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Éditorial

Le droit de s’indigner
André Mathieu

E

ncore la politique, vous me
direz. Bien oui; à tous les
niveaux, notre vie est influencée par
nos élus. En santé, éducation, environnement, immigration, développement des industries, les gouvernements innovent (parfois c'est le
contraire) et tous les citoyens
suivront, pour le meilleur et pour le
pire. S'informer, critiquer, s'indigner
ou manifester au besoin est un privilège et un devoir des citoyens. Par
exemple, ces décisions qui mettent
en danger les producteurs agricoles,
tous doivent les critiquer. C'est
pareil dans tous les domaines.
L'entêtement des élus
Le gouvernement caquiste est en
poste avec une majorité quasi indécente et cette situation favorise
l'entêtement à avancer, mais pas
toujours par en avant. On doit réaliser que les discours des partis sont
différents, qu'ils soient dans l'opposition ou au pouvoir.
M. Legault demandait au PLQ (parti
libéral du Québec) d'obliger HydroQuébec à rembourser leurs abonnés
pour les sommes perçues en trop
(1,7 milliard): il était alors dans
l'opposition et la CAQ (Coalition

avenir Québec) a fait une pétition à
cet effet.
Maintenant au pouvoir, ce même
homme accepte de demander
qu'Hydro rembourse à ses clients la
moitié des 182 millions perçus en
trop en 2018, l'autre moitié reviendra
au gouvernement évidemment.
Hydro-Québec a volé ses clients,
a menti en essayant de camoufler
ce vol, et maintenant on va accepter que la moitié seulement nous
soit rendue? Bonne décision,
M. Legault. Hydro-Québec va se
servir de ce trop-perçu pour améliorer son efficacité, selon vous?
L'argent volé reste du vol et en
remettre la moitié, c'est encore
malhonnête. Le reste du 1,7 milliard,
c'est une taxe déguisée.
Quant à l'annulation des 18 000
dossiers de candidature à l'immigration, cette annulation est faite selon
une loi qui n'est pas encore en
vigueur. Le ministre Simon JolinBarrette essaie de justifier ce geste
sans fondement légal. La CAQ, en
ce domaine, propose un nouveau
système qui pourra traiter 400
demandes en 2019, sans budget
supplémentaire. Misérable perfor-

mance, M. Legault, en immigration.
La CAQ n'avait pas de plans en
environnement avant d'être élue.
Une ministre fut nommée et, sans
programme ou formation en ce
domaine, elle a chuté à la première
occasion. Les journalistes ont tôt fait
de l'embêter. Pourtant, M. Legault
nous l'a présentée comme une ingénieure et femme d'affaires. Les gens
d'affaires n'ont pas tous les compétences, M. Legault.
Finalement, les surplus annoncés au
prochain budget seront uniques à ce
budget-ci. L'an prochain, la CAQ ne
prévoit pas de surplus. M. Legault a
tout le loisir de dépenser selon son
bon vouloir, cette année seulement.
Pourquoi ne pas corriger ce qu'il
a décrié en santé ou en éducation,
résultat du précédent gouvernement?
Pourquoi cet entêtement à promouvoir les maternelles quatre ans, alors
qu'aucune étude sérieuse ne le
recommande, alors que les écoles ne
peuvent y arriver, en personnel et en
locaux, alors que la facture prévue
est si exagérément élevée?
C’est de l’entêtement, c’est évident. R
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du canton de Lingwick

Le mercredi 27 mars 2019, à 19 h,
assemblée générale annuelle (AGA) des membres du journal communautaire Le Reflet du Canton de Lingwick,
à la salle communautaire du centre municipal, 72, route 108, Lingwick.
Ordre du jour :
1- Ouverture de l’assemblée
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour
3- Lecture et adoption du procès-verbal de
l’assemblée générale du 28 mars 2018
4- Présentation du rapport de la présidence

5- Présentation du rapport de la trésorerie 2018
6- Période de questions
7- Varia
8- Élection des membres du conseil d'administration
9- Levée de l'assemblée
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Conseil d’administration du journal
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Lingwick, c’est dynamique.
Manon Bolduc
Fadoq Lingwick
- Nos assemblées mensuelles ont lieu
le 3e mercredi du mois, à 13 h 30.
- À mettre à votre agenda : tournoi
de baseball poches le vendredi
22 mars, au centre municipal. Voir
page 11.
- Le café Bla Bla est ouvert du lundi
au vendredi, de 8 h 30 à 11 h 30.
- Les cartes d’adhésion annuelle
fadoq sont en vente au coût de 25 $.
- Bienvenue à tous les nouveaux
membres.
Jacqueline P. Bouffard,
819 877-2743.

Loisirs
À la salle communautaire du centre
municipal, 72, route 108.
- Cours de karaté ShinKyokushin,
affilié à l’école de karaté France
Carrier, les jeudis. Débutants :
enfants, adolescents et adultes, de
18 h 30 à 19 h 30. (Mise en forme,
discipline et confiance en soi.)
Information :
Martin Groulx, 819 888-2534.

- Cours de cardio fitness les mercredis, de 19 h à 20 h. Exercices différents à chaque semaine. (Utilise ton
corps pour t’entraîner. Pas de machines. Pas de poids. Pas d’excuses.)
Pour tous les âges et toutes les
conditions physiques.
Information :
Martin Groulx, 819 888-2534 ou
http://www.cle1917.wixsite.com/
cardio
www.kyokushinsherbrooke.com
Andrée-Maude Courval,
819 877-5376.
ViActive
Venez vous amuser en bougeant
avec nous au son de belles musiques, les lundis à compter de 10 h.
Vous pouvez vous joindre au groupe
en tout temps.
Suzanne Paradis, 819 877-5145.
Marguerites volantes
Notre prochaine réunion se tiendra
en avril.
Gabrielle Dallaire, 819 877-3367.

La fabrique
- Messe à 10 h 45 tous les dimanches.
- Une réunion du conseil de la fabrique a eu lieu le 10 mars dernier.
- Le 31 mars prochain, nous organiserons un dîner style cabane à sucre,
bienvenue à tous. Voir page 11.
Lise Roy, 819 877-2489.
Afeas
- Nos assemblées mensuelles ont
lieu le 1er mercredi du mois, à 13 h.
- Les métiers à tisser sont toujours
en fonction au local même.
- Bienvenue aux nouvelles recrues.
- Site Web : www.afeas.qc.ca
Céline Gagné, 819 877-2300.
Bibliothèque
- Nous sommes situés au centre
municipal, 72, route 108, au 2e étage
et ouverts tous les jeudis de 18 h 30
à 20 h.
Régine Ward, responsable,
819 877-3230. R

Le coin lecture
21 leçons pour le XXIe siècle
’est le troisième livre de Yuval
Noah Harari. Il possède un
doctorat en histoire et ses intérêts
pendant ses études étaient l’histoire
médiévale et militaire. Ce livre est le
point de vue de l’auteur concernant
les problèmes du monde actuel et les
défis qu’ils nous réservent.

C

Il couvre des sujets tels l’intelligence artificielle, la politique, le terrorisme, la propagande, la désinformation, l’éducation, le réchauffement
de la planète et la méditation. Harari

fournit plusieurs comparaisons
historiques qui nous permettent de
placer ces problèmes en perspective.
Il questionne notre capacité de
compréhension du monde que nous
avons créé.
Comme par exemple, quand il parle
des mégadonnées. Plusieurs personnes possèdent un téléphone ou une
montre intelligente, une tablette ou
des services par satellite qui sont
tous reliés à une banque de données.
La question que l’auteur pose est :
« À qui ces données appartiennent et
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comment elles seront utilisées? » Le
lecteur n’a pas à être d’accord avec
toutes ses idées, mais ça peut définitivement fournir plusieurs sujets de
discussion.
Sapiens est son premier livre et il
raconte brièvement l’histoire de
l’humanité. Il peut être bon de le lire
avant 21 leçons pour le XXIe siècle.
Homo Deus, son deuxième livre,
explore ce que le futur nous réserve.
Serge LaRochelle
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La vie au conseil municipal

Bon suivi des dossiers
Résumé de la séance régulière du
4 mars 2019.
Suivi des dossiers
- Rapport du maire et des conseillers
pour leurs activités depuis la dernière réunion.
- Un dossier de taxes impayées sera
transmis à la MRC du Haut-SaintFrançois pour procéder à la vente de
la propriété.
- L'ouvre-porte automatique du
centre municipal sera installé,
budget accepté d’environ 4 755 $.
- On accepte de renouveler l'entretien de la pelouse du cimetière, pour
la somme de 400 $.
- Il y aura reprise du terrain 81, du
chemin Belvédère, l'obligation de
construire n'ayant pas été respectée
dans les délais prévus.
- Le projet de règlement relatif à la
gestion des contrats sera adopté à la
prochaine réunion, suite à l'étude du
document que chaque membre du

conseil pourra faire d'ici là. Le document en question est disponible pour
consultation par le public.
- Il y a eu adoption des comptes et
présentation de l'état des activités
financières au 31 janvier 2019.
- L'inspection annuelle de l'autopompe sera faite.
- Des bornes seront installées à
chaque adresse civique pour faciliter
les interventions des services incendie.
- La demande de soumission pour
abat-poussière sera faite.
- Une nouvelle porte du garage
municipal sera installée.
- La modification du zonage de la
zone M-5 est adoptée.
Hygiène du milieu
- Un conteneur pour déchets secs
sera disponible comme à chaque
année.
- Il y aura récupération de vêtements
et de matériel électronique le samedi

André Mathieu

4 mai.
- La collecte des pneus usés se fera
dans les mois de mai, octobre,
novembre et décembre 2019, à
l'arrière du garage municipal.
- La distribution d'arbres sera précédée d'une annonce par publipostage.
Divers
- Une cotisation de 300 $ est allouée
au journal Le Reflet.
- Le 24 juin est proclamé comme
fête nationale par la municipalité et
une assistance de 250 $ est accordée
ainsi que la permission d'utiliser les
lieux et équipements requis pour la
fête.
- Une subvention au Marché de la
petite école est accordée au montant
de 250 $.
Prochaine séance régulière le lundi
1er avril 2019. R

Le coin lecture
21 lessons for the 21st century

2

1 lessons for the 21st Century is
Yuval Noah Harari’s third book.
Harari has a PhD in history and his
interests at the time of his doctorate
were medieval and military history.
21 lessons is Harari’s view of
the current world issues and the
challenges they hold for us.
He covers topics such as artificial
intelligence, politics, terrorism,
propaganda, misinformation, education, global warming and meditation. Harari provides many historical comparisons that allow us to put
these issues into perspective. He
questions our ability of understanding the world we have created.

As an example, when he talks about
big data. Many people have intelligent phones, iPad, smart watches,
satellite service which are all tied
back to data recovery. The question
Harari asks is who does this data
belong to and how will it be used?
The reader does not have to agree
with all of Harari’s ideas but it will
definitely provide many topics for
discussion.
Sapiens is his first book and it
covered the history of mankind and
might be beneficial to read prior to
21 lessons. Homo Deus, his second
book, explores what the future holds
for us.

Avril
27, Christiane Chartier;
4, Gabrielle Dallaire;
17, Gilbert Fréchette;
7, André Hince;
6, Michel Lapointe;
6, Réal Loubier;
30, Marianne Paré;
5, Alain Rousseau;
11, Denise Vachon-Bureau.

Suite page 6

Serge LaRochelle
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Lingwick il y a 20 ans

Mars 1999
Le Furet

D

ans l'éditorial du mois de mars,
Daniel Pezat propose une
réflexion sous le thème d’Un prédateur nommé Bambi. Selon ses dires,
depuis l'application de la Law Buck
au début des années 1980, le cerf
de Virginie abonde chez nous. Il
soutient qu'il y a même surabondance. Les dommages sont considérables tant dans les boisés qu'aux
cultures. Si la chasse est un atout
pour les régions rurales, il estime
que ce n'est pas aux seuls agriculteurs de supporter le coût des
dégâts.
Jacqueline Bouffard nous parle, dans
son texte Ferme du Petit Lac, de
l'évolution de la ferme laitière de
Réal et Frédérique Rousseau. Située
dans le rang des Pointes en bordure
de la rivière au Saumon, elle est
défrichée dès 1909, par le grandpère Jacques Rousseau. Il vend la
terre à son fils Léo-Paul en 1942; en
1972, Réal en prend possession. En
1974, c'est l'achat d'une vache et de
deux génisses pur-sang. Finalement,
la fondation de la société avec
Frédérique se concrétise en 1997.
Au fil des ans, des prix sont gagnés.
En 1999, le troupeau compte
90 bêtes dont 44 Ayrshire.
Jacinthe Bolduc, dans le texte d'opinion Le savoir vivre, ça existe encore? nous dit toute son indignation
sur le travail et le comportement
d'un journaliste de Lac-Mégantic,
suite au décès de Rose-Anna
Lapointe et de son frère JeanClaude . Elle souligne les nombreuses inexactitudes dans le reportage,
mais ce qui l'agace au plus haut
point, c’est le comportement du
journaliste vis-à-vis de la parenté.

L'Âge d'Or voyage. C'est avec ce
titre que Laurienne Vachon nous
convie au voyage, suite à une demijournée d'information donnée par le
Groupe voyage Québec, en collaboration avec le Conseil régional de
l'Âge D'Or Estrie. Cette collaboration permet des réductions de coûts
pour les membres de la fadoq. Deux
voyages sont prévus : au théâtre de
la Dame de Cœur à Upton et un
autre au Village Québécois d'Antan
de Drummondville.
Pas de panique. C'est avec ce titre
que Louise Lapointe, présidente du
conseil d’administration, revient sur
un éditorial paru dans Le Reflet de
février 1999. Elle soutient qu'une
fusion ou une alliance est une bonne
chose pour la caisse populaire de
Lingwick. Cette action permettra
d'offrir de meilleurs services aux
usagers. Elle convie en outre les
membres à venir nombreux à
l'assemblée générale annuelle.
Bâtir mais, quoi? Yvon Gagné, dans
cet article, nous invite à une
réflexion sur l'avenir du canton de
Lingwick. Pour lui, ce dernier passe
avant tout par l'agriculture et la
foresterie. Il relève le fait que les
nouveaux arrivants, surtout des
"rurbains", désirent s'installer dans
le canton et se bâtir. Il soutient qu'il
doit y avoir un équilibre à préserver.
Le développement résidentiel ne
doit pas se faire au détriment des
activités agricoles. Par contre,
l'apport économique, social et
communautaire des "rurbains" est
tout aussi important pour le canton.

rement de la livraison du courrier.
Les lettres sont souvent livrées à la
mauvaise adresse. « Notre postier
devrait y porter une plus grande
attention » souligne-t-elle.
La propriété de nos archives. C'est
sous ce titre que Ghislaine Pezat
propose une réflexion sur l'importance de conserver nos archives dans
des sociétés d'histoire locales. En
effet, la Grande Bibliothèque du
Québec invite la population à lui
confier ses archives familiales. Elle
s'interroge sur l'impact néfaste
qu'une telle concentration pourrait
avoir sur le travail des chercheurs,
obligés d'aller à Montréal pour faire
une recherche.
Marthe Bolduc-Apostolakos fait un
rapport des faits saillants des jeux de
l'A.I.P.Â. (Jeux de l'année internationale des personnes âgées) organisés par les Clubs de l'Âge d'Or. Les
disciplines étaient : tennis, golf, base
-ball poches, cartes, athlétisme,
culture physique et marche.
Lingwick était représentée par cinq
concurrents.
À la lecture de… est le titre d'un
texte d'opinion signé par Manon
Bolduc. Elle revient sur l'article
d'Yvon Gagné paru dans le journal
précédent et titré : Vivre en République des bien-pensants. Outre le fait
que l'article en question soit rédigé
avec des mots savants, elle soutient
que le code d'éthique du Reflet est un
outil utile pour les comités de sélection et de rédaction.

Brigitte Martel se plaint des services
de Postes Canada et plus particulièLe Reflet du canton de Lingwick, mars 2019

6

Nutrition

Du jardin à la table
Catherine Bouffard

A

h le printemps! Nous sentons
la chaleur du soleil qui nous
réchauffe un peu plus à chaque jour.
Nos plantes de maison commencent
à prendre de la vigueur avec la
venue de cette saison tant attendue.
Et en-dedans, ça nous dit qu’il faut
commencer à penser au jardin, à faire des semis peut-être. Il est certain que nous ne pouvons pas tout
semer, tout de suite, à moins d’avoir
une serre dans laquelle nous transfèrerons nos plants lorsqu’ils auront
grandi un peu.
De placer une toute petite graine
dans la terre, et de voir une pousse
vert tendre en sortir quelques jours
ou quelques semaines plus tard
m’émerveille toujours autant. C’est
la force de la nature. Ensuite, de
petites fleurs apparaissent qui nous
donneront des haricots, des poivrons
ou des pois mange-tout. Ou de belles
fleurs orangées seront prémices de
zucchinis et de concombres. Et il y a

ces plants, qui cachent leurs trésors
dans la terre, que nous découvrons
avec étonnement et fierté.
Peu importe la grandeur de notre
jardin : au sol, en bacs ou en pots.
Que ce soit en faisant ses propres
semis ou en achetant des plants prêts
à transplanter au jardin, jardiner
nous apporte autre chose que des
aliments à manger.
Une saine alimentation passe par
une bonne relation avec la nourriture. Et en faisant pousser des fruits
et des légumes, nous découvrons
leur fraîcheur et comment ils sont
remplis de saveur quand nous les
croquons directement au jardin.
Nous pouvons même être plus enclins à goûter de nouveaux légumes.
Jardiner amène de bons sujets de
discussion entre jardiniers. Ça
permet des échanges de conseils, de
récoltes. Ça tisse des liens entre les

gens. Un peu comme cet autre sujet :
la météo. Et les jardiniers dépendent
aussi de la météo. Il fait trop froid,
ça ne pousse pas; il fait trop chaud,
ça ne pousse pas plus. Il manque de
pluie, il y en a trop… Mais, je pense
qu’au fond, la météo n’est qu’un
prétexte pour parler de son jardin.
Jardiner, c’est aussi un temps pour
soi. Un temps où notre attention est
complètement portée à ces merveilles qui poussent. Moi, un jardin me
rend zen! Jardiner, c’est la santé par
une meilleure alimentation, par de
l’exercice au grand air, par du plaisir
à voir pousser et à récolter.
De la graine à la plante. De la plante
aux fruits et légumes de notre jardin.
De notre jardin à notre table et à tout
le bonheur de savourer les fruits de
notre labeur. R

Mars 1999
Kathy Bureau nous donne des
nouvelles de la maison des jeunes.
L'activité de cinéma à Sherbrooke
s'est bien déroulée. Pour le mois de
mars, une journée de quilles et un
souper fou seront les activités
marquantes.
Festival écossais, texte soumis par le
Comité de développement culturel,
touristique et patrimonial du canton
de Lingwick, nous propose sa toute
première édition du Festival des
traditions écossaises qui se tiendra
les 13, 14, 15 août 1999 sur le site
du pont couvert et aux alentours du
village de Gould. La municipalité
appuie cette initiative et une personne ressource a été engagée.

Lise Blais, par son court article La
relève, nous écrit toute l'importance
d’avoir du sang neuf au sein d'un
organisme comme l’afeas. Elle
précise : « ...accepter d'être la relève
c'est dire oui à toutes ces amitiés qui
se tissent dans une équipe, c'est se
faire confiance mutuellement et c'est
la fierté d'accomplir un travail intéressant. S'impliquer, c'est dire oui à
une vie bien remplie. Ne vous
contentez plus de regarder passer la
parade, soyez participantes. »
La presse écrite communautaire :
une présence active au Québec. Les
premiers journaux communautaires
sont apparus au Québec dans les
années 1970. Ils se sont regroupés
Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2019

au sein d'une association, l'AMECQ
(Association des médias écrits
communautaires du Québec). Cette
dernière devient rapidement un outil
de promotion. Elle leur apporte
soutien, information et formation.
En outre, elle les représente auprès
d’instances gouvernementales.
Divers
Le 18 février 1999, lors de l’assemblée générale annuelle de la Coopérative fédérée du Québec, PaulHenri Rousseau a été réélu administrateur de la Fédération pour un
mandat de trois ans. R
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Chronique d’un vieux fou

Histoires de bipèdes
Malois

N

ous sommes entourés de bipèdes ailés.

D’abord ces quiscales qui se perchent
sur les dossiers des chaises du restaurant sur la plage.
Puis les perroquets criards dont l’un
imite si bien un bébé en pleurs que
les premières fois que nous l’entendons, le cœur nous chavire.
Et, dans les arbres près de notre
appartement, les aigrettes blanches
viennent se cacher le soir. Il est
pourtant très facile de savoir qu’elles
y sont : leurs forts cris gutturaux les
trahissent.
S’y cachent aussi les hérons de nuit
qui jappent comme des petits chiens
et qu’on ne peut voir que le soir.

Il y a, bien sûr, les poules d’eau qui
longent la rive et se laissent mouiller
les pattes pour une petite proie.
Et les pélicans qui volent, planent et
plongent. Il est facile de savoir s’ils
ont attrapé un poisson : ils se laissent
alors flotter un moment, le temps de
bien se le placer dans le bec, puis, de
quelques mouvements rapides du bec
vers le haut, ils l’avalent. Sinon, ils
se laissent porter un moment, comme
pour se reposer un peu, puis ils
reprennent leur vol.
Une frégate malade ou blessée s’est
posée en face de notre appartement.
Le propriétaire du restaurant a tenté
de l’attraper pour la porter en sécurité, mais elle n’aimait pas qu’on
s’approche d’elle et son bec est long
et crochu. Mais l’homme est plus

(2019-03-03)

rusé : il lui a mis un tissu sur la tête
et, par derrière, l’a prise doucement.
Il n’est pas normal de voir une frégate ici. C’est un oiseau qui vole sans
cesse. Des scientifiques ont mis un
émetteur sur le dos d’une frégate et
l’ont laissée aller. Elle a volé pendant
quatre mois entiers sans jamais se
poser. On ne comprend pas comment
elle se repose; pendant tout ce temps,
elle n’a jamais été inactive plus de
15 minutes : ça ne fait pas de longs
vols planés pendant lesquels dormir.
Tout ça, c’est bien beau.
Mais d’autres bipèdes nou s
manquent : les nôtres, ceux que nous
aimons. Nous allons bientôt rentrer et
les retrouver. R

An Old Fool’s Chronicle

Stories of bipeds
Malois

W

e are surrounded by winged
bipeds.

First, those grackles who perch on
the backs of chairs at the restaurant
on the beach.
Then the screaming parrots, one of
which mimics a crying baby so well
that the first time we hear it, our
hearts capsize.
And, in the trees near our apartment,
the white egrets hide in the evening.
It is, however, very easy to know that
they are there: their loud, guttural
cries betray them.
There also, the night herons barking
like little dogs that can only be seen
in the evening.

There are, of course, the water hens
that run along the shore and let their
legs wet for a small prey.
And pelicans flying, hovering and
diving. It is easy to know if they have
caught a fish: they let themselves
float a moment, long enough to place
it well in their beak, then, with some
rapid movements of the bill up,
they swallow it. Otherwise, they let
themselves float a moment, as if to
rest a little, then they resume their
flight.

(2019-03-03)

cunning: he puts a cloth on her head
and, from behind, took her gently.
It is not normal to see a frigate
here. It is a bird that flies constantly.
Scientists put a transmitter on the
back of a frigate and let it go. She
flew for four full months without
ever landing. We do not understand
how she rests; during all this time,
she has never been idle for more than
15 minutes: it does not make long
glides during which to sleep.
All that is fine.

A sick or injured frigate landed in
front of our apartment. The restaurant owner tried to grab her for
safety, but she did not like being
approached and her beak is long
and crooked. But the man is more
Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2019

But other bipeds miss us: ours, those
we love. We will soon return and
find them. R
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Calendrier des activités
Dimanche
17
Messe 10:45

MARS 2019

Lundi
18
Café Bla Bla
8:30 à 11:30
ViActive
10:00
Bureau
municipal
fermé
Parution du

Mardi
19
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

25
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

26
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

ViActive
10:00

Moiss. HSF
CookshireEaton
13:00

Moiss. HSF
Scotstown
14:00

Reflet

24/31
Messe 10:45
Le 31: dîner de
cabane à sucre
11:30

Mercredi
20
Café Bla Bla
8:30 à 11:30
Moiss. HSF
Dudswell 10:00
Bureau munic.
fermé
Fadoq 13:30
Cardio Fit. 19:00
27
Café Bla Bla
8:30 à 11:30
Cardio Fitness
19:00

Jeudi
21
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

Vendredi
22

Samedi
23

Tournoi de
base-ball
poches 8:00

Karaté 18:30
Bibliothèque
18:30 à 20:00
28
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

29
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

30

Karaté 18:30

Du 16 novembre 2018 au
31 mars 2019 : feu à ciel
ouvert autorisé sans permis.

Bibliothèque
18:30 à 20:00

AGA Reflet
19:00

AVRIL 2019
Dimanche

Horaire
inspecteur
municipal :
8:30 à 16:30

Lundi
1er
Café Bla Bla
8:30 à 11:30
ViActive
10:00
Conseil
municipal
19:00
Tombée des
articles du

Mardi
2
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

8
Café Bla Bla
8:30 à 11:30
ViActive
10:00

9
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

Moiss. HSF
East Angus
11:00

Messe 10:45

14
Messe 10:45

Moiss. HSF
Weedon
13:30

15
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

16
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

ViActive
10:00

Moiss. HSF
Scotstown
14:00

Parution du
Reflet

21
Messe 10:45
Pâques

Café Bla bla
8:30 à 11:30

Café Bla Bla
8:30 à 11:30

Afeas 13:00

Inspect. munic.
8:30 à 16:30

Cardio Fitness
19:00

Karaté 18:30
Bibliothèque
18:30 à 20:00

10
Café bla Bla
8:30 à 11:30
Dégénérescence
maculaire 13:30
Cookshire-Eaton
Cardio Fitness
19:00
17
Café Bla Bla
8:30 à 11:30
Moiss. HSF
Dudswell 10:00
Fadoq 13:30
Cardio Fitness
19:00

22
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

23
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

ViActive
10:00

Moiss. HSF
CookshireEaton
13:00

Jeudi

Vendredi
5
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

4

Bingo Scotstown
19:00

Reflet

7

Mercredi
3

24
Café Bla Bla
8:30 à 11:30
Cardio Fitness
19:00

11
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

12
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

Inspect. munic.
8:30 à 16:30

Samedi
6

13

Fadoq
dîner à la
cabane à
sucre

Karaté 18:30
Bibliothèque
18:30 à 20:00
18
Café Bla Bla
8:30 à 11:30
Inspect. munic.
8:30 à 16:30

19
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

20

26
Café Bla Bla
8:30 à 11:30

27

Karaté 18:30
Bibliothèque
18:30 à 20:00
25
Café Bla Bla
8:30 à 11:30
Inspect. munic.
8:30 à 16:30
Karaté 18:30
Bibliothèque
18:30 à 20:00

Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2019
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P’tit pub d’hiver

Utile et agréable
Josée Bolduc pour l’équipe du Village de Noël

L

e 1er mars dernier se tenait une
édition spéciale du P’tit pub, en
hiver. La température étant de notre
bord, de nombreuses personnes
étaient au rendez-vous. Merci à vous
tous d’être venus collaborer à créer
cette belle ambiance de joie et de
fraternité.
Remerciements

tier qui a généreusement servi le
chocolat chaud. Merci à Xavier
Rousseau pour la bande musicale
qui a agrémenté la soirée. Merci à
Alain Rousseau pour avoir assisté sa
sœur dans la cantine. Merci à Alain
Bureau pour l’aide au déneigement
et à l’installation des lumières extérieures. Merci au canton de Lingwick pour le déneigement et l’électricité. Merci, bien évidemment, à

mes collègues, Manon Rousso, Serge LaRochelle et Doris Bureau, toujours prêts à s’embarquer dans de
nouvelles idées et à y mettre l’énergie nécessaire.
Bonne cause
Les profits de cette soirée, qui représentent un montant de 855 $ plus
40 $ de dons directs, seront remis à
la famille de Crystal qui habite notre
municipalité. La petite Crystal est
atteinte d’une maladie grave et nécessite beaucoup de soins. Encore
une fois, merci à tous ceux qui ont
répondu à l’invitation et qui ont
contribué à cette belle collecte pour
une bonne cause.
En espérant que cette petite soirée
hivernale vous aura permis de patienter jusqu’à l’été.

Les deux photos : Manon Rousso

Merci au Marché de la petite école
pour le prêt des kiosques et pour le
permis de vente de boissons alcoolisées. Merci à Jonatan Audet et le
centre culturel Oscar-D’hu pour
l’installation et le prêt du système de
son. Merci à Michel Rousseau pour
le don du bois ayant servi à faire les
p’tits feux très nécessaires pour nous
réchauffer. Merci à Claude Morin
pour la remorque servant à abriter
les casques des motoneigistes et
quadistes. Merci à Suzanne Blais et
Paul-Henri Rousseau pour nous
avoir fait de la bonne tire pour se
sucrer le bec et merci à la Ferme
Gilbert & fils qui nous a donné le
sirop d’érable. Merci à Thérèse For-

Note : Pour ceux qui n’ont pu être
présents mais qui aimeraient aider la
famille de Crystal, une campagne
Gofundme est actuellement en vigueur. Allez sur le site de Gofundme
www.gofundme.com et recherchez
Vicky Maltais. R
Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2019
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Le club de l’Âge d’or Sainte-Marguerite-de-Lingwick
organise un tournoi de baseball poches, le vendredi 22 mars,
au centre municipal de Lingwick, 72, route 108.
Bienvenue à tous.

Dîner style cabane à sucre,

au profit de la fabrique Sainte-Marguerite
du canton de Lingwick

À la cafétéria du centre municipal,
le dimanche 31 mars, de 11 h 30 à 13 h

L

e ministère de la Culture et
Communications du Québec
exige que les journaux communautaires tiennent une campagne de
recrutement et qu’ils aient des
membres individuels en règle.
Les cartes de membres sont en
vente au coût de 1 $, ce qui donne
le droit de vote lors de l’assemblée
générale.

Ce dîner vous présente des mets savoureux,
appréciés surtout pendant le temps des sucres.
Tire sur la neige après le repas.
Bienvenue à tous.

13 ans et plus : 14 $

5 à 12 ans : 7 $

Moins de 5 ans : gratuit

Table de concertation des personnes aînées
La dégénérescence maculaire
Conférence le 10 avril, à 13 h 30
Inscription gratuite avant le 5 avril

Association québécoise de
la dégénérescence maculai-

Plus de 300 000 personnes sont atteintes de dégénérescence maculaire au Québec.
Ce chiffre va doubler dans les années qui viennent.
Vous pouvez vous informer sur la prévention, les traitements et comment ralentir la progression de la maladie;
avec M. André Lavoie, directeur général de l’Association québécoise de la dégénérescence maculaire (AQDM),
à la salle Guy-Veilleux, au 75, rue Castonguay, à Cookshire-Eaton.
Information au 819 821-4000, poste 38342 ou auprès de Suzanne Paradis, 819 877-5145.
Collation offerte. Bienvenue à tous

Le club de l’Âge d’or Sainte-Marguerite-de-Lingwick
Dîner à la cabane à sucre pour une rencontre entre membres et amis.
Où : Érablière Bellavance à Sainte-Cécile-de-Whitton.
Quand : le vendredi 12 avril.
Coût : 25 $ (taxes comprises), tire à 11 h et repas à midi.
Rendez-vous à l’arrière du centre municipal.
Départ à 10 h pour du covoiturage et pour le paiement à l’avance.
Réservez avant le 30 mars à : Thérèse Rousseau, 819 877-2492.
Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2019
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Entraide lingwickoise

Crystal, 18 mois
Céline Gagné
La famille réside depuis plusieurs
mois à Lingwick. Ayant été informée que cette famille avait besoin
d’aide, j’ai rencontré M. François
Demoulin pour lui demander s’il
était d’accord à ce que j’informe
la population de Lingwick sur les
difficultés que doit traverser sa
famille.

V

ous retrouverez la description
des difficultés que doit traverser la famille, sur internet; celles-ci
sont décrites par la mère de Crystal,
Vicky Maltais :
https://www.gofundme.com/4nu35l4
Résumé de leur histoire
Une maladie auto-immune paranéoplasique très rare frappe Crystal
Demoulin, âgée de 18 mois. Les
médecins sont face à une maladie
très, très rare et on ne peut prédire
l’avenir. Le syndrome opso myoclunus ataxie (OMA) est une maladie
qui fait que son corps s’autodétruit.
Elle crée des anticorps contre son
cancer, mais ceux-ci sont déviés par
le système nerveux dysfonctionnel
et attaquent le cervelet.
Ses parents étaient agriculteurs
en exploitation ovine (mouton);
malheureusement, en juillet 2018, ils
n’arrivent plus à suivre le rythme
des hospitalisations entre les deux
hôpitaux (Sherbrooke et Montréal);
ils mettent leur ferme en vente. Ils
font une vente à l’encan de toute
leur machinerie agricole, de tous
les harnachements à chevaux, de
plusieurs antiquités qu’ils possédaient et de tous les animaux. Le
couple tenta d’amasser assez

Crystal sont très difficiles à gérer
seuls et les hospitalisations et traitements à venir sont impossibles à
imaginer, combinés avec la fatigue
des nuits blanches depuis 18 mois,
(le cancer du système nerveux égale
troubles aigus du sommeil.)
Crystal est la fille de
Vicky Maltais et François Demoulin
Photo : famille

d’argent pour payer un an du financement de leur ferme afin d’avoir du
temps pour la vendre et éviter ainsi
la saisie. Malheureusement, de ce
fait, ils perdirent tous leurs revenus;
ils ne sont pas éligibles au x
programmes d’aide car la ferme est
un trop gros actif, même si elle
représente un gouffre financier. Ils
vivent donc seulement des allocations familiales, tout le long du plus
dur de la maladie de Crystal.
Selon la dernière IRM (imagerie par
résonance magnétique), Crystal, à
Sherbrooke, a rencontré tous les
spécialistes possible : ergothérapeute, physiothérapeute, neuropsychologue, orthophoniste, neurologue,
pneumologue, immunologue, oncologue, néphrologue, pédiatre, anesthésiste, audiologiste, pour un tour
complet du profil : se confirma avec
une ponction lombaire le syndrome
opso myoclonus ataxie.
Deux ans de traitements attendent la
toute petite en trithérapie : corticoïdes à forte dose, immunoglobulines
et chimiothérapie.

Avec ce qui s’en vient, les frais
seront une charge très lourde encore
une fois et les parents n’ont plus rien
à vendre sauf leur ferme qui est
toujours sur le marché et bientôt, en
juillet, ils devront faire face à
nouveau aux paiements des hypothèques.
C’est là que le Go fund me prend
tout son sens et que vous pouvez
faire une différence monumentale.
Crystal a besoin de ses parents et
pour cela, elle a besoin de vous!
Faites partie de sa vie, un partage,
un don, un pas à la fois!
Vicky Maltais, la mère de Crystal, a
démarré une campagne de sociofinancement sur le site
https://www.gofundme.com/4nu35l4
Il y a aussi moyen de faire vos dons
via PayPal ou Interac à l’adresse :
crystalangel2moulin@gmail.com
N’hésitez pas à écrire vos messages
d’amour aux parents.
Merci d’être les gens de cœur qui
seront des héros pour cette magnifique petite guerrière. R

Les parents sont sans ressource, sans
travail car les problèmes aigus de

Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2019
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Remerciements

Jean Guy Poulin
Équipe actuelle et des anciens du Reflet du canton de Lingwick
demeuré au brochage jusqu’à tout
récemment. Mécanicien, réparateur
de la brocheuse-plieuse, tu nous as
dépannés plus d’une fois. Ta collaboration et ta générosité, où tu
rendais service sans compter le
temps, ont permis d’aider tous ceux
qui te côtoyaient.

C

her Jean Guy, nous prenons ces
quelques lignes pour te dire
à quel point tu as apporté à notre
communauté et au Reflet. Dès ton
arrivée dans le canton, tu as su
t’intégrer en t’impliquant dans
diverses activités.
Ton passage au conseil d’administration du journal durant sept ans a
été empreint de grande collaboration. En 2013, tu as passé le
flambeau à la relève, mais n’es pas
complètement parti, puisque tu es

Jean Guy Poulin, en juin 2007.
Photo : Ghislaine Pezat

Touche-à-tout, créatif, toujours une
idée pour améliorer le sort de tes
concitoyens. Tes qualités humaines
sont une inspiration pour tous. Merci
de t’être autant impliqué au Reflet. R

André Hince, vice-président du club de l’Âge d’or Sainte-Marguerite-de-Lingwick

P

arfois, les gens nous surprennent par leurs idées, leur implication et leurs réalisations auprès de
la communauté qu’ils ont choisie
pour y vivre.
C’est tout à fait l’image qui me
vient à l’esprit lorsque je pense
au parcours de notre Jean Guy, à
Lingwick.
Il est un homme d’idées, capable
de les réaliser en impliquant des
membres du club de l’âge d’or et, en
ce sens, il est rassembleur.
Parmi ses réalisations, retenons :
Le remplacement des chaises de la
cuisine et de la grande salle du
centre municipal, les poêles et réfrigérateurs de la cuisine. L’obtention
de deux subventions, dans le cadre
du programme Nouveaux Horizons
pour les aînés, ont permis l’acquisition des ordinateurs au local de l’âge
d’or et la rénovation de la cuisine.

Jean Guy a su, au fil des ans, trouver
des sources de revenus durables
au club de l’âge d’or et ainsi nous
permettre, entre autres, d’offrir le
souper de Noël tout à fait gratuitement aux membres en règle. Au
début, il a organisé des tirages puis,
en initiant les tournois de baseball
poches, il a permis aux clubs de
Lingwick, Stornoway et LacMégantic d’obtenir une source de
revenu appréciable et ainsi de tisser
de précieux liens entre les joueurs.
La santé financière de notre club
représente sans aucun doute l’héritage qu’il nous laisse de son passage
au club de l’âge d’or.
L’une des plus belles réalisations de
Jean Guy, au niveau communautaire, aura été l’ouverture du café
Bla Bla qui permet à tous de se
rencontrer, de jouer aux cartes ou
simplement de mettre à jour les
nouvelles du milieu. Annuellement,
plus de 1200 présences au café
Bla Bla confirment la vision et la
capacité de rassembler de Jean Guy.
Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2019

C’est grâce à son implication, son
engagement et sa persévérance qu’il
nous laisse un souvenir indélébile de
son passage au club de l’âge d’or et
dans notre communauté. Homme
d’idées et d’action, tu as relevé tous
ces défis au-delà de toute attente.
Merci à toi Jean Guy d’être un leader, un mentor et un ami. R
Fin du
crédit d’impôt
Rénovert,
le 31 mars 2019.
Le contrat doit être signé avant le
31 mars et les travaux réalisés et
payés avant le 1er janvier 2020.
Pour avoir 2 500 $ de subvention
Rénovert, il faut en dépenser
15 000 $.
Sylvie Bonin,
coordonnatrice de l’ACEF,
819 563-8144
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Comité des Loisirs de Lingwick

Tous à vos haches!
Andrée-Maude Courval

ette année, Plaisirs d’hiver proposait, en collaboration avec Conseil
Sport Loisir de l’Estrie, une nouvelle
activité qui a remporté un vif succès :
une compétition de bûcherons et de
bûcheronnes! Les courageux participants ont bravé un froid mordant et des
vents cinglants pour se mesurer les uns
aux autres dans des épreuves d’agilité et
d’endurance dignes de nos bûcherons
d’antan, que ce soit au godendard, à la
sciotte ou à la hache. Les gagnants ont
remporté de magnifiques trophées fabriqués par Jessica Audet, propriétaire de
l’entreprise Pas fait en bois. Les billots
nous ont généreusement été fournis
par Louis Bédard, que nous remercions
chaleureusement. Le tout était orchestré
de main de maître par Luc Bonin, qui
jouait aussi le rôle de juge et d’animateur. Merci Luc! À refaire l’an
prochain!

Les cinq photos : Louise Pigeon

C

Toutes sortes d’autres activités étaient
prévues pour les petits et les grands :
glissade, tire sur la neige, patin libre,
hockey, décoration de fort de neige, etc.
Les gens étaient au rendez-vous, malgré
le manque de neige folle et la température quelque peu glaciale. Tout ce beau
monde a pu se restaurer à l’intérieur, où
les attendaient une variété de boissons,
des hot-dogs, une délicieuse soupe et de
non moins délicieuses fèves au lard
(pour rester dans le thème des bûcherons!).
Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2019

14

Tous à vos haches!

Nous tenons à remercier encore une fois
Luc Guillette, qui nous offre son aide
année après année et sans qui les choses
seraient pas mal plus compliquées! Son
efficacité et sa bonne humeur nous sont
devenues indispensables. Un gros merci
aussi à Alexandre Latulippe, qui a retravaillé la patinoire la veille de l’activité
dans des conditions difficiles, nous
offrant ainsi une surface impeccable!

Les six photos : Louise Pigeon

Merci à nos généreux commanditaires,
la Caisse Desjardins des Hauts-Boisés,
le magasin général Morin, la brasserie
11 comtés, l’entreprise Pas fait en bois,
la ferme Croque-Saisons et la municipalité de Lingwick. Et surtout, mille
mercis à tous ceux et celles qui sont
venus s’amuser avec nous et profiter de
cette belle journée d’hiver! Nous espérons vous revoir l’année prochaine! R

Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2019
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Fabrique Sainte-Marguerite

À l’occasion de la Saint-Valentin
Les cinq photos : Céline Gagné

Céline Gagné
La population était invitée
à une belle rencontre amicale tout en se régalant de
délicieux spaghettis servis
lors du dîner de la SaintValentin, dimanche le 10
février dernier. L’atmosphère était très conviviale et tous semblaient
heureux de participer à
cette belle activité.

2019-02-10.
Lise Bouffard et
Malcolm Rancourt
à l’accueil

’est toujours agréable pour les bénévoles de travailler dans notre belle cuisine pour la préparation
de la sauce à spaghettis, la cuisson des pâtes, le service
du dîner et le lavage de la vaisselle qui est maintenant
grandement facilité.

C

2019-02-10. Nos bénévoles : —, Clermont Rousseau,
Louise Rousseau, André Mathieu et Colette Rancourt

Suzanne Blais-Gilbert, secrétaire de la fabrique, a
comptabilisé des recettes de 700 $. Ce succès a été obtenu grâce à la collaboration de plusieurs bénévoles généreux de leur temps; un grand merci à Louise et Clermont
Rousseau, René Rousseau, André Mathieu, Lise Roy
et Claude Blais, Colette Rancourt, Manon Rousso,
Catherine Bouffard, Suzanne Blais-Gilbert, Lise
Bouffard, Malcolm Rancourt et Céline Gagné.
La vente de billets-partage réalisée par René Rousseau et
Suzanne Blais-Gilbert a rapporté 224 $; de cette somme,
un montant de 60 $ a été partagé entre trois gagnants et
un montant sera attribué à la famille de la petite Crystal
qui est malade.

2019-02-10. Suzanne Blais-Gilbert, René Rousseau,
Suzanne Breton et Raynald Breton.

Merci à ceux et celles qui ont fait don de desserts préparés à partir de leurs meilleures recettes. Quelle variété!
Vos desserts sont toujours aussi bons!
Merci à tous
au nom des
membres de la
fabrique SainteMarguerite. R
2019-02-10.
André Boivin,
Mgr Donald Lapointe,
Paul-Henri Rousseau et
Benjamin Boisvert
Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2019
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Au milieu,
table de Benjamin Boisvert,
en face en rose, Sophie Horth,
Thérèse Fortier et Lyne Rousseau
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Virage Santé mentale, ressource alternative en santé mentale
819 877-2674 / viragesm@abacom.com
Quand l’épreuve sert de tremplin
Le mardi 7 mai, au centre communautaire de Weedon
209, rue des Érables, à 19 h.
Dans le cadre de la semaine de la
santé mentale du 6 au 12 mai 2019,
Virage Santé mentale vous invite à
Weedon pour assister une conférence de Jean-Marie Lapointe.

Il raconte à quel point ses rencontres avec des gens de la rue se révèlent souvent être de grandes leçons
d’humanité. Il explique également
comment la compassion et l’engagement bénévole ont été un
tremplin décisif dans son cheminement personnel. Ses témoignages
sont drôles et touchants, mais
surtout très inspirants.

Comédien, auteur, cinéaste, conférencier et sportif, Jean-Marie
Lapointe propose une conférence
basée sur ses nombreuses implications sociales. Il y parle de l’importance de tendre la main et du
bonheur qu’il éprouve à bénévoler.

Bienvenue à toutes et à tous, c’est
gratuit. R

Jean-Marie Lapointe

Notre site Web plus attrayant

du canton de Lingwick

Le Reflet du canton de Lingwick

a rafraîchi sa page web.
Il est plus actuel, plus fluide, il est plus facile d’y naviguer entre les différentes rubriques.
Vous y retrouverez les éditoriaux et les textes choisis de la dernière année,
les archives datant de 2011, la liste de nos annonceurs et des tarifs de publicité.
N’hésitez pas à le visiter, et faites-nous part de vos commentaires!
www.lereflet.org
L’équipe du Reflet

À l’ordinateur : travail de mise en pages rémunéré à domicile
Coordonnateur ou coordonnatrice
pour la production du journal

Travail de mise en pages
du canton de Lingwick

Connaissances informatiques non requises,
Journal communautaire
mais un atout.
dynamique
Travail d’équipe avec les autres collabora9 parutions / an
teurs.
Avoir un bon sens de l’organisation.
Aide au besoin
Tâches :
- Coordonner les diverses étapes de la Vous pouvez contacter
Ghislaine Pezat,
production du journal : collecte des arti819 877-2388
cles, faire le suivi de correction, graphisou
me, publicité, traitement des photos, etc.
Catherine
Bouffard
- Collaborer avec le comité de lecture.
819 877-3891
- Faire le suivi avec la personne responsable de la mise en pages.
- Gérer la boîte courriel.

Connaissances informatiques requises,
dont un logiciel de mise en pages
(Publisher ou autre). Aide possible avec
Publisher.
Travail d’équipe avec les autres collaborateurs.
Mise en pages avant et après le montage
papier.
Avoir un bon sens de l’organisation.
Tâches :
- Collaborer avec les personnes responsables du montage papier et de l’impression
du journal.
- Faire la mise en pages à l’ordinateur suite
aux corrections des articles.

Possibilité de revenus. Salaire à discuter.
Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2019
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Météo locale

Observations de Mme météo
Jacqueline P.-Bouffard
Février

2019

2018

2017

2016

2015

Pluie

8,8 mm

25 mm

12,6 mm

113,9 mm

0 mm

Neige

105 cm

76,8 cm

78,8 cm

59,8 cm

67,4 cm

Giboulée

9 jours

5 jours

15, 26

4 jours

—

Poudrerie

14 jours

7 jours

11 jours

11 jours

19 jours

Brume

5 jours

8 jours

le 25

5 jours

—

Verglas

le 4

10, 24

le 8

16, 24, 29

—

Date

T° maximale

T°

5, 8

7 °C

Vents violents

T°

21

15 °C

Date

T°

Date

T°

Date

T°

23, 25

15 °C

25

13 °C

22

-2 °C

er

10 °C

25

-3 °C

9 °C

4,18,19

-4 °C

9,15,25

3 °C

28

9 °C

24

12 °C

1

4,7,24

1 °C

15,19

7 °C

22,28

8 °C

16,17

Date

T° minimale

Date

T°

Date

T°

Date

er

T°

Date

T°

Date

T°

28

- 32 °C

3

- 25 °C

1

- 27 °C

15

-32 °C

24

-37 °C

27

- 29 °C

7,13,17

- 22 °C

10,12

- 26 °C

14

-31 °C

6

-36 °C

12,20

- 27 °C

6

- 18 °C

4

- 20 °C

12

-27 °C

17

-35 °C

25,26

—

16,17

16,17

—

Note : Vents violents signifie toujours : plus de 62 km/h selon l’échelle de Beaufort.
Le vent casse de petites branches. La marche contre le vent est pénible.
2015, de toute notre histoire, on ne se souvient pas d’avoir eu un mois aussi froid. 18 jours avec -20 oC et moins.
2016, un mois avec la température en dents de scie. Moins de neige et beaucoup de pluie.
2017, débordement de la rivière à la fin du mois au bord du Relève et du verglas qui persiste dans les champs.
2018, il y a eu 15 jours avec des températures au-dessus de 0°C. Les 22, 23 et 24, le Relève est couvert d’eau,
ainsi que quelques jours dans le rang des Pointes, fermés à la circulation.
2019, 10 jours avec des températures entre –20 et –25 °C. Fait assez inusité pour février : un arc-en-ciel à l’ouest. R

(Agriesprit de FAC) Subventions disponibles
Il est possible de soumettre des projets dans le cadre du Fonds AGRIESPRIT DE FAC.
Ce fonds s’adresse aux populations rurales inférieures à 150 000 habitants à travers des projets d’immobilisations
ou de développement durable (organismes de bienfaisance enregistrés auprès de l’Agence du revenu du Canada).
Don d'une valeur de 5 000 $ à 25 000 $.
Les organismes qui souhaitent soumettre un projet peuvent consulter le site Web du Fonds AgriEsprit de FAC
https://www.fcc-fac.ca/fr/in-your-community/giving-back/fcc-agrispirit-fund.html
Les demandes seront acceptées jusqu’au 29 mars 2019.
Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2019
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Opinion

Un livre, un ami
Daniel Pezat

P

our faire suite à l'Invitation
de Danielle Leclerc, un livre a
toujours été pour moi un mode
d'évasion, de voyage, de découverte
et de connaissance. Tout jeune, je
lisais les romans de Jules Verne;
20 000 lieues sous les mers et L'île
mystérieuse ont bercé mon imaginaire d'enfant. Plus tard, il y a eu la
rencontre avec Jack London et Croc
blanc. Fenimore Cooper et Le
dernier des Mohicans. Roman
prémonitoire, je ne savais pas que
plus tard, bien plus tard, j'irais vivre
au Canada.
Adolescent passionné de voile et de
plongée sous-marine, je me tournais
vers les histoires vécues de circumnavigateurs; avec le commandant
Cousteau, ils m'ont entraîné autour
du monde. Jeune adulte, je me
souviens avoir lu Jean-Paul Sartre;
Le mur m'a marqué pour des années,
ainsi que les poèmes de Jacques
Prévert et d'Arthur Rimbaud; ils
m'ont ouvert une porte sur la réflexion, la prise de conscience... et la
rébellion.
J'étais un rat de librairie. Partout où
j'allais, un livre me suivait; j'oubliais
de descendre de l'autobus ou du

métro. Je lisais et bien souvent relisais un roman ou un essai, soulignant et commentant des passages.
Mes lectures se tournaient volontiers
vers les écrivains français. Plus tard,
à Montréal, les auteurs québécois
ont attiré mon attention. Je l'avoue,
un choc culturel, Réjean Ducharme
m'attendait au détour de L'avalée des
avalés et Michel Tremblay avec son
univers du Plateau Mont-Royal.
Dans un autre registre, Antonine
Maillet avec Pélagie la charrette,
Lionel Groux avec Lendemain de
conquête, François Xavier Garneau
et son Histoire du Canada français,
comme bien d'autres, m'ont chacun à sa manière initié à l'histoire, à
la culture et à la littérature québécoise.
À Lingwick, je fréquentais assidûment la bibliothèque, seul ou accompagné de mes garçons; nous en
ressortions toujours avec de beaux
projets de lecture. À cette époque,
les ordinateurs faisaient leur apparition dans nos vies. Je me souviens
avoir écrit (j'en ai honte) « ...jamais
un ordinateur ne remplacerait un
livre! » Beau manque de clairvoyance de ma part. Je ne savais vraiment
pas ce que l'avenir me réservait.

Devenu malvoyant, passé le temps
de la colère, il m'a bien fallu
m’accepter et apprendre à lire autrement. Télé-visionneuse ou écran si
pratiques ne m'ont guère apporté de
satisfaction. Maintenant, je lis avec
un lecteur audio adapté. J'en ai
toujours un à ma portée, où que je
sois. Mais dieu que les livres me
manquent! Il m'arrive encore d'en
prendre un et d'en tourner les pages,
d'en sentir l'odeur, de me souvenir
de ce que j'y avais lu... et de me
dire que j'ai eu tout de même de la
chance de pouvoir profiter d'eux.
Si pour une raison ou une autre,
je devais partir et n'emporter que
quelques livres, j’en choisirais
deux : Don Quichotte de Miguel de
Cervantes et Robinson Crusoé de
Daniel de Foe. J'ai toujours craint
l'ennui et le désœuvrement, tout
autant que l'absurdité du monde
dans lequel nous vivons; Don
Quichotte la fuit par la folie,
Robinson Crusoé a lutté contre son
ennui par le travail. Je me reconnais
bien dans ces personnages. R

Sites Web de chez nous
Bureau Pompes et
traitements d’Eau
www.eau-bureau.com
Canton de Lingwick
www.cantondelingwick.com
Centre Agricole Expert inc.
www.caexpert.com
Cochon SouRiant
www.geocities.com/cochonsouriant/

Domaine Sévigny, golf, camping
Journal Le Reflet
www.domainesevigny.com
www.lereflet.org
Ferme Croque-Saisons
La Ruée vers Gould
www.croque-saisons.com
www.rueegouldrush.net
GraphAlba
Manon Rousso, photographe
www.graphalba.com
www.manonroussophotographe.com
John Ward, artiste-peintre
www.graphalba.com/jward/
Faites nous connaître votre site Web
et nous le publierons gratuitement.

Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2019
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Centre culturel de Weedon
280, 9e Avenue, Weedon
819 560-8555, poste 4
www.ccweedon.com/culture
Galerie Le Harfang,
du 15 mars au 15 avril,
Fatima Karashaeva.
Vendredi 29 mars, à 20 h,
spectacle de Rivière Rouge.
Vendredi 5 avril, à 20 h,
spectacle supplémentaire Paul Piché.
Aventuriers voyageurs
documentaire sur l’Écosse
dimanche 7 avril, à 14 h.
CAB du HSF, 209, rue des Érables,
local 314. Cliniques d’impôt à
Weedon les mercredis 20 et 27 mars,
de 9 h à midi et de 13 h à 16 h.
819 560-8540.

CAB du HSF (Volunteer Action
Centre), 209, des Érables Street,
room 314. Income Tax Clinics at
Weedon, Wednesdays March, 20 &
27, from 9 a.m. to 12 and 1 p.m. to
4 p.m. 819 560-8540.
La Passerelle, centre des femmes
du Haut-Saint-François
873 825-7060 ou 1 877 447-3423
275, rue Principale Est,
Cookshire-Eaton
info@cdflapasserelle.org
www.cdflapasserelle.org
Service gratuit, soutien individuel.
Transport et/ou halte-garderie
disponibles, gratuits.
Milieu de vie ouvert à toutes :
Cookshire-Eaton
Mardi de 13 h à 19 h,
Mercredi de 13 h à 16 h,
Jeudi de 10 h à 13 h.
Weedon
Mardi de 9 h 30 à midi.
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Mars
Mercredi 20, à 13 h 30,
anniversaires du mois des membres.
Jeudi 21, de 10 h à midi,
une vie à soi : atelier sur la solitude.
Mardi 26, de 18 h à 20 h,
création de sous-verre féministes.
Mercredi 27, de 13 h à 16 h,
café partage.
Jeudi 28, de 10 h à 13 h,
on cuisine végé.
Virage Santé mentale,
819 877-2674 ou 819 832-4404
viragesm@abacom.com
37, rue Angus Nord, East Angus
Mars
Tous les lundis, à 13 h 30,
groupe Vire-voix.
Mardi 19, à 18 h 30,
début d’un cheminement du deuil.
Mercredi 20, à 13 h,
thérapie par l’activité physique.
Jeudi 21, à 13 h,
Les crises de la vie.
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Impôts pour les particuliers
Réjean Rousseau
Rapide, efficace et confidentiel.
Cueillette et livraison à domicile.
819 345-0990
perousseau@hotmail.com

Ensemble,
pour développer
notre comté.
220,
rue Principale Est
bureau 228 N
Cookshire-Eaton

819 875-5410

François Jacques
Député de Mégantic

1 800 567-3523

Maisons, chalets et
terrains à vendre à Lingwick.
Nous donner votre nom, adresse,
téléphone, courriel.
819 877-3560, boîte vocale ou
info@lereflet.org
Pour annoncer gratuitement sur le site Web
de la municipalité, bien vouloir faire parvenir
vos coordonnées et votre photo au
webmaestre du canton :
graphalba@gmail.com

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

Terrain arpenté résidentiel et commercial
à vendre ou à louer. 80, route 108.
Gilles Grondin, 1 819 657-1162.
Plus d’information
www.cantondelingwick.com

Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2019
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fermeadametelle
@gmail.com
49, chemin Galson
Lingwick, J0B 2Z0

819 877-2159

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

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

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

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

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

819 877-2483 gpplomberie@Live.ca

ÉQUIPRO
ANDRÉ BOLDUC

Alternateurs
Démarreurs
Weedon enr.

ENR.

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

Vente et recyclage de toutes marques

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

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

Ghyslain Filion
Propriétaire

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

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

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

www.aubergelorchidee.com

Logements Lingwick
89, route 108
12 logements : 3½

à partir de 390 $ / mois
À louer : à court, moyen ou long terme
meublé, ½ meublé ou non (votre choix)

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

819 877-3283

Garage Luc Béliveau

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

EDMOND

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

1 800 819-2175
garagelucbeliveau@gmail.com

LINGWICK

819 877-3446

819 373-1077

Soudure et
usinage général

819 652-2626

520, route 108
Stornoway, QC, G0Y 1N0

819 652-2126 Téléc. : 866 279-9122

ERGEAU

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

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

DENTISTE
Dr Benoit Giard

819 877-5400

info@lereflet.org
819 877-3560

Aiguisage de scie à ruban et de couteaux

Clément :
Yves :
Gérémy :
Téléc. :
Bureau :

200,
2e avenue
(route 112)
Weedon, QC
J0B 3J0

Espaces pour vous
N&B ou couleur.

Planeur, chipper, mèches à entailler
Excavation

Réalisons
vos projets
sur mesure

417, route 108
Stornoway

819 820-9215
819 820-9216
819 583-7256
819 652-1001
819 652-2451

Camionnage
gravier - terre
excavatrice
chemins et
drainage forestier
fosses septiques

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

Électricité, chauffage,
câble et Internet inclus

Marché Lagassé

819 437-3304

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

Conciergerie sur place
Le Reflet du canton de Lingwick, mars 2019
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Garde en milieu familial
7 $ par jour, de 0 à 5 ans

Ferme bovine

Ouvert depuis 1999

Michel
Rousseau

Réservation : Micheline Brochu

34, route 108
Gould, Lingwick

819 872-3292

819 877-3495

Bury

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

MINI EXCAVATION
DENIS ROUSSEAU
819 822-9241/819 877-2849
LINGWICK

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

Service de laser
ripel
terriere
bocket en V

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

Karitek Cosmétique
Des produits uniquement bio
Pélagie K.Jacques

Manufacturière
des produits cosmétiques
www.karitekcosmetique.com
karitekcosmetique@hotmail.com
819 349-3229 / 819 877-2597
Route 108, Lingwick, J0B 2Z0

Baldwin récupération
Bois de grange et de vieilles maisons

Marie-Claude Vézina, prop.
SUR RENDEZ-VOUS

Bury : 819 872-3897
Sur facebook

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

Catherine Bouffard, Dt.P.
Diététiste-nutritionniste (B.Sc.)

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

Tél. : 819 877-3891
rueegouldrush.net
19, rte 108, Gould, Lingwick

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

Haut-Saint-François

Chantal Cloutier, conseillère
819 563-4466 - 1 888 634-2727
contact@valestrie.com
www.valestrie.com

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

Les distributions

Luc Patry inc.
819 877-3184
Semences conv. et bio
Inoculants : foin et ensilage
Traitement des fumiers et odeurs
Engrais et biostimulateurs
170, route 257, Gould, Lingwick

FERME GILBERT & FILS INC.
Production laitière Holstein

Produits d’érable
www.autochristianbolduc.com
Vente - échange - mécanique générale
Cell. : 819 572-3099

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

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

819 877-2167
23

maisonsevigny@qc.aira.com

MAGASIN GÉNÉRAL MORIN

Accessoires, produits
et vêtements forestiers

Ouvert 7 jours

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

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

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

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

Déjeuners
Pizza, poulet frit, sous-marins

Disraeli
418 449-4333

PISCICULTURE GILBERT

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

819 877-2594
819 432-3002

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

1250, rue Champlain

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

Ferme agro-forestière
Gagné de Lingwick inc.
114, route 108, Lingwick, Qc
Produits d’érable biologiques

SIROP - TIRE - BEURRE

Brigitte Martel - Serge Gilbert

819 572-7115

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

Scierie mobile

RÉAL LOUBIER & FILS INC.
TRANSPORT DE LAIT — Lingwick

André Mathieu
819 877-2656
(boîte vocale)
De mai à novembre

819 877-2595

Maréchal-ferrant

Domaine Sévigny

Mathieu Boulanger
Diplômé de l’ITA

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

Chevaux légers et lourds

6, ch. Fontainebleau,
Lingwick

Tél. : 819 877-3715

819 877-3005
www.domainesevigny.com

Mécanique générale

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

Garage
Claude
Morin

119, route 108, Lingwick, QC

819 877-3497

Garage Martin Loubier, prop.

295, route 112 (2e Av.),

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

819 238-5083

53, route 108
Lingwick, QC

Tél. : 819 877-5731
Cell. : 819 823-2971
Pièces d’automobiles

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

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

www.croque-saisons.com
Légumes biologiques et œufs
Vente
neuf, usagé.
Pièces - Service
Carrosserie

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

819 877-2959

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

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

ABATTOIR
ROUSSEAU inc.

ferme MACK

Donald Rousseau,

Props : famille Duquette
819 877-3163
124, route 108,
micduq@gmail.com

propriétaire

819 877-2644

Lingwick, QC, J0B 2Z0
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