaire Le Reflet du canton de Lingwick
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2017
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Nutrition

Une alimentation plus saine
Catherine Bouffard
Le mois de mars est le mois dédié
à la nutrition. Le thème soumis en
2017 par l’association des diététistes du Canada est: Mettez fin au
combat avec les aliments! Ciblez
le problème, renseignez-vous et
demandez de l’aide.

D

urant les semaines du mois de
mars, vous pourrez consulter le
site du mois de la nutrition pour
vous renseigner et trouver des
conseils afin de vous aider à avoir
un meilleur rapport avec les aliments. Les sujets choisis sont variés
afin de rejoindre le plus grand
nombre de personnes possible. Cet
article est un résumé de quatre
problèmes que l’on peut rencontrer
et de quelques pistes de solution.
Le plaisir de manger fait partie
d’une alimentation saine. Manger ne
devrait pas être une source de confusion et de frustration.

ballonnements ou des gaz peuvent
être normaux mais peuvent aussi
être reliés à des affections telles le
syndrome du côlon irritable, la
maladie cœliaque (allergie au
gluten), l’intolérance au lactose, etc.
Il est donc important de ne pas se
donner soi-même un diagnostic.
Vous pouvez faire des recherches
sur des sites internet médicaux et ne
jamais hésiter à contacter un professionnel de la santé pour avoir un vrai
diagnostic.

Ça peut prendre
de 8 à 15 fois
(ou plus)
pour qu’un enfant
développe son goût
pour un aliment.

Les modes alimentaires
Tellement d’informations circulent
en alimentation et nutrition qu’il est
bien souvent difficile de savoir ce
qui est vrai ou faux. Se renseigner
sur des sites internet fiables est une
bonne habitude à prendre. On doit se
poser quelques questions :
- Est-ce que ce site promet une solution rapide ou un remède miracle ?
- Essaie-t-on de nous vendre quelque
chose au lieu de nous enseigner à
faire de meilleurs choix alimentaires?
- Y présente-t-on des faits qui
semblent trop beaux pour être vrais?
Les problèmes digestifs
Il existe différentes manifestations
du système digestif. Des rots, des

Les mangeurs difficiles
Vous préparez deux plats principaux
ou plus par repas parce que certains
membres de la famille ne mangent
pas de ceci ou de cela. Vous aimeriez que ça change. On sait que
jusqu’à 35 % des enfants de cinq ans
et moins sont considérés comme des
mangeurs difficiles par leurs parents.
- Les faire participer à l’achat, à la
préparation et à la cuisson des aliments peut les aider à augmenter
leur intérêt pour des nouveaux aliments.
- Soyez patients, ça peut prendre
de 8 à 15 fois (ou plus) pour qu’un
enfant développe son goût pour un
aliment.

Le Reflet du canton de Lingwick, février 2017

-Montrez l’exemple en préparant et
en savourant des plats nourrissants.
- Le rôle des parents est de décider
des aliments offerts, de l’heure et de
l’endroit des repas. Celui des enfants
est de déterminer la quantité et le
choix selon son appétit.
L’alimentation et le stress
Chez certaines personnes, le stress
les pousse à manger. Les aliments,
souvent riches en calories, en sucre
et en gras, servent alors à répondre à
une pulsion. Prendre conscience de
son stress ou de ses émotions et en
chercher la cause est un bon point de
départ pour être capable d’y apporter des changements. Manger en
prenant conscience du goût, de la
texture, de l’odeur, de la vue des
aliments amènera une meilleure
perception des signaux de faim et de
satiété (savoir quand s’arrêter).
N’hésitez pas à demander de l’aide
de la part d’un professionnel de la
santé, de la famille ou des amis pour
que l’alimentation demeure dans le
plaisir. Pour plus d’informations sur
les exemples décrits dans cet article
ou pour en connaître plus, vous
pouvez vous fier aux sites cités dans
les sources de cet article. R
Sources :
www.moisdelanutrition2017.ca
www.extenso.org
www.dietetistes.ca
www.canadiensensante.gc.ca
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Communication efficace

Les comportements gagnants
Suzanne Paradis
Comment favoriser la communication avec les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer.

V

oici un compte-rendu de la
conférence présentée par la
Société Alzheimer Estrie et L’Appui
pour les proches aidants d’aînés
Estrie.
Le 23 janvier, Christian-Paul Gaudet
tenait une rencontre auprès de
proches aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Ce
dernier a une longue et vaste expérience en matière d’accompagnement auprès des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer et de
leurs familles. Riche d’un parcours
professionnel de plus de 30 ans, il a
tenté de répondre aux préoccupations des aidants présents au centre
culturel de Weedon.
Il y a près de 150 causes aux
troubles cognitifs. L’Alzheimer est
la cause la plus fréquente. La maladie peut prendre 10 ans avant d’être
diagnostiquée et peut s’étendre sur
25 ans. Plus on est vieux, plus la
maladie est longue.
Il y a de grandes percées au niveau
médical. Il existe trois médicaments
qui ralentissent la maladie durant
deux à trois ans. Cette médication
donne du répit au malade et à ses
proches.
La personne atteinte est connectée
sur ses émotions, car la théorie est
disparue. Elle ne peut se projeter
dans l’avenir : elle vit ici et maintenant. Il faut toujours se questionner
sur ce que ressent maintenant la
personne atteinte.

Lorsque la personne répète toujours
la même question, il faut explorer
l’aspect émotif qui a généré la question. On n’a pas répondu à l’émotion
qu’il y avait dans la question. Donc,
il faut se poser la question : « Quelle
est l’émotion derrière la question? »
Est-ce le désir de faire plaisir, l’anxiété, le besoin de sécurité, la peur,
etc.?
C’est un accompagnement émotif
qui est la source de communication
avec une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer. La rencontre
avec l’autre ne s’établit qu’en prenant le chemin le plus simple.
Selon M. Gaudet,
il y a cinq principes ou idées pour
être à l’aise avec une personne
qui souffre d’Alzheimer.
- Créer un lien avec la personne, être
son ami et maintenir ce lien d’amitié. Cela veut dire acquiescer à ce
qu’il dit ou demande, être côte à côte
physiquement, marcher ensemble
pour résoudre le problème.
- Créer un climat de confiance et de
complicité. Être face à face signifie
un problème entre nous, alors que
côte à côte signifie résoudre ensemble le dit problème.
- Valoriser le ici et maintenant. Éviter les verbes au passé et au futur. La
personne ne vit pas dans le passé.
Elle vit presque exclusivement ici et
maintenant, car sa mémoire récente
est très atteinte et sa mémoire ancienne l’est aussi.

de près : ne pas dire qu’on va
manger tantôt ou bientôt, mais le
dire seulement quand on se dirige
vers la cuisine : pour manger.
- Essais et erreurs. Si je ne suis plus
capable, que ma patience est à bout,
je prends une distance. Avec cette
maladie, il est difficile d’identifier
les besoins de la personne. On
est toujours dans l’approximatif. Si
notre approche n’a pas fonctionné
ou donné des résultats, il faut
changer : changer de pièce, amener
la personne dehors, briser la façon
de faire.
- Il faut se donner la permission de
recommencer, parce que cela ne veut
pas dire que ça ne fonctionnera pas
dans quelques minutes.
- Effet miroir. Vous êtes-vous
retrouvé devant une personne qui
vient vers vous, mais que vous êtes
incapable de reconnaître, de trouver
son nom? Si la personne nous donne
la main, on fait de même; si elle
nous tutoie, on la tutoie. C’est l’effet
miroir. On s’ajuste à l’autre.
La personne atteinte d’Alzheimer est
toujours dans un party où tous la
connaissent, mais elle ne les reconnaît pas. Prendre conscience qu’on a
un impact sur la personne atteinte
d’Alzheimer. La façon dont on
réagit et dont on se sent a un effet
sur elle. Il faut faire attention à
nos comportements non-verbaux, car
elle fait le miroir de ce que nous
sommes ou faisons.

- Utiliser des verbes au présent, et
les consignes doivent suivre l’action

Le Reflet du canton de Lingwick, février 2017
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Transport de personnes HSF

Ça roule!
Guy Lapointe, président du conseil d’administration et conseiller municipal
Voici un extrait du discours que
j’ai prononcé lors de la conférence
de presse du 9 janvier dernier à
East Angus :

La passe mensuelle est différente et
réutilisable toute l’année. L’achat de
la vignette rend possible cette application.

adapté que pour le transport collectif, ainsi de nouveaux circuits ou
trajets seront développés au cours de
l’année.

B

La tarification s’uniformise pour les
différents types de déplacements.
Les usagers et usagères qui devaient
payer jusqu’à 21 $, en fonction de
leur provenance pour le service du
transport adapté, verront le coût de
leur déplacement porté à 10 $.

Je ne peux passer sous silence
notre partenariat avec la Commission scolaire des Hauts-Cantons, qui
permet d’offrir des opportunités de
déplacements sur l’ensemble du
territoire.

onjour à vous tous et toutes. En
juin dernier, je vous présentais
la nouvelle organisation responsable
du développement du transport de
personnes sur le territoire de la
MRC du Haut-Saint-François. J’ai
également fait part de notre intention
de placer la technologie au service
de la mobilité des citoyens et des
citoyennes de notre territoire.
C’est avec un immense plaisir que je
vous présente les nouveaux outils et
services pour notre population. Le
plaisir est en effet immense, car
nous sommes en avance dans notre
échéancier, et les statistiques de
déplacements du transport collectif
connaissent une remontée extraordinaire.
Nous débuterons avec le site internet
(transporthsf.com), qui permet aux
citoyens et citoyennes de connaître
les services, le coût, les points
de vente des droits de passage, les
horaires et son fonctionnement. Les
horaires seront également disponibles et distribués dans les lieux
publics par le biais d’un dépliant.

Et maintenant, la présentation de
notre nouvel outil qui permettra à
l’ensemble de la population de pouvoir mettre un terme à l’auto solo.
Un site de covoiturage est maintenant disponible. Pour ceux et celles
qui désirent être accompagnés(es)
dans cette démarche, notre service
de répartition viendra les soutenir.
Un autre outil pour les utilisateurs
de la Ligne verte, une alerte SMS
(messagerie texte) viendra informer
les usagers et usagères d’un retard
sur le trajet. De plus, un nouvel
autobus est maintenant en service et
il permet d’accueillir jusqu’à trentedeux personnes. Vous comprendrez
qu’à ce rythme, l’année 2017
viendra appliquer la technologie à
l’ensemble de nos activités. De plus,
notre sondage vient confirmer des
besoins autant pour le transport

L’année 2017 permettra l’application de notre plan de communication
et de promotion, un plan d’affaires
pour assurer non seulement la pérennité de nos services, mais permettre
un développement optimal pour la
mobilité des citoyens et citoyennes
de notre territoire. L’élément qui
confirme notre conviction de cette
réussite est de placer l’individu au
centre de nos réflexions et de notre
développement. Je vous remercie de
votre attention. R
Note :
120, rue Angus Nord, bureau 101.
Heures d’ouverture du bureau :
du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h,
sauf les jours fériés.
Téléphone : 819 832-2711

Les comportements gagnants
- Poser trois questions. Lorsqu’on
voit la personne atteinte d’Alzheimer poser un geste ou faire quelque
chose, on se demande : est-ce que sa
vie est en danger? Est-ce que ma vie
est en danger? Est-ce que la vie de
quelqu’un d’autre est en danger? Est
-ce grave? Si la réponse est non, on
se calme, car si on panique ou dramatise, cela va créer une escalade et
va devenir une crise.

La personne atteinte essaie de montrer qu’elle a de la mémoire, elle fait
des efforts pour se souvenir, mais
pour certaines choses, elle a perdu la
bataille.
Relation d’amour

l’autre, c’est nous. Si on veut qu’elle
nous reconnaisse, il faut la reconnaître elle, lui tenir la main, geste signifiant qu’on l’aime, car c’est le lien
qui compte. La personne a besoin de
nous pour nous reconnaître. C’est
une relation de pur amour. R

La personne atteinte d’Alzheimer ne
reconnaît plus les autres. La première personne qui ne reconnaît plus
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2017
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Conférence

Vivre
Mariette et Marcel Langlois
Le mercredi 1er février, Jean Guy
Poulin, Mariette et Marcel
Langlois assistaient à une conférence à l’hôpital d’Youville, dont
le sujet était : Vivre au maximum
en vieillissant.

Habile conférencière, elle n’a aucunement perdu sa langue maternelle.

a petite-fille de Jean Guy,
Caroline Bergeron, était venue
de San Antonio, au Texas, à l’invitation du centre de recherche de
l’hôpital. Avec tous ses diplômes,
elle donne plusieurs conférences
dans différents pays.

Elle nous a entre autres démontré
que l’activité physique, les relations
sociales et l’activité mentale aident à
garder la forme et à vivre au maximum. Même après une chute, des
femmes âgées peuvent le faire; cette
recherche, cependant, s’est faite
dans un milieu de femmes financièrement à l’aise, ce qui limite la
portée des résultats.

Mais c’était la première fois qu’elle
présentait ses recherches en français.

Après la conférence, nous sommes
allés au restaurant avec quelques

L

professeures, chercheures comme
elle en gérontologie. Des personnes
toutes simples qui ont échangé sur le
sujet, leurs vies, leurs familles, leurs
milieux de travail. Des gens hyper
scolarisés, brillants, qui ont la même
passion.
Ce fut un bonheur de voir la petitefille de Jean Guy partager avec elles
ses recherches et ses expériences et
de les entendre parler des leurs, et
d’échanger avec elles sur d’autres
domaines de vie.
Merci, Jean Guy, pour cette belle
opportunité. C’est un privilège. R

Avis de convocation
Le lundi 20 février 2017, à 19 h,
assemblée générale annuelle (AGA) du Marché de la petite école,
au centre municipal, 72, route 108.
Ordre du jour :
0- Ouverture de l’assemblée
1- Nomination d’un(e) président(e) et
d’un(e) secrétaire d’assemblée
2- Lecture, modification et adoption de l’ordre du jour
3- Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée
générale du 5 avril 2016
4- Présentation des états financiers 2016
5– Deux propositions, de modification aux règlements
généraux
6- Objectifs et orientations pour 2017
7– Fonctionnement et coûts pour les producteurs et artisans
8– Fonctionnement du P’tit pub du Marché

9– Transactions liées aux opérations
10– La programmation d’événements culturels ou autres
relève du Marché de la petite école
11– Le conseil (CA) s’engage à trouver des solutions,
dans la mesure du possible, pour que le nouvel emplacement réponde aux besoins de ses exposants, de sa
clientèle et de la population de Lingwick
12– Budget pour l’année2017
13- Élections du CA (3 postes en élection)
14- Varia
15– Levée de l’assemblée

Appel à tous
Nous faisons une demande à tous les gens qui ont fait du bénévolat
au journal communautaire Le Reflet du canton de Lingwick, depuis 1987.
Auriez-vous l’amabilité de nous faire connaître vos noms?
Si vous vous souvenez de quelqu’un d’autre, bien vouloir nous le signaler aussi.
Téléphone : 819 877-3560, boîte vocale.; courriel : info@lereflet.org; boîte du Reflet au Magasin général Morin.
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2017
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Calendrier des activités
Dimanche

19
Messe
10h45

Lundi
20

Café
bla bla
8h-12h
ViActive
10h
Parution
du Reflet

26
Messe
10h45

27
Café
bla bla
8h-12h
ViActive
10h

FÉVRIER 2017

Mardi

21
Café bla bla
8h-12h
Moisson HSF
Scotstown 14h
Autodéfense
Bury 18h30

Contacter Catherine au 877-3891

Mercredi

22
Café bla bla
8h-12h
ViActive 10h
Moiss. HSF Dudswell
10h-10h30
Tai Chi 18h30
B.-ball poches 19h
Cardio Fitness 20h

28
Café bla bla
8h-12h
Moisson HSF 11h
Cookshire-Eaton
Autodéfense
Bury 18h30

Jeudi

23
Café bla bla
8h-12h
Karaté 18h30
Bibliothèque
18h30-20h
Afeas portes
ouvertes 19h-21h

Vendredi

Samedi

24
Café
bla bla
8h-12h

25
Pub
librairie
Hockey
poétique
Cabaret
Bingo
Scotst.
18h

Centre
culturel
Weedon
20h

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

MARS 2017
Dimanche

5
Messe
10h45

12
Messe
10h45
C. Cult.
W. 14h

Lundi

6
Café
bla bla
8h-12h
ViActive
10h
Conseil
muni. 19h
Tombée
des
articles
du Reflet

7
Café bla bla
8h-12h

13
Café
bla bla
8h-12h

14
Café bla bla
8h-12h
Moiss. HSF
Weedon 13h30

ViActive
10h

On a avancé
l’heure
la nuit
dernière

19
Messe
10h45

Mardi

Moiss. HSF
East Angus
11h
Autodéfense
Bury 18h30

Autodéfense
Bury 18h30
CAB impôt
9h-16h

20
Café
bla bla
8h-12h
ViAct 10h
Parution
du Reflet
AGA 19h
Marché

21
Café bla bla
8h-12h
Moisson HSF
Scotstown
14h

Mercredi

1er
CAB impôt 9h-16h
Café bla bla 8h-12h
ViActive 10h
Afeas 13h
Tai Chi 18h30
B.-ball poches 19h
Cardio Fitness 20h
8
Café bla bla 8h-12h
CAB impôt 9h-16h
ViActive 10h
Marg. volantes 13h
Passerelle Weedon
17h30 Journée inter.
Tai Chi 18h30
Virage Weedon 18h30
B.-ball poches 19h
Cardio Fitness 20h
15
Café bla bla 8h-12h
ViActive 10h
M. vol. Dîner commun.
Virage, 13h East Angus
Fadoq 13h30
Tai Chi 18h30
Passerelle W. 18h30
B.-ball poches 19h
Cardio Fitness 20h
22
Café bla bla 8h-12h
Insp. mun. 8h30-16h30
CAB impôt 9h-16h
ViActive 10h
Tai Chi 18h30
B.-ball poches 19h
Cardio Fitness 20h

Jeudi

Vendredi

Samedi

3
Café
bla bla
8h-12h

4
Salon
Pub
librairie
Hockey
poétique

9
Café bla bla
8h-12h
Virage East Angus,
13h
Karaté 18h30
Bibliothèque
18h30-20h
AGA loisirs
18h30

10
Café
bla bla
8h-12h

11
Plaisirs
d’hiver
12h-20h
Pub
librairie
Hockey
poétique
Centre
cult. W.
20h

16
Café bla bla 8h-12h
Passerelle, 9h
Cookshire-Eaton
Virage, 13 h
East Angus

17
Café
bla bla
8h-12h

18

24
Café
bla bla
8h-12h

25

2
Café bla bla
8h-12h
Karaté 18h30
Bibliothèque
18h30-20h

Karaté 18h30
Bibliothèque
18h30 à 20h
23
Café bla bla
8h-12h
Karaté 18h30
Bibliothèque
18h30 à 20h

Le Reflet du canton de Lingwick, février 2017
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Salon
Pub
librairie
Hockey
poétique

Salon
Pub
librairie
Hockey
poétique

Loisir énergique
Les deux photos : Guy Lapointe

Programme ViActive
Suzanne Paradis

6 février 2017. ViActive de Lingwick en action :
En avant : Monique Pelchat, Hélène Rousseau et Louise Rousseau.
À l’arrière : Mariette Langlois, Ghislaine Houle, Lise Roy, Manon Bolduc,
Suzanne Paradis, Denise Vachon, Pauline Leroux et Régine Ward

Le programme ViActive, s'adressant aux personnes de 50 ans et
plus, a été créé par Kino-Québec
en 1988. Ce programme permet à
des animateurs de faire bouger les
aînés gratuitement de façon sécuritaire tout en s’amusant!

D

e nombreux outils d’animation en activité physique sont
offerts aux regroupements d’aînés et
permettent ainsi aux gens du milieu
de prendre en charge l’animation
de séances d’exercices adaptés et
sécuritaires. Les animatrices sont
Suzanne Paradis, Louise Rousseau,
Lise Roy et Hélène Rousseau. Les
outils sont remis aux animateurs lors
des formations et ils consistent
principalement en des cahiers
d'exercices imagés incluant des CD
audio pour la musique et l'explication des exercices.
Des conseillers ViActive travaillent
auprès de différents milieux pour
former et accompagner les animateurs. En Estrie, il s’agit d’Annie
Roy, kinésiologue à Sercovie. Ses
services sont offerts à tous les
groupes gratuitement.
Pour faire des séances ViActive
motivantes… Dans une salle, prenez
une bonne dose de participants et
mélanger les ingrédients suivants :

1. Ajouter 100 décibels de musique
entraînante et adaptée pour remuer
le tout.
2. Arroser les séances en variant les
routines au cours de l’année.
3. Ajouter une pincée d’humour.
4. 4 ml de socialisation. Permettre
aux participants une période pour
socialiser avant ou après la séance
autour d’un bon café, par exemple.
5. Ajouter deux poignées de respect.
Les participants se respectent selon
leur condition de santé, ne se
comparent pas aux autres.

6. Quelques gouttes d’encouragement pour la constance afin d’obtenir de meilleurs résultats.
7. Quelques brins de pause. Permettre des pauses pour boire de l’eau.
8. Assaisonner d’un système de
récompenses pour avoir assisté à
l’ensemble des séances.
9. Une pincée de communication.
Transmettre l’information sur les
activités et les sorties à faire dans la
municipalité.
10. Une grande mesure de bonne
humeur et de lâcher son fou en
chantant et en dansant lors des exercices.
11. 1 tasse de reconnaissance pour
les améliorations. Féliciter les participants pour leur progrès.
12. Et 2 cuillerées de Défi de la
semaine. Identifier et démontrer un
exercice réalisé dans la séance que
l’on peut reproduire à la maison et le
varier d’une semaine à l’autre.
Source : Estrie ViActive
programme d’activité physique
pour les aînés, janvier 2017

6 février 2017. ViActive de Lingwick en action :
En avant : Monique Pelchat, Ghislaine Houle, Pauline Leroux,
Suzanne Paradis, Mariette Langlois et Manon Bolduc.
À l’arrière : Lise Roy, Hélène Rousseau, Régine Ward,
Louise Rousseau et Denise Vachon

Le Reflet du canton de Lingwick, février 2017
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Dîner style cabane à sucre,

au profit de la fabrique Sainte-Marguerite

Ce dîner vous propose des mets savoureux,
appréciés surtout pendant le temps des sucres :
soupe aux pois, oeufs, jambon, fèves au lard,
crêpes, le tout servi avec du sirop d’érable;
patates rôties, salade, café, thé, jus et
desserts à l’érable.

V

oici notre fille Kate Boulanger,
née le 4 novembre 2016.

Nous sommes les heureux parents,
Marie-Kristine Talbot et Mathieu
Boulanger.

Tire sur la neige après le repas.
Ne manquez pas ce délicieux repas. Les membres de la fabrique
Sainte-Marguerite et les bénévoles vous y attendent en grand nombre!
13 ans et plus : 14 $

5 à 12 ans : 7 $

Moins de 5 ans : gratuit

Bienvenue à tous

Plaisirs d’hiver 2017

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

27 janvier 2017. Kate Boulanger

Où? À la patinoire de Lingwick
Quand? Samedi 11 mars, de 12 h à 19 h

Activités prévues (heures à déterminer)
-

Sculpture sur neige. Apportez vos truelles, pelles et autres outils
Traîneau à chiens
Tire sur la neige
Jeux pour les enfants
Patinage libre avec musique d’ambiance
Petit feu de joie et guimauves
Hockey et glissade sur la nouvelle butte
Tout plein d’autres surprises

Activités différentes prévues
selon la quantité de neige au sol
Repas léger, vin chaud et autres consommations à l’intérieur.
Pour information, appelez
Andrée-Maude Courval au 819 877-5376 ou
Suzanne Jutras au 819 877-3836
Restez à l’affût pour la programmation détaillée.

Nous invitons les entreprises qui
ont un site Web à nous le signaler.
Nous le publierons gratuitement.
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2017
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Photo : Marie-Kristine Talbot

À la cafétéria du centre municipal,
le dimanche 2 avril, de 11 h 30 à 13 h

Hommage

À Jean Guy Poulin
Ghislaine Pezat en collaboration avec de nombreux amis de Jean Guy

Les trois photos : Suzanne Paradis

Le 23 décembre dernier, au café bla bla, lors du
brunch des fêtes, de 25 à 30 personnes se sont réunies
pour souligner le 86e anniversaire de naissance de
Jean Guy (29 décembre). Voici le texte de l’hommage
lu par Ghislaine.
Jean Guy est un bénévole très dynamique.

D

epuis onze ans qu’il est arrivé à Lingwick, il n’a
pas cessé d’améliorer la vie des gens autour de lui
et le canton ne s’en porte que mieux. Il a fait partie du
conseil d’administration du journal communautaire, a
aidé à la rénovation d’un local de l’afeas, a donné un
coup de main pour construire la rampe d’accès dans le
centre municipal, a participé aux achats d’appareils électroménagers pour la cafétéria et il a même initié une fête
pour des concitoyens âgés de 90 ans; il a instauré et participe encore aux deux tournois annuels de base-ball
poches ainsi qu’au café bla bla; il s’implique aux paniers
de Noël, au brochage du Reflet et il est chauffeur bénévole; après avoir été trésorier de la Fadoq Lingwick et y
avoir donné des formations sur les ordinateurs, il en est
maintenant le président.

23 décembre 2016. Cinq bénévoles au bla bla :
Jean Guy Poulin, Linda Marcoux, Louise Rousseau,
Lise Roy et Mariette Langlois, à droite.
Ghislaine Pezat a lu l’hommage

Ce que l’on dit de Jean Guy.
Il est aimable, généreux et a bon caractère; c’est un
homme rassembleur, il a un sourire communicateur, c’est
un gentil grincheux. Il s’implique grandement et sa tête
bouillonne d’idées. Nous te souhaitons un très bon anniversaire pour tes 86 ans.

23 décembre 2016. Assis : Sylvio Bourque, André Nadeau, Jean-Guy Marois, Solange Rioux, Caroline Roussseau,
Colette Rancourt, Suzanne Blais-Rousseau et Céline Gagné. Debout : Réal Loubier, René Rousseau et Hélène Rousseau.
Table de gauche : Julien Vallière, Jean-Louis Bouffard (dos) et Réal Quirion.
Table de droite : Clermont Rousseau, Germain Rousseau et André Bolduc
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2017
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Les 30 ans du Reflet

Première équipe en 1987
L’équipe du Reflet

L

e Reflet du canton de Lingwick existe depuis 1987! Il fête donc ses 30 ans, cette année. Les bénévoles qui

ont participé à son élaboration ont su l’améliorer, le fignoler, l’informatiser! Il s’en est passé des heures, des
mois et des années pour arriver à sa présentation actuelle. À chacune des parutions de l’année 2017, l’équipe du
conseil d’administration a choisi de vous présenter un hommage aux bénévoles qui se dévouent depuis les tou t
débuts, un peu d’histoire et par moment, des anecdotes.
Ses co-équipiers de l’époque
étaient : Pierre Rhéaume, Manon
Bolduc, Régine Ward, Nicole
Gagné, Francine Roy et Suzanne
Blais-Gilbert. Avec beaucoup de
travail, ils réussissent à produire le
premier journal communautaire pour
le mois d’avril 1987, entièrement
écrit à la main.

Hommage

L

e premier hommage revient à
Mme Chantal Lapointe. C’est
grâce à elle que nous sommes là! En
mai 1986, Chantal a fait les démarches pour connaître la façon de
débuter un journal communautaire
en assistant à un colloque à Weedon.
Elle s’est ensuite adjointe de gens
qui croyaient à son projet pour finalement former le premier conseil
d’administration en février 1987.

Histoire

A

fin de soutenir les créateurs, le
conseil municipal met un local
à leur disposition dans le centre
municipal. Un nouveau journal
communautaire est né. La première
parution se fait en avril 1987 et porte
le nom de Journal communautaire
Lingwick. Le journal est imprimé…
avec le photocopieur de la caisse
Desjardins. Encore faut-il lui donner
un vrai nom. Un concours est organisé. Il est baptisé sous le nom de Le
Reflet de Lingwick-Gould, dès la
deuxième parution.
Le 6 avril 1988, deuxième assemblée générale. Le journal termine
son année financière avec un surplus
de 9,17 $. Deux nouveaux bénévoles
se joignent au conseil d'administration: Jacqueline Bouffard et Daniel
Pezat, en remplacement de Francine
Roy et de Pierre Rhéaume. Le financement vient en grande partie des
organismes du milieu. Le papier

Février 2017. Chantal Lapointe
Photo : Robert Bouchard

nécessaire au montage est fourni par
la municipalité. Le journal est imprimé par une imprimerie.
À l’assemblée générale annuelle
(AGA) d'avril 1989, après deux ans
d'existence, le journal remet des
certificats d'excellence à Pierre
Rhéaume pour sa chronique Chasse
et pêche dans la catégorie Communautaire, ainsi qu'à Manon Bolduc
pour un texte d'opinion Quand la
solitude s'installe, dans la catégorie
Individus.
En janvier 1990, le journal change
de nom pour respecter l'histoire et le
découpage géopolitique de la municipalité. Dorénavant, il sera Le Reflet
du canton de Lingwick. Pour tout le
monde, il restera Le Reflet ! Le
journal s'incorpore la même année.
En 1991, Le Reflet s'affilie à l'Association des médias écrits communautaires du Québec (AMECQ).
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2017

Merci Chantal pour ton dévouement
des premières années d’existence du
Reflet. Tu as de quoi être fière de ce
projet qui est toujours bien présent
dans notre canton!
Cette association lui assure une visibilité à l'échelle du Québec. Elle lui
donne accès à une banque de services et de formations spécifiques aux
journaux communautaires.
est l’un des cofondateurs
de l'Association des journaux
communautaires du coin (AJCC). Ce
regroupement de journaux communautaires locaux offre un support
technique, financier et humain aux
journaux existants ou en implantation.
Le Reflet

Un super bingo est organisé en mars
1992. Les profits permettent l'achat
d'un photocopieur.
Le Reflet

et ses artisans se méritent,
dès leur affiliation, plusieurs
premiers prix décernés par
l'AMECQ, en conception graphique,
photographie de presse, articles de
fait et textes d'opinion. R
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École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Weedon

Lecture
David Morin

Bulletin École active (janvier 2017). Spécial, Semaine de la lecture.
Une semaine pour souligner
l’importance de la lecture à
l’école de Weedon.

D

ans la semaine du 21 au
25 novembre derniers, l’équipeécole a organisé plusieurs activités
faisant la promotion de la lecture.
Entre autres choses :
- Lecture d’une histoire dans le noir à
l’aide d’une lampe de poche;
- Lecture au son de la musique dans
le corridor;
- Lecture d’une histoire aux plus
petits par les plus grands;
- Heure du conte avec M. David, le
directeur.

Photo : Maxime Poulin-Simard

Voici quelques photos qui font le
récit de cette très agréable semaine.

Du 21 au 25 novembre 2016.
L’activité lecture à deux,
où Alex St-Onge, 2e année,
lit une histoire de Garfield à
Zachary Dubreuil, 1re année.
Photo : Maxime Poulin-Simard

Du 21 au 25 novembre 2016.
Les élèves de 6e, Éléonord Patry et
Audrey-Anne Cassidy,
lors de l’activité
lecture avec des accessoires loufoques,
lisent une histoire à
Lorie Boucher,
une élève de maternelle.
Photo : Geneviève Guillemette

Du 21 au 25 novembre 2016. L’activité lecture musicale.
Pendant une période, toute l’école a lu en même temps dans les corridors de l’école, au son de la musique.
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2017
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Lecture
Recyclage payant et valorisant

M

Le 14 janvier dernier, les élèves
des classes de Mmes Geneviève
Boulanger (5e année) et Marie-Ève
Péloquin (6e année) ont parcouru les
rues de Weedon pour faire une
collecte de bouteilles vides consignées. Le résultat a été excellent.
Depuis le début de l'année, près de
1 000 $ ont été amassés grâce à ce
moyen de financement. Merci de
continuer à nous encourager! Nous
tenons à remercier tous les employés
du Marché Tradition pour leur
accueil, leur soutien et leur patience
dans ce beau projet!
Les sommes amassées servent à
financer une partie des activités
parascolaires des élèves de 5e et 6e
années.
Si vous souhaitez faire don de vos
bouteilles vides consignées, vous
pouvez passer à l'école entre 6 h 30
et 17 h 15, du lundi au vendredi. Les
jours de classe, vous pouvez les
déposer dans le bac de recyclage
prévu à cet effet. Par contre, celui-ci
ne sera plus laissé à l'extérieur quand
l'école est fermée, car nous nous
sommes fait voler des bouteilles
vides à quelques occasions.

Photo : Sylvie Laprise

erci aux gens qui ont encouragé les élèves de l'école dans la
collecte de bouteilles vides.

Voici les élèves méritants depuis septembre 2016.
Ils ont obtenu un dîner-récompense avec M. David et Mme Sylvie.
Première rangée : Médérick Paré, Rayan Grondin, Malik Fontaine,
Vincent Fontaine, Daven Roy, Maika Fontaine et M. David.
Deuxième rangée : Mathis Fontaine, Ludovik Fontaine, Emma Desmarais,
Alex St-Onge, Juliette Fontaine et Alexia Patry.
Troisième rangée : Jason Charest, Mathis Leclerc, Emmy Filiault,
Daphnée Drapeau, Sara-Ève Archambeault et Florence Dubreuil.

Note :
Pour écrire un article ou pour des
commentaires, veuillez contacter
David Morin, au 819 832-1983,
poste 6805, ou
par courriel : david.morin@cshc.qc.ca
Site Internet de l’école : http://
ecole.cshc.qc.ca/notre-dame-du-sacrecoeur/notre-dame-du-sacre-coeur.html

Photo : Marie-Ève Péloquin

Au nom de tous les élèves de 5e et
6 e années de l'école, de Mmes
Geneviève et Marie-Ève, enseignantes, et de M. David, directeur, merci
pour votre collaboration! R

L’heure du conte avec M. David.
À la bibliothèque, les enfants ont bu un chocolat chaud
en se faisant lire une histoire par le directeur.

Le Reflet du canton de Lingwick, février 2017
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L

Le mercredi 29 mars 2017 se tiendra l’assemblée générale annuelle (AGA) du Reflet, à 19 h 30.
reçoit une subvention du ministère de la Culture et des Communications du gouvernement du Québec,
par le biais du Programme d'aide au financement (PAF).
e Reflet

Comme par les années passées, le ministère exige que les journaux communautaires tiennent une campagne d e
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 2017.
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

Aide alimentaire

Moisson Haut-Saint-François

L

a banque alimentaire Moisson
Haut-Saint-François (MHSF)
distribue des denrées alimentaires.
L’organisme, malheureusement,
reçoit de plus en plus de demandes.
Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre présence et votre
soutien; autant au niveau du partenariat que des encouragements et
multiples commentaires positifs,
vous êtes importants pour Moisson
HSF! Je tiens à préciser que l'organisme va de mieux en mieux et est
de plus en plus solide. Nous nous
considérons donc comme un service
essentiel à la population du HSF
dans le besoin ou en situation économique difficile.
Seulement en décembre, en calculant les distributions mensuelles par
municipalités ainsi que les paniers
de Noël, nous avons soutenu, avec
l’aide des Chevaliers de Colomb,
paroisses, Club Lions, etc., 302
familles totalisant 883 personnes du
HSF qui ont reçu un panier de Noël;
en plus, 280 autres personnes ont
bénéficié de dépannage mensuel

nous essayons quelque peu d'alléger
le quotidien de ces personnes ou
familles.
Campagne de financement
- Bonbonnières à 5 $ pour 200 g
(environ ½ lb, rouges ou multicolores).
- Sauce à spaghetti, en tout temps, à
5 $ pour un litre (environ 4 tasses) et
10 $ pour 2 litres (environ 8 tasses).
Points de vente des produits

courant. Nous avons donc aidé plus
de 1100 personnes! Tout cela a été
possible grâce à une cinquantaine de
bénévoles, aux groupes et aux multiples donateurs de temps, d'argent et
de denrées! Nous sommes fiers du
travail accompli et de l'ampleur de
la générosité envers la cause! De
plus, nous desservons maintenant
environ 400 personnes par mois.
Souvent, ce sont de nouveaux ménages en situation d'urgence et leur
situation est temporaire. La pauvreté
est un fléau dans notre MRC, mais
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2017

À Weedon, Johanna Dumont,
Centre d’action bénévole (CAB),
209, rue des Érables,
819 560-8540.
- Sur appel à MHSF, 819 943-2781.
Source : Katia Palardy,
directrice de Moisson HSF,
107-57, rue Craig Nord
Cookshire-Eaton
819 943-2781
Moissonhsf@gmail.com
Suivez nous sur : https://
www.facebook.com/moissonhsf
ou sur : http://ww.moissonhsf.org/
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Opinion

Des places vacantes...
Claude-Gilles Gagné
… en CHSLD, à Weedon

E

n lien avec le problème que vit
actuellement le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
(CHUS) concernant son besoin de
lits de débordement dans différents
centres d’hébergement et de soins de
longue durée (CHSLD), le Comité
de citoyens pour la survie du CLSC
et du CHSLD de Weedon tient
à rappeler aux autorités du Centre
intégré universitaire de santé et
des services sociaux (CIUSSS) de
l’Estrie que, ce matin, lundi
23 janvier 2017, 43 patients
occupaient le CHSLD de Weedon.
Occupation maximale?
Cela signifie donc que le CHSLD de
Weedon n’a pas atteint son taux

maximal d’occupation. Nous tenons
à rappeler ici que le permis du
CHSLD de Weedon a été accordé
pour 53 lits.
Espaces réaménagés
Depuis, deux chambres ont été
transformées en espace de rangement (unité propre) et une autre
a servi à l’agrandissement de la
salle à manger de l’unité prothétique. Souvenons-nous aussi que le
CHSLD de Weedon a toujours affiché un taux d’occupation avoisinant
les 95 % jusqu’en 2013, année où
les autorités du Centre de santé et
des services sociaux (CSSS) du
Haut-Saint-François avaient décidé
de fermer 17 lits pour faire place au
projet Tout sous un même toit.

Décision renversée
Cette décision a été renversée dans
le cadre de la réforme parrainée par
le ministre de la Santé et des
Services sociaux, M. Gaétan Barette.
Le temps est peut-être venu de
ramener au CHSLD de Weedon le
taux d’occupation que les citoyens
de la région sont en droit de connaître, ont toujours connu et pour lequel
ils ont mené la bataille derrière le
Comité de citoyens pour la survie du
CLSC et du CHSLD de Weedon.
Bref, le CHSLD de Weedon
pourrait, croyons-nous, recevoir dès
aujourd’hui, au moins six nouveaux
patients. R

Plante envahissante

La myriophylle à épis
Daniel Pezat
Depuis quelques années, une
nouvelle plante aquatique envahit
nos plans d'eau. C'est la myriophylle à épis, plante des plus
importunes qui se multiplie à un
rythme effréné et inquiétant.

Problème de grande propagation

O

riginaire d'Europe, le myriophylle à épis est une plante
aquatique submergée qui envahit les
lacs du Québec depuis une vingtaine
d'années. Sa croissance fulgurante
étouffe littéralement les plantes indigènes et nuit à l'habitat naturel des
plus gros poissons. Elle se développe entre 0,5 m (±20 po) et 10 m

Myriophylle à épis
Image Internet

(±33 pi), mais surtout entre 0,5 m
(±20 po) et 3,5 m (±11 pi) de
profondeur.

C'est la façon dont elle se propage
qui est un problème. Cette plante se
répand rapidement dans les lacs, et
c'est une des raisons pour laquelle il
est si difficile de l'éradiquer. Une
simple partie de tige ou de feuille
détachée accidentellement par une
rame ou une hélice peut coloniser
une nouvelle partie d'un lac. Seul
un arrachage complet de la plante
permet son élimination. On devrait
délimiter les principaux herbiers
avec des bouées pour y interdire la
navigation.
Suite page 26

Le Reflet du canton de Lingwick, février 2017

21

Virage Santé mentale,

ressource alternative

Jeu pathologique
Le mercredi 8 mars, à 18 h 30, au
centre communautaire de Weedon,
209, rue des Érables.

V

ivre dans l’entourage d’un
joueur ou d’une joueuse pathologique n’est pas facile, d’autant que
cette personne peut mettre beaucoup
de temps avant de décider d’aller
en traitement. Rencontre d’information animée par Francis Manseau,
intervenant social, permettant de
comprendre les comportements de
jeu, de proposer des stratégies pour
s’en sortir et de donner des conseils
pour les proches de joueurs compulsifs.
Sortir de la victimisation.
Le mercredi 15 mars, à 13 h, à
East Angus, au 37, rue Angus Nord.

Dans une situation difficile, il
est toujours plus simple d’accuser
l’autre. Or, assumer ses responsabilités est le premier pas vers des
changements constructifs.
Sortir de notre zone de confort.
Le jeudi 16 mars, à 13 h, à
East Angus, au 37, rue Angus Nord.
Atelier animé par Francis Manseau.
La zone de confort est la zone où
nous nous sentons en plein contrôle
de nous-mêmes, où nous ne prenons
aucun risque. Toutefois, nous avons
besoin de nouveauté, de prendre des
risques et de vivre de nouvelles
expériences. Nous vous donnerons
des trucs pour apprendre à dépasser
nos peurs et les freins que nous nous
mettons pour ne pas sortir de cette
zone de confort qui nous empêchent
d’avancer.

Atelier animé par Matthieu Perron.
La Passerelle
Les activités sont gratuites et
ouvertes à toutes les femmes!
Merci de vous inscrire au moins
une semaine à l’avance!
819 877-3423
(sans frais) 1 877 447-3423

info@cdflapasserelle.org
www.cdflapasserelle.org
Février
Cours d’autodéfense
Mardi du 14 février au 14 mars
Bury, 18 h 30
Mars
#ellenapasditoui
Mercredi 15 mars
Weedon, 18 h 30
Ça fait du bien
de parler
entre femmes!

Journée internationale des femmes
L’égalité sans limites!
10 $ régulier 15 $ solidaire
Mercredi 8 mars
Weedon, centre communautaire
17 h 30
Possibilité de réserver une table et
lors de cette Journée, mettons de
l’avant l’égalité, célébrons notre
force et notre solidarité! Au
menu : souper, animation, jeux,
tirages et surprises.
Pour information ou faire partie
du comité organisateur :
819 877-3423 ou 1 877 447-3423
info@cdflapasserelle.org
Points de vente des billets :
- Bury, magasin général
819 872-3655.
- Weedon, La Passerelle
819 877-3423.
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Ateliers dans les municipalités
Ateliers dans les municipalités de la
MRC du Haut-Saint-François. Si
vous êtes intéressés à développer
vos connaissances sur des thèmes
relatifs à la santé et à l’équilibre
mental, nous pouvons vous offrir
des ateliers qui conviendront à votre
groupe (minimum de six personnes).
Entre autres, les thèmes suivants
peuvent être abordés : la gestion du
stress, l’estime de soi, l’affirmation
de soi, comment prendre soin de sa
santé mentale, etc. Offrez-vous un
atelier de qualité qui vous permettra de mieux comprendre certains
aspects de votre vie… et de conserver votre équilibre! Servic e
gratuit. R
Inscription à l’avance au
819 877-2674 ou 819 832-4404.
Courriel : viragesm@abacom.com

Anecdote
Notre marmotte Ti-Coune

L

e 2 février dernier, notre
marmotte lingwickoise se
montrait le bout du nez. Comme
le soleil était absent, elle a réintégré
son terrier pour quarante jours, en
rêvant d’un hiver moins long que
prévu et d’un printemps hâtif.
En attendant les beaux jours, elle
ronflera peut-être pendant encore
cinquante ou soixante jours.
Bonne fin d’hiver.

Précision

D

ans le journal de décembre
2016, à la page 15, le jeune
enfant dans les bras du Père Noël
est Dave Poulin, petit-fils de
Noëlla Quirion.
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Publi-reportage

Le Tai Chi chez nous
L’équipe du Reflet
Pierre Arsenault enseigne le Tai
Chi Chuan pour l'école Tai Chi
Synergie; il y donne des formations sur la Petite Forme de Pékin,
style Yang. Il offre ses cours dans
les municipalités de l’Estrie et en
particulier à Lingwick.

L

a Petite Forme de Pékin, style
Yang a été développée, dans les
années 1950 en Chine, afin de rendre la pratique du Tai Chi Chuan
plus accessible tout en optimisant
ses bienfaits. Aujourd’hui, une bon-

ne école ou un bon style devra axer
la pratique sur une posture centrée,
un rythme toujours plus lent, la respiration et la détente.
Cette école pratique un enseignement adapté à chaque personne et au
rythme qui la caractérise. Pratiquer
le Tai Chi Chuan, c’est ralentir et
prendre le temps d’intégrer et d’intérioriser l’expérience.

de la santé physique, de l’équilibre
et de la santé mentale.
Tai Chi Synergie, c’est plus de 30
ans d’intégration et d’expériences en
arts martiaux. C’est la passion d’enseigner le Tai Chi Chuan. C’est reconnaître et respecter le fait que chaque personne apprend et vit à une
vitesse unique.
Source : Pierre Arseneault
téléphone : 819 239-8606

Les bienfaits associés à sa pratique
sont nombreux, dont l’amélioration

Attention
Rappels de produits
anté Canada s’occupe des avis
de retrait et de sécurité concernant des produits alimentaires, de
santé, de consommation, sur des
véhicules, etc.

S

Avec le moteur de recherche Google, écrire Santé Canada rappels;
vous trouverez énormément d’informations.

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

Je décris ce que je fais et
ce que l’enfant fait.
du canton de Lingwick

en
abonnement
cadeau?
Toutes les coordonnées en page 2.

Pourquoi?
En vous entendant décrire vos actions du quotidien, votre enfant
apprend une foule de nouveaux mots : brasser, plier, couper,
ranger, etc.
En décrivant vos actions, vous pouvez faire vos tâches de tous les
jours tout en stimulant le langage de votre enfant.

Dates de tombée en 2017
6 mars, 3 avril, 1er mai, 5 juin
4 septembre, 2 octobre,
6 novembre, 4 décembre.

hsfenfants
www.hsf-foudesesenfants.com
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Météo locale

Observations de Mme météo

Jacqueline P.-Bouffard

Décembre
Pluie
Neige
Giboulée
Poudrerie
Brume
Verglas

2016
62,6 mm
111,3 cm
7 jours
11 jours
8 jours
les 18, 26, 27
Date

T° Maximale

1er
2
24

T°

Date

5 °C
4 °C
2 °C

24
11, 25
12, 23

T°

Date

Date

T° Minimale

Vents violents

2015
111,4 mm
52,4 cm
6 jours
3 jours
11 jours
les 8 et 27

16
-28 °C
17,19,20 -26 °C
26
-23 °C
le 15

28
1er, 29
30

2014
48,6 mm
42,6 cm
10 jours
les 4, 10, 31
10 jours
les 10, 14, 17

T°

Date

T°

17 °C 25
12,5 °C 1er
9 °C
T°

-16 °C
-15 °C
-11 °C
le 24

2013
28,7 mm
97 cm
les 21, 23, 29
9 jours
11 jours
les 21, 22, 23, 28

10 °C
7 °C
Date

Date

8, 31
5, 20, 21

T°

6
5
3

9 °C
7,5°C
3,5 °C

T°

2012
59,4 mm
89,5 cm
le 8, du 18 au 21
7 jours
5 jours
le 10

Date

T°

-21 °C 17
-20 °C 14

- 35 °C
- 32 °C

Date

5
4
Date
er

1
25

—-

le 4

T°

11,5 °C
10,5 °C
T°

-25 °C
-21,5 °C
le 21

Note : Vents violents signifie toujours plus de 62 km/h selon l’échelle de Beaufort.
2015, un mois de décembre presque vert, battant des records de chaleur. Plus de pluie que de neige.
2016, le soleil a été absent 23 jours sur 31. La vitamine D nous a fait défaut.
Janvier
Pluie
Neige
Giboulée
Poudrerie
Brume
Verglas

2017

2016

2015

2014

2013

33,2 mm
82,2 cm
4 jours
6 jours
8 jours
les 1er, 25

10,8 mm
53,4 cm
le 26
7 jours
4 jours
—-

30,4 mm
89,9 cm
3 jours
18 jours
2 jours
les 4, 5, 19

56,4 mm
36 cm
les 6, 12
11 jours
9 jours
les 5, 11

26,4 mm
61,4 cm
les 9, 10, 20
15 jours
3 jours
le 30, trace

Date

T° Maximale

12, 13
11
3,4,5,19,
21,26,29
Date

T° Minimale

Vents violents

9
8
7

T°

8 °C
6 °C
1 °C

Date

10, 11
31
8, 9, 26

T°

-30 °C
-28 °C
-27 °C
les 11, 13

Date

5
23

T°

7 °C
6 °C
3 °C
T°

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

Date

18
4
19

T°

6 °C
5 °C
3 °C
Date

T°

Date

T°

11, 12
6, 13

10 °C
8 °C

Date

14
-32 °C 22
8
-30 °C 4
17,26,29 -29 °C
—-

T°

-35 °C
-32 °C
le 12

Date

30, 31
13, 14

Date

18
3, 24

T°

12 °C
8 °C

T°

-31 °C
-30 °C

les 20, 31

2014, Décembre 2013 et janvier 2014, température très instable. Le verglas a causé des pannes électriques; beaucoup
d’arbres cassés; les entrées et les stationnements très glacés.
2015, le 13: il y a eu un parhélie au lever du soleil. C’est un phénomène optique (tache colorée) dû à la réflexion de la
lumière solaire sur un nuage de petits cristaux de glace en suspension.
2016, beau mois en général et pas de froid intense qui perdure pendant plusieurs jours de suite.
2017, un mois en dents de scie. Un cocktail de neige, pluie, verglas, grésil, vents forts, températures instables. R
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Lingwick il y a 20 ans

Février 1997
Le Furet

D

aniel Pezat signe un éditorial
qui s'en prend aux prédateurs
sexuels et plus particulièrement aux
pédophiles. Même si les policiers les
mettent provisoirement derrière les
barreaux, c'est la justice qui les relâche bien trop vite. Un pédophile va,
dans sa vie, agresser de 75 à 1500
enfants! C'est 75 à 1500 de nos
enfants, s'indigne-t-il. La prévention
est primordiale pour se protéger de
ces prédateurs.
Sous le titre Vous souvenez-vous de
nous?, c'est la famille d'Adjutor
Gaulin et de Rose-Annette Vachon
qui est à l'honneur. Adjutor est né en
1909, à Saint-Évariste et RoseAnnette en 1914, à Weedon. Ils se
marient le 17 juin 1936, à Weedon.
Après leur mariage, ils s'installent
à Lingwick sur le chemin de la
Montagne-Rouge. Plus tard, ils
achèteront un lot de colonisation sur
la route 108 (près de la pisciculture
d'André Gaulin). Adjutor est un
homme courageux et travailleur; il
s'implique beaucoup aussi dans
sa communauté. Rose-Annette se
dévoue à sa famille. Elle décède
en 1980. Adjutor vend sa ferme et
déménage à Sherbrooke. De leur
union, sont nés quinze enfants : Jean
-Claude, né en 1937; Pauline, en
1938; Angéline, en 1939; Gisèle, en
1940; Noëlla, en 1941; Clément, en
1942; Réjeanne, en 1944; PaulÉmile, en 1945; Mariette, en 1946;
Jean-Paul, en 1947; Nicole, en 1949;
Jocelyne, en 1950; Colette, en 1952;
Lucien, en 1953 et René, en 1955.
Marcelle Bouffard, sous le titre La
vie dans notre église, nous parle des
célébrations du temps des fêtes.
Pour Noël, une crèche vivante a été
organisée par Sylvain Poulin, sa
conjointe Brigitte et leurs enfants.
Elle remercie également les gens de

la chorale pour leur généreuse participation.
Une belle journée de plein air à
Lingwick. Plus de cinquante bénévoles se sont impliqués dans cette
activité. Les enfants ont tout particulièrement apprécié la ballade en
traîneau sur la terre de Léandre
Bureau.
Sylvie Berthaud, sous le titre La
neige neuve, revient sur cette
journée de plein air. Elle félicite la
participation et le dévouement des
bénévoles. Elle garde, entre autres,
un bon souvenir de la tire sur la
neige.
Sous la plume de Marthe BolducApostolakos, les Marguerites Volantes remercient celles et ceux qui ont
contribué à la réussite du souper
de Noël qui s'est tenu à l'hôtel le
Carrousel. Des jeux ont eu lieu en
après- midi.
Les enfants baptisés de 1996 :
Maude Rousseau, Tommy Rancourt,
Jason Morissette, Alyxia Jessy
Goodin, Rébecca Poulin et Stéphanie
Dussault.
Louise Lapointe, présidente de la
bibliothèque de Lingwick, s'inquiète
de la volonté du conseil municipal
de couper la subvention de cet organisme. Elle rappelle que les prêts de
livres, de cassettes audio et vidéo
représentent une valeur de plus de
2 500 $ par année.
Dans son texte d'opinion La bibliothèque en sursis, Éric Bourquin
dénonce la décision du conseil
municipal de ne plus subventionner
la bibliothèque de Lingwick. Pour
lui, c'est grave de conséquences.
Après avoir perdu son école et son
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2017

bureau de poste, ce serait une
nouvelle hémorragie pour la
communauté.
Canton de Lingwick. Le maire
Isidore Grenier, après 16 ans de vie
municipale, prend sa retraite. Le
conseil le remercie et lui souhaite
une bonne santé. Réal Rousseau
a été élu maire le 6 janvier 1997.
Prévisions budgétaires pour 1997 :
le taux des taxes foncières est fixé à
0,85 $ du 100 $ d'évaluation. Le
conseil présente un budget équilibré
de 488 518 $.
Les herbes de ma cour, par Christiane Coderre. Elle nous entretient ce
mois-ci de la bardane (Arctium
lappa) plus connue sous le nom de
pique-pique. Les feuilles fraîches de
cette plante mélangées à des feuilles
de plantain sont souveraines contre
les piqûres de moustiques. Il suffit
de les mélanger au malaxeur avec
quelques gouttes d'eau et d'appliquer
la préparation sur les démangeaisons.
Yvette Gagné nous parle des dernières activités du Club de l'Âge d'Or
de Lingwick. Un souper, à l'occasion
des fêtes, a réuni 45 personnes.
Louise Lapointe, aidée de sa sœur
France et de ses enfants, ont préparé
le repas. M. Jacques Demers, directeur général des aînés de l'Estrie,
s'interroge sur le virage ambulatoire
préconisé par le gouvernement du
Québec. Il note le peu d'informations que reçoit la population.
Le conseil de la fabrique SainteMarguerite rapporte des revenus de
la contribution volontaire annuelle
(CVA) de 10, 799 $. Les donateurs
sont chaleureusement remerciés. R
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Frère Rhéo Bureau
Laval, à la Résidence De La

Monsieur Luc Ferland

Dame Madeleine Marois-Quirion

A

Sherbrooke, le 31 janvier 2017,
u CHUS Hôtel-Dieu, le 21
est décédé, à l’âge de 65 ans,
janvier 2017, à l’âge de 80 ans,
de 84 ans, est décédé Frère Rhéo est décédée dame Madeleine Marois- M. Luc Ferland, conjoint de Mme
Bureau, de la communauté des Quirion, épouse de Eugène Quirion, Sylvie Holland, demeurant à Racine.
Frères des Écoles chrétiennes.
de Cookshire-Eaton.
Il laisse dans le deuil, outre sa
Fils de feu Henri-Louis Bureau et Elle laisse dans le deuil ses frères conjointe, ses parents Fernand et
de feu Alma Rousseau, il laisse dans et sœurs, dont Jean-Guy Marois de Thérèse Bombardier, ses enfants, ses
le deuil, outre les membres de sa notre communauté; des neveux et frères et sœurs dont Robert (Rachel
famille religieuse, plusieurs frères nièces, cousins et cousines, autres Gosselin) de notre communauté; il
laisse aussi une grande famille,
et sœurs dont Léandre (Berthe parents et amis(es).
plusieurs neveux et nièces, cousins et
Bouffard), Yolande (Clovis Blais),
Lionel (Jocelyne Poulin), Hervé Les funérailles ont eu lieu le 28 cousines, autres parents et amis (es).
(Johanne Fortin), Marielle (André janvier dernier à la chapelle de la
Denis), Réjeannne (Gilles Lessard), coopérative funéraire rue Short, à Les funérailles ont eu lieu le 11
février dernier en l’église SaintRéal (Marielle Fillion) et Lorraine; Sherbrooke.
Théophile de Racine.
ses neveux Normand, Jacques
(Denise Vachon), Alain (Doris
Il a consacré plus de vingt-cinq ans
Fecteau) et ses petits neveux, petite
à son travail Basque Électrique
nièce Tommy Bureau, Steven Gaulin
Racine inc. entouré d’un merveilleux
et Stéphanie Bureau et leurs enfants,
eux
dont
la
santé
est
chancelanpersonnel.
de notre paroisse.
te, ne désespérez pas. Les
Les funérailles ont eu lieu à la Rési- souvenirs agréables sont souvent un
dence De La Salle, le samedi 28 baume. Nous pensons toujours à
vous.
janvier 2017.

À Salle, le 17 janvier 2017, à l’âge

À

C

La myriophylle,

Janvier
suite de la page 21

La myriophylle à épis se propage
et colonise de nouveaux emplacements par bouturage. Un simple
fragment est suffisant pour éventuellement créer un nouvel herbier. Afin de limiter la création de
boutures, les principaux herbiers
susceptibles d'être visités par des
embarcations devraient être délimités par des bouées nautiques, de
couleur voyante.
Lorsqu'il est introduit dans un lac,
le myriophylle à épis devient, à
moyen terme, la plante dominante
et élimine les autres plantes. Non
seulement il pousse rapidement,
mais il peut croître dans une gamme de températures beaucoup

plus larges que d'autres espèces.
Cette capacité lui permet, tôt au
printemps, de chasser d'autres
plantes de leurs habitats naturels. Il prend ainsi toute la place
disponible.

26, Claude Blais; 13, Monica
Comeau; 21, Camille Drapeau;
27, Thérèse Fortier; 24, Maurice
Gagné; 10, Pauline Leroux;
10, France Loubier; 15, Ann
McFarland; 14, Solange Rioux.
Février

Pensez
à l'effet dévastateur
d'un bateau à hélice qui passe à
travers un herbier parasite et hache menu une grande partie de
plantes. Chaque particule retourne se déposer au fond et devient
une autre plante. La croissance est
exponentielle, et les tiges poussent
d'environ 15 cm (6 po) par semaine. R
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12, Manon Bolduc;
5, Marthe Bolduc;
15, Richard Cliche;
17, Denis Cloutier;
27, Robert Ferland;
7, Johanne Fillion;
25, Évariste Gagné;
1er, Rachel Gosselin;
9, Raynald Lapointe;
20, André Mathieu;
27, Réal Quirion;
4, François Rousseau.
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Centre culturel de Weedon
819.560.8555, poste 4

La galerie le Harfang,
en collaboration avec la
Société d’Histoire de Weedon,
vous invite,
de 18 h à 19 h 30,
à partir du vendredi 10 février,
au 280, 9e Avenue, Weedon.

culture@ccweedon.com

www.ccweedon.com

Spectacle Karim Dabo,
le vendredi 24 février, à 20 h.
Régulier 25 $, membre 21 $.
Spectacle Duo Falquet/Gemme,
le samedi 11 mars, à 20 h.
Régulier 25 $, membre 21 $.

L’exposition se poursuit
jusqu’au 10 mars 2017.
Au vernissage de l’exposition,
des photographes de la région,
Ève-Marie Roy et
Martin Mailhot,
seront présents.

Aventuriers-voyageurs,
le dimanche 12 mars, à 14 h.
Régulier 14 $, membre 12 $.
Spectacle Tim Brink,
le samedi 25 mars, à 20 h.
C’est complet.
Recherchons des artistes pour

Les talents de chez nous.
Si tu es intéressé(e), contacte-nous au 819 560-8555, poste 4.

Cabaret bingo, le samedi 25 février 2017, à compter de 18 h
au 35, rue du Parc, à Scotstown.
Tous el bénéfices seront remis au parc-école Saint-Paul de Scotstown.
Soirée bingo avec humour et chansons :
en humour, Guy Bernier et Adam Desmarais; en chansons, Jonathan Macaulay.
Autre artiste et animation. Bar sur place. Goûter gratuit.
Tirages de bingo (6 cartes incluses); gros lot de 1 000 $. Cartes supplémentaires en vente
Le comité organisateur du cabaret bingo vous invite à participer en grand nombre.
Venez avec des amis et de la bonne humeur!
Billet au coût de 40 $
Pour vous procurer vos billets, communiquez avec nous : (info@facoteck.com) ou 819 657-4733, faites le zéro.
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2017
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ent

-vous
Sans rendez

No appointm

Cliniques d’impôt,

Income Tax Clinics

(contribution volontaire acceptée)
Centre d’action bénévole du HSF.
Informations : 819 560-8540.

(Volunteer contribution accepted)
Centre d’action bénévole du HSF
(Volunteer Action Centre).
Information: 819 560-8540.

Les critères d’admissibilité :

Eligibility criteria:

-25 000 $/an, une personne seule, plus 2 000 $/an
par personne à charge.
- 30 000 $/an, un couple, plus 2 000 $/an
par personne à charge.
- Maximum de 1 000 $ de frais d’intérêts.
- Aucun revenu de location ou
de travailleur autonome ne sera accepté.
Weedon : les mercredis : 1er, 8, 15, 22 et 29 mars
Horaire : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Lieu : Centre d’action bénévole du HSF
209, rue des Érables, local 314.

- Single person, $25 000.
- Couple, $30 000
plus $2000 for each dependent person.
- Maximum $1 000 in interest charge;
- No income from rental or self-employment.

Weedon : Wednesdays: March, 1st, 8, 15, 22 & 29
Schedule : From 9 a.m. to 12 & 1 p.m. to 4 p.m.
Location : Centre d’action bénévole du HSF
(Volunteer Action Centre)
209, des Érables Street, room 314.

Le Reflet du canton de Lingwick, février 2017
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Impôts pour les particuliers
Réjean Rousseau
Rapide, efficace et confidentiel.
Cueillette et livraison à domicile.
819 345-0990
perousseau@hotmail.com

Ghislain Bolduc
Député de Mégantic
Adjoint parlementaire du ministre des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
220, rue Principale Est, bureau 228 N
Cookshire-Eaton, Québec, J0B 1M0
Tél. : 819 875-5410
Téléc. : 819 875-3475

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

Rubrique gratuite (bien vouloir nous aviser dès que c’est vendu)
Maisons, chalets et 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
À vendre ou à louer
80, route 108. Gilles Grondin, 1 819 657-1162, www.cantondelingwick.com

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

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

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

Tel. : 819 877-5344

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

ÉQUIPRO
ANDRÉ BOLDUC ENR.

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

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

Annie Brasseur

Tél. :418 486-7071

27, route 108, Gould, Lingwick

Téléc. : 418 486-2115
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2017

29

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

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

INFORMATIQUE DE L’ESTRIE
Service à domicile
MARTIN GROULX

We speak english

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

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

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

819 877-2483

Téléc. : 819 877-5446

BOIS DE CONSTRUCTION
ET
MINI EXCAVATION

DENIS ROUSSEAU
Lingwick, QC

819 877-2849

Stéphan Ouellet
Marylène Roy
819 877-3355
Pharmaciens
404, 2e Avenue, Weedon
brunetweedon@infopharm.ca
418 449-3436
maisons à v. 240, St-Joseph Est, Disraeli
brunetdisraeli@infopharm.ca

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

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

www.aubergelorchidee.com
Logements
Lingwick
99, route 108
17 logements : 3½ et 4½,

à partir de 380 $
À louer : à court, moyen ou long terme

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

819 652-2126 Téléc. : 866 279-9122

1 800 819-2175

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

LINGWICK

819 877-3446

819 373-1077

Soudure et
usinage général

819 652-2626

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

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

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

Excavation

DENTISTE
Dr Benoit Giard

Réalisons
vos projets
sur mesure

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

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

417, route 108
Stornoway

Camionnage
gravier - terre
excavatrice
drainage forestier
fosses septiques

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

meublé, ½ meublé ou non (votre choix)

Électricité, chauffage,
câble et Internet inclus

Cours de danse
country

Info : Jean-François Rochefort
819 342-2537 ou info@jesska.ca

avec le professeur de danse
Jean-Mary Trouillet

www.jesska.ca
Conciergerie sur place

ERGEAU

NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE

Portables, ordi. de bureau, tablettes, etc.

cle@axion.ca

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

EDMOND

Réparation, installation, formation

819 888-2534

François Fontaine, comptable

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

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

jamestrouillet@gmail.com

819 943-4517
Le Reflet du canton de Lingwick, février 2017
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Alternateurs
Démarreurs
Weedon enr.

Vente et recyclage de toutes marques
Ghyslain Filion
Propriétaire

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

819 877-3283

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

Ouvert depuis 1999

Ferme bovine

Michel
Rousseau

819 877-3495

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

www.alumiprovr.com

418 423-5858
ventes@alumiprovr.com

Remorquage Gilles Gendron

Baldwin récupération

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

aucoeurduhameau@gmail.com

Gîte Au Cœur Du Hameau
aucoeurduhameau.com
514 718-2515 ou 873 823-8070

819 872-3292

Réservation : Micheline Brochu

Monique Théoret

34, route 108
Gould, Lingwick

Entretien et réparation de roulottes
Fabrication et vente d’aluminium
Pièces et accessoires
Michel Bourque, 6, ch. de Vimy, loc. 400
St-Joseph-de-Coleraine, QC, G0N 1B0

Bury

Votre hôte

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

Gaétan Couture, 819 652-1103
663, route 108, Stornoway
Catherine Bouffard, Dt.P.
Diététiste-nutritionniste (B.Sc.)

Bois de grange et de vieilles maisons

Marie-Claude Vézina, prop.
SUR RENDEZ-VOUS

Bury : 819 872-3897

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

Sur facebook

Tél. : 819 877-3891

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

819 877-2562

rueegouldrush.net
19, rte 108, Gould, Lingwick

127, ch. Gosford Sud
Ham-Sud, Québec

819 877-5189
www.aubergelamara.com
aubergelamara@yahoo.ca

819 877-3446
Tables et Relais du Terroir MD certifiés
brunch du dimanche
produits maison
hébergement

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

Chantal Cloutier, conseillère
819 563-4466 - 1 888 634-2727
contact@valestrie.com
www.valestrie.com
Garage Martin Loubier, prop.
819 877-2594
819 432-3002

FERME GILBERT & FILS INC.

Maître technicien, diesel,
mécanique générale, auto,
injection, remorque,
accrédité inspection nacelles.

22, ch. de la Montagne-Rouge
Lingwick marloupl@hotmail.com

Production laitière Holstein

Produits d’érable
120, rang des Pointes,
Lingwick, QC, J0B 2Z0

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

819 877-2167
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maisonsevigny@qc.aira.com

MAGASIN GÉNÉRAL MORIN

295, route 112 (2e Av.),

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

Ouvert 7 jours

71, route 108, Lingwick, QC, J0B 2Z0

Weedon,
819 877-2897
Meubles, décoration,
couvre-planchers.

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

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

Déjeuners
Pizza, poulet frit, sous-marins
ABATTOIR ROUSSEAU inc.
SPÉCIALITÉ : COUPE DE PORC
vente en gros - bœuf pour congélateur
saucisse – jambon

1250, rue Champlain

Disraeli
418 449-4333

PISCICULTURE GILBERT

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

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

Tel. : 819 877-5344
Ferme agro-forestière
Gagné de Lingwick inc.
114, route 108, Lingwick, Qc
Produits d’érable biologiques

SIROP - TIRE - BEURRE

Brigitte Martel - Serge Gilbert

819 572-7115

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

RÉAL LOUBIER & FILS INC.
TRANSPORT DE LAIT — Lingwick

819 877-2595

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

Donald Rousseau,
propriétaire

819 877-2644
Rés. : 819 877-3055

Maréchal-ferrant

Domaine Sévigny

Mathieu Boulanger
Diplômé de l’ITA

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

Chevaux légers et lourds

6, ch. Fontainebleau,
Lingwick

Tél. : 819 877-3715

www.domainesevigny.com

Mécanique générale

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

Garage
Claude
Morin

119, route 108, Lingwick, QC

819 877-3497

819 877-3005

819 238-5083

53, route 108
Lingwick, QC

Tél. : 819 877-5731
Cell. : 819 823-2971

Pièces d’automobiles

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

www.croque-saisons.com
Légumes biologiques, agneaux de pré, œufs

Vente
neuf, usagé.
Pièces - Service
Carrosserie

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

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

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

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

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

819 877-2959

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

CORDONNERIE

ferme MACK

Gislain Rousseau
34, ch. du Belvédère

Gould, Lingwick

Props : famille Duquette

819 877-3163

124, route 108,

micduq@gmail.com

Lingwick, QC, J0B 2Z0
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Heures d’ouverture
Mardi au vendredi, de 9 h à 17 h
Samedi sur appel

819 877-2408
32

Réparations
de tous genres
Réparation
d’attelages
Fabrication

