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Éditorial

Les milléniaux
André Mathieu
Les milléniaux sont nés
entre 1981 et 2001.

I

ls sont les plus jeunes à pouvoir
voter, ils sont plus renseignés que
les générations précédentes et savent
ce qu'ils veulent; ils communiquent
comme jamais auparavant. Leurs
téléphones intelligents les aident, ces
instruments sont indispensables
(textos, photos et tout le reste), pour
80 $ par mois. J'oubliais l'organisation des manifestations, on se
souvient tous des carrés rouges, il y
a cinq ans.
Ce sont les milléniaux qui ont
contesté les frais de scolarité, même
demandé la gratuité au niveau universitaire, étant donné qu'ils sont
l'avenir de la société. Ils ont accusé
les plus vieux d'avoir tout reçu
autrefois et de ne faire aucun effort
maintenant. Ils oubliaient les mesures sociales adoptées par les aînés
(entre autres, les garderies et les
congés parentaux dont ils profiteront
s'ils ont des enfants bien entendu).
Les systèmes d'éducation et de santé
sont adéquats selon les moyens dont
dispose la société. Il est à noter que
les carrés rouges ont renversé les

libéraux de Jean Charest, aidés de
Pauline Marois et sa parade de
casseroles. De courte durée cependant, le gouvernement du PQ (Parti
Québécois) a-t-il rempli ses promesses vis-à-vis des étudiants?
Les milléniaux sont-ils des enfantsrois? Ce dont ils jouissent aujourd'hui dépend de leurs parents et de
l'État. C'est normal que les parents
veuillent donner plus à leurs enfants
que ce qu'ils ont eu dans leur jeunesse. Le niveau de vie d'aujourd'hui est
bien supérieur à celui d'autrefois, au
grand mérite de ceux qui ont travaillé pour l'obtenir et en faire profiter
leurs enfants.
Le Journal des Affaires a fait une
enquête auprès de cette génération
(entre 16 ans et 36 ans) pour apprendre ce que veulent ces jeunes comme
emploi et les moyens susceptibles de
les attirer.
1- Aller au travail doit être valorisant et non une corvée.
2- Le travail doit être un défi.
3- Le titre du poste est important.
4- Travailler pour une firme importante.

Si on résume : avoir un emploi de
rêve en commençant et éviter le bas
de l'échelle pour prouver sa valeur
et sa performance et ainsi mériter
les promotions qui viendront avec
l'expérience et le travail. Il faut tout
et tout de suite. La patience n'est pas
de cette génération.
Travailler et travailler encore, à des
emplois moins glorieux au début,
faire ses preuves et accéder à des
responsabilités supérieures et peutêtre à l'emploi de rêve. Patience et
travail sont des mots à retenir.
Les milléniaux ne sont pas d'une
génération spéciale ou plus brillante,
on ne peut comparer les générations
et c'est bien ainsi.
Un fait revient souvent : tous veulent
être mieux que leurs parents et
croient qu'ils le sont, l'ont été ou
le seront. C'est dans notre nature
d'humains. Cette réflexion convient
aux jeunes autant qu'à la génération
précédente (x), aux baby-boomers et
les autres d'avant qu'on nomme la
génération silencieuse. R

La Passerelle, centre des femmes

Horaire estival
Veuillez prendre note que votre centre des femmes La Passerelle
sera fermé pour la période du 3 juillet au 1er août 2017.
Nous vous souhaitons un été de repos, de plaisir et de découvertes!
Nous serons de retour avec une nouvelle programmation à l’automne.
Consultez notre site internet pour plus de détails : www.cdflapasserelle.org
Pour toute urgence, vous pouvez contacter La Méridienne :
819 877-3050 ou (sans frais) 1 888 699-3050.
L’équipe de La Passerelle
Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2017
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Lingwick, c’est dynamique.
Manon Bolduc
Loisirs

Marguerites volantes

Le mercredi à 18 h 30, cours de Tai
Chi. Pierre Arsenault, professeur,
819 239-8606. Le cours se poursuivra cet été au pont couvert; possiblement à partir du 7 juin. Vous pouvez
vous joindre à nous à tout moment.
Andrée-Maude Courval,
819 877-5376.

Lors de notre dernier repas communautaire nous avons eu 39 participants.
Notre prochaine réunion se tiendra
en septembre.
Gabrielle Dallaire, 819 877-3367.

Bibliothèque
Nous sommes heureux de vous
rencontrer à notre local, situé au 2e
étage du centre municipal, tous les
jeudis soirs, de 18 h 30 à 20 h. Vous
y trouverez une variété de livres à
emprunter, en français et en anglais.
Site Web :
www.reseaubiblioestrie.qc.ca
Régine Ward, 819 877-3230 et les
bénévoles de la bibliothèque.
Vie Active
Vous pouvez vous joindre à nous à
tout moment, mais nous faisons relâche pour l’été.
De retour en septembre prochain.
Suzanne Paradis, 819 877-5145.

Afeas
Pas de rencontres au cours de l’été,
notre prochaine réunion se tiendra en
septembre.
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.
Coop Les Artisans
La coop Les Artisans ouvre ses
portes avec une nouvelle présidente :
Jocelyne Aubé. Venez jaser et admirer le changement fait par la nouvelle
équipe. Les heures d’ouverture sont
de 11 h à 17 h les week-ends et
les jours fériés. Ouverte la semaine
pendant les deux semaines de vacances de la construction. Bonne saison
aux nouveaux dirigeants.

The coop Les Artisans begins
another year, with a new president,
Jocelyne Aubé. Come and have a
chat and have a look at the changes
brought by the new team. The business hours are from 11 to 5, during
the weekends and every day during
the construction holidays. Happy
season to the new team.
Mariette Langlois, 819 877-5009.
Fadoq
Notre réunion mensuelle se tiendra le
21 juin.
Prenez note que le café bla bla
rouvrira le 2 octobre.
Les cartes d’adhésion annuelle
fadoq, au coût de 25 $, sont en vente.
Bienvenue à tous les nouveaux
membres.
Jacqueline P. Bouffard,
819 877-2743.
La fabrique
Messe tous les dimanches à 10h45.
Prenez note que le 23 juillet la messe
sera célébrée au cimetière SainteMarguerite.
Lise Roy, 819 877-2489. R

Liste des organismes
qui servent au
P’tit pub cet été.
Vendredi 9 juin Le comité des Loisirs
Vendredi 16 juin Centre culturel Oscar Dhu
Samedi 24 juin Le Marché et son P’tit pub

Vendredi 4 août Le comité de la Fête nationale
Vendredi 11 août La coop Les Artisans de Lingwick
Vendredi 18 août L’afeas
Vendredi 25 août La fabrique Sainte-Marguerite

Vendredi 30 juin La fadoq
Vendredi 7 juillet Le Marché et son P’tit pub

Vendredi 1er septembre Le Camp Nature
Vendredi 8 septembre Les Amis de la culture de Lingwick

Vendredi 14 juilet La bibliothèque
Vendredi 21 juillet Le journal communautaire Le Reflet
Vendredi 28 juillet Le Village de Noël

Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2017

4

La vie au conseil municipal

Travaux et plaisirs d’été
Suzanne Paradis
Résumé de la séance ordinaire du
conseil municipal du 5 juin 2017.
Suivi des dossiers

Les plans de l’architecte du projet
du monte-personne ont été acheminés au ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire
(MAMOT). Il y aura lancement des
appels d’offres aussitôt que l’entente
sera complétée.
Les articles commandés pour le parc
de matériel pour les organismes ont
été presqu’entièrement reçus.
On attend la réponse du programme
TECQ (programme de la taxesurl’essence et de la contribution du
Québec 2014-2018, voirie locale)
pour l’amélioration des chemins.
Administration générale
Mme Manon Rousseau a accepté
d’être maire suppléant pour les mois
de juillet, août, septembre et octobre.
Le maire Marcel Langlois assistera
au congrès annuel de la Fédération
Québécoise
des
municipalités
(FQM) qui aura lieu à Québec les
28, 29 et 30 septembre prochain.
La directrice générale, Josée Bolduc
a été nommée membre de l’équipe
de développement local.
Une rencontre avec les gens de la
MRC du Haut-Saint-François aura
lieu le 19 juin, à Weedon. Le maire
incite les conseillers à y assister car
on y discutera des orientations et du
futur fonctionnement de la MRC qui
veut s’orienter vers un développement global et intégré.

Chemin du Belvédère

Incendie et
sécurité publique

Il y aura rétrocession du terrain
sis au 57, chemin du Belvédère.
Les acheteurs, n’ayant pas vendu
leur maison, ne peuvent respecter
l’entente prise avec la municipalité.
Le prix de l’achat du terrain soit
4 500 $ leur sera remboursé.

Le directeur a remis son rapport
mensuel. Il y a eu deux interventions
de nos pompiers volontaires : une à
Weedon et l’autre au Territoire MarRin.

Le terrain sis au 53, chemin du
Belvédère a été vendu à Mme
Marie Michèle Labrie et M. Kurt
Alexander Ruhe Lischke. Ils ont
convenu aux exigences de la municipalité.

Concernant un exercice sur l’utilisation des mâchoires de désincarcération ayant eu lieu le dimanche
4 juin, au coin du rang des Pointes,
la conseillère Caroline Poirier
suggère de mettre un panneau indiquant qu’il y a un exercice des
pompiers et non un réel accident.

Parc de matériel
pour les organismes
Un protocole a été établi concernant
le prêt d’équipements aux organismes.
La demande devra être faite une
semaine à l'avance. Cela concerne la
station d’eau potable, les chaises,
l’éclairage portatif, les panneaux
d’électricité, la vaisselle de la cafétéria. On devra venir chercher les
articles le vendredi et les rapporter
le lundi. Pascal Sévigny, concierge,
en est la personne responsable.
Une estrade (praticable) de 12 po.
X 16 sera construite par Pascal
Sévigny dans le cadre de ses
fonctions. L’achat de contreplaqué
a été autorisé pour un montant
de 600 $. Elle sera démontable et
accessible aux organismes.
Un chauffe-eau au propane, appartenant à l’organisme Oscar Dhu, a été
prêté pour être installé sur la station
d’eau afin d’avoir accès à de l’eau
chaude.

Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2017

Le conseil autorise la vente aux
municipalités intéressées d’un
rouleau de boyaux de 2,5 po. de
diamètre au prix de 100 $ et d’une
piscine au prix de 800 $.
La pompe portative en vente depuis
plusieurs mois (voire années) a
acquis preneur au montant de 250 $.
Il s’agit d’un résident de Montréal,
victime d’inondation.
L’inspection annuelle des extincteurs du garage, du centre municipal
et de la caserne de pompiers sera
faite au coût de 173,60 $ incluant les
deux déplacements.
Réseau routier
voirie
Un fond de 15 956 $ ayant été mis
de côté dans le budget, le conseil a
autorisé son appropriation pour la
réfection et l’entretien de certaines
voies publiques.
Suite page 6
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Opinion

Une mosquée à Lingwick
Daniel Pezat

D

epuis quelques années,
Lingwick a vu sa population
se modifier. Les plus âgés nous ont
quittés, des maisons ont trouvé de
nouveaux propriétaires et de nouvelles familles sont arrivées. Petit à
petit le canton change, c'est notre
avenir qui est en marche.
L'air de rien et presque à notre insu,
des gens d'ailleurs s'installent.
Certains viennent d'une autre région
du Québec, d'autres d'un autre pays
entre autres du Moyen-Orient. Rien
ne les fait remarquer, pas de foulards
ni de turbans, l'intégration se fait
en douceur. Dernièrement, cette
nouvelle communauté à approché
la municipalité pour lui faire part
de son intention de convertir une
maison en mosquée.
Le conseil a pris la demande en délibéré. Il semble qu'un changement de
zonage s'impose : de résidentielle, il

faut que cette propriété soit zonée
institutionnelle. Un avis de motion
de changement de zonage, puis un
projet de règlement doit être publicisé. Un référendum ou du moins une
consultation des résidents riverains
est nécessaire. Finalement, un règlement modifiant le zonage doit être
adopté.

savoir que son voisin célèbre ses
croyances d'une autre façon que lui?

Rien d'extraordinaire dans cette
démarche. Une nouvelle communauté prend racine et aimerait pouvoir
avoir un lieu de culte bien à elle. Le
canton de Lingwick compte deux
églises : une catholique romaine et
une autre de l'Église Unie du
Canada. Personne ne trouve rien à y
redire. Pourtant, des voix s'élèvent
pour dire non à cette initiative.

Y aura-t-il des pressions auprès de
nos élus? Sauront-ils y résister? Je
l'espère. Chose certaine, les prochaines séances du conseil seront animées. Il est difficile de comprendre
pourquoi nos diverses convictions
religieuses peuvent nous diviser et à
l'occasion nous dresser les uns
contre les autres!

Au Québec comme au Canada,
la liberté de culte est reconnue et
préservée par des chartes. En quoi
cela peut déranger quelqu'un de

Je n'aime pas ce qui se dessine à
l'horizon de mon coin de pays. Sans
parler d'intolérance ou de racisme,
c'est plutôt une méconnaissance de
l'autre ou un simple réflexe de repli
sur soi.

Tout cela n'est qu'une fiction.
Sommes-nous certains que demain
cette situation ne se présentera pas?
Quel comportement Lingwick adoptera-t-elle? R

Travaux et plaisirs d’été, suite de la page 5
Le rapport d’inspection des chemins,
fait par le contremaître, a été remis
au conseil. De plus, une aide financière a été demandée au député via
le programme d’amélioration routier
pour la réalisation de certains
travaux.
Des appels d’offres seront envoyés
pour l’achat de 1500 tonnes de sable
afin de constituer notre réserve 20172018, pour des travaux d’asphaltage
du chemin Fontainebleau dans la
partie urbaine et de rapiéçage sur la
route 257 ainsi que l’achat d’une
benne quatre saisons en acier inoxydable.
Les travaux d’élargissement d’une
partie du chemin Galson, situé en

bordure du Territoire Mar-Rin,
nécessite le piquetage par un arpenteur. Le coût est de 1 $ le mètre et
concerne environ 500 mètres.
Des travaux de débroussaillage
seront effectués sur le chemin
Galson pour 6 heures et sur la route
257 vers Weedon pour 9 heures, au
coût de 120 $ /h plus les taxes.
Loisirset culture

du canton de Lingwick

en
abonnement
cadeau?
Toutes les coordonnées en page 2.

Dates de tombée en 2017

Le conseil invitera personnellement
les nouveaux arrivants à participer à
la Fête nationale au pont couvert, le
23 juin.

4 septembre,
2 octobre,
6 novembre,
4 décembre.

Prochaine séance ordinaire : le
mercredi le 5 juillet 2017, à 19 h.
Bienvenue à tous. R
Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2017
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Le conseil municipal

Nos réalisations - 2
Marcel Langlois, maire

A

u début de son mandat, le
conseil a voulu se donner une
orientation. Le comité consultatif
d'urbanisme et de développement
révise les consultations de la population faites dans le passé. À la suite
de ses longs et minutieux travaux, il
présente un projet au conseil : ce
sera la planification stratégique 2014
-2025. Deux plans d'action suivront.

parc de matériel pour les organismes
est créé.

Un accent majeur est mis pour favoriser la vie communautaire. Ce sera
le sujet de cet article. En septembre,
nous parlerons de sécurité, de biens
matériels et d’environnement.

Lingwick devient municipalité amie
des aînés et une politique familiale
est adoptée.

Des règles sont simplifiées : prêt de
clés, politique de subventions aux
organismes, prêt de matériel; un

Bénévoles, employés et membres du
conseil, avec leurs conjoints, fraternisent lors d’une soirée annuelle de
reconnaissance. Il s’agit de consolider le dynamisme local et la solidarité, essentiels dans notre petite
communauté.

Les équipements de jeu du parc sont
augmentés, de nouveaux buts de
hockey sont achetés, une serrure
automatique est installée au chalet.
Une butte de glisse est construite.

L’aménagement du parc du Belvédère commence et bancs et tables y
sont disposés.
Des toilettes à compostage apparaissent au cœur villageois et sur
le grand terrain au pont couvert.
L’électricité est installée au centre
du village et améliorée au pont
couvert (où il a fallu remplacer la
bâtisse).
La grande salle est repeinte, l'éclairage et l'acoustique sont repensés.
Un monte-personne sera installé
sous peu au centre municipal. R

The Municipal Council

Our accomplishments - 2
Marcel Langlois, mayor

A

t the beginning of its mandate,
the Board sought to provide
guidance. The Planning and Development Advisory Committee reviews previous public consultations.
As a result of their long and meticulous work, they present a project to
the council: it will be 2014-2025
strategic planning. Two action plans
will follow.

equipment for the organizations is
created.

The Belvedere park is planned,
benches and tables, installed.

Volunteers, employees and board
members, with their spouses, fraternize at an annual recognition evening. It is about consolidating the
local dynamism and solidarity,
which are essential in our small
community.

Composting toilets appear in the
village and on the large ground at
the covered bridge. Electricity is
installed in the center of the village
and improved at the covered bridge
(where it has been necessary to replace the building).

A major emphasis is placed on community life. This will be the subject
of this article. In September, we will
talk about security, physical assets
and the environment.

Lingwick becomes an elder-friendly
municipality and a family policy is
passed.

The large municipal room is repainted, the lighting and the acoustics are rethought.

The park's playground equipment
is increased, new hockey goals are
purchased, an automatic lock is
installed at the cottage. A gliding
mound is built.

An elevator will soon be installed in
the municipal center. R

Some rules are simplified: loan of
keys, policy of grants to organizations, loan of material. A park of
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Starting around June 20th

Coopérative Jeunesse de Services Début vers le 20 juin
C’est :

Is:

- un groupe de jeunes âgés de 13 à 17 ans
qui relèvent le défi de mettre sur pied
leur entreprise;
- un projet appuyé par toute une communauté;
- une coopérative où tous se partagent tâches
et responsabilités;
- une offre de services variée et adaptée à vos
besoins.

- a group of teenagers, aged between 13 to
17 years old, who accept the challenge of
creating their own cooperative;
- a project supported by the whole community;
- a cooperative where tasks and responsabilities
are shared between everyone;
- a wide variety of services adapted to your needs.
Our services:

Services offerts :

*The work is done under the
supervision of an animator

* Travaux sous la supervision d’animateurs *
-

Peinture
Désherbage
Gardiennage
Tonte de gazon
Entretien ménager

- Nettoyage de piscine
- Nettoyage de voitures
- Autres services
disponibles

Contactez-nous au 819 212-9288

-

Painting
Weeding
Housework
Car washing
Lawn mowing

- Babysitting
- Pool cleaning
- Other services
available

Contact us at 819 212-9288

Organisme promoteur : Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-François

Centre culturel de Weedon 819 560-8555, poste 4
culture@ccweedon.com www.ccweedon.com
9 septembre 2017, 20 h
Mg3-Montréal Guitare Trio

7 octobre 2017, 20 h
Gabriella

4 novembre 2017, 20 h
Michel Rivard

16 septembre 2017, 20 h
Artifaille Trad

20 octobre 2017, 20 h
Juste Dominic et Martin

25 novembre 2017, 20 h
Blanc de Mémoire

23 septembre 2017, 20 h
Comme dans un film

29 octobre 2017, 14 h
Roadtrip dans les parcs de l’Ouest

26 novembre 2017, 14 h
République Tchèque

20 janvier 2018, 20 h
Katherine Levac, Velours

9 février 2018, 20 h
Homebrew Dixieland Band

17 mars 2018, 20 h
Boussacc

23 février 2018, 20 h
Steeve Diamond

23 mars 2018, 20 h
Alexe Gaudreault

27 janvier 2018, 20 h
Kevin Parent

25 mars 2018, 14 h
Nouvelle-Zélande, île du Nord

28 janvier 2018, 14 h
Pérou
13 avril 2018, 20 h
Geneviève Leclerc

20 avril 2018, 20 h
Soulwood

28 avril 2018, 20 h
Francine Lareau
100 ans d’humour
au féminin

Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2017

29 avril 2018, 14 h
Nouvelle-Zélande,
île du Sud
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CIUSSSE-CHUS

CLSC et CHSLD
Annie-Andrée Émond, service des communications

D

ès le vendredi 2 juin 2017, au
CLSC et au centre d’hébergement en soins de longue durée de
Weedon, les travaux de rénovation
débutent, et ce sans interruption de
service!

lier universitaire de Sherbrooke
(CIUSSS de l’Estrie – CHUS)
permet de maintenir l'offre de service dans les deux sites actuels situés
sur la 2e avenue et sur la rue SaintJanvier.

L'investissement de près de
1,2 million du Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux de l’Estrie – Centre hospita-

Les rénovations au CLSC et au
Centre d'hébergement sont commencées et seront effectuées en deux
phases, soit jusqu'en juillet, dans un

Installation
CLSC

premier temps, puis d'août à octobre
2017.
Informations transmises par :
Annie-Andrée Émond
adjointe au directeur
Service des communications
Direction des ressources humaines,
des communications et
des affaires juridiques

Phase 1 (jusqu’en juillet 2017)

Phase 2 (août à octobre 2017)

Réaménagement important du rez-dechaussée:
- agrandissement de la salle d’attente;
- ajout d’une section réservée aux personnes avec symptômes d’allure grippale;
- ajout d’un coin dédié à l’allaitement;
- optimisation de l’accueil-réception.

Relocalisation du centre de prélèvements près de
la salle d’attente.
Déménagement des soins infirmiers courants dans
de plus grands locaux.

Déplacement des dossiers administratifs
d’archives au sous-sol (aucun déplacement
des dossiers des usagers).
Centre
Déménagement de la réadaptation externe Transformation de l’ancienne salle à manger
d’hébergement* au 1er étage, près de l’entrée principale.
permettant d’accueillir un salon pour les résidents
dans une partie et dans l’autre, les services de
Relocalisation de la salle à manger des télésanté (traitements des plaies).
résidents à proximité du poste des soins
infirmiers.
Réaménagement des trois chambres de l’Unité
transitoire de récupération fonctionnelle (UTRF)
dans l’ancien secteur de la physiothérapie.

Maintien des 42 lits présentement utilisés au centre d’hébergement,
en conformité avec les besoins actuels de la population.*

Si vous prenez soin d’une personne âgée, un parent, un ami, un voisin, etc?
Si vous l’aidez pour ses repas, son logement ou si vous l’accompagnez dans ses déplacements?
Vous êtes un proche aidant.
Il existe plusieurs services pour vous.
Ligne info-aidant 1 855 852-7784 ou lappui.org
Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2017
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Canton de Lingwick

Activités locales 2017
JUIN
Vendredi 23
JUILLET
Vendredi 7

À 17 h, la Fête nationale, au pont couvert McVetty-McKenzie, à Gould. Voir page 21.

Dès 8 h, tournoi de base-ball poches régional
à l’arrière du centre municipal, organisé par la fadoq.

Dimanche 16

Vers 11 h, après la messe, jusque vers 17 h : Bike Stop 108, au cœur du village de Lingwick.
Note : s’il pleut, remis au dimanche suivant. Voir page 16.

AOÛT
Samedi 19 et
dimanche 20

À partir de 13 h, La nuit du pont couvert, à Gould.
Se termine à 13 h le lendemain. Voir page 24.

SEPTEMBRE
Samedi 16

OCTOBRE
Samedi 7

Dimanche 8

DÉCEMBRE
Samedi 2

Souper des chasseurs sous chapiteau au centre municipal, organisé par Les Amis de la culture.
16 h 30, accueil; 17 h - 17 h 30, encan de poissons pour la course; 18 h 30, souper
20 h, course de poissons; 21 h 30, musique.
Billets en vente à partir du 24 juin auprès des membres du comité :
Céline Gagné, Chantal Cloutier, Annie Rancourt et André Hince.
Dès 8 h, concours de labour, à Gould, organisé par la famille Gilbert.
Détails dans Le Reflet de septembre
Vers 11 h, brunch paroissial de l’action de grâce au centre municipal,
organisé par la fabrique Sainte-Marguerite. Détails dans Le Reflet de septembre.

Le Village de Noël, au village de Lingwick.

La coopérative Les Artisans de Lingwick, au pont couvert, à Gould,
ouverte les samedis et dimanches de 11 h à 17 h, les jours fériés
ainsi que les deux semaines de vacances de la construction.

Site du Marché de la petite école et de son P’tit pub

Le Marché de la petite école et
son P’tit pub,
du 9 juin jusqu’au 8 septembre.

Mai 2017.
Johanne
Fillion

Mai 2017.
Dominique
Pelchat

Mai 2017. Les kiosques se laissent faire une beauté.
Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2017
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Nutrition

Variez vos légumes
Catherine Bouffard
Il existe une grande variété de
légumes, certains sont plus connus
que d’autres. Nous en voyons dans
les étalages ou au marché public,
en se demandant comment on les
cuisine, qu’est-ce que ça goûte?
Cet article vous en présente
quelques-uns en espérant que vous
aurez la curiosité de les ajouter à
votre menu.

Artichaut

L

’artichaut est surtout connu par
son cœur. Nous retrouvons des
cœurs d’artichaut en conserve ou en
pot qui sont conservés dans une saumure. Il est aussi intéressant de les
acheter frais que l’on peut cuire à la
vapeur ou à l’italienne1. Certains
vont les cuire partiellement à la
vapeur et les terminer au four ou sur
le gril avec de la chapelure et un peu
de fromage. On peut aussi les couper
en deux et faire cuire au four à
190 oC (375 °F) pour environ 40-45
minutes.
Les choisir avec les feuilles serrées
et ne présentant pas les pointes
brunies. Les parties comestibles sont
la base de chaque feuille et le cœur
que l’on découvre en enlevant le
foin au centre. La chair tendre a un
goût délicat.

mange cru ou cuit. Chair blanche
rappelant celle du navet blanc, mais
en plus sucrée. Il possède une pelure
plus fibreuse, il est préférable de le
peler. On le mange cuit en purée,
dans un potage ou un ragoût, ou
sauté avec d’autres légumes
(oignons, carottes, etc.). En crudité,
il est excellent avec une trempette
ou en salade2.
Choisir des choux-raves fermes à la
pelure lisse. Les feuilles sont comestibles et se conservent seulement de
un à deux jours. C’est pourquoi nous
retrouvons généralement seulement
la partie qui ressemble au navet sur
le marché.

Romanesco

De la même famille que le choufleur, il existe peu d’informations
à son sujet. Son goût est moins
prononcé que le chou-fleur. Sa
forme particulière, où chaque fleuret
ressemble à un petit sapin, rend nos
plats attrayants. Se mange cru ou
cuit. Attention de ne pas trop le faire
cuire pour qu’il conserve sa couleur
et aussi une texture un peu croquante. Tout comme le brocoli et le chou
-fleur, on peut le faire à la vapeur ou
sauté dans un peu d’huile d’olive.
Délicieux légèrement gratiné, il
accompagne bien le poisson et le
poulet.

Chou-rave

De la même famille que le chou, le
navet, le radis et la moutarde, il se

Pour choisir un romanesco frais,
vérifiez s’il reste quelques feuilles.
Si celles-ci ne sont pas fanées, le
légume est frais. Sinon, le choisir
ferme et assez lourd. Le laver seuleLe Reflet du canton de Lingwick, juin 2017

ment au moment de l’apprêter. Se
conserve environ une semaine au
réfrigérateur.

Céleri-rave

Originaire de la région méditerranéenne, il est consommé depuis
longtemps par les Européens. Il
porte son nom par sa forme de rave
(comme les navets) et par son goût
un peu plus prononcé que le céleri.
Il se mange cru ou cuit. Cru, il est
plutôt servi dans une remoulade3 où
l’on peut ajouter un autre légume
râpé. Cuit, il peut être ajouté à une
purée de pomme de terre ou dans un
gratin.
Choisir ce légume avec une chair
ferme et relativement lourd. Ceci
vous garantira sa fraîcheur, donc
qu’il contient encore beaucoup
d’eau.
Bref, la prochaine fois que vous
verrez ces légumes un peu moins
familiers, n’hésitez pas à demander
à votre marchand comment les apprêter, faites une petite recherche sur
internet ou demandez à un producteur maraîcher de vous aider. R
Source :
The visual food encyclopedia.
Éd. Québec/Amérique. 1996. 685 p.
1
https://www.ricardocuisine.com/
.../4-cuire-les-artichauts
2
http://www.croque-saisons.com/
recettes.html#Chou-Rave
3
http://www.croque-saisons.com/
Recettes/CeleriRemoulade.html
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Calendrier des activités
Dimanche
18
Messe 10h45

Lundi
19

Mardi

Mercredi
21

Moiss. HSF
Cookshire-E
11h

Inspecteur
municipal

20

Coop artisans
11h à 17h
Parution du
Reflet

25
Messe 10h45

JUIN 2017

26

AGA Virage
East Angus
19h
27
Moiss. HSF
East Angus
11h

Coop artisans
11h à 17h

Fadoq
13h30
Tai Chi
18h30
28

Jeudi
22
Virage
East Angus
13 h
Pardon
psycho
logique
Bibliothèque
18h30 à 20h
29

Inspecteur
municipal
Tai Chi
18h30

Bibliothèque
18h30 à 20h

Vendredi
23
Coop des
artisans
11h à 17h
Fête Nationale
au
Pont
couvert, 17h
30
Coop des
artisans
11h à 17h
Marché public
16h à 19h
Pub 16h à 21h30

Samedi
24
Coop des artisans
11h à 17h
Marché public
16h à 19h
Pub 16h à 21h30
Salon
Publibrairie
Le Reflet en
relâche pour
l’été. De retour
en septembre.

JUILLET 2017
Dimanche

Lundi

Mardi

3

Coop artisans
11h à 17h

9
Messe 10h45
Coop artisans
11h à 17h

4

6

Conseil
municipal
19h

Bibliothèque
18h30 à 20h

11

Tai Chi
18h30
12
Inspecteur
municipal

13

Moiss. HSF
Scotstown
14h

Moiss. HSF
Dudswell
10h
Tai Chi
18h30

16
Messe 10h45
Coop artisans
11h à 17h

17

Bike
Stop
108
11h à
17h
23
Messe au
cimetière 10h45
30 Messe 10h45

24/31

Vendredi

18

19
Inspecteur
municipal

Moiss. HSF
Cookshire-E
11h

Moiss. HSF
East Angus
11h

25
Pas de
Moisson HSF

Bibliothèque
18h30 à 20h
Défi des
Demois’ailes
vers minuit

7
Tournoi
Base-ball poches,
8h
Marché public
16h à 19h
Pub 16h à 21h30
Chansonnier
14
Défi
Demois’Ailes
vers minuit
Marché public
16h à 19h
Pub 16h à 21h30

20

21

Tai Chi
18h30

Bibliothèque
18h30 à 20h

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

26
Inspecteur
municipal

27

28

Bibliothèque
18h30 à 20h

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

Tai Chi
18h30

Samedi
er

5
Inspecteur
municipal

Moiss. HSF
Weedon
13h30

10

Jeudi

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

Feu à ciel ouvert :
permis obligatoire,
à partir du 1er avril.
2
Messe 10h45

Mercredi

1
Coop des artisans
11h à 17h
Salon
Publibrairie
8
Coop des artisans
11h à 17h
Salon
Publibrairie

15
Coop des artisans
11h à 17h

Salon
Publibrairie
22
Coop des artisans
11h à 17h

Salon
Publibrairie
29
Coop des artisans
11h à 17h
Salon
Publibrairie

La Coop des Artisans est ouverte tous les jours: du 23 juillet au 5 août, de 11h à 17h
La Passerelle est fermée du 3 juillet au 1er août
Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2017
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Calendrier des activités
Dimanche

Lundi

AOÛT 2017

Mardi
1er
Pas de
Moisson
HSF

Mercredi
2
Inspecteur
municipal
Tai Chi
18h30

Jeudi
3
Bibliothèque
18h30 à 20h

Vendredi
4
Marché public
16h à 19h
Pub 16h à 21h30

Samedi
5
Salon
Publibrairie

La Coop des artisans est ouverte tous les jours : du 23 juillet au 5 août, de 11h à 17h
6
Messe 10h45
Coop artisans
11h à 17h

13
Messe 10h45

7

8

Conseil
municipal
19h
14

Coop artisans
11h à 17h

20
Messe 10h45
Déjeuner au
pont couvert
Coop artisans
11h à 17h
27
Messe 10h45

Moiss. HSF
Scotstown
14h

15
Moiss. HSF
Cookshire
11h
14 et 15 :
bureau municipal
en vacance

21

22
Moiss. HSF
East Angus
11h

28

29
Moiss. HSF
Weedon
13h30

Coop artisans
11h à 17h

9
Inspecteur
municipal
Moiss. HSF
Dudswell 10h
Weedon 14h30
Tai Chi
18h30
16
Inspecteur
municipal

10

Tai Chi
18h30

Bibliothèque
18h30 à 20h

23
Inspecteur
municipal

24

Tai Chi
18h30
30
Inspecteur
municipal
Tai Chi
18h30

11

Commis au
bureau
municipal
Bibliothèque
18h30 à 20h
17
Commis au
bureau
municipal

Bibliothèque
18h30 à 20h

12

Marché public
16h à 19h
Pub 16h à 21h30
18
Marché public
16h à 19h
Raclette
Pub 16h à 21h30

25
Marché public
16h à 19h
BBQ et maïs
Pub 16h à 21h30
Chansonnier

Coop des
artisans
11h à 17h
Salon
Publibrairie
19
Coop des
artisans
11h à 17h
La Nuit du
Pont couvert,
13h
26
Coop des
artisans
11h à 17h
Salon
Publibrairie

31
Bibliothèque
18h30 à 20h

SEPTEMBRE 2017
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1
Marché public
16h à 19h
Pub 16h à 21h30

2
Coop des
artisans
11h à 17h
Salon
Publibrairie
9
Coop des
artisans
11h à 17h
C. cult.
Weedon
20h
Mg3-Montréal
Guitare Trio
Salon
Publibrairie
16
Coop des
artisans
11h à 17h
Souper des
chasseurs
18h30

er

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

Feu à ciel ouvert :
permis obligatoire,
à partir du 1er avril.
3
Messe 10h45
Coop artisans
11h à 17h

4
Coop
artisans
11h à 17h
Tombée
des
articles du
Reflet

10
Messe 10h45

11

Coop artisans
11h à 17h

ViActive
10h

5
Moiss. HSF
Scotstown
14h

12
Moiss. HSF
Cookshire
11h

6
Inspecteur
municipal
Moiss. HSF
Dudswell 10h
Afeas 13h
Conseil
municipal 19h
Tai Chi
18h30
13
Inspecteur
municipal
ViActive 10h
Tai Chi
18h30

7

8

Bibliothèque
18h30 à 20h

Marché
16h à 19h
Souper cajun
Pub 16h à 21h30
Chanteur
Jocelyn Simard
en soirée
Dernier marché
de la saison

14

Bibliothèque
18h30 à 20h

Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2017
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16
C. cult. Weedon
20h
Artifaille Trad
Salon
Publibrairie
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Plaisirs printaniers

Vive le printemps!
Le comité des Loisirs

Les quatre photos : Hélène Rousseau

Note : Les trois photos de la page 15 sont de
Andrée-Maude Courval

L

e samedi 13 mai dernier s’est tenu l’événement Plaisirs printaniers, version différée de nos Plaisirs
d’hiver, qui avaient dû être annulé cette année. Nous
avons eu une magnifique journée sous le thème des activités sportives. Au menu, soccer, pêche en piscine, baseball et autres jeux extérieurs.
L’activité de pêche est sans contredit celle qui a attiré le
plus d’adeptes. Cette activité a été entièrement orchestrée
par Sylvio Bourque qui a eu la gentillesse et la patience
de préparer la piscine et de superviser les pêcheurs en
herbe. Un gros merci Sylvio! Nous remercions aussi très
chaleureusement la pisciculture Gilbert pour les truites
gracieusement offertes.

13 mai 2017. Rose Lemire, Corinne Burnand avec
sa petite-fille Lauraly Bolduc, Samsara Lapointe,
Roxane Burnand-Bouffard avec Malick et Liam Bolduc

13 mai 2017. Gordan Morin,
Emmanuel Morin et Vincent Morin

13 mai 2017. Jessica Burnand-Bouffard,
Marcel Loiselle et Mathieu Morin

13 mai 2017. Mali Pigeon, Rémi Alix, Élise Alix,
Mathieu Morin, Alexandre Morin et Jeanne Courval

Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2017
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Vive le printemps!
Des remerciements aussi au comité
de la Fête nationale pour les chapiteaux que quelques membres ont très
gentiment montés et démontés pour
nous.
Même si nous n’étions plus très
nombreux en soirée, le karaoké a
aussi remporté beaucoup de succès
chez les petits et les grands. Tout y
est passé côté répertoire et la bonne
humeur était contagieuse.
Merci beaucoup à nos commanditaires, la caisse Desjardins des HautsBoisés, le Magasin général Morin,
l’abattoir Rousseau, la pisciculture
Gilbert et la municipalité de
Lingwick pour leur généreuse et
indispensable contribution.
Enfin, merci encore une fois à nos
nombreux bénévoles, à ceux et
celles qui sont passés, qui y ont

13 mai 2017. Robin Alix
13 mai 2017.
Laurelou Pigeon et Élise Alix

passé la journée ou qui sont restés
jusqu’au bout pour nous aider à tout
ranger.

Ça fait toujours chaud au cœur de
voir tant de solidarité et de bonne
volonté. R

13 mai 2017. Pierre Olivier, Jonatan Audet, Mali Pigeon, Mathieu Labrie et Madeleine, Élise Alix, Louise Pigeon,
Caroline Larose, Laurelou Pigeon, Caroline Poirier, Mélina Dubois-Verret et —— puis Rémi Alix.
Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2017
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Merci aux bénévoles
Toutes les photos ont été principalement prises par Manon Rousso et certaines par Josée Bolduc.

Innovation : restauration, construction, reconstruction, rénovation

Ainsi,
nous vivons toujours
la solidarité
de nos pères.
Avec de petits moyens,
nous réalisons
de grandes choses.
Marcel Langlois
Mai 2017. Marcel Langlois
Mai 2017. Clermont Rousseau, Guy Lapointe et René Rousseau

Mai 2017. Jonatan Audet

Mai 2017. Monique Théoret

Mai 2017. Josée Bolduc

Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2017
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Mai 2017. Denis Rousseau

Merci aux bénévoles

Mai 2017. Manon Rousso

Mai 2017. Louise Rousseau et Carole Lapointe

Mai 2017. Paul-Henri Rousseau

Mai 2017. Thérèse Fortier

Photos : Manon Rousso et Josée Bolduc

Mai 2017. Manon Bolduc, Lisette Bolduc, Denis Doyon, André Hince et Pauline Leroux

9 juin 2017. Ouverture du site du Marché de la petite école et de son P’tit pub
Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2017
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Les 30 ans du Reflet

Le brochage du journal
L’équipe du Reflet
Les débuts du brochage

L

es vingt-et-une premières
années du Reflet ont demandé
beaucoup de force pour les bénévoles. Chaque journal était broché
à la main, avec une brocheuse de
maison. Une grosse brocheuse a été
acheté un peu plus tard, mais le
brochage restait toujours manuel.
Manon Bolduc en a été responsable
environ vingt ans. Pour aider les
bénévoles une agrafeuse électrique
a fait son apparition. Même lorsque
le journal était envoyé en imprimerie, nos fidèles brocheurs étaient
toujours requis. Un ou une bénévole,
dont Lyne Gilbert de nombreuses
années, se portait volontaire pour
aller porter le journal et reprendre à
l’imprimerie, les boîtes de copies.
Plusieurs endroits du centre municipal ont servi à l’assemblage et au
brochage du journal. Il fût un temps

où les bénévoles se rejoignaient à la
cafétéria ou dans la grande salle.
Maintenant, tout se fait dans le local
du Reflet au 2e étage.
Un journal 100% local
Votre journal est entièrement
produit ici, dans le local du Reflet.
En 2008, le journal s’est doté d’une
brocheuse-plieuse, grâce à ses
campagnes de financement. Chaque
copie est brochée et pliée par cet
équipement. Du moment où il est
corrigé par Suzanne Jutras et imprimé en 300 copies par Ghislaine
Pezat et Manon Bolduc, des bénévoles-clés sont contactés pour qu’ils
rejoignent toute la grande équipe de
bénévoles du brochage. Habituellement, cette équipe se rencontre le
mercredi de la semaine précédant la
livraison du Reflet dans nos boîtes
aux lettres.

Certains bénévoles vont ramasser les
pages une à une pour les remettre à
deux ou trois bénévoles qui vont
s’assurer que toutes les pages y sont
et dans le bon ordre. Ensuite, ces
derniers vont les remettre à nos opérateurs de la brocheuse-plieuse qui
doivent bien aligner toutes les pages.
Ce sont aussi nos principaux
experts, lorsqu’il y a un bris ou si
le papier se bloque dans cet équipement un peu sophistiqué.
Selon les instructions des imprimeurs et de la personne ressource
pour les abonnements, Geneviève
Lussier, un certain nombre de copies
sont placées dans des boîtes pour la
livraison dans le canton de Lingwick
et d’autres copies seront envoyées
aux abonnés de l’extérieur. Par la
suite, quelques bénévoles s’assurent
que le bureau de Postes Canada
reçoive les journaux à être livrés. R

Les deux photos : Daniel Pezat

À la cafétéria du centre municipal,
bénévoles montant et brochant Le Reflet du canton de Lingwick

Avril 2004. Marthe Bolduc Apostolakos, Margot Hamel,
Fernand Lapointe, Colombe Roy-Lapointe,
Marie-Jeanne Breault-Lapointe,
Monique Pelchat-Rodrigue et Lisette Bolduc.

Avril 2008. Louise Longpré, Colombe Roy-Lapointe,
Marthe Bolduc-Apostolakos, Rosalind Davis-Després,
Manon Bolduc, Marie-Jeanne Lapointe,
Fernand Lapointe et Monique Pelchat-Rodrigue.

Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2017
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Les 30 ans du Reflet

Hommage aux bénévoles du brochage
Photo : Jacqueline P.-Bouffard

ce soit pour rendre service, par plaisir, pour
Q uerencontrer
d’autres bénévoles ou pour s’impliquer
dans notre communauté, toutes les raisons sont bonnes
pour venir passer une heure en bonne compagnie au
local du Reflet, lors de l’activité de brochage.
Dans cette présente parution, Le Reflet tient à honorer
les bénévoles suivants pour leur implication au journal
dans la grande équipe du brochage :
Lisette Bolduc, Colette Boulanger, Gilles Comeau,
Ghislaine Houle, Colombe Lapointe, Pauline Leroux,
Marcel Loiselle, Geneviève Lussier, André Mathieu,
Suzanne Paradis, Monique P.-Rodrigue, Jean Guy
Poulin, Hélène Rousseau, Thérèse Fortier, Paul-Henri
Rousseau, ainsi que René Rousseau.

Avril 2009. Montage et brochage du Reflet au local
du journal. De gauche à droite : Colombe Roy-Lapointe,
Monique P.-Rodrigue, Marcel Loiselle et Louise Longpré.
Jean-Guy Poulin et Lisette Bolduc
à la réparation de la brocheuse-plieuse.

Merci de votre constance et de la qualité de votr e
travail. R

15 mars 2017. Les vérificatrices.
Pauline Leroux, Ghislaine Houle et Suzanne Paradis.

15 mars 2017. Monique P.-Rodrigue devant
Geneviève Lussier, Jean Guy Poulin et
Marcel Loiselle à l’arrière.

Les quatre photos du bas : Gilles Grondin

15 mars 2017. Dans le sens des aiguilles d’une montre :
Gilles Comeau, André Mathieu, Pauline Leroux,
Ghislaine Houle, Suzanne Paradis, Jean Guy Poulin (de dos),
Monique P.-Rodrigue, Geneviève Lussier et
Colette Boulanger.

15 mars 2017. Gilles Comeau, André Mathieu (de dos),
Pauline Leroux, Suzanne Paradis,
Geneviève Lussier )de dos), Marcel Loiselle,
Jean Guy Poulin (de dos), et Colette Boulanger.

Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2017

19

Activité de financement

Bike Stop 108, édition 2017
L’équipe du Bike Stop 108 par Josée Bolduc

C

e sera par une magnifique
journée ensoleillée, le dimanche 16 juillet prochain, que nous
aurons le plaisir de vous accueillir
au Bike Stop 108 en plein cœur de
notre charmant village. Bien que,
comme son nom l’indique, l’événement se veut un rassemblement de
motocyclistes, vous êtes toutes et
tous bienvenus. Que ce soit en
moto, en vtt, en auto, à pieds, de la
façon de votre choix, nous, on vous
attend. Nous invitons les gens qui
viendront en automobile ou en
camionnette à stationner soit sur
le chemin Fontainebleau, soit à la
plantation de M. Michel Corriveau
située aussi au centre du village (il y
aura des indications).

Au bar, une charmante équipe vous
attendra pour vous servir une petite
boisson rafraîchissante. Plusieurs
variétés seront disponibles, vous
devriez trouver ce qui vous tente,
avec ou sans alcool. Quelques petits
kiosques de ventes d’articles divers,
par exemple de beaux bijoux, seront
aussi sur place. N’oubliez pas, nous
n’avons pas de guichet automatique,
faut prévoir le coup.

De la musique comme vous aimez,
des gens souriants et contents, des
motos en expositions (des vieilles,
des moins vieilles, certaines qui font
du bruit, d’autres qui en font moins,
des modifiées, des capitonnées, bref
de tous les styles), un centre de
village décoré pour l’occasion (une
surprise s’en vient hihihi!), votre
présence et une grande et formidable équipe de bénévoles créent
l’ambiance festive et amicale du
Bike Stop 108.
Et comme nous l’avons écrit dans la
lettre acheminée aux clubs de motocyclistes : « ...Nous serions ravis de
vous accueillir dans notre magnifique canton que nous voulons garder
bien vivant!... ».
Voilà notre but. R

Photo Manon Rousso

Comme l’an dernier, vous pourrez
y déguster des mets succulents,
presque tous de création locale.
Qu’on pense à nos fameux hot-dogs,

à nos grillades de style Valleyfield
ou encore, en nouveauté cette année,
des Sergio’s ribs, ce sont tous
des aliments achetés localement, à
l’Abattoir Rousseau. Les chefs y
ajoutent leurs ingrédients secrets qui
les rendent uniques et savoureux.
Seront aussi servis les patates chips
assaisonnées et la crème glacée de
Coaticook. Avouez, vous êtes déjà
en appétit!

Bike Stop 108 en 2016
Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2017
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Nous sommes un peuple fort comme le bouleau jaune,
coloré comme l’iris versicolore et
fier comme le harfang des neiges,
tous rassemblés sous ces emblèmes uniques qui sont les nôtres.
L’hiver blanc et froid faisant place au soleil chaud du solstice,
la Fête nationale est un rendez-vous où tous sont conviés.

Le vendredi 23 juin 2017, au pont couvert McVetty-McKenzie
Horaire des célébrations de la Fête nationale du Québec, à Lingwick
17 h Accueil des participants
Animation, jeux variés, activités sportives familiales. Jeux gonflables pour les enfants
18 h à 19 h 30 Souper communautaire type buffet, service à volonté
19 h 30 à 20 h Mot de bienvenue. Déclaration patriotique, levée du drapeau du Québec.
Présentation mettant en valeur le thème de la Fête nationale 2017,
Québec, emblème de notre fierté!
20 h 30 à 21 h 30 Spectacle avec le chansonnier Jocelyn Simard
21 h 30

Feux d’artifice sur le bord de la rivière au Saumon

22 h à minuit Feu de joie sous la responsabilité des pompiers volontaires de Lingwick
Fin de la soirée au son de la musique québécoise
Minuit Fermeture du bar
Nous vous attendons en grand nombre. Bonne Fête nationale à toutes et à tous.
La programmation plus complète sera dans Le Reflet du canton de Lingwick du mois de juin et
sur le web : (cantondelingwick.com)
Le comité de la Fête nationale du Québec, à Lingwick

Juin :
Le 4, Roland Blais; 2, Sylvain Bolduc; 7, Alain Bureau; 9, Michel Deslaurier;
5, Guy Ethier; 16, Ghislaine Houle; 27, Guy Lapointe et 30, Nicole Hamel.
Juillet :
Le 17, Isabelle Bouffard; 19, Céline Gagné; 1er, Ernest Grondin; 4, Mariette Langlois; 16, Martin Loubier;
8, Claudette Parenteau; 23, Monique P.-Rodrigue; 22, Manon Rousso et 13, René Rousseau.
Août :
Le 20, Pauline Apostolakos-Lapointe; 27, Suzanne Blais-Gilbert; 18, Catherine Bouffard; 24, Fernand Gaulin,
6, Claudette Gélineau; 31, Carole Hébert-Lapointe; 6, Annette Loubier; Claudette Parenteau, 22, Daniel Pezat;
21, Sylvie Rodrigue et 13, Mario Tardif.
Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2017

21

Marché de la petite école et son P’tit pub

C’est commencé!

Marché
À nouveau, les producteurs locaux
vous offrent leurs plus beaux
produits:
- légumes et fruits frais,
- viandes (agneau, sanglier, lapin et
dinde sauvage),
- truite fumée,
- produits de boulangerie maison,
- artisans différents à chaque semaine
- et bien plus encore !

Chaque semaine, ce sont les
membres d’un organisme local différent qui vous serviront au P’tit pub.
Puisque tous les profits nets globaux
seront redistribués entre les organismes locaux, vous aidez à leur financement. Cette belle idée a été initiée
par Daniel Audet, restaurateur de La
Ruée vers Gould et président du
conseil d’administration du Marché
de la petite école.
Les membres de ces organismes sont
prêts à s’investir dans la vie communautaire; ils misent sur le développement social d’ici. Ces gens
savent faire preuve d’accueil, ils
sont dynamiques et créatifs. Venez
les rencontrer!
Les soirées spéciales

Tous les vendredis
du 9 juin au
8 septembre
(sauf le report
du 23 au 24 juin),
le marché de
16 h à 19 h,
le pub de
16 h à 21 h 30.

Le P’tit pub du Marché
- Vins des vignobles régionaux,
l’Orpailleur et La Halte des Pèlerins;
- bières de la micro brasserie Multibrasses de Tingwick,
- d’autres bières canadiennes,
- café, eau et jus aussi disponibles.

- pour la soirée finale du 8 septembre : souper spécial Cajun.
Les rendez-vous 2017
Il n’y a pas qu’aux soirées spéciales
que l’on peut déguster un bon repas.
À chaque semaine, des repas seront
servis par La Ruée vers Gould.
Venir au marché pour la diversité
des produits, c’est une agréable
façon de partager et de passer de
bons moments en famille ou entre
amis. Au plaisir de vous y voir !
Le Marché est situé sur la route 108,
au centre du village de SainteMarguerite-de-Lingwick. Si vous
avez des questions ou des suggestions, svp, contactez Carole Lapointe,
au 819 877-2677. R

À noter que le marché fera relâche
pour la célébration de la Fête nationale, le vendredi 23 juin.
Exceptionnellement, le marché et
son P’tit pub seront ouverts le samedi 24 juin.
Pour votre plus grand plaisir, des
chanteurs et musiciens seront en
prestation les 7 juillet, 25 août et
8 septembre.
Des repas spéciaux seront servis
dans le cadre de la semaine des
marchés publics :
- 18 août, raclette avec le fameux
fromage de Compton;
- 25 août, BBQ et maïs;

Photo : Manon Rousso

omme beaucoup d’entre vous
ont pu le constater, le marché
public de Lingwick s’est refait une
beauté. À leur nouvel emplacement, les kiosques aux toits rouges
attirent l’attention.

C

Carole Lapointe

9 juin 2017. Carole Lapointe

Le Programme Pair est un système d’appel informatisé sécurisant.
Un appel toujours à la même heure, du lundi au vendredi.
Pour toutes personnes aînées, malades ou vivant seuls. C’est gratuit.
Inscription et information : 819 560-8540
Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2017
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Marché de la petite école et son P’tit pub

Petit bonheur du vendredi
Monique Théoret
’est fait, la saison est débutée!

Les producteurs étaient au rendezvous au Marché de la petite école :
Bleuetière chez Dan et Boulangerie
Ancestrale de Bury, Coup de Pousse
et La Pointe aux Sanglierx de
Weedon, Ferme Croque-Saisons et
La Ruée vers Gould de Lingwick,
L’Érable à son Meilleur de Lac
Drolet et l’artisane Dominique
Pelchat de Lingwick. Plusieurs visiteurs ont profité d’une belle éclaircie
pour venir les rejoindre. Il y a
eu de la grande visite : M. Ghislain
Bolduc, député provincial de
Mégantic a fait un brin de jasette
avec les producteurs et les citoyens
de Lingwick.

Les deux photos : Manon Rousso

C

9 juin 2017. Clermont Rousseau, René Rousseau, Daniel Gendron,
Jonatan Audet, Carole Lapointe et André Hince

Au cours de l’hiver et du printemps,
vingt-deux bénévoles se sont affairés à préparer le site du nouveau
Marché de la petite école, deux
personnes se sont particulièrement
distinguées par la quantité et la qualité du travail accompli, Clermont
Rousseau et René Rousseau.
En remerciement, ils ont chacun
reçu des mains de Carole Lapointe
et André Hince, un panier cadeau
contenant des produits locaux et des
certificats pour le brunch de La
Ruée vers Gould. Il faut dire que ces
hommes entreprenants ont su faire
du neuf avec du vieux pour réaliser
les constructions durables des kiosques. Leur expertise et leur talent
ont été mis à profit et le résultat est
remarquable.
Puisque le Marché est là pour durer,
profitez-en tant que ça dure, parce
que c’est ça le petit bonheur du vendredi : se rencontrer au Marché! R
9 juin 2017. Ouverture du Marché de la petite école et de son P’tit pub
Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2017
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Photo : Caroline Gagné

Casino, le 29 avril 2017
au centre communautaire
de Dudswell (secteur Marbleton)

C

’est dans l’entrain et la bonne humeur que s’est
déroulée la Fête de reconnaissance à nos
bénévoles, le 29 avril dernier, à Marbleton.
À cette occasion, on ne pouvait passer sous silence
l’honneur reçu par Mme Florence Fréchette, le 25
avril 2017. Elle est récipiendaire estrienne du Prix
Hommage bénévolat Québec.
Merci et bravo aux 150 personnes présentes pour
leur généreuse implication dans le milieu.

29 avril 2017.
France Lebrun, directrice générale du CAB du HSF;
Marie-Claude Bibeau, députée fédérale et ministre,
Florence Fréchette, récipiendaire estrienne
du prix Hommage bénévolat Québec et
Ghislain Bolduc, député provincial

La nuit du pont couvert
Ouverture du site le 19 août, à 13 h et fermeture le 20 août, à 13 h.
Coût : 30 $ en prévente et 40 $ à l’accueil.
Billets en vente en ligne : lanuitdupontcouvert.com
localement : Le Salon Publibrairie, La Ruée vers Gould, etc.

Activités pour toute la famille. Camping possible près de la rivière.

Photo : Sylvain Laroche

Artisans. Musique. Bouffe. Spectacles. Feu de camp. .Déjeuner
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Cité-école Louis-Saint-Laurent

Bel exemple d’innovation
Charles Labrie, en collaboration avec Nathalie Chénard, Suzanne St-Louis, Renée-Claude Leroux et Sophie Laroche

Le programme de préparation au marché du travail :
un bel exemple d’innovation pédagogique!

L

Entrevue avec Marc Paillé, enseignant et titulaire du
groupe de FPT-1.
Q. : Comment ce projet a-t-il vu le jour?
MP : Je dois te préciser qu’il existe déjà une activité, la
‘Friperie’, à laquelle participait mon groupe de seize
élèves. Cela ne suffisait pas pour répondre aux exigences
des jeunes et du programme. J’ai consulté les autorités
afin d’obtenir leur aval dans l’élaboration d’un projet qui
me semblait novateur. J’ai également lancé une consultation auprès de mes élèves afin de bien connaître leurs
besoins en harmonie avec les objectifs du programme.
Nous avons déjà un atelier et un local d’assemblage pour
le cours de sciences et technologies. Personnellement, en
plus de ma formation d’enseignant, je détenais un DEP
(diplôme d’études professionnelles) en charpenterie et
construction. De plus, j’étais formé en CNESST
(Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la
sécurité du travail). Je tiens à ajouter cette belle collaboration avec BMR qui nous permet de récupérer du
bois vieilli, très tendance, source de créativité pour nos
jeunes. Ces derniers, après consensus, ont choisi la fabrication de caissons de bois et des supports à bouteilles de
vin…demande très forte! Tout se vend très bien chez les
citoyens et membres du personnel, ici, à l’école. Tous
les éléments étaient donc en place. Il nous fallait lancer
le projet. Ce qui se fait déjà au grand plaisir des élèves!
Q. : Comment cela se vit-il au quotidien?
MP : Nous bénéficions d’un bel atelier et d’un local de
rangement. Nous sommes pourvus d’outils efficaces :

Mai 2017. Des élèves du programme FPT-1
fabriquant un caisson et un support à bouteilles de vin.
bancs de scie, scies à onglets, scies à ruban, cloueuse
pneumatique. Les élèves bénéficient d’une formation sur
la sécurité au travail, apprennent à utiliser les diverses
machines-outils, exécutent un beau travail d’équipe et
fabriquent les caissons et de supports à bouteilles. De
plus, ils sont sensibilisés à l’écologie étant donné que la
récupération est à la base du projet. Ils doivent apprendre à faire le ménage de l’atelier, à bien entretenir
l’outillage et à respecter les règles fixées par le patron.
Tout cela dans un cadre légal et parfaitement sécuritaire.
De plus, nous sommes régulièrement soumis à une
supervision. Ainsi, nos élèves sont bien préparés à
affronter les stages à venir en milieu de travail.
Voilà un projet innovateur de préparation au marché du
travail et, en plus, un exemple d’intégration des valeurs
environnementales, du travail d’équipe, d’apprentissages
très concrets et de l’aspect économique. C’est là une
pédagogie susceptible de maintenir l’intérêt du jeune
pour l’école et qui, en valeur ajoutée, le confirme dans
ses compétences et habiletés pour certaines activités,
tant à la maison que dans les stages à venir, en milieu de
travail. R

Mai 2017. Projets prêts à vendre :
un caisson et un support pour bouteilles de vin
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Les deux photos : Renée-Claude Leroux

’enseignant et titulaire du groupe FPT-1 (formation
préparatoire au travail-1), M. Marc Paillé, avec le
soutien de la direction de la cité-école et de la Commission scolaire des Hauts-Cantons (CSHC), lance le
concept et sa réalisation d’un modèle d’intégration et de
préparation au marché du travail. Il s’agit de bien actualiser les objectifs du programme de FPT, sensibilisation
aux normes du travail (SNR) et préparation au monde
du travail (PMT). Comment tout cela se vit-il au quotidien? Nous avons rencontré le principal intervenant et
visité les ateliers afin d’en connaître davantage.

Environnement

Insecte emblème du Québec
Invitation à participer à la
Patrouille papillon. Ensemble,
créons un véritable Effet papillon,
une asclépiade à la fois!

Ensemble, nous pouvons créer un
véritable effet papillon pour protéger
les monarques! Que pouvons-nous
faire?

B

- Bien sûr, s’il n’y en a pas déjà dans
notre environnement, planter de
l’asclépiade.
- Identifier l’emplacement des
plants, jeter un coup d’œil sous
les feuilles pour repérer des œufs,
chrysalides, chenilles ou papillons
monarques. Puis, créer un compte
sur le site Internet « Mission monarque » pour entrer vos données en
partageant vos observations sur le
site Web : http://espacepourlavie.ca/
mission-monarque.

onjour!

Je me nomme Monique Théoret,
je suis résidente du canton de
Lingwick depuis juin 2015. Je fais
partie des quarante citoyens engagés
dans leur communauté et la Patrouille Papillon, dans le cadre de la
campagne Effet Papillon de la
Fondation David Suzuki.
Cette campagne a été initiée afin de
protéger les papillons monarques et
de créer un habitat favorable à leur
survie au Québec. À titre d’ambassadrice, mon rôle est de diffuser de
l’information et de sensibiliser la
population à la disparition du
monarque.
Saviez-vous que depuis 2002, 90 %
des monarques ont disparu? Plusieurs menaces planent sur eux :
changements climatiques, déclin des
plantes à fleurs dont l’asclépiade,
utilisation de pesticides, etc. Toutefois, une certitude existe; le monarque vit en interdépendance avec
l’asclépiade. Pourquoi? Parce que
c’est l’unique plante sur laquelle la
femelle pond ses œufs. Au fur et à
mesure de son développement, la
chenille se nourrit de la plante. Une
toxine contenue dans l’asclépiade
s’accumule dans le futur papillon.
C’est bien connu, peu de prédateurs
ont envie de manger des papillons
monarques. Après une seule expérience, leur goût amer a de quoi les
en dissuader.

Les trois photos : internet

Monique Théoret

Chenille de monarque

- Suivre l’évolution du recensement
des observations citoyennes :
#Missionmonarque dans les médias
sociaux.
- Finalement, signer le Manifeste
Monarque à cette adresse : effetpapillon.davidsuzuki.org
Vous avez envie d’en savoir plus sur
le sujet? Passez me rencontrer au
Marché de la petite école, entre 16 h
et 19 h, le vendredi 16 juin. J’y
tiendrai un petit kiosque informatif
sur le monarque et j’y ferai la distribution gratuite de semences d’asclépiade et de tatoos temporaires.

Monarque

Agissez dès maintenant pour la
sauvegarde de ce magnifique papillon et notre participation citoyenne
pourrait amener le canton à devenir
une municipalité Amie des monarques.
Lingwick, une nouvelle escale pour
le monarque? Il n’en tient qu’à nous!
Renseignements : Monique Théoret,
au 873 823-8070. R
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Cité-école Louis-Saint-Laurent

La trail au bout d’la route
Renée-Claude Leroux, en collaboration avec l’équipe du site internet
La trail au bout d’la route
un succès en devenir!
Vendredi, 12 mai, au parc Maisonneuve de Montréal, un groupe
d’élèves de la cité-école en compagnie de leur enseignante, Mme
France Martineau, ont assisté au
lancement de l’album Nos forêts
chantées, initiative de la fondation des Cowboys Fringants.

C

La chanson qui s’intitule La trail au
bout de la route est entraînante. On
l’écoute une fois et on la fredonne
toute la journée! Les profits des
ventes de cet album serviront à
planter des arbres. Déjà onze arbres
ont été plantés dans le parc Maisonneuve par les élèves participants. La
journée s’est terminée de façon élec-

trisante. Les élèves ont été invités au
spectacle des Cowboys Fringants au
Métropolis, le soir même.
Quelle belle journée! Une journée
sous le thème de l’environnement,
de la musique, mais surtout aux
couleurs de la fierté. Imaginez donc,
même le soleil n’a pu s’empêcher de
venir faire son tour! On pouvait voir
dans les yeux des artistes, des élèves, des enseignants, des responsables du projet, tellement de fierté
face au résultat. Des yeux qui
voulaient dire mission accomplie.
Bravo et encore une fois bravo!
Maintenant, il n’en tient qu’à vous
de faire un beau geste pour l’environnement. N’hésitez pas à acheter
l’album qui est disponible dès
maintenant sur ITunes, mais aussi
chez Archambault. Vous ne le
regretterez pas. Avec la chanson La
trail au bout d’la route, les élèves
ont immortalisé leur œuvre et ils ont
vécu une expérience des plus enrichissantes. R

Photo : Renée-Claude Leroux

es élèves ont été invités à cette
activité très particulière pour la
simple et bonne raison qu’ils ont
participé à la réalisation de cet
album. Dans tout le Québec, onze
écoles ont été sollicitées pour
s’engager dans le projet Nos forêts
chantées et la polyvalente LouisSaint-Laurent a été choisie pour
représenter l’Estrie. Nous devons
cette chance à M. Jerry Espada du
Centre local de développement
(CLD) du Haut-Saint-François qui
nous a mis en contact avec un représentant de la fondation des Cowboys
Fringants.

Après deux ans, voilà enfin le résultat tant attendu, un album super mais
surtout une chanson composée par
des élèves de 3e secondaire de notre
école. L’an dernier, chaque école
participante a été jumelée avec un
artiste qui avait comme mandat de
transposer les mots des élèves en
musique afin d’en faire une chanson.
Les artistes suivants ont participé
à la réalisation de cet album : Les
Cowboys Fringants, Caracol,
Dumas, Les Dales Hawerchuk, Loco
Locass, David Marin, Safia Nolin,
Richard Séguin, Chloé Sainte-Marie,
Tire le Coyotte et Vincent Vallières.
Ce dernier a été jumelé avec notre
école et le résultat est spectaculaire.

12 mai 2017. Des élèves de la cité-école Louis-Saint-Laurent, plantant un arbre au parc Maisonneuve de Montréal.
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Lingwick, il y a 20 ans

Juin 1997
Le Furet

D

ans l'éditorial qu'il signe Les
machines sont parmi nous,
Daniel Pezat s'interroge sur l'importance que prennent les ordinateurs et
l'Internet dans notre vie. À son avis,
si l'Internet est un beau moyen de
communiquer et de découvrir le
monde, il s'inquiète des possibles
dérives de ce dernier. En amoureux
des livres, il prétend qu'ils ne seront
pas remplacés par Internet.
C'est la fête de l'AJCC (Association des journaux communautaires
du coin) et le 10e anniversaire du
Reflet. Sous ce titre, Jacqueline
Bouffard nous relate cette rencontre.
Des bénévoles venus de treize
journaux communautaires de la
région se sont présentés pour cette
célébration. Après la visite du pont
couvert, de l'Église Chalmer's et
de la Ruée vers Gould, les invités
sont conviés par Marie-Jeanne
Brault-Lapointe à un souper communautaire. Des prix sont remis.
Le Reflet se mérite le prix de l'innovation.
La fabrique Sainte-Marguerite
présente ses états financiers pour
1996. La CVA (contribution volontaire annuelle) a rapporté 10 799 $,

le total des recettes se chiffre à
36 537,46 $, le montant des déboursés est de 17 691 $ pour un excédent
de recettes de 18 840,40 $.
Christiane Coderre, dans sa rubrique
Les herbes de ma cour, nous parle
de la prêle. "...La prêle est connue
pour son action reminéralisante.
C'est un bon apport d'oligoéléments, de silice (40 % du volume
de la plante), de magnésium et de
fer...".
L'Âge d'Or se garde en forme, c'est
le titre du reportage de Marie-Jeanne
Brault-Lapointe au sujet du congrès
régional qui avait lieu à LacMégantic. Mme Myre a été réélue
présidente régionale. Une visite de
la région a amené les congressistes à
Saint-Georges de Beauce et à SaintJoseph-de-Beauce où une pièce de
théâtre leur a été présentée : La
Beauce d'une vie raconte la colonisation de la région.
Réal Rousseau, alors maire du
canton de Lingwick, dans un texte
Y aura-t-il regroupement?, nous
rapporte la rencontre entre les
conseils municipaux de Hampden,
Scotstown, Weedon, Saint-Gérard,

Lingwick et Fontainebleau. Les
citoyens de Lingwick étaient également présents. Une étude est demandée où le canton de Lingwick serait
divisé en deux parties entre les
municipalités de Weedon et de
Scotstown.
Jacqueline Bouffard nous rapporte
une activité sportive à Weedon.
Le 19 avril 1997 s’est déroulé un
tournoi d'exercices de Ju-Jutsu sous
la supervision de Maître Charles
Bédard, shomani. Une soixantaine
de jeunes y ont participé. À la
compétition aux six pouces, Jessica
B.-Bouffard, huit ans, de Lingwick,
s'est méritée la médaille de bronze.
Thérèse Lavertu, de la Société
d'histoire de Weedon, nous partage
sa recherche sur l'origine de la
Grotte de Sainte-Anne à Lingwick.
La grotte est située sur la terre de
Jacqueline et Noël Bouffard. Le
2 juillet 1922, le site est béni par
l'abbé Picard. La statue est donnée
par Noël Lavertu, le terrain par
Adélard Bouffard, Elzéar Lapointe
offre le ciment et Alyre Blais fait
don du bois. Le premier pèlerinage a
eu lieu le 30 juillet 1922. R

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 :
Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2017

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.
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Météo locale

Observations de Mme météo
Jacqueline P.-Bouffard
Mai
Pluie
Neige / Grêle

2017

2016

2015

2014

2013

109,8 mm

92,2 mm

129,1 mm

108,8 mm

180 mm

trace / le 31

1,6 cm / le 22

trace / trace

trace / —-

4 cm / —-

le 31

les 22 et 29

7 jours

4 jours

Tonnerre
Brume

Date

T° Maximale

T°

Vents violents

9 jours
T°

Date

Orage aussi les
23, 30 et 31

5 jours
T°

Date

8 jours
T°

Date

T°

18

31 °C

27

30 °C 27

30 °C

15

27 °C 31

29.5°C

17, 19

29 °C

24

28 °C 8, 30

29 °C

16

26 °C 8

28.5°C

28

25 °C

28

27 °C 4, 7, 18,
19, 26

27.5°C

10, 18

24 °C

27.5°C

Date

T° Minimale

Date

—-

10, 12, 19, 27, 28,
30 et 31

T°

Date

T°

Date

T°

Date

T°

7
Date

T°

4

-4 °C

1

-5 °C

23

-3 °C

8

-4 °C

15

-3.5 °C

20

-3 °C

11

-3 °C

1,2, 6,14

-2 °C

7

-3 °C

14

-2 °C

21

-2 °C

9, 12, 16

-1 °C

3, 15

-1 °C

29

-0.5°C 28

le 19

—-

le 20

les 16 et 17

-1.5 °C
—-

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.
2013, très beau début de mois avec du soleil et de la chaleur. Le printemps a vite repris ses droits avec son cortège de
pluie et de vent, vers le 12 mai.
2014, les grandes marées se sont fait sentir la dernière semaine du mois; avec de la pluie, du vent froid et des basses
températures.
2015, mois assez pluvieux, avec des écarts de température assez prononcés.
2016, feuilles et fleurs de pommiers un peu en retard, mais elles se rattrapent la dernière semaine avec la chaleur et le
soleil. Présence de giboulée le 16. Il y a 16 jours sur 31 avec des températures au-dessus de 20 °C durant le jour.
2017, un mois avec 15 jours de 20 °C et plus, mais peu ensoleillé, dont 21 jours sur 31 avec de la pluie. R

Maisons, chalets et
terrains à vendre à Lingwick.

Maison : 102, route 108. Tommy Bureau,
819 674-0311, (www.cantondelingwick.com).

Nous donner votre nom, adresse, téléphone, courriel.
819 877-3560, boîte vocale ou info@lereflet.org

Maison : 70, route 108. Jean Guy Poulin,
819 877-2284, (www.cantondelingwick.com)

Pour annoncer gratuitement sur le site Web de
la municipalité, bien vouloir faire parvenir vos
coordonnées et votre photo au webmaestre du canton :
graphalba@gmail.com

Terrain arpenté résidentiel et commercial :
à vendre ou à louer. 80, route 108. Gilles Grondin,
1 819 657-1162. www.cantondelingwick.com
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Santé publique

Chaleur intense
ATTENTION

Pour vous aider à vous protéger des effets de la chaleur
Au travail

T

ravailler à la chaleur intense et
humide peut provoquer de
graves problèmes de santé.
- Boire un verre d’eau aux 20
minutes, même si vous n’avez pas
soif;
- Réduire le rythme habituel de
travail;
- S’offrir des temps d’arrêt plus
fréquents à l’abri du soleil ou dans
un endroit frais;
- Porter des vêtements légers dont
le tissu laisse passer l’air (éviter le
nylon);
- Profiter de la période fraîche du
matin pour les tâches plus pénibles;
- Prévoir un moyen de communication si vous travaillez seul.
Signaux d’alarme
Fatigue inhabituelle, crampes
musculaires, maux de cœur et de
tête, frissons et/ou étourdissements.
Quoi faire : Se reposer à l’ombre,
boire de l’eau, le dire à quelqu’un.
En présence de symptômes
graves tels : comportement bizarre, désorientation, difficulté à se
tenir debout, appelez le 9-1-1 et
commencez les premiers soins sans
tarder.
À la maison
En période de grande chaleur, votre
état de santé ou celui d’un enfant
peut se détériorer rapidement.

- Buvez de 6 à 8 verres d’eau par
jour ou selon les indications du
médecin.
- Passez au moins 2 heures par jour
dans un endroit climatisé ou frais.
- Prenez au moins une douche ou
un bain frais par jour ou rafraîchissez votre peau plusieurs fois par
jour avec une débarbouillette
mouillée.
- Évitez l’alcool.
- Réduisez les efforts physiques.
- Portez des vêtements légers.
- Prenez des nouvelles de vos
proches, surtout ceux qui sont en
perte d’autonomie ou qui vivent
seuls.
Les bébés et enfants
Assurez-vous :
- De leur faire boire de l’eau toutes
les 20 minutes.
- De rafraîchir leur peau plusieurs
fois par jour avec une serviette
mouillée.
- De leur faire prendre un bain ou
une douche tiède au moins 2 fois
par jour.
- De planifier leurs activités
extérieures avant 10 h et après
15 h.

- Pour le bébé nourri au biberon,
offrir de l’eau entre les boires.
Signes importants à surveiller
- Moins d’urine et urines foncées.
- Peau, lèvres ou bouche sèches.
- Maux de tête, vomissements ou
diarrhée.
- Couleur anormale de la peau, pâle
ou rouge.
- Yeux creux et cernés.
- Température du corps élevée,
38,5 °C et plus (rectale).
- Agitation inhabituelle, irritabilité
ou confusion.
- Difficulté à respirer.
- Somnolence, dort beaucoup et
difficile à réveiller.
En cas de malaises ou si
vous avez besoin d’informations
Info-Santé: 8-1-1
En cas d’’urgence: 9-1-1
http://www.santeestrie.qc.ca/
conseils-sante/environnementssains-et-securitaires/chaleurextreme/ R

- De les habiller avec des vêtements
légers et de leur couvrir la tête d’un
chapeau à large bord.
- Pour le bébé allaité, donner le sein
plus souvent.
Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2017
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Virage Santé mentale, resource alternative
Jeu pathologique

À East Angus,
au 37, rue Angus Nord,
à 13 h.

Vivre 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.

22 juin
Le pardon psychologique,
avec Francis Manseau,
intervenant social.

U

ne blessure non guérie contient
des émotions refoulées qui
nourrissent une souffrance passée.
Le pardon psychologique est
souvent nécessaire pour aider la
personne à être bien dans sa peau
et vivre une vie pleine. Nous vous
présenterons les différentes étapes
du pardon.
Nouveau dans
le Haut-Saint-François
Groupe d’entendeurs de voix, pour
apprendre à mieux vivre avec les
voix…
Pour information ou inscription :
819 877-2674 ou 819 832-4404.

Virage Santé mentale offre les services d’écoute, de conseil, de support
individuel ou de groupe et des références pour les proches des joueurs
compulsifs.
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 mentale, nous
pouvons vous offrir des ateliers qui
conviendront à votre groupe
(minimum de 5 personnes).
Activité gratuite.
Pour information et inscription :
819 877-2674 ou 819 832-4404

Assemblée générale annuelle,
au 37, rue Angus Nord,
à East Angus,
le mardi 20 juin 2017,
à 19h.
L’assemblée générale annuelle est
un moment important dans la
vie associative d’un organisme
communautaire. C’est l’occasion
pour les membres et pour la population en général de :
- prendre connaissance des activités
réalisées;
- se prononcer sur les orientations à
venir;
- choisir les personnes qui auront la
responsabilité d’administrer l’organisme au cours de la prochaine
année.
Bienvenue à toutes et à tous!
Siège social :
209, rue des Érables, Weedon
Téléphone : 819 877-2674
Courriel : viragesm@abacom.com

Défi des Demois’Ailes
En aide au femmes victimes de violence conjugale
La 5e édition du Défi des Demois’Ailes
passera dans la municipalité en juillet prochain.
Le défi est une course à pied à relais d’environ 750 km (466 milles) répartie
sur 4 jours et nuits et aura lieu du 12 au 16 juillet prochain.
Il s’agit de quarante femmes qui auront à courir 100 km (62 milles) chacune pour relever ce défi sportif.
Le convoi est composé de 9 véhicules récréatifs, un camion de tête et un camion de queue.
De 5 à 10 coureuses sont en action.
Ce défi sportif trouve ses racines sur un engagement social car pendant toute l’année,
les Demois’Ailes organisent différentes levées de fonds.
Ce sont des femmes qui aident d’autres femmes victimes de violence conjugale.
Les Demois’Ailes vous invitent à faire un petit bout de course avec elles ou
à les encourager en juillet prochain.
Elles seront de passage dans la municipalité le vendredi 14 juillet vers minuit, nuit de jeudi à vendredi,
en provenance de Cookshire-Eaton jeudi 21 h 20 et
direction Stornoway vers 2 h 40, toujours le vendredi.
Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2017
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Monsieur Gilles Lapointe

A

u CHUS Fleurimont
(Sherbrooke), le 26 mai 2017,
à l’âge de 52 ans, est décédé
M. Gilles Lapointe originaire de
Lingwick. Il est le fils de feue
Jeannette Després et de feu Fernand
Lapointe.
L’inhumation a eu lieu le 17 juin au
cimetière Sainte-Marguerite.
Il laisse dans le deuil son fils, Maxime et la mère de son fils Chantale
Bouffard; ses frères et sœurs dont
feue Nicole, feue Colette (Gaétan
Lamontagne), André (Suzanne
Lamontagne), Suzanne (Rodrigue
Caron), Clermont (Christin e
Mercier), Benoit (Pauline
Apostolakos), Roland (Cindy
Simpson); son oncle Claude
Després; autres parents et de
nombreux amis. La famille désire
remercier son voisin et ami, Bertrand.

Monsieur Nicolas Morin

Monsieur Samuel Duquette

u CHSLD, Pavillon Argyll, est
décédé M. Nicolas Morin, le
29 mai 2017, à l’âge de 20 ans. Il
était l’aîné des enfants de Mélanie
Cloutier et de Marco Morin, demeurant à Sherbrooke.

À hospitalier suite à un accident

A

Une cérémonie d’adieu a eu lieu
au salon de la Coopérative funéraire
de l’Estrie, à Sherbrooke, le samedi
3 juin dernier.
Outre ses parents, Nicolas laisse
dans le deuil ses cinq frères et
sœurs : Sophie (William Ouellet),
Olivier, Julie, Marianne et Maélie;
ses grands-parents : Lise Bouffard
(feu Jean Cloutier, Clément Guillette) de notre communauté, Maurice
Gendron (Michelle Chénard), Sylvie
Rousseau (feu Michel Morin). Il
laisse également dans le deuil ses
oncles, tantes, autres parents et amis.

Sherbrooke, dans un centre

le 10 juin 2017, à l’âge de 21 ans, est
décédé M. Samuel Duquette.
Il laisse dans le deuil ses parents
Yves Duquette (Sonia); son frère
Jérémy; ses grands-parents Diane
Mercier et Clément Duquette; ses
oncles et tantes Josée, France et
Pascal. De notre communauté il
laisse son grand-oncle Bertrand
Duquette (Gaétane Boucher) ainsi
que ses petits-cousins et petitescousines Michaël, Kathleen, Alex
et Cindy Duquette.

Nos meilleurs espoirs et vœux pour
un été aussi bon que possible.
Le beau temps et la chaleur humaine
vous aideront à passer de
bons moments.

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

Ouvert depuis 1999
Bury
Réservation : Micheline Brochu

819 872-3292

25 $ pour une carte professionnelle pour un an.
50 $ pour une carte double.
50 $ pour une carte simple en couleur.
100 $ pour une carte double en couleur.
9 parutions par année. 300 copies imprimées chaque fois.
Reçus émis.
819 877-3560.
info@lereflet.org

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

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

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

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

INFORMATIQUE DE L’ESTRIE
Service à domicile
MARTIN GROULX

We speak english

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

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

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

819 877-2483

Téléc. : 819 877-5446

BOIS DE CONSTRUCTION
ET
MINI EXCAVATION

EDMOND

DENIS ROUSSEAU

Portables, ordi. de bureau, tablettes, etc.

Lingwick, QC

cle@axion.ca

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

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

819 877-2562
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

ERGEAU

NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE

Réparation, installation, formation

819 888-2534

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

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

Tél. : 819 877-2929

Cours de danse
country

tra08737weedon@sobeys.com

avec le professeur de danse
Jean-Mary Trouillet

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

jamestrouillet@gmail.com

819 943-4517
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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

Ferme bovine

Michel
Rousseau

34, route 108
Gould, Lingwick

SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

Yolande PAYRI
Infirmière Clinicienne
Inscrite au tableau de l’OIIQ
Détentrice de l’autorisation de prescription infirmière

819 877-3495
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

Baldwin récupération

819 570-8210

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
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
35

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

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

3B, route 108
Tél. : 819 877-2676
Lingwick, QC,
J0B 2Z0
pisciculture.gilbert@hotmail.com

819 572-7115

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

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
www.domainesevigny.com

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

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

819 877-2400

www.caexpert.com
info@caexpert.com

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

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

Lingwick, QC, J0B 2Z0

Le Reflet du canton de Lingwick, juin 2017

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

819 877-2408
36

Réparations
de tous genres
Réparation
d’attelages
Fabrication

