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        Le paradis 
 Cuisiner en groupe 

La pilule miracle 
Je me souviens (ou pas). 

125e du pont couvert McVetty-McKenzie 
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Éditorial 

Je me souviens (ou pas). 
André Mathieu 

C 
es trois mots sont sur tous 

les véhicules immatriculés au 

Québec. Il faudrait un examen 

d'histoire pour tous les Québécois 

afin de vérifier ce qu'on en a retenu, 

de l'histoire du fait français en 

Amérique du Nord. Tous les 

Québécois de souche devraient-ils 

réussir l'examen pour être dignes 

d'être citoyens? On peut douter de la 

réussite collective à cet examen. La 

mémoire est une faculté qui oublie, 

les choses anciennes comme les 

récentes. Cependant, ce n'est pas de 

mémoire ou d'histoire dont je veux 

vous entretenir, non plus que des 

pertes de mémoire chez les aînés. 

 

Nous sommes en mai et notre 

gouvernement se prépare en vue des 

élections de l'automne prochain. 

C'est ici que la mémoire entre 

en jeu. Quelqu'un se souvient des 

promesses électorales des libéraux 

d'il y a quatre ans? Est-ce que les 

promesses électorales des trois 

grands partis politiques nous revien-

nent à la mémoire? Très peu, pour la 

plupart d'entre nous. Avant les élec-

tions, les promesses abondent, les 

politiciens sachant très bien que tout 

le monde va oublier, les promesses 

des perdants comme celles des élus. 

 

On ne peut oublier les restrictions 

budgétaires et les coupures de servi-

ces que les libéraux ont fait subir 

aux Québécois pendant les deux 

premières années de leur gouverne-

ment. La santé et l'éducation ont été 

touchées pour ne pas dire sabotées. 

Il fallait se serrer la ceinture, qu'ils 

disaient, en vue de parvenir à quoi? 

À d'autres promesses plus alléchan-

tes pour la prochaine élection.  

 

Les grands projets pleuvent, il faut 

montrer la réussite du gouverne-

ment, des investissements majeurs 

en transport collectif, à Québec 

(tramway) et Montréal (train rapide 
et prolongement du métro). Les libé-

raux ont aussi investi dans l'avion 

de Bombardier, au grand plaisir 

d'Airbus. En passant, on a prévu un 

retrait d'environ 1700 voitures par 

jour à Montréal. Un si grand projet 

pour si peu de résultats. D'autres 

mesures moins coûteuses existent, 

mais sont moins spectaculaires. Si le 

Québec est aussi pauvre et s'il faut 

couper en éducation et en santé, 

alors les grands projets promis ont 

moins de pertinence. 

 

Je voulais mentionner le travail à 

bon marché dont le gouvernement 

profite. Les CHSLD (centre d’héber-
gement et de soins de longue durée) 

sont des établissements indispensa-

bles et connus de tous. Les ressour-

ces intermédiaires, est-ce qu'on 

connaît? Ce sont des établissements 

comparables aux CHSLD en terme 

de soins et de clientèle, sauf que les 

préposés et préposées aux bénéfi-

ciaires sont au salaire minimum, 

sans sécurité d'emploi et sans 

fonds de retraite. (Ce sont 10 000 

employés dans 900 établissements.) 

Le journal La Presse, dans un article 

de Patrick Lagacé, en fait une 

description éloquente, le 27 octobre 

2017. Ce travail à rabais et toutes les 
coupures en santé, sous la direction 

d'un ministre médecin et d'un 

premier ministre médecin, est-ce que 

c'est l'indication d'une réussite? Ont-

ils obtenu la note de passage? 

 

Bref, les élections seront d'actualité 

à l'automne et ce sera le temps 

d'évaluer les promesses tenues ou 

non par le gouvernement et de juger 

des réalisations des quatre années 

passées. Les promesses nouvelles 

qui seront faites vont-elles effacer 

l'insatisfaction de la population? Au 

lieu d'un slogan des politiciens, peut-

on adopter un slogan citoyen?  

 

Nous nous souvenons, Monsieur 

Couillard. R 

Marche mariale vers le Cap du 6 au 15 août 
 

Bienvenue à notre pèlerinage à pied,  

de Sherbrooke vers le Cap-de-la-Madeleine,  

du 6 au 15 août prochains. 

site Web : www.foietpartage.net/marchemariale (voir notre vidéo). 

Pour informations supplémentaires : 

Michel Denis, 819 563-7609, poste 151, michel.denis@mbeatitudes.net 

Faites passer la bonne nouvelle à vos amis et amies. 

Dates de tombée 2018 
 

 4 juin,  
3 septembre,  
1er octobre,  

5 novembre et  
3 décembre. 

 Un abonnement  
 cadeau?  
 

 

Toutes les coordonnées  

en page 2.  
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Lingwick, c’est dynamique. 
Manon Bolduc 

 
Loisirs 

  

- Au pont couvert McVetty-

McKenzie, dès le 9 mai, cardio-

fitness les mercredis; accueil  à 19 h, 

cours de 19 h 15 à 20 h 15. Pour 

tous les âges et toutes les conditions 

physiques.  

Info : Martin Groulx, 819 888-2534; 

http://www.cle1917.wixsite.com/

cardio  

- Au pont, cours de Tai Chi les 

mercredis à 18 h. Info. Pierre Arse-

neault, professeur : 819 239-8606.  

Andrée-Maude Courval,  
819 877-5376. 
 

La fabrique  
 

- Le 6 mai, nous avons eu une 

réunion du conseil de la fabrique.  

- Messe tous les dimanches à 

10 h 45.  
Lise Roy, 819 877-2489. 
 

ViActive 
 

Nous vous attendrons tous les lundis 

à compter de 10 h, à partir de 

septembre. Venez bouger avec nous 

tout en vous amusant au son de 

belles musiques. Vous pourrez vous 

joindre au groupe en tout temps. 

Suzanne Paradis, 819 877-5145. 

Fadoq Lingwick  
 

- À noter que le café bla bla ferme 

pour l’été; le dernier jour sera le 1er 
juin. Il est ouvert de 8 h à midi, du 

lundi au vendredi, au local de la 

fadoq.  

- Vendredi 13 juilllet, tournoi de 

base-ball poches. À l’extérieur si le 
temps est beau. 

- Cartes d’adhésion annuelle fadoq 
en vente au coût de 25 $. 

- Je vous présente notre nouveau 

conseil d’administration : Jean Guy 

Poulin, président; André Hince, vice-

président; Louise Rousseau, trésoriè-

re; Thérèse Fortier, secrétaire et 

comme administratrices : Jacqueline 

P.-Bouffard, Lise Roy et Suzanne 

Paradis. 

Bienvenue à tous les nouveaux 

membres. 

Jacqueline P. Bouffard,  
819 877-2743. 

 
Afeas 

 

- Vous devez renouveler votre coti-

sation annuelle avant le 20 juin, 

veuillez contacter Suzanne Paradis.  

- Les métiers à tisser sont toujours 

en fonction au local même.  

Bienvenue aux nouvelles recrues.  

- Nos réunions ont lieu le 1
er mercre-

di du mois.  

- Site Web : www.afeas.qc.ca 

Céline Gagné, 819 877-2300. 
 

Les Artisans de Lingwick  
 

La coopérative Les Artisans de 

Lingwick a ouvert ses portes le 

12 mai dernier. Nous vous attendons 
toutes les fins de semaine, de 11 h à 

17 h. Au plaisir de vous rencontrer. 
Jocelyne Aubé, présidente, 
819 382-2728. 
 

Bibliothèque 
 

- Venez nous rencontrer tous les 

jeudis soirs, de 18 h 30 à 20 h, au 

local situé au 2
e étage du centre 

municipal, 72, route 108.  

- De nouveaux livres à vous propo-

ser depuis le 17 avril. 

Régine Ward, 819 877-3230.  
 

Marguerites Volantes 
 

- Notre assemblée générale annuelle 

a eu lieu le 7 mai dernier.  

Bienvenue à tous les nouveaux 

membres. 

Gabrielle Dallaire, 819 877-3367. R 

Marguerites volantes  
 

Dîner des bénévoles, le lundi 28 mai 2018,  
à 12 h, au coût de 7 $, 

à la cafétéria du centre municipal de Lingwick, 72, route 108, Lingwick. 
 

Réservez à : Lise Roy, 819 877-2489 

Juin 

2, Sylvain Bolduc 
7, Alain Bureau 

9, Michel Deslaurier 

5, Guy Ethier                                               
30, Nicole Hamel 

16, Ghislaine Houle 

27, Guy Lapointe 
19, Luc Patry 
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La vie au conseil municipal 

De grands travaux à venir 
Suzanne Paradis 

Suite page 6 

R 
ésumé de la séance ordinaire 

du conseil municipal du 7 mai 

2018. 
 

Suivi des dossiers  
 

- Processus électoral, deux candidats 

se sont présentés. Un candidat a reti-

ré sa candidature et Mme Suzanne 

Jutras a été élue par acclamation, 

conseillère au poste # 4.  

- Le 11 mai dernier, rencontre  des 

cinq maires des municipalités du 

comité de la route 257  avec le 

député Ghislain Bolduc. On en 

profita pour lui remettre la pétition 

des particuliers et des commerçants. 

 

Dépôt des états financiers  
 

La firme Raymond Chabot Grant 

Thornton a déposé les états finan-

ciers 2017 de la municipalité. La 

municipalité est en bonne situation 

financière. 

 

Église Chalmers  
 

La municipalité a reçu des soumis-

sions de 7 compagnies différentes. 

Le conseil a retenu celle de Les 
Entreprises Richard Brisson pour 
effectuer les travaux de drainage, 

isolation, imperméabilisation et 

réparation des fondations. Les coûts 

des travaux sont évalués à 22 800 $. 

 

Vacances d’été  
 

La directrice générale, Josée Bolduc,  

sera en vacances du 9 au 22 août 

inclusivement. L’inspecteur en bâti-
ments, Nicolas Blouin, sera présent 

au bureau municipal les 15 et 

22 août et la commis de bureau 

Suzanne Blais, les 13 et 20 août. 

Dossier   
vente pour taxes impayées  

 

Mme Céline Gagné, mairesse, a 

été nommée représentante pour le 

canton de Lingwick lors de la vente 

pour taxes non payées à la MRC du 

Haut-Saint-François (HSF) afin de 

veiller aux intérêts de la muni-

cipalité. 
 

Poste de journalier-chauffeur  
 

Pascal Sévigny a accepté que la 

municipalité enlève de son contrat la 

clause concernant son retour à son 

ancien poste. 

 

Poste de journalier-concierge  
 

La municipalité a reçu neuf candida-

tures et a procédé à quatre entrevues. 

M. Patrick Pouliot, résident de 

Lingwick, a été engagé comme 

journalier-concierge. Il sera en servi-

ce à compter du 22 mai et en proba-
tion pour trois mois. L’emploi est de 
40h par semaine.  
 

Terrain industriel  
 

La firme Réal Loubier et Fils inc. a 
demandé à la municipalité un délai 

pour la construction de son garage. 

Les parties se sont entendues pour 

que les travaux soient terminés en 

novembre 2020. Les acheteurs dési-

rent faire une analyse du sol et si le 

terrain s’avère contaminé la muni-

cipalité reprendra le terrain et remet-

tra le prix de vente. L’analyse devra 
se faire avant le 31 juillet 2018. 

 

125e anniversaire du pont couvert 
McVetty-McKenzie  

 

La municipalité offre une contri-

bution maximale de 700 $ pour 

défrayer le permis d’alcool, le 

gâteau, le maïs et le mousseux car 

elle reçoit ses citoyens à cette occa-

sion. 

 

Enseigne pour  
le bureau municipal  

 

Une enseigne sera fabriquée et 

installée à l’entrée du bureau muni-
cipal du même style que celle du 

centre municipal déjà installée. Les 

coûts sont de 300,90 $ plus les taxes, 

incluant son installation. 

 

Nouvelle conseillère  
 

Mme Suzanne Jutras s’est vue 

octroyer le comité des loisirs : ani-

mation et participation, aménage-

ment des terrains municipaux et 

représentation au conseil d’admi-

nistration (CA) du journal régional 

Le Haut-Saint-François. 
 

Réseau routier / voirie  
 

- Un appel d’offres pour recharge-
ment en vue des travaux préparatoi-

res de mise en forme du chemin 

North Hill, du rang des Pointes, du 

chemin Fontainebleau, de la route 

257 et du chemin de la Montagne-
Rouge sera lancé pour l’achat de 
7500 tonnes métriques de gravier.  
- Les soumissions devront être dépo-

sées au plus tard le 24 mai, 14 h 30, 

et les travaux devront être terminés 

le 13 juillet, à 16 h. Une pénalité de 

500 $ par jour sera imposée pour 
tout retard.  

- L’inspecteur municipal et chef 

d’équipe Sylvio Bourque sera la 

personne responsable auprès des 

soumissionnaires pour ce qui a trait 

aux travaux et au chantier où les 

travaux devront être réalisés. 
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- Les services d’une niveleuse au-
près d’Excavation Ménard seront 
nécessaires pour enlever la tourbe au 

bord des chemins sur environ 

10 kilomètres. Les coûts sont de 
263 $ l’heure plus les frais de dépla-
cement et on prévoit que ces travaux 

dureront 12,5 heures. 

- Les coûts de la niveleuse pour la 

mise en forme des chemins sont de 

130 $ l’heure et on prévoit en avoir 
besoin pour 35 heures.  

- Le montant restant du programme 

TECQ (Programme de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du 
Québec), soit 31 746 $ servira au 

rehaussement des parties inondables 

du rang des Pointes (600 pieds - 183 

mètres) et du chemin Fontainebleau 

(800 pieds - 244 mètres). 
- La firme Les Débroussailleurs 
GSL Inc. de Saint-Adrien a reçu le 
contrat de débroussaillage des bords 

de chemins pour  un montant de 

15 000 $ incluant les taxes. 
- Le camion 2017 devra subir son 

inspection annuelle. S’il a besoin de 

réparations mineures, elles seront 

effectuées sur place. Par contre, pour 

des réparations majeures, la directri-

ce générale, la mairesse et les 

conseillers délégués aux équipe-

ments mécanisés seront avisés.  

- La municipalité aura besoin de gra-

vier de rechargement pour les tra-

vaux urgents, dès le mois de mai. On 

prévoit de 40 à 50 voyages achetés à 

la gravière. 

 

Urbanisme,  
aménagement et développement 

 

-L’aménagement d’une structure 
paysagère (shed) dans le cadre d’un 
circuit touristique du Haut-Saint-

François sera fait au belvédère. Le 

CLD (Centre local de développe-

ment) paye entièrement le kiosque 

(shed). Par contre, l’aménagement 
préparatoire du site, l’installation en 
mai 2019 et l’entretien de cette shed 
sera aux frais de la municipalité. 

Une réponse de la demande de sub-

vention pour l’aménagement du site 
est attendue en août prochain. 

- Les membres du conseil appuient, 

par une résolution, la stratégie de 

l’Observatoire du Mont-Mégantic 

dans le but de pérenniser son budget 

de fonctionnement. L’observatoire 
reçoit 125 000 visiteurs par année et 

est reconnu comme la première ré-

serve internationale du ciel étoilé. 

Son existence est souvent remise en 

question faute de budget de fonc-

tionnement. 

 

Loisir et culture  
 

-Le conseil a autorisé l’utilisation 
des lieux, au centre du village, à 

l’activité Bike stop 108 ainsi que la 
vente de boissons alcoolisées. 

- Le Marché de la petite école est 
également autorisé à vendre des 

boissons alcoolisées durant ses acti-

vités estivales. 

 

Prochaine séance ordinaire : le lundi 

4 juin 2018, à 19 h. Bienvenue à 
tous. R 

De grands travaux à venir, suite de la page 5 

Résultat de l’élection partielle 
 

D 
ans le cadre du processus élec-

toral en vue de combler le 

poste de conseiller numéro 4, à la fin 

de la période de mise en candidatu-

re, le 27 avril 2018, deux candidats 

avaient déposé leur déclaration. Le 

1er mai, l’un des candidats avisait la 
présidente d’élection, par écrit, qu’il 
retirait sa candidature.  

 

Au constat qu’une seule candida-

ture était maintenant déposée, Mme 

Suzanne Jutras fut proclamée élue 

par acclamation au poste de conseil-

lère numéro 4. 

Félicitations à Mme Jutras et au 

plaisir de collaborer ensemble pour 

les prochaines années. R 

 

Terre de creusage de fossés 
 

Les propriétaires intéressés à rece-

voir de la terre de creusage de fossés 

doivent s’adresser au bureau muni-

cipal et compléter le formulaire à cet 

effet. L’offre s’adresse davantage 
aux propriétés situées le long des 

chemins entretenus par la municipa-

lité, puisque le but est de réduire 

les distances de transport par les 

camions. 

 

Compostage, recyclage 
 

Une douzaine de personnes ont 

participé à la formation sur le 

compostage et en ont aussi appris 

davantage sur le processus de récu-

pération.  Contrairement à la rumeur 

qui court parfois, le contenu de vos 

bacs de recyclage est dirigé vers le 

centre de tri, géré par RecupEstrie 

et non au site d’enfouissement de 
Valoris. Les matières sont récupé-

rées et vendues, ce qui permet de 

meilleurs coûts de cueillette que 

l’enfouissement qui est, de loin, la 
méthode la plus onéreuse de se 

départir de ses matières résiduelles.  

Canton de Lingwick 

Élection et info. 
Josée Bolduc, présidente d’élection 
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Comme c’est la saison propice au 
compostage, nous vous rappelons 

que le compostage permet de réduire 

la quantité de déchets envoyés 

à l’enfouissement et de réutiliser 
plusieurs éléments essentiels aux 

plantes qui sont présents dans les 

matières organiques. Un compostage 

réussi permet une transformation 

rapide de la matière, sans odeur 

nauséabonde. 

 

Lors de la cueillette des produits 

électroniques (les serpuariens), le 

5 mai dernier, trois palettes de maté-
riel ont été acheminées à l’Associa-
tion pour le recyclage des produits 

électroniques (ARPE-Québec). 

L'ARPE a pour mission de recycler 

de manière responsable les produits 

électroniques en fin de vie utile. Elle 

travaille exclusivement avec des 

recycleurs évalués selon la Norme 

de recyclage des produits électroni-

ques (NRPE), qui a été conçue par 

l'industrie des produits électroniques 

pour veiller à ce que ces derniers 

soient gérés en toute sécurité et dans 

le respect de l'environnement. Enfin, 

cette même journée, une belle quan-

tité de vêtements et de vieux tissus a 

aussi été récupérée.  

 

Bravo à vous qui faites l’effort de 
vous départir de vos choses rendues 

inutiles au bon endroit. R 

Élection et info. 

Les Cuisines collectives sont des 
espaces où cuisinent des groupes 
de deux à six personnes pour 
rapporter à la maison plusieurs 
portions à congeler.  
 

Pour former un groupe  
 

F 
ormez-le vous-même avec vos 

amis et/ou collègues ou nous 

pouvons vous trouver un groupe 

à intégrer. Si vous êtes intéressés, 

appelez-nous pour devenir membre. 

C’est la première étape et c’est 

gratuit!  

 

Une fois membre, les groupes cuisi-

nent une fois par mois, ce qui 

permet de sortir de chez soi, de 

rencontrer des gens, d’essayer de 
nouvelles recettes ou d’acquérir 
de nouvelles compétences. Vous 

pourriez vous rassembler autour 

d’un intérêt commun comme être 
parent, retraité ou avoir un régime 

végétarien, sans gluten ou faible en 

cholestérol. Dans tous les cas, cuisi-

ner en groupe permet de se donner 

accès à de la nourriture préparée qui 

soit saine, nutritive et économique.  

 

En devenant membre, vous avez 

accès au fonds de base qu i 

comprend une panoplie d’ingré-
dients non périssables couverts par 

l’organisme (liste disponible sur 

notre page facebook). Chaque 

groupe est accompagné d’une ani-
matrice communautaire qui facilite 

avec vous les quatre étapes d’une 
cuisine collective soit : la planifica-

tion, les achats, la journée de 

cuisson et le retour.  

Avant la première journée de cuisi-

ne, une rencontre sera organisée 

pour expliquer le fonctionnement, 

les règles d’hygiène et de salubrité 
et pour planifier la première journée 

de cuisine. Les Cuisines collectives 

du Haut-Saint-François sont pour 

tout le monde et toutes les raisons 

sont bonnes pour y participer.  

 

Nous avons plusieurs points de 

service dans la MRC; pour les 

connaître, vous pouvez contacter 

Karine au 819 832-1176, au poste 2; 

pour démarrer un nouveau groupe, 

contactez Vee, au poste 3.  

 

Pour avoir des informations supplé-

mentaires, contactez Gilles Grondin, 

819 657-1162 ou par courriel :  
gilles.grondin@usherbrooke.ca 

Cuisines collectives du Haut-Saint-François 

Cuisiner en groupe 
Texte transmis par Gilles Grondin 

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 

GraphAlba  
www.graphalba.com 

Jesska, Gestion immobilière  
www.jesska.ca 

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 

 

Faites-nous connaître votre site web 

et le journal le publiera gratuite-

ment. 
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Les immigrants 
Chronique d’un vieux fou 

The Immigrants 

« Manque criant de main-d’œuvre » 
La Terre de chez nous, 7 février 2018 

 

D 
e plus en plus d’agriculteurs 
emploient des Mexicains ou 

des Sud-Américains. Frais de voya-

ge, de logement, paperasse : la terre 

doit produire et ces travailleurs sont 

généralement vaillants, dévoués, 

fiables. 

 

De nombreux employeurs se 

plaignent de difficulté à recruter. Il y 

a plus d’emplois que de candidats 
qualifiés. Et nombreux sont les 

Québécois qui refusent les salaires 

payés ou les conditions de travail 

offertes. 

 

Nous avons un grand besoin d’im-
migrants pour que notre économie 

fleurisse. Et les immigrants, souvent 

plus scolarisés que les locaux, 
acceptent ce que ceux-ci n’acceptent 
pas. 

 

Par ailleurs, depuis quelques années 

particulièrement, des personnes, 
venant par les États-Unis, traversent 

illégalement la frontière canadienne 

pour demander asile au pays. Des 

migrants arrivant aux États-Unis par 

l’est du pays, le Québec en reçoit 
beaucoup… leur destination finale? 

 

Est-il déraisonnable de demander si 

plusieurs de ces personnes tentent 

leur chance à cause de déclarations 

d’accueil du Premier Ministre cana-
dien? Savent-elles que plus des trois 

quarts d’entre elles verront leur 

demande refusée parce qu’elles ne 

répondent pas aux critères qui défi-

nissent un demandeur d’asile? 

 

Le Canada, par les traités qu’il a 
signés, doit recevoir leur demande et 

en faire l’analyse. Mais analyser tant 
de demandes engendre des délais de 

quelques années. Expulsera-t-on 

alors des parents d’enfants nés ici, 
qui sont donc Canadiens? Et si le 

premier pays sûr où arrivent ces 

migrants sont les États-Unis, n’est-
ce pas là qu’ils doivent faire leur 
demande? 

 

Il faut régler ce problème.  

 

Par ailleurs, nous devons aussi 

pallier notre « manque criant de 

main-d'œuvre ». C’est un autre 

problème. R 

Malois  (2018-05-03) 

"Glaring lack of manpower" 
La Terre de chez nous, February 7, 2018 

 

M 
ore and more farmers hire 

Mexicans or South Ameri-

cans. Expenses for their journey and 

housing, paperwork: the land must 

produce and these workers are 

usually hardworking, dedicated, 

reliable. 

 

Many employers complain about the 

difficulty of recruiting. There are 

more jobs than qualified candidates. 

And many Quebeckers refuse the 

wages paid or the working condi-

tions offered. 

 

We have a great need for immi-

grants for our economy to flourish. 

And immigrants, often more edu-

cated than locals, accept what these 

latter do not accept. 

 

On the other hand, since a few years 

especially, people coming from the 

United States cross the Canadian 

border illegally to seek asylum in 

the country. Migrants arriving in 

the United States at the east of the 

country, Quebec is getting a lot... 

will it be their final destination? 

 

Is it unreasonable to ask if many of 

these people are trying their luck 

because of the welcoming statement 

of the Canadian Prime Minister? Do 

they know that more than three-

quarters of them will be refused 

because they do not meet the criteria 

that define an asylum seeker? 

 

Canada, through the treaties it has 

signed, must receive their request 

and analyze it. But analyze so many 

requests generates delays of a few 

years. Will we then expel parents 

of children born here, Canadian 

children? And if the first sure 

country  in which these migrants 

arrive are the United States, that's 

where they have to apply. 

 

This problem must be solved. 

 

On the other hand, we must also 

compensate for our "glaring lack 

of manpower". This is another 

problem. R 

Malois  (2018-05-03) 

An Old Fool’s Chronicle 



Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2018 9 

La pilule miracle 
 

Catherine Bouffard 

N 
ous voulons tous la santé 

parfaite, le corps parfait et sur-

tout, nous le voulons sans faire de 

grands efforts. Certaines personnes 

vont manger de grandes portions de 

nourriture, trop de nourriture pour 

leurs besoins et ce la plupart du 

temps. D’autres vont plutôt opter 
pour des aliments qui ont une alléga-

tion santé en s’interdisant ceux qui 
ont une moins bonne valeur nutritive 

et qui nous font tant plaisir. Avec 

tout ce que nous entendons et 

voyons dans les publicités, il y a de 

quoi être mélangés. 

 

Il est difficile de s’y retrouver 

lorsque les produits emballés que 

nous voyons sur les tablettes sont 

remplis de termes comme ‘faible en 
gras’, ‘riche en fibres’, ‘sans choles-
térol’, ‘source d’Oméga-3’. C’est 
que les fabricants de produits ali-

mentaires ont compris que s’ils ajou-
tent une allégation relative à la 

santé, leurs produits vont sembler 

plus nutritifs. Je dis bien ‘vont sem-
bler’ pour attirer votre œil sur leurs 
boîtes plutôt que sur le produit d’un 
concurrent. Ne vous méprenez pas, 

ça demeure un produit qui a été très 

transformé la plupart du temps. 

 

Par exemple, nous retrouvons ces 

allégations nutritionnelles sur une 

boîte de biscuits : source de polyin-

saturés Oméga-3, contient des 

graines de chia, source de fibres. En 

plus, nous voyons des canneberges 

fraîches avec quelques feuilles, une 

cuillère remplie de graines de chia et 

une gerbe d’avoine sur l’emballage. 
En les voyant sur la tablette à l’épi-
cerie, vous vous dites sûrement : 

« Hum! Ces biscuits sont sûrement 

santé ». Ils sont peut-être mieux 

qu’une autre sorte, mais ça reste des 

biscuits fabriqués par l’industrie ali-
mentaire. Les sources de gras poly-

insaturés de type Oméga-3 devraient 

plutôt provenir d’aliments complets 
comme les poissons gras (saumon, 

truite, sardine, maquereau, hareng), 

des graines de lin, de chia ou des 

noix de Grenoble. Et les sources de 

fibres proviendraient de céréales à 

grains entiers ou encore des noix ou 

de graines que nous pouvons ajouter 

à nos céréales, muffins ou biscuits 

faits maison. 

D’ailleurs, le dimanche 8 avril, à 
l’émission Tout le monde en parle, 
le nutritionniste Bernard Lavallée 

était invité à parler de son tout 

dernier livre : N’avalez pas tout ce 
qu’on vous dit. Il y démystifie les 
plus grands mythes alimentaires et 

pour se simplifier la vie, qu’est-ce 

que nous devrions mettre dans notre 

panier d’épicerie. Il est d’avis que 
notre alimentation devrait être basée 

plutôt sur le degré de transformation 

des aliments, en privilégiant ceux 

qui ne sont pas transformés ou très 

peu et de cuisiner le plus possible.   

 

Il ne faut pas oublier que les compa-

gnies qui fabriquent des produits 

alimentaires le font pour augmenter 

leurs revenus, et non pour notre 

santé. Le marketing alimentaire est 

un marché puissant et il est difficile 

de résister à la tentation de se procu-

rer tel ou tel produit quand on nous 

vante ses mérites. 

Ce marketing existe aussi dans les 

produits amaigrissants. Tous nous 

promettent une perte de poids sans 

effort, sans douleur, sans ressentir la 

faim. Par contre, en les utilisant, 

nous risquons de nous créer des 

problèmes de santé physique et 

mentale, et aussi d’avoir des caren-
ces alimentaires, des maux de tête, 

des troubles digestifs, de faire de 

l’anémie et même de l’arythmie 

cardiaque. Il y a lieu de se poser 

quelques questions avant de débuter 

tout programme d’amaigrissement, 
telles que : 

- Est-ce que la méthode proposée est 

accompagnée d’une évaluation 

détaillée de la condition de santé? 

- Est-ce que l’on suggère une perte 
de poids graduelle visant l’améliora-
tion de la santé? 

- Est-ce possible de suivre cette 

méthode sans acheter des produits 

prometteurs de perte de poids? 

 

Répondre non à l’une de ces 

questions signifie que cette méthode 

n’est probablement pas sécuritaire 
pour votre santé. Ce qu’ils veulent 
vraiment, c’est votre argent, pas 

votre santé. 

 

La pilule miracle n’existe pas. Ce 
qui existe est votre contrôle sur ce 

qui est offert. Mieux vaut miser sur 

de saines habitudes de vie tout au 

long de l’année. Les petits écarts de 
façon occasionnelle auront beaucoup 

moins d’impacts négatifs. R 
 

Sources : 

http://monequilibre.ca/ 

https://ici.tou.tv/ 

tout-le-monde-en-parle 

Nutrition 

 

Ce qu’ils veulent 
vraiment, 

c’est votre argent, 
pas votre santé. 
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  « La vie en rose »  
Le  21 avril 2018, au centre communautaire de Dudswell (secteur Marbleton), 

le centre d’Action bénévole du Haut-Saint-François remerciait ses bénévoles. 

 

Le 21 avril dernier, c’est dans la gaieté que s’est déroulée l’activité reconnaissance à nos bénévoles.  
Tout près de 140 personnes étaient présentes et se sont bien amusées.  

  
Merci et bravo à tous nos bénévoles pour leur précieuse implication dans le milieu. 

Fierté Haut-Saint-François 

Alexandre Morin, 13 ans 
Isabelle Couture, directrice du développement local et des communications à la SADC 

Un mot sur Lingwick 
 

Le canton de Lingwick est composé 

de deux hameaux : le hameau de 

Gould et celui de Sainte-Marguerite.  

 

Gould est la partie de Lingwick qui 

rappelle les origines écossaises et les 

premiers pionniers qui ont fondé le 

canton. Vous pourrez voir à Gould 

le premier magasin général, l’église 
Chalmers et le Town Hall, ancien 

centre communautaire et hôtel de 

ville de Lingwick, aujourd’hui 

propriété privée.  

 

Sainte-Marguerite rappelle plutôt 

l’arrivée des Canadiens-français, à 

compter de 1886. S’y retrouvent le 
magasin général, l’église Sainte-

Marguerite et le couvent Sainte-

Marguerite, première école du villa-

ge. Derrière le centre municipal, 

vous pouvez avoir accès à une aire 

de détente et de services.  

À travers nos routes, vous pourrez 

apprécier la diversité de notre agri-

culture : fermes, piscicultures, éra-

blières et plantations de sapins de 

Noël font partie de notre saveur 

locale. 

 

Venez nous visiter à :  

cantondelingwick.com 

Des jeunes dans l’action 
 

A 
lexandre Morin, de Lingwick.  

 

Avec sa classe, il a fait des cartes de 

Noël pour remettre aux personnes 

âgées. Il a aussi donné un coup de 

main pour faire des décorations dans 

l’école. 

« Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de 

t'impliquer? » 

« C’est pour faire plaisir aux person-
nes âgées. » 

 

« Qu’est-ce que ça t’apporte? » 

« Ça me permet de développer ma 

serviabilité. » 

Avril 2018. Alexandre Morin 
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21 avril 2018. Activité reconnaissance 
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Depuis deux ans, les municipalités 
de Scotstown, Hampden, Milan et 
Stornoway travaillent de concert 
pour mettre en valeur leur hérita-
ge et patrimoine écossais. Elles ont 
mis en place un balado-découverte 
sur plusieurs points patrimoniaux 
de leur localité, captable sur 
tablette ou téléphone intelligent. 
Pour voir à quoi cela peut ressem-
bler, captez sur votre appareil : 
baladodécouverte Sentier des 
Écossais. Vous arriverez sur le 
site. 
 

C 
ette année, la municipalité du 

canton de Lingwick a décidé de 

joindre les autres municipalités 

participant au projet. Pour cette 

année, il y aura trois points d’intérêt 
qui seront mis en évidence : le pont 

couvert McVetty-McKenzie, l’église 
Chalmers et le cimetière des 

Pionniers. 

En plus d’offrir un parcours de 74 
kilomètres de découvertes, les muni-

cipalités travaillent aussi à offrir des 

activités qui se grefferont  au Sentier 

des Écossais. 

 

La première se déroulera au centre 

municipal de Lingwick : soirée 

bénéfice au profit du Sentier des 

Écossais, le samedi 26 mai. Au 

programme, animations écossaises 

pendant l’apéro, souper quatre servi-
ces, cornemuse en digestif et soirée 

dansante callée par James Allen et 
son groupe. Suivra durant l’été, le 
vendredi 6 juillet, à Stornoway, un 

groupe écossais de l’Isle Lewis 
(Calum Martin et ses musiciens), 
le samedi 7 juillet, à Milan, le 

trio d’Yves Lambert (La Bottine 
Souriante) et le samedi 15 septem-

bre, à Lingwick, le groupe celtique 

Crépuscule. 

 

Ce qu’il y a d’innovateur à ce 

produit, c’est l’union de plusieurs 
municipalités sur deux MRC pour 

mettre en valeur un patrimoine 

commun, celui des Écossais. En 

2019, se joindront à ces municipa-

lités Lac-Mégantic et Marston. 
Soulignons que l’année 2019 fêtera 
le 125

e anniversaire de la mort de 
Donald Morrison. La programma-

tion de ces festivités est à suivre… 

 

Le 26 mai est un rendez-vous. Les 

bénévoles de Lingwick, Scotstown, 

Hampden, Milan et Stornoway vous 

accueilleront au centre municipal 

de Lingwick, au 72, route 108, à 

compter de 17 h.  

 

Bienvenue à tous ceux qui aiment 

avoir du plaisir. R 

Sentier des Écossais 

Avoir du plaisir 
Daniel Audet, conseiller municipal 

Rubrique gratuite : maisons, fermes, terrains, chalets à vendre, à Lingwick. 

Nous faire connaître :  
nom, adresse, téléphone et  

courriel au besoin à : 
Le Reflet, 819 877-3560,  

boîte vocale ou info@lereflet.org  
 

Terrain arpenté  
résidentiel et commercial  

(puits et fosse septique conformes) 
Gilles Grondin, 80, route 108.  

1 819 657-1162. 
 

Maison à vendre 
70, route 108.  

Jean Guy Poulin,  
819 877-2284.  

 
Canton.Lingwick@hsfqc.ca 



Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2018 12 



Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2018 13 

Dimanche  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi Samedi  
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1er 

 
 

2 
Coop  
des 

artisans 
11 h à 17 h 
 
 

3 
Messe 10 h 45 

 
Coop  
des 

artisans 
11 h à 17 h 

 
 
 

4  
 
 
 

Conseil 
municipal 

19 h 
 
 

Tombée des 
articles du 

Reflet 

5  
Moiss. HSF 

Weedon 
13 h 30 

 
 
 

AGA 
LaPasserelle 
à Lingwick 

17 h 30 
 
 

6 
Inspect. municipal 

 
Afeas 13 h 

 
LaPasserelle 

Cookshire-E. 13 h 
 

Virage 
East Angus 13 h 

 
Tai Chi 18 h 30 

 
Cardio Fitness 19 h 

 
 

7 
 
 

Virage 
East Angus, 

13 h 
 
 

Bibliothèque 
18 h 30 à 20 h 

8 
 

9  
 
 

Coop  
des 

artisans 
11 h à 17 h 
 
 
 

10 
Messe 10 h 45 

 
Coop  
des 

artisans 
11 h à 17 h 

11  
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
Moiss. HSF 
Scotstown 

14 h 
 
 

13  
 
Inspect. municipal 

 
 

Moiss. HSF 
Dudswell 10 h 

 
 

Tai Chi 18 h 30 
 
 

Cardio Fitness 19 h 
 

14  
 
 
 
 
 
 
 
Bibliothèque 
18 h 30 à 20 h 

15 
 
 
Marché de la 
petite école 
16 h à 19 h 

 
P’tit pub  

16 h à 21 h 30 

16 
 

Coop  
des 

artisans 
11 h à 17 h 
 

 

17 
Messe 10 h 45 

 
Coop  
des 

artisans 
11 h à 17 h 

18 
 
 

 
 
 
 

Parution du  
Reflet 

19 
 
 

Moiss. HSF 
Cookshire-E.  

1 1 h 
 
 

AGA Virage 
Weedon 19 h 

20 
Inspect. municipal 

 
LaPasserelle   
Pique-nique 

Cookshire-E. 12 h 
 

Fadoq 13 h 30 
 

Tai Chi 18 h 30 
 

 Cardio Fitness 19 h 
 

21 

 

 

Bibliothèque 
18 h 30 à 20 h 

 
 

Marché de la 
petite école 
16 h à 19 h 

 
P’tit pub  

16 h à 21 h 30 

23 
Coop  
des 

artisans 
11 h à 17 h 
 

Fête 
nationale 

pont 
couvert  

17 h 

JUIN  2018 

 Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi Samedi  
20 
Messe 10 h 45 

 
Coop  
des  

artisans 
11 h à 17 h 

 
 

21 
Café bla bla 
8 h à midi 

 
Coop des 
artisans 

11 h à 17 h 

22 
Café bla bla 
8 h à midi 

 
Moiss. HSF 

Cookshire-E. 
13 h 

 
 

23 
Café bla bla 
8 h à midi 

 

Inspect. municipal 
 

LaPasserelle 
Cookshire-E. 18 h 

 
Tai Chi 18 h 

 
 

Cardio Fitness 19 h 
au pont 

24 
Café bla bla 
8 h à midi 

 
 

LaPasserelle 
Cookshire-E. 

11 h 45 
 
 

Bibliothèque 
18 h 30 à 20 h 

25 
Café bla bla 
8 h à midi 

 
 
 
 

Centre cult. 
Weedon 19 h 

 
 
 

26 
Coop  
des 

artisans 
11 h à 17 h 

 
 

27 
Messe 10 h 45 

 
Coop des 
artisans 

11 h à 17 h 
 

Centre Cult. 
Weedon, 14 h 

 

28 
Café bla bla 
8 h à midi 

 
 
 

29 
Café bla bla 
8 h à midi 

 
Moiss. HSF 
East Angus 

11 h 

30 
Café bla bla 
8 h à midi 

 

Inspect. municipal 
 

Tai Chi 18 h 
 
 

Cardio Fitness 19 h 

31 
Café bla bla 
8 h à midi 

 
 
 

Bibliothèque 
18 h 30 à 20 h 

  

MAI  2018  Calendrier des activités 

 

Feu à ciel ouvert : 

permis obligatoire à partir du 1
er avril. 

L’horaire de 
l’inspecteur 
municipal 

est de 8 h 30 
à 16 h 30 

Dernier 
Café bla bla 

—— 
de retour 

à l’automne 

Ouverture 
du Marché 
de la petite 

école 
16 h à 19 h 

 
P’tit pub  

16 h à 21 h 30 

ViActive en 
relâche 

de retour en 
septembre 
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Fleurs d’asclépiade 

Environnement 

Semences gratuites 
Monique Théoret 

Association des médias écrits communautaires du Québec 

L’avenir... 

Sous le thème Les médias écrits 
communautaires de l’avenir, le 37e 
congrès de l’Association des 
médias écrits communautaires du 
Québec (AMECQ) s’est tenu du 
27 au 29 avril 2018, à l’hôtel Mont-
Gabriel, à Sainte-Adèle, dans les 
Laurentides.  
 

C 
atherine Bouffard, André 

Mathieu, et Marcel Langlois, 

membres du conseil d’administra-
tion, accompagnés de Mariette 

Langlois, Ghislaine et Daniel Pezat, 

bénévoles au Reflet du canton de 
Lingwick, se sont empressés de bien 
nous représenter. Ils ont assisté à des 

ateliers : La photographie de presse, 

Créer du contenu pour les médias 
sociaux et le Storytelling.  
 

Il y a aussi eu les élections régio-

nales : M. Pierre Hébert, directeur 

général du journal régional Le Haut-
Saint-François, sera le représentant 
pour la région Estrie/Montérégie/

Centre-du-Québec pour la prochaine 

année. 

 

Des forums de discussion se sont 

tenus concernant les problématiques 

rencontrées par les journaux et les 

solutions trouvées pour y remédier. 

 

À la remise des Prix de l’AMECQ, 
dans la catégorie Chronique, seul 

le texte de Catherine Bouffard , 
La dénutrition, était finaliste.  
 

Ne pas oublier les mini-conférences 

du dimanche sur le virage numéri-

que déjà bien amorcé par certains 

journaux. R 
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28 avril 2018. Le village de Saint-

Sauveur avec les pentes, côté nord,  

du Mont-Saint-Sauveur. 

Distribution gratuite de  
semences d’asclépiade 

 

E 
n collaboration avec Lingwick, 

municipalité Amie des monar-

ques, il y aura le vendredi 8 juin une 

distribution gratuite de semences 

d’asclépiade et de tatoos temporaires 
pour les enfants.  

 

Monique Théoret vous rencontrera, 

dès 17 h, au Marché de la petite éco-

le. Elle vous renseignera sur la situa-

tion précaire du papillon monarque 

et sur ce qu’on peut faire pour proté-
ger l’habitat de celui-ci.  

 

Planter de l’asclépiade est important, 
car cette plante est essentielle au 

développement de la chenille. Guide 

de plantation d’asclépiade : 
- les semences doivent être strati-

fiées avant d’être plantées (au moins 
trente jours au réfrigérateur) pour 

simuler les conditions hivernales; 

- gardez les semences humides dans 

du sable, de la vermiculite ou une 

serviette de papier. Il est aussi possi-

ble de semer à l’automne sans strati-
fication, mais le taux de germination 

est moindre; 

- plantez les semences stratifiées en 

mai ou juin, quand le temps est frais; 

- l’emplacement optimal est enso-
leillé et le sol doit être léger et bien 

drainé. Les semences doivent être 

recouvertes d’un maximum de cinq 
à dix millimètres de terre et espacées 

de vingt centimètres; 

- arrosez et désherbez fréquemment 

durant les premières semaines, puis 

réduisez la fréquence des arrosages. 

La germination aura lieu de trois à 

quatre semaines après. 

 

Les monarques pondent générale-

ment plus sur l’asclépiade en milieu 
rural qu’en milieu urbain; vous 

participerez donc à entretenir un 

habitat de qualité pour ce magnifi-

que papillon. R 
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Ghislaine Pezat 
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1er mars 2018, une date gravée 
dans ma mémoire à tout jamais! 
La première fois que je prenais 
l’avion, passais les douanes et 
quittais le pays pour aussi 
longtemps, sans ma famille. Nous 
nous préparions pour ce jour 
depuis deux ans, pour la plupart 
d’entre nous. Nous avons suivi des 
cours d’espagnol, nous avons fait 
des campagnes de financement 
ainsi que des rencontres prépara-
toires qui nous ont été très utiles 
durant notre voyage. 
 

L’ascension  
d’un sentiment d’accomplissement 
 

M 
algré que nous ayons manqué 

notre vol qui allait nous 

mener à Guatemala City, la première 

journée s’est très bien passée. Nous 
avions tous hâte de rencontrer nos 

familles, d’échanger avec elles, de 
voir leur quotidien ainsi que leur 

belle culture. Nous sommes arrivés 

dans nos familles très tard, mais 

ils nous ont tous accueillis à bras 

ouverts, comme si nous étions 

d’anciennes connaissances. Ils ont 
su nous faire sentir chez nous et 

nous mettre à notre aise très vite, 

même à des kilomètres de notre pays 

natal. Attachants, drôles, intéres-

sants et remplis de choses à partager, 

voici comment je qualifierais les 

Guatémaltèques. 

 

Notre maman se nommait Teresa. 

Elle s’est mariée très jeune et a dû 
arrêter l’école. Elle a appris à lire 
ainsi qu’à écrire par ses propres 
moyens. Elle est une femme très 

autonome et manuelle! Elle n’a pas 
vraiment le choix, car les hommes 

de la maison ne viennent qu’une 
journée par semaine et doivent 

repartir vite pour le travail. Cette 

femme sensationnelle nous a non 

seulement partagé sa maison, mais 

aussi son histoire. Cela m’a fait 
réaliser que si on veut vraiment 

quelque chose, on peut l’avoir. 
 

Est ensuite venu le temps des 

travaux de construction. Wow! Je 

n’aurais jamais pensé adorer cela à 
ce point. C’était énormément physi-
que; nous devions être concentrés et 

cela rendait la tâche parfois difficile. 

Mais de voir les visages de la famil-

le s’illuminer à la vue de notre 

travail était la paye de tout le 

monde. Nous leur avons donné 

plusieurs choses en cadeau et nous 

avons acheté leurs broderies faites à 

la main. C’est si gratifiant de savoir 
que nous avons aidé une famille à 

mieux vivre et dans de meilleures 

conditions. 

Production de noix de macadam, 

fabrication de chocolat, musée du 

café, visite de femmes Mayas, 
ascension d’un volcan, cours d’espa-
gnol…  
Toutes des activités enrichissantes 

qui m’ont permis d’en apprendre 
davantage sur eux. J’ai adoré les 
côtoyer et le départ a été nostalgi-

que. Nous nous sommes séparés 

de notre famille avec une boule de 

tristesse dans la gorge ainsi qu’avec 
la promesse de se revoir. Comme 

notre maman disait : « Tu casa es 

mi casa », ce qui veut dire : « Ma 

maison est ta maison ».  

 

Aucun au revoir n’a été prononcé, 
seulement des « à bientôt »…  
 

Et comme Rollio, notre guide guaté-

maltèque, nous a dit en nous quittant 

à l’aéroport de Guatemala City, 
« hasta pronto Guatemala! » R 

Polyvalente Louis-Saint-Laurent 

L’ascension... 
Audrey Filiault, élève de 5e secondaire, résidente de Weedon 

Mars 2018. Groupe d’élèves de la cité-école, nommé Cité sans Frontières; 

il est composé de jeunes de 4
e et 5e secondaire de 

la polyvalente Louis-Saint-Laurent qui se mobilisent pour vivre 

une expérience communautaire et culturelle au Guatemala. 
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Le samedi 23 juin 2018, à 17 h 
au pont couvert McVetty-McKenzie 

 

Thème : Nos héros nous inspirent et nous poussent à  
aller plus loin, à nous surpasser. 

 

Horaire des célébrations de la Fête nationale du Québec  

à Lingwick 

 

17 h Accueil des participants  

      Jeux gonflables pour les enfants 
 

18 h à 19 h 30 Souper communautaire type buffet        

        Coût 12 $ / personne  
        gratuit, enfants de 8 ans et moins 
        Boissons en vente sur place 
 

19 h 30 à 20 h Mot de bienvenue  

        Déclaration patriotique  
        Levée du drapeau  
        Présentation du thème de la Fête nationale  
 

20 h 30 à 21 h 30 Spectacle, chansonnier Jocelyn Simard  

 

21 h 30 Feux d’artifice au bord de la rivière au Saumon 

 

22 h à minuit Feu de joie par des pompiers de Lingwick  

                 Fin de la soirée au  
       son de la musique québécoise  
 

Nous vous attendons en grand nombre 

 

Bonne Fête nationale à toutes et à tous 
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Le dimanche 29 juillet 2018 

 

125
e
 

du pont couvert McVetty-McKenzie 

canton de Lingwick 

Programmation 
 

10 h 45 Messe dans le pont 
11 h 45 Mot de bienvenue, histoire et anecdotes 
 

Cocktail au son de la cornemuse de Sylvain Ross 

 

12 h 30 Grand pique-nique familial 
   

Apportez vos lunchs, boissons, chaises, couvertures... 

Pour compléter votre dîner,  

maïs et desserts offerts gratuitement. 

 

Service de traiteur disponible avec La Ruée vers Gould 

Réservez vous-même votre pique-nique au 819 877-3446 

 

Jeux pour les enfants 

 

14 h 30 Musique avec le groupe The Cajuns 
  commandité par Le Village de Noël et  

  Les constructions Simon Lapointe 

 

Stationnement par le rang des Pointes 

Pour les personnes à mobilité réduite,  

stationnement par l’entrée du pont. 

Program 
 

10:45  Mass in the bridge 

11:45  Word of welcome, history, anecdotes 

 

Cocktail with Sylvain Ross and his bagpipe 

 

12:30  Big family picnic 

   

Bring your food, drinks, chairs, blankets... 

To complete your lunch,  

free corn on cob and desert. 

 

Catering service available with The Gould Rush 

Make your own reservation; dial  819 877-3446 

 

Games for kids 

 

2:30    Music with The Cajuns band 
      Sponsored by Le Village de Noël and  

      Les constructions Simon Lapointe 

 

Parking by the rang des Pointes 

For people with reduced mobility,  

parking by the entrance of the bridge 

Table de concertation des personnes aînées 
Dans le cadre de la journée mondiale du ruban mauve  

pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées,  

La Table de concertation des personnes aînées  

vous invite à assister à une pièce de théâtre. 

 

Réveille-toi Arthur 

par la troupe de théâtre Poivre et Sel 
Lieu : salle communautaire de Johnville, 62, rue Jordan Hill 

Date : mercredi 13 juin 2018, à 13 h 30 

Prix : 5 $ (quantité limitée)  

Aucune vente à l’entrée. 
Billets disponibles : Suzanne Paradis, représentante de Lingwick, 819 877-5145 
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Vous avez sûrement entendu parler du monarque, 
qui est en danger. Pour vous informer, j’ai fait une 
entrevue avec Monique Théoret qui est dans la 
Patrouille papillon. J’ai aussi interviewé Josée 
Bolduc, la directrice générale de Lingwick, municipa-
lité amie des monarques. Elles nous renseignent  sur 
la vie du monarque et sa population. Elles nous expli-
quent ce que c’est d’être ami des monarques et les 
actions que vous pourrez mettre en œuvre. 
 

La vie du monarque 
 

L 
orsque la femelle et le mâle s’accouplent, le mâle 
meurt peu de temps après. La femelle va unique-

ment pondre ses œufs sur de l’asclépiade. Les chenilles 
sortent des œufs de trois à douze jours plus tard . 
Lorsqu’ils éclosent, les chenilles se nourrissent de 

l’asclépiade. Pourquoi la femelle a-t-elle pondu ses œufs 
sur de l’asclépiade? Parce que l’asclépiade est toxique. 
Puisque la chenille mange cette plante, le papillon, plus 

tard, est toxique et les prédateurs n’ont pas le goût de le 
manger. Après avoir mangé l’asclépiade pendant deux 
semaines, la chenille se suspend et fait sa chrysalide 

verte. Au bout de deux semaines, la chenille, maintenant 

devenue un monarque, sort de sa chrysalide. Il migre 

vers le Mexique où il va hiberner. Il reste là-bas jusqu’en 
mars. Ensuite, plusieurs générations se succédant au 

cours du long voyage, il revient ici et le cycle recom-

mence. 

 

Population en danger 
 

Les monarques sont en voie de disparition. Leur popula-

tion a diminué de 77 % depuis 1993, dont 15 % depuis 

l’an dernier. Ils ont beaucoup de difficulté à aller au 
Mexique et à  revenir. Pendant leur migration, il y a 

parfois de grands vents. Il y a aussi les herbicides que les 

agriculteurs utilisent parce que l’asclépiade pour eux est 
une mauvaise herbe, ils vont essayer de s’en débarrasser. 
 

Municipalité amie des monarques 
 

En fait, être ami des monarques, c’est les aider. Une ville 
qui est amie des monarques choisit des mesures parmi 

celles proposées par la fondation David Suzuki. Par 

exemple, notre village a choisi les mesures suivantes : 

publier une déclaration visant à accroître la sensibilisa-

tion au déclin des populations de monarques et au fait 

que cette espèce a besoin d’habitats; organiser ou soute-
nir une vente ou une distribution gratuite d’asclépiade 

et/ou de plantes indigènes; organiser ou soutenir une 

collecte de semences et de gousses d’asclépiade. 
 

Aidez-les! 
 

Si vous voulez aider les monarques, vous pouvez planter 

l’asclépiade. Mais il y a des critères à respecter, les voici : 
- choisir un endroit sableux ou graveleux bien drainé, 

tranquille, à l’abri du vent et ensoleillé; 
- choisir des plantes nectarifères de préférence mauves 

ou jaunes parce qu’elles sont attirantes, par exemple, il 
y a la mauve alcée, la menthe, la sauge, la verveine, la 

violette, le pissenlit et la mélisse; 

- ne pas mettre d’insecticide, d’herbicide ou d’autre 

produit chimique dans votre jardin. 

 

À l’ouverture du marché, le 8 juin prochain, Monique 
Théoret va donner des graines d’asclépiade aux citoyens. 
Prenez-en bien soin. R 

Entrevue 

Aider les papillons monarques 
Élise Alix 
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Fondation Pauline Beaudry 

Souper bénéfice 
six services 

Le vendredi 1er juin, à 18 h, au centre communautaire de Weedon, 209, rue des Érables. 
Billet au coût de 90 $ par personne et disponible au centre communautaire ou 

en téléphonant au 819 574-0251 ou au 819 877-2674. 
Un reçu de charité sera émis sur demande. 

Notre porte-parole, M. Alain Choquette, sera présent  
avec un magicien invité, Nicolas Gignac. 

Merci d’être la main qui donne à celle ou celui qui tend la sienne… Bienvenue à tous! 
Fondation Pauline Beaudry : 209, rue des Érables, Weedon,  

819 574-0251. Site internet : http://fondationpbeaudry.wordpress.com/ 

 

U 
n grand merci à Mme Pascale 

Dewingaerde qui a donné à 

la bibliothèque de Lingwick une 

cinquantaine de livres récents et 

neufs.   

 

Ce beau cadeau comprend une varié-

té de livres pour satisfaire tous les 

goûts. Certains livres s’adressent 
aux jeunes enfants, d’autres sont de 
palpitants thriller pour la jeunesse; il 

y a aussi beaucoup de bons romans 

écrits par des auteurs québécois. 

 

Pascale visite les salons du livre 

de Montréal et de Québec, elle 

rencontre beaucoup d’auteurs, elle 
se procure et présente ses critiques 

littéraires sur des livres prove-

nant  des éditeurs faisant partie du 

groupe Interforum editis.  
 

Pascale est blogueuse littéraire; elle 

publie ses critiques littéraires sur 

facebook.com/ 

Leschroniquesdepassy; aussi sur 

instagram.com/les_chroniques 

_de_passy. 
 

Tous ces beaux livres qui nous 

ont été donnés seront disponibles à  

notre bibliothèque d’ici quelques 
semaines, le temps de les intégrer au 

système informatique. 

 

Mme  Pascale Dewingaerde est rési-

dente de Lingwick avec sa famille 

depuis quelques mois; ils sont instal-

lés dans une jolie maison qu’ils ont 
fait construire sur le chemin du 

Belvédère. Un grand merci au nom 

de toute la collectivité. R 

Avril 2018.  

De gauche à droite : Régine Ward, responsable de la bibliothèque de Lingwick, 

Pascale Dewingaerde et sa fille Émily Pierart. 

Bibliothèque 

Merci, Madame Pascale 
Céline Gagné, bénévole à la bibliothèque et mairesse de Lingwick 
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Quel tour de force ils ont réalisé! 

Ils ont tout planifié, organisé, de 

l’arrangement de la pièce en 

passant par l’organisation des 
pratiques et la réalisation des 

décors… Wow! C’était drôle, 
rafraîchissant, professionnel… 
bref, ils avaient pensé à tout!  Ils 

se sont entourés d’une équipe 
technique efficace; les décors, 

quelle originalité et quel travail! 

Il ne faut pas oublier le jeu des 

acteurs et actrices, magnifique! 

Quel succès!  

 

Ces jeunes ont démontré de la 

persévérance, du leadership et un 

esprit d’équipe! Le mot qui me 
vient à l’esprit pour résumer leur 
travail, c’est impressionnant. Ils 
ont profité de l’occasion pour 

souligner le travail d’enseignants 
qui leur ont donné un coup de 

main, qui leur ont transmis dans 

le passé de bonnes bases en théâ-

tre : Rosalie Nadeau, Mélodie 

Côté et Alexis Dalpé. Avec cette 

expérience, ils ont compris tout 

le travail qu’il y avait derrière la 
réalisation d’une pièce de théâtre. 
Mais, quelle expérience pour leur 

curriculum vitae! Encore une 

fois, bravo à tous.   

 

Un merci à Jean Lavigne à la 

technique. Merci à tous d’avoir 
persévéré; vous nous avez fait 

vivre des émotions; votre ancien 

professeur de théâtre, Alexis 

Dalpé, était ému et tellement fier 

de vous… comme nous tous! 
 

Cité-école de la polyvalente Louis-Saint-Laurent 

Les Clandestins 
Renée-Claude Leroux, organisatrice communautaire 
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25 avril 2018.  

Élèves de 2
e cycle de la cité-école Louis-Saint-Laurent 

Défis relevés pour la troupe Les Clandestins! 
 

L 
es Clandestins… qui sont-ils?  Ce sont des élèves de 2

e cycle de 
la cité-école, passionnés de théâtre, qui ont décidé d’entre-

prendre le projet de monter une pièce de théâtre, Les voisins, de Clau-
de Meunier et Louis Saïa, sans l’accompagnement d’un enseignant. 
 

Le 25 avril dernier, la troupe de théâtre Les Clandestins affichait un 

air triomphant suite à leur première représentation devant une salle 

comble et satisfaite. Défi relevé… car c’était bien un défi et des obsta-
cles à franchir que de réaliser un tel exploit. Plusieurs ont douté du 

réalisme de ce projet ambitieux. Cependant, ils ont montré à tous et 

chacun que, quand on veut on peut. 

Bravo aux acteurs 
 

Audrey Filiault, Léonie Giroux-Lapointe, Félix Cloutier, 

Léa Côté, Laurence Carrier, Camille Gauthier, Noémie 

Côté et Mary-Lee Fortin. 

 

Bravo à l’équipe technique 
 

Maxime Dussault, Maude Leclerc, Emmy Filiault, Hémi 

Gosselin, Émy Houde et Laury-Ann Goyette. 

 

Bravo à l’équipe des décors 
 

Alexandra Lauzon et Laury-Ann Goyette. R 
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Un immense succès! 
 

D 
epuis cinq ans, notre école secondaire participe 

très activement à la collecte annuelle des dons de 

sang. Toute l’organisation bénévole requiert le support 
d’adultes et de nombreux jeunes du secondaire. Au 
cours des derniers mois, ces derniers planifient et déter-

minent les tâches de chacun, publicisent l’événement 
dans leur milieu communautaire et fixent des objectifs à 

atteindre. Toute cette démarche préparée minutieuse-

ment doit sa réussite, entre autres, à l’enseignante 

de sciences Mme Chantal Dorais et au technicien en 

travaux pratiques, M. Alexis Perrault. 

 

Un objectif dépassé et de belles perspectives d’avenir 
 

L’équipe s’est donné comme objectif l’atteinte de 
100 donneurs. Ce nombre a été largement dépassé. On 
en a compté 128, cette année. Cet heureux problème de 

dépassement s’expliquerait d’une part, par la sensibilisa-
tion qu’ont effectuée les jeunes dans les villages et, 
d’autre part, par la présence fort remarquée d’anciens de 
la cité-école, bénévoles à l’époque pour la collecte des 
dons de sang. Ce nouveau phénomène a eu pour effet 

d’enthousiasmer encore davantage les bénévoles actuels, 
les confirmant dans leur volonté d’être ces futurs 

donneurs. Ils ont aussi observé que leur enseignante de 

sciences, le technicien en travaux pratiques ainsi que 

d’autres membres du personnel se sont présentés pour 

la collecte d’avril 2018; de quoi inspirer pour l’avenir 
ces 28 jeunes fiers et reconnaissants du rôle qu’on 

leur confie comme citoyens de la cité-école et de leur 

communauté. 

 

Commentaires de certains bénévoles et donneurs 
 

Les rôles de chacune des équipes sont bien orchestrés : 

accueil des donneurs et inscription, accompagnement à 

l’enregistrement, guides-accompagnateurs aux sites des 

donneurs, service de collation et remerciements d’usage 
à la fin du processus du don. Ces jeunes, pour les avoir 

rencontrés, s’avèrent extrêmement accueillants, coopé-

ratifs, fiers, solidaires et fins connaisseurs de l’im-
portance de chacun des dons de sang. Ils affirment avec 

conviction et passion que « chaque don peut sauver qua-

tre vies ». Si on leur demande leur source de motivation 

à l’origine de leur engagement, ils vous répondent : 

« Notre prof de sciences, Chantal, nous en a parlé en 

classe. C’est un geste concret. On s’engage pour un 

projet particulier qui a du sens. Je voulais faire comme 

mes amis de l’an passé. J’apprends tellement de choses, 
ici, aujourd’hui. Cela me permet de rencontrer beaucoup 
de gens de plusieurs villages de notre région. Je suis 

particulièrement fier de voir quelqu’un de mon village 
venir donner du sang. Ma voix a donc été entendue. 

Moi, je pose ce geste depuis maintenant trois ans. On est 

tous ensemble. On se connaît bien. Cela me donne le 

goût de donner du sang quand j’aurai l’âge. » Certains 

donneurs n’ont pas tari d’éloges à l’endroit de ces 

jeunes : « Mon Dieu que c’est beau de les voir, chacun à 
son poste, le sourire aux lèvres, nous guidant dans le 

parcours prévu. C’est là un bien bel espoir pour l’ave-
nir! » 

 

Nos jeunes, citoyens bénévoles à  
la collecte de sang 2018 

 

Karina Dusseault (Cookhsire-Eaton), Bianca Dusseault 

(Cookshire-Eaton), Bianca Groleau (East Angus), 
Antoine Ringuet (Cookshire-Eaton), Antoine Delage 

(Cookshire-Eaton), Even Casavant (East Angus), Jérémy 
Nadeau (Bury), Roxane Noël (Sawyerville), Bianca 

Bissonnette (East Angus), Emma Jolicoeur (Dudswell), 

Rosalie Gaudreau (East Angus), Guillaume Brouillard 

(East Angus), Daphnée Dusseault (Cookshire-Eaton), 
Émilie Trudel (East Angus), Mary-Pier Lehoux 

(Westbury), Maude Roy (Bury), Marie-Ève Castonguay 
(Newport), Mollen Nadeau (East Angus), Emy Houde 
(Bury), Camille Gauthier (Weedon), Alexendra Vachon 
(East Angus), Charlie Nicol (Dudswell), Félicitée 

Gauvin (Dudswell) et Billie Byrns (Newport). R 

Polyvalente Louis-Saint-Laurent 

Cité-école et Hémaquébec 
Charles Labrie 
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10 avril 2018. Le donneur est Alexis Perrault,  
les élèves de gauche à droite, Rosalie Gaudreault et  

Emma Jolicoeur et la mascotte Félix Cloutier. 
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V 
ous êtes conviés à 14 rendez-

vous incontournables, beau 

temps ou pas. Que vous ayez besoin 

de légumes ou de fruits frais, de 

viande et poisson ou de produits de 

boulangerie maison, vous y déniche-

rez une alléchante variété. Les arti-

sans sauront vous surprendre avec 

leurs créations alliant beauté et 

aspect pratique.  

 

Après vos achats, laissez-vous 

gagner par l’ambiance amicale : 
trinquez, sirotez, dégustez les vins, 

bières, café ou jus. Les organismes 

municipaux vous accueillent chaleu-

reusement au p’tit pub. Nous som-
mes heureux de vous annoncer le 

retour des repas de La Ruée vers 

Gould.  

 

Une nouveauté cette année : prêt de 

jeux de société au p’tit pub. Petits et 
grands, oubliez les jeux électroni-

ques et renouez avec le plaisir de 

partager un moment ludique avec 

votre famille et vos amis. 

 

Il y a aussi les moments inoubliables 

au Marché; voici un cadeau pour 

l’ouverture : représentation de la 

chorale Dud’ili’d’Ham, composée 
d'environ 25 chanteurs. D’autres 
belles soirées musicales auront lieu 

au cours de la saison; nous en ferons 

la promotion prochainement.  

 

Pour les moments incontournables, 

il y a les repas spéciaux tel que celui 

qui sera servi le vendredi 10 août 

pour célébrer la semaine des 

Marchés publics. Humm! Maïs, hot-

dogs de sanglier, légumes grillés 

seront au menu. Plus de détails à 

venir sur les autres repas spéciaux de 

la saison et un scoop, ça mijote en 
faveur du retour du concours de 

conserves maison. 

 

Et ce n’est pas fini… Comme la 

municipalité a adopté une résolution 

et est devenue officiellement Amie 

des monarques, le vendredi 8 juin 

aura lieu la distribution gratuite de 

semences d’asclépiade. Monique 
Théoret, membre de la Patrouille 

papillon, sera au Marché pour la 

distribution de semences et tatoua-

ges pour les enfants. Elle se fera 

un plaisir de vous renseigner sur le 

monarque et la culture de l’asclé-

piade.   

Horaire pour le Marché  
 

Les vendredis, de 16 h à 19 h, du 

8 juin au 7 septembre 2018 inclusi-
vement.  

 

Horaire pour le P’tit pub  
 

De 16 h à 21 h 30, aux mêmes 

dates.  

 

Jeux de société recherchés 
 

Dès le 8 juin, au P’tit pub du Marché 
de la petite école, il y aura prêt de 

jeux de société.  

 

Un premier don a été reçu  : dames, 

échecs, Rummoli, Cribbage, cartes à 

jouer, Seconde chance.  

 

Le Marché recherche particulière-

ment un jeu de dards et un jeu de 

poches.  

 

Vos dons sont les bienvenus; tous 

ces jeux vont créer une toute nouvel-

le ambiance au Marché. 

 

S. V. P, les apporter directement au 

Marché, le vendredi. Merci. R 

Marché de la petite école et son P’tit pub 

Nouvelle saison à l’horizon 
Monique Théoret 

Galerie Le Harfang 

 

 en mai, exposition  

Coup de cœur  
 

Un rendez-vous annuel,  

la visite des œuvres des élèves de  
la polyvalente Louis-Saint-Laurent 

d’East Angus.  
 

Vous êtes tous bienvenus.  

Vendredi 25 mai, à 19 h et  
dimanche 27 mai, à 14 h. 

 

La troupe Oh La La, de la région,  
composée de comédiens amateurs,  

présente la pièce de théâtre : 

 

Pas de pitié pour le docteur. 
 

15 $ par personne. 

Centre culturel de Weedon / 280, 9e avenue, Weedon  
819 560-8555, poste 4  

culture@ccweedon.com          www.ccweedon.com/culture 

La troupe Oh La La. 
Photo : internet 
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Député de Mégantic 
  

et 
Adjoint parlementaire  

du ministre des Transports, 
de la Mobilité durable et  

de l’Électrification des transports 

« Un beau groupe de joyeux dan-

seurs pleins de potentiel s’est réuni 
dans la grande salle du centre muni-

cipal pour une première session de 

quatre cours de danse swing. Dyna-

miquement organisée par notre co-

mité des loisirs, cette formation ani-

mée par deux enseignants sympathi-

ques de Sherbrooke nous a permis 

de terminer les fins de semaine en 

beauté pendant que les enfants profi-

taient d’un service de garde. Ce fut 
une belle occasion de se dépasser et 

de partager de bons moments en 

couple et entre amis, dans notre beau 

Lingwick grouillant de vie! »  

Louise 
 

« Discovering Lindy Hop in a small 

and vibrant country town has 

brought so much joy to our lives! 

Not only are we loving learning and 

practicing this dance, but we love 

spending time with the people of 

Lingwick, they rock! »  

Vanessa 
 

« Enseigner le swing à Lingwick, ça 

vaut le déplacement! On ne vous le 

cachera pas, les danseurs de Ling-

wick sont des élèves fantastiques. 

Ce qui fait qu’on a tant de plaisir à 
leur transmettre nos connaissances 

et notre enthousiasme pour le swing, 

c'est qu’ils incarnent la combinaison 
parfaite de l’attitude décontractée et 

axée sur le plaisir que représente 

culturellement le swing, tout en 

étant de sérieux élèves qui se 

concentrent dans les cours et prati-

quent même dans leurs temps libres. 

Le résultat? Une magnifique pro-

gression. Regardez-les danser pour 

le voir ou encore mieux, joignez-

vous à eux! »  

Hélène et Mike (les professeurs) 
 

Merci, Swing-Lingwick. Vous êtes 
beaux à voir! Nous sommes heureux 

de constater la grande popularité de 

cette activité passionnante qui se 

prolonge par une deuxième session. 

Encore merci et à dimanche!   

Comité des Loisirs. R 

Comité des Loisirs de Lingwick 

Swing Lingwick…, c’est dynamique! 

Avril 2018. Églantine Vignon et Luc Guillette; Caroline Poirier et Sébastien Alix;  

Vanessa Salvatore et Scott Stevenson, Hélène Laplante-Dubois et Mike Cianci, les professeurs;  

Corrine Chabot et Jérémy Dalpé; Louise Pigeon et Jonatan Audet; Caroline Larose et Jean-François Levasseur 
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Le paradis à la fin de vos jours! 
 

C 
e matin, j'ai pris mon café sur 

la galerie, face au soleil levant. 

Petit matin de printemps frisquet. 

Des restes d'hiver et des promesses 

de beau temps. Je me sens en harmo-

nie avec ce coin de pays que j'appel-

le La Galsonnie. C'est mon bout de 

paradis.  

 

Vous me direz que ça ne m'en prend 

pas beaucoup pour être heureux. Je 

vous répondrais que chacun trouve 

son paradis où il veut, ou où il peut. 

Le paradis varie d'une personne à 

une autre et surtout d'une religion à 

une autre. Je parle ici des religions 

pas de la foi qui nous est très person-

nelle.  

 

L’au-delà 
 

Depuis les temps préhistoriques, l'au-

delà tient une place importante. Les 

peintures rupestres et les traditions 

chamaniques nous le prouvent. 
Les anciennes civilisations, qu’elles 
soient grecques, romaines, égyptien-

nes, sumériennes et j'en oublie 

plusieurs, toutes ont révéré un ou 

des dieux pour s’assurer, après leur 
mort, d'une vie éternelle.  

 

La chrétienneté 
 

Pour les chrétiens et les catholiques 

en particulier, le paradis est la 

demeure des âmes des justes après 

leur mort. Ce n'est pas un lieu maté-

riel mais un état spirituel, où les 

justes connaîtront le repos, le 

bonheur éternel, parfait et infini dans 

la contemplation de Dieu. De leur 

côté, les protestants, adeptes d'une 

pensée plus libérale, envisagent 

plutôt le paradis  dans le sens d'un 

service de Dieu au bénéfice d'un 
progrès moral  universel. 

 

Le judaïsme 
 

Le Schéol est un lieu mentionné 

dans la Torah juive où séjournent les 

âmes des croyants, en vue de leur 

disparition finale, dans les derniers 

temps. Schéol désigne aussi le séjour 

des morts, la tombe commune de 

l'humanité. La Bible hébraïque le 

décrit comme une place sans 

confort, où tous se retrouvent après 

leur mort, pour y demeurer dans 

le silence et avant de redevenir 

poussière.  

 

L’islam 
 

Les musulmans révèrent le Coran, 

qui emploie le plus souvent le mot 

jardin, en arabe, janna, pour dési-
gner le paradis. C'est un lieu extraor-

dinaire, d’une grandeur incommen-
surable et éternel, réservé selon le 

Coran et la tradition islamique, aux 

musulmans pieux.  

 

Le bouddhisme 
 

Le bouddhisme parle du Nirvana. Il 

nous dit que le Nirvana n'est pas un 

paradis, mais un état mental. Dans le 

bouddhisme, il existe plusieurs 

Cieux qui font toujours partie du 

Samsara ou réalité illusoire. Ceux 

qui accumulent un bon karma 

peuvent renaître dans l'un d'entre 

eux en tant qu'être humain, animal 

ou autre. 

 

L’hindouisme 
 

Pour l'hindouisme, enfer et paradis 

ne sont considérés que comme des 

lieux de résidence temporaire. Un 

paradis ou un enfer qui serait éternel 

est une contradiction. Tous les sages 

sont catégoriques, si ces séjours ont 

un début, ils doivent avoir aussi une 

fin. D'autre part si les actions des 

humains sont limitées, elles ne 

peuvent être illimitées. Dans ces 

deux cas, la durée des châtiments et 

des récompenses ne sera donc pas 

infinie. 

 

Croyances et sectes 
 

Bien sûr, il y la version du paradis 

de l'Église de Jésus-Christ des saints 

des dernier jours, des spiritualistes 

modernes, les adeptes de l'ésotéris-

me, les philosophes spiritualistes, les 

Témoins de Jéhovah, les Évangélis-

tes. C'est sans compter toutes les 

variantes des principales religions. 

De plus, il y a les sectes. Toutes ces 

religions et tous ces courants nous 

promettent à notre mort le bonheur 

ou la damnation dans un autre 

monde.  

 

Ce qui me préoccupe dans cette 

multitude de paradis est que chacun 

pense détenir la vérité et voudrait la 

voir adoptée, de gré ou de force, par 

tous. La notion du vrai Dieu me 

semble inquiétante. 

 

Et si le ciel était vide? Si le paradis 

ou l'enfer n'était que le moment 

présent? Le passé n'est pas éternel, 

pas plus que l'avenir, ne reste que le 

présent qui ne finit jamais. Le bien 

et le mal font partie de la vie. Le tout 

est de savoir ce que nous en faisons.  

 

Réflexion d'un matin de printemps 

avec l'aide de mes amies, Wiki et 

Pédia. R 

 

Opinion 

Le paradis... 
Daniel Pezat 
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Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance 

Maltraitance 
La maltraitance envers les aînés, 

parlons-en! 
 

I 
l y a maltraitance quand un geste 

singulier ou répétitif, ou une 

absence d’action appropriée se 

produit dans une relation où il 

devrait y avoir de la confiance, et 

que cela cause du tort ou de la 

détresse chez une personne aînée. 

 

La maltraitance physique  
est inacceptable! 

 

Vous êtes-vous déjà fait bousculer, 

rudoyer ou frapper par un proche? 

Ces gestes inappropriés portent 

atteinte à votre bien-être et à votre 

intégrité physique. Être maltraité par 

un proche est bouleversant. Vous 

pouvez avoir peur ou avoir de la 

difficulté à parler à d’autres person-
nes de la maltraitance que vous 

subissez. 

Attention, le témoin qui a observé 

certains indices de maltraitance 

physique doit savoir que certains 

problèmes de santé peuvent engen-

drer des symptômes qui pourraient 

être confondus avec les indices de 

maltraitance. Il est donc préférable 

de demander une évaluation de la 

santé avant de sauter trop vite aux 

conclusions. 

 

Vous vivez une situation de maltrai-

tance ou vous en êtes témoin? 
Renseignez-vous à DIRA-Estrie, 
centre d’aide aux aînés victimes de 
maltraitance, au 819 346-0679 pour 

savoir ce que nous pouvons faire 

pour vous aider. Service gratuit et 

confidentiel.  

 

Le 15 juin, la Journée mondiale 
de lutte contre la maltraitance des 
 

personnes aînées sera aussi souli-

gnée  par le port du ruban mauve. 

Surveillez les activités de sensibili-

sation qui auront lieu près de chez 

vous.  

 

Oui ou non?  
 

- On s’ingère dans mes finances.  
- On essaie de m’isoler des autres.  
- On répond souvent à ma place.  

- On m’impose des choix.  
- Je ne dispose pas de mes biens à 

ma guise.  

- Je dois demander des permissions 

à mes proches.  

- On me déprécie, on m’insulte.  
 

Répondre oui à une seule question 

indique une situation inacceptable. 

La maltraitance ne s’arrête pas d’elle-

même! info@dira-estrie.org ou 

819 346-0679. R  



Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2018 26 

A 
vec l'éditorial Nuisances, 
Daniel Pezat nous plonge au 

cœur de la controverse qui secoue le 
canton. À cette époque, la Sûreté du 

Québec fait pression pour uniformi-

ser les règlements concernant les 

nuisances dans toutes les municipa-

lités de la MRC. Ces règlements 

vont aussi loin que toucher aux 

droits de se déplacer, de se divertir, 

ou d'organiser des activités à l'exté-

rieur. 

 

Jacqueline P.-Bouffard nous parle de 

l'après-verglas. À ses dires, les culti-

vateurs riverains de la rivière au 

Saumon y ont goûté. Leurs terres 

sont non seulement ravagées par 

d'énormes blocs de glace mais il y 

a aussi les troncs d'arbres, les 

branches et le sable qui se sont 

déposés sur les prairies. Un  gros 

travail pour ce printemps. 

 

Le conseil de la fabrique Sainte-

Marguerite demande aux propriétai-

res de lots dans le cimetière de se 

conformer aux règlements qui régis-

sent les lieux. Entre autres, l'article 

10 qui stipule qu'il ne peut y avoir 
de fleurs qu'au pied des monuments 

et qu'il ne faut pas installer d'autres 

décorations végétales. 

 

Grâce à une subvention d'Industrie 

Canada, le 20 mai 1998, Le Reflet du 
canton de Lingwick ouvre le premier 
PAC (Programme d'Accès Commu-

nautaire) du Haut-Saint-François. Il  

offre aux gens de Lingwick l'occa-

sion d'obtenir de la formation sur 

ordinateur et sur divers périphéri-

ques. Une connexion internet est 

également offerte. 

Des nouvelles de la municipalité. 
Le projet de regroupement entre 

Weedon et le canton de Lingwick va 

de l'avant; un document a été déposé 

à la table du conseil. Une assemblée 

publique d'information est prévue. 

Devant la grogne que suscitent les 

règlements sur les nuisances, le 

conseil décide de reporter l'étude et 

l'adoption de ces règlements. 

 

À Québec, 17
e congrès de l'AMECQ 

(Association des médias écrits 

communautaires du Québec) . 
Jacqueline P.-Bouffard et Daniel 

Pezat y participent. La fin de semai-

ne est surtout réservée à la forma-

tion : technique d'entrevue, gestion 

du temps et des idées. L'informati-

que qui fait ses débuts dans le 

monde des journaux communautai-

res en intéresse plusieurs. 

 

Une paroissienne tient à féliciter et à 

remercier le CPP (comité paroissial 

de pastorale) pour la participation du 

duo Les Voix du Cœur à la messe du 
10 mai dernier. 
 

Jacqueline P-Bouffard souligne 

l'apport majeur pour le Haut-Saint-

François que représente l'implication 

de Mme Thérèse Lavertu. Cette 

dernière a été choisie Personnalité 

de l'année. 

 

Les mamans du Parc-en-Ciel 

lancent, pour la deuxième année, 

une offre d'emploi pour deux 

personnes en animation durant l'été. 

 

Nathalie Gaulin invite les jeunes 

à des activités estivales. Outre le 

terrain multifonctionnel,  une soirée 

disco, un voyage organisé et une 

soirée d'impro. sont proposés. Elle 

souligne l'intéressante conférence 

sur la toxicomanie qui a rassemblé 

une dizaine de jeunes. 

 

Le théâtre ambulant Le Cochon 
SouRiant s'installe à Lingwick. 
L'ancienne école qui a longtemps 

servi à l'entreprise Confections 

Plante abritera désormais la troupe. 

Six employés à temps plein travail-

lent dur pour mettre les lieux en état. 

Ces locaux permettront à la troupe 

de répéter, de monter et de présenter 

des spectacles durant l'été. 

 

Le rouleau compresseur est le titre 
d'un texte d'opinion d'Éric Bourquin. 

Il rechigne à l'idée de voir le canton 

de Lingwick se fusionner avec 

Weedon. Il craint que dans ce 

regroupement Lingwick soit le 

perdant.  

 

Sylvie Bertheau dans son texte 

d'opinion Nos ancêtres les Gouldois 
monte aux barricades contre le 

conseil municipal. Elle reproche aux 

élus de Lingwick de vouloir brader 

le canton dans un regroupement à 

venir. Elle  s'insurge aussi contre le 

règlement des nuisances. 

 

Marie-Jeanne Lapointe nous donne 

des nouvelles du Club de L'Âge d'Or 

de Lingwick. Au tournoi de base-

ball poches, neuf joueurs de chez 

nous y participent. Lingwick a 

gagné trois parties sur cinq. Le 

prochain rendez-vous sera le congrès 

à L'Hôtel Delta de Sherbrooke, deux 

délégués y participeront. R 

Lingwick il y a vingt ans 

Mai 1998 
Le Furet 



Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2018 27 

Virage Santé mentale, ressource alternative en santé mentale  

Mercredi 6 juin, à 13 h 
 

Augmenter son estime de soi avec 

Matthieu Perron.  

Il est possible d’augmenter son esti-
me de soi. Dans cet atelier, nous 

verrons comment prendre des 

moyens concrets et efficaces pour 

l’améliorer et comment les mettre en 
pratique. 

 

Jeudi 7 juin, à 13 h  
 

La graphologie avec  

Francis Manseau.  

La graphologie est la discipline des 

sciences humaines qui se propose de 

relier le caractère d’une personne 
avec son écriture. Par différents 

exercices, nous tenterons de décou-

vrir notre personnalité par notre 

écrit, tout en nous amusant. 

 

Nouveau service  
 

Groupe de soutien  

pour les entendeurs de voix. 

En s’inspirant du mouvement inter-
national des entendeurs de voix, 

Virage Santé mentale a mis sur 

pied un service de soutien, dont 

les principaux objectifs sont les 

suivants : 

- se réunir pour échanger librement 

de ses voix ; 

- connaître et explorer différentes 

stratégies et approches pour mieux 

connaître ses voix, leur donner un 

sens, les diminuer, les maîtriser ou 

mieux composer avec celles-ci; 

- donner de l’appui aux membres du 
groupe; 

- favoriser l’entraide et l’enrichisse-
ment mutuel; 

- développer et valider chez les 

participants une structure de pensée 

personnelle en regard de leurs 

perceptions permettant une plus 

grande aisance à composer avec les 

voix; 

- s’approprier un pouvoir sur sa vie 
en prenant, entre autres, un plus 

grand contrôle sur ses voix à sa 

propre façon. 

 

Groupe déjà formé. 

Jeu pathologique 
 

Vivre dans l’entourage d’un joueur 
ou d’une joueuse pathologique n’est 
pas facile, d’autant que cette person-
ne peut mettre beaucoup de temps 

avant de décider d’aller en traite-
ment.  

 

Virage Santé mentale offre les servi-

ces d’écoute, de conseil, de support 
individuel ou de groupe et des réfé-

rences pour les proches des joueurs 

compulsifs.        

 

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 cinq personnes). 
Contactez-nous. Activité gratuite. R  

 

Inscription à l’avance et  
information, 819 877-2674.  

Courriel : viragesm@abacom.com 

Les activités ont lieu au 37, rue Angus Nord, à East Angus. 

Changement d’adresse 
 

Au Québec (cinq en un) 

www.adresse.gouv.qc.ca 

 

Au Canada 

(Un par un) 

E 
n écoutant et en regardant l’émission La Voix, il y a tellement d’émo-
tions qui s’en dégagent. 

 

C’est connu, l’art en général et la musique en particulier savent nous faire 
vibrer et pleurer. C’est bon de pleurer. Ça fait du bien, pleurer. 
 

Rire aussi. 
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Météo locale 

Observations de Mme météo 
Jacqueline P.-Bouffard 

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. 

2014, le 13, les glaces de la rivière au Saumon descendent vers Gould et bloquent au pont couvert McVetty -
McKenzie. Les glaces inondent les Pointes et forment un barrage chez Alain Rousseau. Le 14, inondations dans 

beaucoup de villes et villages pendant plusieurs jours. L’eau et les glaces passent sur Le Relève du chemin 
Fontainebleau, entre les propriétés de Réal Loubier et de Guy Lapointe.  

2015, Mois assez froid. Des oiseaux meurent à cause de la neige, du vent et du manque de nourriture.  
2016, température un peu en bas de la normale, mais on a vu le soleil 20 jours sur 30. 
2017, mois plus chaud que les quatre dernières années, mais pluvieux. Bonne période des sucres, qui s’est prolongée 
sur trois mois. 

2018, mois assez froid. Période des sucres moyenne. Certains n’ont pas réussi à atteindre leur quota. R 

Avril 2018 2017 2016 2015 2014 

Pluie   101,8 mm   127,6 mm  55,6 mm 81,4 mm 68 mm 

Neige  21,2 cm  16 cm 3,2 cm 13,6 cm 10,6 cm 

Giboulée  6 jours  4 jours 2 jours 6 jours 2 jours 

Poudrerie les 5 et 7 1 jour  le 9 3 jours 3 jours 

Brume  10 jours  10 jours 4 jours 8 jours 5 jours 

Tonnerre/ grêle —/ le 30 — / — le 1
er 

 / — 
 — / — — / — 

 

T° Maximale 

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

24  21 °C 15,27,28  24 °C 17, 21  21 °C 13 20 °C 14 23 °C 

25  18 °C 29  22 °C 22  17 °C 17 16 °C 15,21,22 19 °C 

23  16 °C 11,16,23,26  18 °C 1, 16  16 °C 14,16,28 15.5°C 7, 29, 31 15 °C 

 

 

T° Minimale 

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

8 -16 °C 3, 14 -5 °C 4, 5 -16 °C 6 -20 °C 17 -14.5°C 

10 -15 °C 4, 9, 25 -4 °C 6 -14 °C 1 -19 °C 4 -13 °C 

5, 6 -14 °C 1,15,19,24 -2 °C 10 -12 °C 2, 5, 8 -14 °C 1 -12 °C 

Vents violents les 5 et 16 —- —-  le 20 —- 

Admission gratuite pour tous et pour toutes  
 

L’Association des proches de personnes atteintes de maladie mentale de l’Estrie (APPAMM-ESTRIE)  

vous invite à sa rencontre mensuelle d’échange et d’information de mai, qui aura pour thème :  
 

Les troubles anxieux (anxiété, peurs, crises de panique, phobies…), 
le mercredi 30 mai 2018, à 19 h 30,  

au Cégep de Sherbrooke, pavillon 2, salle 53-284, 375, rue du Cégep, Sherbrooke.  

Mme Malya Choinière, Doctorante en psychologie.  
  

Source : André Forest, psychologue, Directeur général, APPAMM-ESTRIE  
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17 logements : 3½ et 4½,  
à partir de 380 $ 

À louer : à court, moyen ou long terme 
meublé, ½ meublé ou non (votre choix) 

Électricité, chauffage,  
câble et Internet inclus 

Info : Jean-François Rochefort 

819 342-2537 ou info@jesska.ca 
www.jesska.ca 

Conciergerie sur place 

Logements  
Lingwick 

99, route 108 

 

 
Remorquage Gilles Gendron 

Survoltage 

Transport en tous genres 

Courte et longue distance 

Ramassage de carcasses 

Limite : 6500 kg/15 tonnes  

  g3gendron@sympatico.ca 

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

 

 
Garde en milieu familial 

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

Bury   

Réservation : Micheline Brochu 

819 872-3292 Fabrication et réparation  

de prothèses dentaires 
 

Service à domicile disponible 
 

190, 2e avenue (route 112) 
Weedon, QC, J0B 3J0 

 

819 434-3010 

Clinique de denturologie 

35 ans d’expérience dans l’industrie 

 

fermeadametelle 

@gmail.com 
 

49, chemin Galson 
Lingwick, J0B 2Z0 

819 877-2159 

La Passerelle, centre des femmes du Haut-Saint-François  

Activités en mai et juin  
Mon corps que tout le monde juge. 

Mercredi 23 mai, à 18 h. 
 

Réseaut’elles thématique, 
jeudi 24 mai, à 11 h 45.  

Séparation 

Les notaires :  

Mélissa, Julie et Patricia. 

 

Assemblée générale annuelle, 

mardi 5 juin, à 17 h 30, 
à Lingwick. 

Pique-nique festif, 

mercredi 20 juin, dès 12 h.  
 

En marche ensemble pour avancer, 

mercredi 6 juin, à 13 h. 
 

Fermeture du centre pour l’été, 
du lundi 2 juillet au  
dimanche 29 juillet. 

 

Les ateliers sont tous gratuits! 

 

 

 

Merci de vous inscrire si vous 

voulez participer aux activités. 

 

Pour nous joindre :  

873 825-7060 ou  
sans frais 1 877 447-3423 ou 

info@cdflapasserelle.org 

275, rue Principale Est,  
Cookshire-Eaton 

Féministes engagées pour l'égalité  
 

Assemblée générale annuelle de La Passerelle, 
Centre des femmes du Haut-Saint-François. 

 
Mardi 5 juin, à 17 h 30, à la salle communautaire de Lingwick, 

au centre municipal, 72, route 108. 

 

- Viens prendre connaissance des réalisations de ton centre cette année 

- Présentes-toi au conseil d'administration ou viens voter pour  

  les futures membres du conseil d’administration 
- Viens exprimer tes idées d'orientation pour le plan d'action de l'année 

 

Merci de vous inscrire avant le 30 mai au  

873 825-7060 ou 877 447-3423 (sans frais) ou  
par courriel : info@cdflapasserelle 

 

http://www.cdflapasserelle.org/ ou suivez-nous sur facebook 
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North Hill Farms 
 

The Beatons 

Howard  

Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0 
 

819 877-2562 

maisons à v. 

 

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

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

brunetdisraeli@infopharm.ca 

Stéphan Ouellet 

Marylène Roy 
 

Pharmaciens 

Soudure et  
usinage général 

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

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

819 652-2626 

Réalisons 

vos projets 

sur mesure 

Mario Bédard, prop. 

425, route 108 
Stornoway, QC  

AFFÛTAGE BÉDARD            G0Y 1N0 

819 652-2855 Téléc. : 819 652-9982 

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

 

 

 
DENIS ROUSSEAU 

Lingwick, QC 

819 877-2849 

BOIS DE CONSTRUCTION 
ET 

MINI EXCAVATION 

Garage Luc Béliveau 
520, route 108 

Stornoway, QC 

G0Y 1N0 

819 652-2126  Téléc. : 866 279-9122 

1 800 819-2175 

 

 
Éric Pelletier, prop. 

 Tél. : 819 657-4578 
Cell. : 819 582-9206 

Ramonage,  

réparation de cheminées, 

installation de gaines  

et de préfabriquées. 

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

 

 
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 gpplomberie@Live.ca 

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

 

 
417, route 108 

Stornoway 

Excavation 

Camionnage  

gravier - terre 

excavatrice 

drainage forestier 

fosses septiques 

Clément :  819 820-9215 
Yves :  819 820-9216 
Gérémy :  819 583-7256 

Téléc. :     819 652-1001 

Bureau :  819 652-2451 

 

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

Béton préparé et coffrage 

Déménagement de maisons 

Excavation 

Grue 22 tonnes 

Terre et gravier 

Léo Barolet, président 

250, 2e Av., Weedon 

 

 
Marché Lagassé 

285, 2e Avenue 
(route 112)  Weedon,  

QC, J0B 3J0 

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

Traiteur 
Buffets froids  

ou chauds.  

Méchoui. 

Mariages. Après funérailles.  

Cocktail dînatoire. Tapas. 

Produits maison. 

Chef à la maison. Boîte à lunch. 

Isabelle ou Mario 

819 872-3873 
 sans frais 1 866 663-3873 

661, route 108, Bury, QC, J0B 1J0 
www.aubergelorchidee.com 

depuis 1996 

 

DENTISTE 
Dr Benoit Giard  

200,  
2e avenue 
(route 112) 
Weedon, QC 

J0B 3J0 

 

819 877-5400 

 

 
NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE 

165, rue Bonaventure 
Trois-Rivières 

QC, G9A 2A9 

819 373-1077 

LINGWICK 

819 877-3446 

ERGEAU  EDMOND   

 

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

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

ffontainecomptable@hotmail.com 

 

 

 ÉQUIPRO 
ANDRÉ  BOLDUC  ENR. 
VENTE, RÉPARATION 

Scie à chaîne, tondeuse, souffleuse, moto,  

vtt, motoneiges de toutes sortes 

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

Tél. :418 486-7071  
Téléc. : 418 486-2115 

 

 
Justine Therrien, M. Pht 

Physiothérapeute 

819 554-6781 

6242, rue Salaberry, 
Lac-Mégantic 

  SOINS INFIRMIERS À DOMICILE 
Yolande PAYRI 

Infirmière Clinicienne 

Inscrite au tableau de l’OIIQ 

Détentrice de l’autorisation de prescription infirmière 

819 570-8210 
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www.alumiprovr.com 
418 423-5858 

ventes@alumiprovr.com 

 

 
Votre hôte 

Monique Théoret 
aucoeurduhameau@gmail.com 
 

Gîte Au Cœur Du Hameau 
 

514 718-2515  ou  873 823-8070 
216, route 257 

Gould, Lingwick, QC, J0B 2Z0 

 

 

 

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

819 
877-2496 

 

 
FERME GILBERT & FILS INC. 

Production laitière Holstein 

Produits d’érable 

1, route 108, Lingwick, QC 

     819 877-2167 

 

 
rueegouldrush.net 

19,  rte 108, Gould, Lingwick 

819 877-3446 

brunch du dimanche 

produits maison  

hébergement 

Tables et Relais du Terroir 
MD certifiés 

 

 
Michel 

Rousseau 
 

34, route 108 
Gould, Lingwick 
819 877-3495 

Ferme bovine 

Entretien et réparation de roulottes 

Fabrication et vente d’aluminium 

Pièces et accessoires 

Michel Bourque, 6, ch. de Vimy, loc. 400 
St-Joseph-de-Coleraine, QC, G0N 1B0    

 

 Catherine Bouffard, Dt.P. 

 Tél. : 819 877-3891 

Diététiste-nutritionniste (B.Sc.)  

Approche personnalisée ou en groupe 

  Courriel : bou.cath80@gmail.com  

 

www.autochristianbolduc.com 

Vente - échange - mécanique générale 
Cell. : 819 572-3099 

 Baldwin récupération 
 

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

   SUR RENDEZ-VOUS 
Bury : 819 872-3897 

Sur facebook 

 

 
Alternateurs 

Démarreurs 

Weedon enr. 

Ghyslain Filion 

Propriétaire 

121, rue Biron, C.P. 23 

Weedon, QC, J0B 3J0 

819 877-3283 

Vente et recyclage de toutes marques 

 

 

 

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

contact@valestrie.com 
www.valestrie.com 

 

 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 

 

 
ABATTOIR    
ROUSSEAU inc. 

Donald Rousseau,  
propriétaire 

819 877-2644 

 

 
Soins à la personne 

Entretien ménager 

Préparation des repas 

Accompagnement pour les courses 

Répit pour proche aidant 

Commercial 

 161, rue Angus Sud, suite 1, East Angus, QC,  J0B 1R0 
 

Tél. : 819 832-2200 • Sans frais : 1 877 877-5679 
 

info@aidedomicilehsf.com 

Haut-Saint-François 

 

Semences conv. et bio 

Inoculants : foin et ensilage 

Traitement des fumiers et odeurs 

Engrais et biostimulateurs 

170, route 257, Gould, Lingwick 

  

Luc Patry inc. 
  Les distributions  

Luc Patry inc. 
   819 877-3184 
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RÉAL  LOUBIER  &  FILS  INC. 

TRANSPORT  DE  LAIT — Lingwick 
819 877-2595 

 

 
53, route 108 

Lingwick, QC 

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

    Garage 
  Claude 
Morin 

Mécanique générale 

 

 Caroline et Sébastien 

819 877-5254 
111, route 108, Lingwick 

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

               Produits maison 
Pâtés au poulet et mexicains, 

tourtières, sauce à spaghettis 

le pionnier 

Pizza, poulet frit, sous-marins 
déjeuners 

MAGASIN GÉNÉRAL MORIN 
Épicerie - Quincaillerie - Club vidéo  

Comptoir postal - Permis de chasse et pêche 

Propane, achat/échange - Essence 

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

Tél. : 819 877-2511 

Téléc. : 819 877-2858 

Accessoires, produits 

et vêtements forestiers 

 

 
PISCICULTURE  GILBERT 

3B, route 108    
Lingwick, QC, 

J0B 2Z0 

Brigitte Martel - Serge Gilbert 

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

Truite 
d’ensemencement 

 

 
PISCICULTURE  ANDRÉ  GAULIN 

       TRUITE  MOUCHETÉE 
                    de 1 à 12 pouces 
POUR  ENSEMENCEMENT 

          Possibilité de transport 

119, route 108, Lingwick, QC 

 819 877-3497 

 

 
Tél. : 819 877-2833 

www.weedonauto.com 

info@weedonauto.com 

Vente  

neuf, usagé. 

Pièces - Service 

Carrosserie 

 

 

 

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

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

Concessionnaire LS et Deutz-Fahr 

 

 
CORDONNERIE 

Gislain Rousseau 
34, ch. du Belvédère 
Gould, Lingwick 

819 877-2408 

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

Samedi sur appel  

Réparations  
de tous genres 

 
Réparation  
d’attelages 

 
Fabrication 

 

 

micduq@gmail.com 

819 877-3163 124, route 108,  
Lingwick, QC, J0B 2Z0 

Sirop et produits 

d’érable 

disponibles  

à l’année. 
 

Props : famille Duquette 

ferme MACK 

 

 

 
Maréchal-ferrant 
Mathieu Boulanger 

Diplômé de l’ITA 

Chevaux légers et lourds 

6, ch. Fontainebleau, 
Lingwick 

Tél. : 819 877-3715   

 

 
Domaine Sévigny 

Golf  : 9 trous, par 3. Réservez tournois tôt 
Camping : journée, semaine, saison 

Salle pour activités sociales et familiales, 

Hébergement : chambres et dortoirs  
20, route 257, entre Gould et Weedon 

819 877-3005 
www.domainesevigny.com 

 

 
Ferme agro-forestière 

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

Produits d’érable biologiques 
SIROP - TIRE - BEURRE 

 819 572-7115 

 

 

819 238-5083 

 

 
1250, rue Champlain 

Disraeli 

418 449-4333 

295, route 112 (2e Av.),  

Weedon,  

819 877-2897 

Meubles, décoration, 

couvre-planchers. 

maisonsevigny@qc.aira.com 

 
Quincaillerie N. S. Girard inc. 

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

www.homehardware.ca   

Pièces d’automobiles  

 

 
22, ch. de la Montagne-Rouge 

Lingwick   marloupl@hotmail.com 

819 877-2594 

819 432-3002 

                 Garage Martin Loubier, prop. 

  Maître technicien, diesel, 

mécanique générale, auto,  

injection, remorque,  

accrédité inspection nacelles. 

Scierie mobile 
André Mathieu 
819 877-2656 
(boîte vocale) 

De mai à novembre 


