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Éditorial

Heureuse d’un printemps
Danielle Leclerc
Ces vêtements qu’il faut choisir

L

es beaux jours arrivent enfin !
On sort nos vêtements d’été
pour faire face à la chaleur. Mais qui
choisit quels vêtements? Pour quelle
occasion? Pour quel milieu? J’ai un
malaise à propos duquel je veux
vous entretenir.
À chaque printemps, on entend des
récriminations autour de nous et
dans les médias au sujet des choix
de vêtements de certaines jeunes
filles et jeunes femmes, que ce soit à
l’école, au travail ou sur la rue. On
dit que les jupes sont trop courtes,
que les bretelles sont trop fines, que
le décolleté est trop plongeant, que
les vêtements sont trop moulants.
On entend aussi tous les commentaires qui accompagnent ces remarques : « Habillées comme ça, elles
ne peuvent que s’attirer des ennuis. » On dit qu’elles doivent surveiller ce qu’elles portent, qu’elles
n’ont pas appris à se vêtir décemment. Cela m’agace vraiment.
Avez-vous déjà entendu de tels
propos au sujet des jeunes hommes ?
Est-ce que l’on croit qu’ils vont
s’attirer des ennuis s’ils choisissent
de porter certains vêtements? Je ne
pense pas que les jeunes hommes se
font dire par leur entourage de faire
attention à ce qu’ils portent, sinon ils

vont se faire ennuyer par les
femmes. Quelle responsabilité notre
société est-elle en train de mettre sur
les épaules des jeunes filles et des
femmes en général?
Je vois ici des jugements indécents
quant à leur responsabilité dans les
cas d’agression sexuelle, par exemple. Lorsqu’un jeune homme se fait
agresser, est-ce qu’on le considère
responsable de son malheur en lien
avec le choix de ses vêtements? Estce qu’on dit qu’il l’avait bien
cherché?
En février 2018, l’Université Laval a
présenté l’exposition : Que portaistu ce jour-là?, préparée par l’Université du Kansas pour lutter contre
les préjugés associant tenue vestimentaire et agression. Des vêtements de victimes d'agressions
sexuelles étaient exposés. Et ils
n’avaient rien à voir avec ce que les
gens s’imaginent quand ils voient
une jeune fille qui se rend à l’école
en portant une jupe courte et une
camisole. Il y avait aussi des vêtements d’enfants.
Ce que je veux souligner dans cette
affaire : tout d’abord, la croyance
populaire suggère que les femmes
en général sont responsables du
mauvais comportement de certains
hommes, que le contrôle vestimen-

taire est leur responsabilité et constitue un rempart pour protége r
certains hommes de leurs propres
pulsions.
Deuxièmement, notre société ne met
jamais en évidence la possibilité que
certains hommes puissent apprendre
à faire preuve de plus de contrôle
face aux femmes, comme s’il était
tout simplement normal que certains
hommes n’aient aucune responsabilité face à leurs actes. Nous sommes
loin de rapports égalitaires.
En fait, il s’agit d’une responsabilité
partagée. Nous sommes tous concernés. Car tout est ancré dans l’éducation que nous recevons, premièrement dans notre famille, puis en
société. Les valeurs qui y sont véhiculées perpétuent (ou non) des
croyances et des mœurs inappropriées (ou non). Nous sommes
nombreux à savoir nous comporter
avec respect en société. Mais notre
tolérance à la bêtise est trop grande.
C’est vrai qu’il n’est pas facile de
s’affirmer en faveur de la vertu à
l’ère de Trump, alors que la vulgarité et le mensonge sont tellement
banalisés et même valorisés. Mais il
faut viser la tolérance zéro et ne pas
hésiter à signifier à quelqu’un notre
désaccord quand ses propos ou ses
gestes sont déplacés. R

Le temps
Quand on est grands-parents, on a
du temps pour nos petits-enfants.
Mais pas pour nos enfants, car eux
n'ont pas le temps.
Quand on est enfant, on a beaucoup
de temps. On a le temps pour
dormir, jouer et pour aimer nos
parents.

Mais eux n'ont pas beaucoup de
temps.
Car il faut qu'ils travaillent naturellement.
Et ça prend tellement d'argent.
Que pour les enfants, on a plus
beaucoup de temps.
La maman arrive de travailler et en
Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2019

entrant l'enfant lui dit: « Tu viens
jouer avec moi maman?
Bien je ne peux pas, je n'ai pas le
temps. J'ai le ménage et le souper à
faire évidemment.
Et je n’ai que deux heures avant que
tu ailles te coucher naturellement.»
Suite page 4
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Lingwick, c’est dynamique.
Manon Bolduc
Fadoq Lingwick
e

- Nos assemblées ont lieu le 3
mercredi du mois, à 13 h 30.
- L’assemblée générale annuelle
s’est tenue le 17 avril dernier. Voici
le nouveau conseil d'administration :
André Hince, président; Suzanne
Paradis, vice-présidente; Thérèse
Fortier, secrétaire; Louise Rousseau,
trésorière; Jacqueline P.-Bouffard,
Lise Roy et Marianne Paré, administratrices.
- Le café Bla Bla a fermé ses portes
le 10 mai dernier et sera de retour le
30 septembre prochain.
- Le 23 mai prochain, l'équipe locale
de base-ball poches participera au
tournoi régional qui aura lieu à SaintDenis-de-Brompton.
- 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.

Marguerites volantes
- Notre dernière réunion s'est tenue
le 6 mai 2019.
- Un repas est prévu pour le 29 mai
prochain et il sera suivi d'une conférence sur la sécurité routière.
Gabrielle Dallaire, 819 877-3367.

Le temps,

Loisirs

Bibliothèque

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.

- Nous avons toujours une grande
variété de livres à emprunter de
vos auteurs préférés, que ce soit par
internet ou au local de la bibliothèque.
- Au plaisir de vous rencontrer
au local de la bibliothèque située au
centre municipal, 72, route 108, au
2e étage; nous sommes ouverts tous
les jeudis de 18 h 30 à 20 h.
Régine Ward, responsable,
819 877-3230.

La fabrique
- Messe à 10 h 45 tous les dimanches.
- Nous avons eu une réunion le
5 mai dernier. Lors de la messe du
12 mai, nous avons souligné la
fête des mères pour les mamans
présentes.
Lise Roy, 819 877-2489.

ViActive
Reprise des exercices en septembre
prochain. Vous pouvez vous joindre
au groupe en tout temps.
Suzanne Paradis, 819 877-5145.
Afeas
- Notre local est fraîchement peinturé grâce à Hélène Rousseau et André
Mathieu.
- 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. R

suite de la page 3

Et même papa en entrant parle de sa
journée à maman.
Mais pour moi, ils n'ont pas
beaucoup de temps.
Tous les jours de la semaine, on ne
voit pas beaucoup nos parents.
Et quand arrive la fin de semaine, ils
ont travaillé durement.
Et ils sortent en nous faisant garder
naturellement.
En nous disant : on ne sera pas partis
longtemps.

On grandit vite, c'est surprenant.
Nous aussi, on se marie entretemps.
Et à notre tour on n'a pas le temps de
voir nos parents.
Ni de les aimer, de temps en temps.
On est trop préoccupés de soi, c'est
évident.
On ne s'aperçoit pas bien souvent
qu'ils vieillissent avec le temps.
Et quand avec le temps, on a le
temps de voir notre papa et
Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2019

notre maman, il est trop tard maintenant.
Ils ont eu tellement de peine entretemps qu'ils sont morts maintenant.
Et que pour leur dire je vous aime
chers parents, il n'y aura plus jamais
de temps. R
Source : inconnue
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La vie au conseil municipal

De beaux projets à l’horizon
Suzanne Paradis
Résumé de la séance ordinaire du
conseil municipal du 6 mai 2019.
Suivi des dossiers
- Les états financiers ont été envoyés
au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.
- L’ouvre-porte automatique a été
installé au centre municipal.
- Mise à niveau acceptée pour
l’amélioration du Parc du belvédère;
une aide de 52 565,52 $ a été accordée (voir page 20).
- La mairesse fait lecture du rapport
financier 2018 que vous trouverez
dans Le Reflet à la page 7. La municipalité est en bonne santé. Le
conseil désire offrir des services de
qualité à la population aux meilleurs
coûts possible. Elle remercie les
membres du conseil, les employés,
les pompiers et tous les généreux
bénévoles qui rendent cela possible.
Vente pour taxe
Une seule propriété pourrait être
vendue le 13 juin prochain. Suzanne
Jutras représentera la municipalité à
la MRC du Haut-Saint-François.
Fermeture du bureau
Vous trouverez un calendrier des
jours de fermeture du bureau durant
la période estivale en page 14.
Organismes
- Les lumières du local de la fadoq
ont été changées. La municipalité
étant gestionnaire du projet, elle sera
remboursée par la fadoq.
- L‘afeas a demandé une aide de
250 $ pour l’achat de peinture afin
de rafraîchir le local.

Politique de traitement des
plaintes dans le cadre
d’attribution de contrats
- En vue d’assurer un traitement
équitable, d’agir en toute impartialité et diligence et d’en vérifier la
recevabilité, la municipalité se dote
d’une politique de traitement des
plaintes.
- La directrice générale, Josée
Bolduc, sera responsable de cette
procédure.
Incendie et sécurité publique
- La municipalité fait l’acquisition
d’une génératrice pour rendre
fonctionnel, en tout temps, le centre
de coordination d’urgence et cela
grâce à une subvention de 10 000 $.
- Philippe Mercier inc. de Mégantic
fournira la génératrice et s’occupera
de son installation sur un support en
aluminium et une base en ciment au
coût de 15 690 $, plus les taxes.
- Les deux réservoirs de propane de
420 litres chacun pour alimenter la
génératrice seront en location chez
Bell-Gaz de Mégantic au coût de
80 $/ année /réservoir.
- Le raccordement de la génératrice
sera effectué par Airconfort Dodier
Inc de Mégantic au coût de 1 185 $,
plus les taxes.
- Un avis de motion a été donné
pour le règlement concernant la
protection contre les incendies.
L’objet de ce règlement est d’outiller les autorités en vue de la sécurité
des personnes de notre municipalité.
- La demande de permis pour faire
un feu peut se faire à partir du site
de la Régie des rivières au
www.regiedesrivieres.ca ou au
magasin général Morin.
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Réseau routier et voirie
- La firme Les Débroussailleurs
GSL Inc. de Saint-Adrien a reçu le
contrat de débroussaillage des bords
de chemins au coût de 120 $/h
jusqu’au montant de 12 000 $,
incluant les taxes. Les travaux se
feront en août.
- On procèdera à la vérification
annuelle du camion 2017 et l’installation au coût de 749,95 $, plus les
taxes, d’un avertisseur de benne
levée tel que la loi l’oblige.
- La municipalité aura besoin de
gravier pour le rechargement des
chemins municipaux prévu au
programme TECQ (Programme de
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec). Un montant de
6 000 $ est toujours disponible.
- On effectuera le rehaussement
d’une petite partie du rang des
Pointes en zone inondable soit le
secteur du petit ruisseau. Le contrat
est donné à Léo Barolet pour un
maximum de 4 000 $.
- La municipalité partage avec
Stornoway le déneigement du
chemin Tolsta, ce qui coûte 219,95 $
à chacune des municipalités.
- La niveleuse, chemin faisant,
donnera le service à la ville de
Scotstown au tarif de 120 $/h.
- Deux formations seront suivies
par l’inspecteur municipal, Pascal
Sévigny, celle de signaleur routier
pour 1/2 journée au coût de 70 $ et
celle de signalisation des travaux
au coût de 85 $ pour la journée.
Ses frais de déplacement seront
remboursés.
Suite page 6
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Le coin lecture

Ophélie
Élise Alix, au primaire en 4e année

J

'ai lu le livre Ophélie, il n'y a
pas longtemps et je l'ai beaucoup
aimé.
Ophélie est très solitaire, elle n'a pas
beaucoup d'amis et sa mère travaille
tout le temps. Le soir, Ophélie va
dessiner des coeurs brisés dans la
rue et un jour elle se retrouve devant
une barrière. Comme il fait sombre
et qu'elle n'a pas de lampe de poche,
elle rebrousse chemin.
Le lendemain, mieux équipée cette
fois, Ophélie franchit la barrière.

Elle se retrouve devant une vieille
maison et décide d'y entrer. Après
coup, Ophélie adore cet endroit et
elle y retourne chaque jour. Mais, un
jour, quand elle rentre dans
« l'atelier », elle voit quelqu'un, un
garçon de l'école. Elle décide de
séparer l'espace en deux. « Ici c'est
chez moi, de l'autre côté tu fais ce
que tu veux », dit-elle en colère.

- Les membres du conseil appuient
une demande de l’afeas de Lingwick
qui concerne les démarches de
l’afeas de Cookshire-Eaton/East
Angus en vue de l’installation par la
MRC du Haut-Saint-François d’un
conteneur pour la récupération des
bouteilles de vin et des contenants
de verre alimentaires.
- Le conseil a émis une proposition
d’appui à l’afeas de CookshireEaton/East Angus.
Urbanisme,
aménagement et développement
- Adoption du règlement relatif aux
nuisances.
- Parc du belvédère : Des travaux de
préparation du terrain en vue de
sécuriser le promontoire et d’enlever
le vieux fer seront effectués par
Transport Éric Guillette au coût de
105,50 $/h pour la pelle et 85 $/h
pour le transport. Les travaux seront
terminés pour le 20 juillet 2019. On
procèdera aussi à la relocalisation de
l’ancien pavillon.

L'auteure : Charlotte Gingras est
l'auteure de ce livre. Elle est née
à Québec et disait que, quand elle
serait grande, elle serait une artiste.
Elle a écrit dix-sept livres, dont huit
qui ont gagné des prix. J'ai aussi
lu « Un été de Jade » et je l'ai bien
aimé. R

Mais, plus tard, leurs relations
s'améliorent…
Bonne lecture !

De beaux projets à l’horizon,
Hygiène du milieu

Ce livre peut être lu par un grand
public (neuf ans et plus).

suite de la page 5

- Le projet d’un abri permanent
multifonctions va de l’avant car le
financement d’au moins 50 % du
projet par le FDT (Fonds de développement des territoires) est assuré.
Jessica Audet de Pas Fait En Bois
est la chargée de projet et designer
au coût de 2 520 $, plus les taxes,
pour un travail de 84 heures.
Loisir et culture
- L’activité Bike Stop 108 aura lieu
le 14 juillet 2019. Le conseil donne
au comité du Village de Noël les
autorisations pour utiliser les lieux
et la vente des boissons alcoolisées
avec une demande de permis.
- Le camp Bosco bicycle du Séminaire Le Salésien demande l’utilisation du pont couvert pour les 1er, 8 et
15 juillet. Le parcours à bicyclette
visite notre pont couvert depuis
1991 et offre un montant d’argent
aux loisirs de notre municipalité.
- Fête nationale. Un contrat au duo
Jessica Charland est alloué pour la
Fête nationale du 23 juin. Le coût est
de 850 $, plus les taxes, et sera pris à
Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2019

même la subvention de 1 000 $
donnée par Le Mouvement national
des Québécoises et Québécois
(MNQ).
Questions des citoyens
Un citoyen de la route 257 vers
Scotstown demande des nouvelles à
propos de la pétition concernant
Axion. Le conseiller Guy Lapointe
informe le citoyen des actions entreprises.
- Un citoyen demande la permission
de louer le parc du pont couvert
et d’y permettre le camping à cette
occasion. Une réponse lui sera
donnée le 16 mai.
Prochaine séance ordinaire
Le lundi 3 juin 2019, à 19h. Bienvenue à tous. R
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Canton de Lingwick

Rapport financier 2018
Céline Gagné, mairesse

R

Rapport de la mairesse
Rapport financier 2018

- Les revenus d’investissement se
chiffrent à 174 151 $; les revenus de
fonctionnement à 1 045 805 $ pour
un total des revenus de fonctionnement et d’investissement de
1 219 956 $.

Les états financiers 2018
Les états financiers 2018, vérifiés
par la firme Raymond Chabot Grant
Thornton, comptables agréés et vérificateurs mandatés par la municipalité du canton de Lingwick, indiquent les résultats suivants :

apport présenté lors de la séance régulière du conseil municipal du canton de Lingwick du
6 mai 2019.

*
Notes : Informations financières consolidées signifient qu’aux
informations municipales s’ajoutent
les informations nous concernant au
niveau de la Régie incendie des
rivières.

Chers contribuables,
- Les revenus consolidés* de
fonctionnement se chiffrent à
1 045 805 $ et les charges sont de
992 473 $. L’excédent de l’exercice
consolidé est de 53 332 $.

J’ai le plaisir de m’adresser à vous
pour vous présenter les faits saillants
du rapport financier du canton de
Lingwick pour la période se terminant le 31 décembre 2018 et ce,
selon ce que prévoit la Loi.
Informations consolidées

2018

2017

Revenus de fonctionnement
Taxes

694 659 $

683 848 $

10 558 $

10 558 $

293 100 $

185 442 $

Services rendus

19 359 $

27 289 $

Imposition de droits

11 705 $

33 198 $

Amendes et pénalités

1 035 $

745 $

Autres revenus d’intérêts

8 081 $

6 458 $

Autres revenus

7 309 $

(1275) $

1 045 805 $

946 263 $

172 309 $

271 372 $

1 842 $

4 261 $

174 151 $

275 633 $

1 219 956 $

1 221 896 $

Compensations tenant lieu de taxes
Transferts (subventions, redevances pour entretien)

Total des revenus
Revenus d’investissement
Transferts (subventions pour investissement)
Autres (contributions des promoteurs)
Total revenus d’investissement
Total des revenus

Suite page 8
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Rapport financier 2018,

suite de la page 7

Charges de fonctionnement

2018

2017

Administration générale

216 917 $

205 319 $

Sécurité publique

144 325 $

155 891 $

Transport

428 255 $

383 985 $

Hygiène du milieu

96 088 $

93 522 $

Santé et bien-être

1 500 $

350 $

Aménagement, urbanisme et développement

30 536 $

27 109 $

Loisirs et culture

70 438 $

72 460 $

4 414 $

5 115 $

992 473 $

943 751 $

Frais de financement
Total des charges

- En tenant compte de l’amortissement des immobilisations, de la cession d’immobilisation, du remboursement de la
dette à long terme et des affectations, l’excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales est de 154 628 $.
2018

2017

Excédent de fonctionnement de l'exercice consolidé
à des fins fiscales

53 332 $

2 512 $

Immobilisations (amortissement et cession)

197 057 $

171 255 $

Financement

(48 379 $)

(47 000 $)

Affectations

(47 382 $)

(19 479 $)

154 628 $

107 288 $

Excédent de fonctionnement de l'exercice
à des fins fiscales

Excédent de fonctionnement de l'exercice
à des fins fiscales

État de la situation financière consolidée
2018
Actifs financiers

2017
487 871 $

442 360 $

(219 674 $)

(316 927 $)

268 197 $

125 433 $

Actifs non financiers

2 988 212 $

2 903 493 $

Excédent accumulé

3 256 409 $

3 028 926 $

Passifs
Actifs financiers nets

- L’ensemble de notre surplus est de 397 848 $ dont 312 435 $ en surplus de fonctionnement non affecté, 26 000 $ en
fonds de roulement et 59 413 $ en surplus de fonctionnement affecté. Les immobilisations et autres actifs se chiffrent
à 3 256 409 $ (terrains, édifices, routes, véhicules, matériel, etc.).
Mme Marie-Claude Bibeau, ministre fédérale de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire,
organise des forums citoyens pour aborder la question de l’environnement.
Le prochain est à East Angus en date du 22 mai, à 17 h, au Club de golf d’East Angus, 171, rue Angus Nord.
Merci de confirmer votre présence en répondant par courriel à : Marie-Claude.Bibeau.C1@parl.gc.ca
Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2019
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Opinion

Il est minuit moins une.
Marguerite Pigeon, élève de secondaire 4 et citoyenne de Lingwick

I

l y a quelques semaines, alors que
je flânais sur YouTube, je suis
tombée sur une vidéo qui m’a
troublée. La vidéo a été réalisée par
Émile Roy. Émile Roy est un créateur de vidéos et de courts-métrages.
Il est aussi le fils de Patrice Roy, le
présentateur de nouvelles à RadioCanada.
La vidéo s’intitulait Il est déjà trop
tard pour l’environnement. (Alors
quoi faire?). Cette vidéo donnait
plusieurs statistiques sur la situation
actuelle de l’environnement et des
prévisions par rapport à l’avenir.
Une des statistiques m’a particulièrement fait réfléchir. En résumé,
Émile partageait que, si la température de la planète augmentait de

2° C, il y aurait de graves conséquences, par exemple: l’augmentation du niveau de l’océan, un état de
famine incroyable ce qui provoquerait une grande migration climatique. En gros, lorsque la planète va
se réchauffer de 2° C, ce sera le
début de la fin. Seulement en entendant cette information, j’ai été un
peu troublée, mais sans plus, c’est
après que j’ai commencé à réaliser
l’ampleur de la situation. La planète
atteindra ces 2° C dans 20 ans si
nous ne nous mobilisons pas. Le
Québec ne sera pas le premier endroit touché par la catastrophe, mais
tôt ou tard, il le sera. Cette prise de
conscience concerne les jeunes, les
citoyens de Lingwick et les leaders
politiques locaux.

J’ai actuellement 15 ans. Dans
20 ans, j’en aurai 35. Je ne mourrai
probablement pas à 35 ans, mais
dans les prochaines décennies qui
suivront. J’ai l’impression que les
jeunes de mon âge ne sont pas, en
majorité, conscients que les actions
qu’ils mènent aujourd’hui les
tueront dans une cinquantaine
d’années. Je n’ai pas envie d’être
destinée à mourir, tuée par les générations qui m’ont précédée.
Je vous invite, vous aussi, à visionner la vidéo d’Émile Roy et à vous
informer sur ce sujet. R

Rapport financier 2018
2018

2017

Détail de l’excédent accumulé consolidé
Excédent de fonctionnement non affecté

312 435 $

217 632 $

Excédent de fonctionnement affecté

59 413 $

55 837 $

Fonds de roulement et réserves financières

26 000 $

20 000 $

397 848 $

293 469 $

Investissement net (immobilisations et autres actifs)

2 858 561 $

2 735 457 $

Total de l’excédent accumulé

3 256 409 $

3 028 926 $

Ensemble de notre surplus

- Le total de la valeur des biens de la municipalité est de 3 256 409 $.
En conclusion
Notre municipalité est en bonne santé financière et nous vous assurons, chers concitoyens et concitoyennes, que le
premier but de votre conseil est de continuer d’offrir à la population des services de qualité au meilleur coût possible.
J’en profite pour remercier nos employés et nos pompiers pour leur dévouement et leur compétence. Les membres de
notre communauté n’auraient pu se donner tous les services qu’ils ont reçus au cours de la dernière année sans le
concours de vous tous membres du conseil, employés de la municipalité et généreux bénévoles. R
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Chronique d’un vieux fou

Les anges
Malois

I

l arrive qu’on fasse un séjour à
l’hôpital. Eh oui!

Au Québec, dit-on, c’est l’accès au
système qui est difficile. Une fois
qu’on le prend en charge, le
« patient » est bien soigné.
Il n’y a même pas à remettre en
question la compétence du personnel
hospitalier : elle est acquise dès le
départ.
On peut même dire qu’elle peut être
sous-exploitée. Qu’on pense en
particulier aux infirmières praticiennes spécialisées. Enfin, un gouvernement leur permettra, malgré la résistance des médecins, de poser
certains actes que ces derniers se
réservaient jusqu’à maintenant. Le
bon sens prévaudra-t-il enfin contre
les intérêts corporatifs?

Oui, il y a la charmante étudiante
qui, avec tant d’attention et de détermination, s’attaquera à cinq veines
pour, après des mots d’encouragement, réussir une prise de sang. Mais
sa bonne volonté est telle… elle fera
une bonne infirmière. Fabricando
fit faber, disaient les Anciens : c’est
en forgeant qu’on devient forgeron.
Globalement, le niveau de compétence est élevé, chez nous. Nous
avons de la chance.
Mais ce qui frappe, qui ébahit, c’est
plutôt l’humanité, la compassion
avec laquelle les soins sont donnés.
Tout le personnel, des préposés aux
infirmiers, aux médecins, en passant
par les employés d’entretien et par
ceux qui apportent les repas, traite

(2019-04-30)

les patients avec délicatesse, respect,
je dirais, même, avec tendresse.
Ce vieillard ne retournera pas dans
son appartement. Mais il veut
toujours être le maître de sa destinée. Alors, confondant ses besoins
de santé et ses désirs personnels, il
sonne à tout moment : « Je veux
que vous appeliez mon fils à
Drummondville! Je n’arrive pas à le
joindre. »
À lui aussi et peut-être encore plus à
lui, le personnel parle avec douceur.
C’est du respect, c’est de l’amour.
C’est délicieusement réconfortant.
Nous sommes portés par des
anges! R

An Old Fool’s Chronicle

The Angels
Malois

I

t happens that one has to stay a
while in an hospital. Oh yes!

In Quebec, it is said that it’s the
access to the system that is difficult.
Once taken in charge, the "patient"
is well cared for.
There is no need to question the
competence of the hospital staff: it is
assured from the beginning.
We can even say that it can be
underutilized. Think especially of
the specialized pratician nurses.
Finally, a government will allow
them, des-pite resistance from
doctors, to do certain medical
acts that doctors have reserved for
themselves until now. Will common
sense finally prevail against corporate interests?

Of course, there is the charming
student who, with so much attention
and determination, will needle five
veins and after words of encouragement, will succeed with her a blood
test. But her good will is such... she
will become a good nurse. Fabricando fit faber, said the ancient
philosophers : it is by forging that
one becomes a blacksmith.
Overall, the skill level is high here.
We are lucky.
But what strikes, what amazes, is the
humanity, the compassion with
which the care is given.
All the staff, from the nurses to the
doctors, to the maintenance staff and
to those who bring the meals or
change the linen, they all treat the
Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2019

(2019-04-30)

patients with delicacy, respect, I
would say, even with tenderness.
This old man will not return to his
apartment. But he still wants to be
the master of his destiny. So, confusing his health needs with his
personal desires, he rings the bell so
many times: "I want you to call my
son in Drummondville! I can not
reach him."
To him, and perhaps even more to
him, the staff speaks softly.
It's respect, it's love. It's deliciously
comforting.
We are carried by angels! R
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Nutrition

Manger en pleine conscience
Catherine Bouffard
Manger en pleine conscience ou en
pleine présence amène à constater
ce qui se passe dans notre corps
pendant que l’on vide notre assiette. Tout ça pour un repas plein de
sens. Le nouveau guide alimentaire canadien 1 y fait allusion
lorsqu’il incite les mangeurs à
prendre conscience de leurs habitudes alimentaires. Il mentionne, entre autres, d’écouter nos
signaux de faim et de satiété pour
manger juste ce qu’il faut pour les
besoins du moment. L’objectif de
cette pratique est de retrouver
l’équilibre et le plaisir de manger
de tous les aliments.

E

n 2016, Équilibre, un organisme dédié à l’alimentation, la
santé et la saine gestion du poids, a
élaboré un outil2 pour nous permettre de nous connecter à nos sens et
nous aider à retrouver le plaisir
de manger, sans culpabilité. Voici
quelques étapes que cet outil nous
propose.
Vraie faim ou fausse faim
Avoir faim est une sensation physique qui peut varier d’une personne à
l’autre : gargouillements ou sensations de creux à l’estomac, diminution de la concentration, sensation
d’une baisse d’énergie. Voici une
échelle de 1 à 5 pour situer notre
degré de faim et de satiété :
1- avoir très faim,
2- avoir faim,
3- être presque rassasié,
4- être rassasié,
5- se sentir trop plein.

Manger lorsque nous n’avons pas
faim sera moins satisfaisant et il
peut être plus difficile de reconnaître
quand il faut s’arrêter de manger.
Il est important aussi d’avoir envie
de manger ce qui est dans notre
assiette. Nous en retirerons une plus
grande satisfaction.
Utiliser tous nos sens

Ce n’est qu’en
prenant conscience
de nos habitudes
que nous pouvons
les changer.
Que contient notre assiette? Est-ce
qu’à la vue de celle-ci, ça nous
semble appétissant? A-t-on choisi
des aliments colorés? Est-ce que les
odeurs nous font saliver? Détecte-ton une épice en particulier ou si
c’est une odeur qui nous est familière, réconfortante? Lorsque nous y
goûtons, est-ce salé, sucré, amer ou
acide? C’est chaud ou c’est froid?
Croquant ou crémeux?
Se servir de tous nos sens à chaque
bouchée peut sûrement contribuer à
ressentir du plaisir à manger.
Prendre le temps de manger
Prendre le temps de savourer.
Manger lentement sera facilitant
pour nous permettre de savoir quand
s’arrêter.

ou je pense que j’ai assez mangé?
Est-ce que les bouchées goûtent
moins bon? Il peut être parfois difficile de s’arrêter de manger parce que
nous sommes gourmands. Dans ce
cas-là, se rappeler que ce n’est pas la
dernière fois que nous mangeons ces
aliments. Ou, nous avons de la difficulté à laisser des aliments dans
notre assiette. En évaluant notre
niveau de faim en début de repas,
cela nous permettra de placer une
quantité d’aliments adéquate dans
notre assiette.
Vers la fin du repas, prendre
conscience de ce qui se passe dans
notre corps. Si on a encore faim,
attendre un peu avant de se resservir
pour s’assurer d’avoir encore
vraiment faim. Si nous avons trop
mangé, se dire que nous sommes en
train d’apprendre à nous écouter. Il
ne faut pas s’en faire, ça viendra
graduellement avec le temps.
À la fin du repas, nous demander
si nous sommes satisfaits de notre
repas. Une réponse positive voudra
dire que nous avons pris plaisir à
manger, sans culpabilité. Dans le cas
contraire, essayer de savoir pourquoi
et tenter l’expérience une autre fois.
Ce n’est qu’en prenant conscience
de nos habitudes que nous pouvons
les changer, en développer de
meilleures et retrouver le plaisir de
manger. R
Source :
Canada.ca/guidealimentaire;

1
2

Le début du repas devrait se situer à
2 et la fin du repas à 4. Avoir très
faim nous amène souvent à manger
trop et à se sentir trop plein.

À la moitié de notre repas, s’arrêter
de manger pour évaluer notre niveau
de faim. Est-ce que j’ai encore faim
Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2019

https://equilibre.ca/documents/files/
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Calendrier des activités
Dimanche
19
Messe 10:45
Coop des
artisans
13:00 à 17:00
au pont
couvert

Lundi
20

MAI 2019
Mardi

21

Coop des
artisans
13:00 à 17:00

22

Moiss. HSF
Cookshire
13:00

ViActive en
relâche
de retour en
septembre

Mercredi

Jeudi
23

Vendredi
24

Inspecteur
municipal
de 8:30 à 16:30
Cardio Fit. 19:00

Samedi
25
Coop des
artisans
13:00 à 17:00
au pont
couvert

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

Parution du
Reflet

26
Messe 10:45

27

28

Coop des
artisans
13:00 à 17:00
au pont
couvert

29

Moiss. HSF
East Angus
11:00

30
Inspecteur
municipal

Cardio Fit. 19:00

31

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

Café Bla Bla
de retour le
30 septembre
prochain

Jeudi

Vendredi

JUIN 2019
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

2
Messe 10:45

3

4
Conseil
municipal
19:00

Coop des
artisans
13:00 à 17:00
au pont
couvert

Tombée des
articles du

9
Messe 10:45

10

Inspecteur
municipal
Afeas, 13:00

Cardio Fit. 19:00
Bingo Scotstown
19:00

Reflet

11

12

Moiss. HSF
Scotstown
14:00

Coop des
artisans
13:00 à 17:00
au pont
couvert
16
Messe 10:45
Coop des
artisans
13:00 à 17:00
au pont
couvert

5
Moiss. HSF
Weedon
13:30

Inspecteur
municipal

Moiss. HSF
Dudswell 10:00
Cardio Fit. 19:00

17

18

Parution du
Reflet

19

Moiss. HSF
Cookshire
13:00

1

L’horaire de
l’inspecteur
municipal
est de
8:30 à 16:30
tous les
mercredis

Feu à ciel ouvert :
permis obligatoire à partir du 1er avril.
Voir page 15

Inspecteur
municipal
Fadoq 13:30
Cardio Fit. 19:00

Samedi
er

Coop des
artisans
13:00 à 17:00
au pont
couvert
6

Karaté 18:30
Bibliothèque
18:30 à 20:00
13

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

Commémoration
Donald Morrison
Église Chalmers
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8

Ouverture du
Marché de la
petite école
16:00 à 19:00
P’tit Pub
16:00 à 21:30

Coop des
artisans
13:00 à 17:00
au pont
couvert

14

15

Marché de la
petite école
16:00 à 19:00
P’tit Pub
16:00 à 21:30
21
Marché de la
petite école
16:00 à 19:00
P’tit Pub
16:00 à 21:30

12

Coop des
artisans
13:00 à 17:00
au pont
couvert

22
Coop des
artisans
13:00 à 17:00
au pont
couvert

La nature de notre canton

Les belles printanières
Monique Théoret

L

e printemps est magique; après
une longue pause, la vie germe
enfin. Une éclosion de couleurs et de
parfums s’ensuit. Tout semble sans
attrait sous les arbres encor e
dépouillés, pourtant des plantes
hâtent leur floraison, profitant de la
luminosité. Pour elles, c’est le temps
de faire des réserves et de se faire
butiner par les pollinisateurs. La
plupart des belles printanières ont
une croissance lente l’été, plusieurs
entrent déjà en dormance. Impressionnant, ces plantes peuvent parfois
vivre plusieurs décennies. Allez à
leur rencontre et découvrez de
magnifiques paysages. Comme le
canton est composé d’une mosaïque
forestière variée, il y a de belles
occasions pour l’observation. Sans
compter que vos randonnées seront
agrémentées par le concert des
oiseaux forestiers en pleine période
de migration et de reproduction.
Voici un aperçu de quelques particularités qui sauront éveiller votre
curiosité et vous donner l’envie
d’explorer les sous-bois.

du cerf de Virginie, les coupes forestières, la destruction de son habitat,
le développement urbain et agricole
et le prélèvement de spécimens
entiers.

Dans la forêt feuillue,
surtout dans l’érablière poussent :

L’érythrome d’Amérique : seulement
2 % à 10 % des
individus fleurissent
après huit à dix
ans. Les plants dont
Érythrome
la croissance est
d’Amérique
incomplète n’ont
qu’une seule feuille,
tandis que les plants matures ont
deux feuilles tachetées et une jolie
fleur jaune. Après la floraison, toutes les parties visibles de la plante
disparaissent jusqu’au printemps
suivant.

La sanguinaire du
Canada : les conditions propices à
sa croissance se
retrouvent dans les
érablières humides
Sanguinaire
et riches en humus.
du Canada
Son nom vient du
latex rouge sang contenu dans la
plante. Sa fleur s’ouvre tôt au
printemps, juste avant sa grande
feuille unique. Son statut est vulnérable au Québec, les principales
menaces étant le broutage intensif

Le trille blanc :
comme son nom
l’indique, il est
formé de plusieurs
parties groupées par
trois. Il faut compter
Trille blanc
environ dix ans, soit
au moins six stades de croissance,
pour qu’un plant fleurisse pour la
première fois. Un plant peut vivre
plus de trente ans. Son habitat et son
statut de protection sont semblables
à ceux de la sanguinaire du Canada.

Trille rouge

Le trille rouge : sa
couleur et son odeur
rappellent la viande
en décomposition,
c’est idéal pour attirer les mouches et
insectes pollinisateurs.
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Dans la forêt mixte où
les feuillus côtoient les conifères,
se trouvent :
Le trille ondulé : il
se distingue des
trois autres trilles
du Québec par ses
pétales blancs marTrille ondulé qués d’un « V »
pourpre à leur base.
Il pousse souvent en bordure des
ruisseaux.
L’arisème
petit
prêcheur : il est
en forme de calice
avec un capuchon
vert rayé de rouge;
il ressemble aux
Arisème
chaires des églises
petit prêcheur
anciennes. Assez
surprenant, il peut
changer de sexe selon les réserves
nutritives accumulées au cours de
l’été.

Maïanthème
du Canada

La maïanthème du
Canada : elle fleurit
en mai et juin,
de dix à trente
toutes petites fleurs
rassemblées
en
grappes. La floraison persiste durant
environ un mois.
La hampe florale se
développe en mai
d’où son nom.
Suite page 14
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Canton
de
Lingwick
Dimanche

Fermeture du bureau municipal en période estivale
Veuillez prendre note de la modification des jours d’ouverture du bureau municipal
pour la semaine du 12 août ainsi que pour la période du 9 au 20 septembre 2019.
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Août
11

12

13
Fermé

14
Fermé

Inspecteur
F. Rosas présent

15

16
Bureau
ouvert

17
Fermé

Septembre
8

9

10
Fermé

15

16

11
Fermé

17
Fermé

Les belles printanières,

18
Fermé

12
13
Suzanne Blais
Fermé
présente

14

Inspecteur
F. Rosas présent

19
20
Suzanne Blais
Fermé
présente

21

suite de la page 13

Dans la forêt ombragée
de conifères, vous attendent :
Le cypripède acaule : mieux connu
sous le nom de
sabot de la vierge,
c’est une orchidée.
Le pétale du milieu
est gonflé comme
un sac. Sa forme
Cypripède particulière l’oblige à obtenir l’aide
acaule
des gros insectes
pollinisateurs, comme les abeilles,
pour être fécondé. En plus, pour
germer, ses graines exigent la
présence d’un champignon particulier dans le sol. Ce dernier permettrait aussi à la plante d’absorber
certaines substances vitales.

Cornouiller
du Canada

Inspecteur
F. Rosas présent

Le cornouiller du
Canada : cet arbuste porte de minuscules fleurs vertes,
tellement petites
qu’elles peuvent
passer inaperçues.

C’est pourquoi mère nature a coloré
de blanc quatre de ses feuilles, si
bien qu’on dirait des pétales. Voilà
ce qu’il faut pour attirer les insectes
pollinisateurs vers les vraies fleurs.
Il fleurit de mai à juillet.

Trientale
boréale

La trientale boréale : elle fleurit au
même moment que
la maïanthème du
Canada; par contre,
ses fruits bleutés
sont déjà formés
en
juin.
Se s
fleurs étoilées sont
charmantes.

Le temps froid a retardé l’éclosion
des fleurs; surveillez leur arrivée au
cours des mois de mai et juin. Elles
sont souvent discrètes, prenez garde
de les piétiner et d’éviter de déranger les pollinisateurs en action.
D’ailleurs, ceux-ci seront le sujet
d’une prochaine chronique La nature de notre canton.
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Si l’histoire naturelle vous fascine,
nous vous invitons à nous faire part
de vos suggestions pour de futures
chroniques ou posez-nous tout
simplement vos questions.
Quoi qu’il en soit, partager nos
connaissances et découvertes nous
permet de mieux apprécier la beauté
qui nous entoure. R
Références :
m.espacepourlavie.ca
Www.fleursduquebec.com
http://natureaction.qc.ca/pamoc/pdfs/
Repertoire_Fiches/Foret/FlorePlante/Belles%20printaniere.pdf
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Canton de Lingwick

Alerte et demande de permis
Stéphane Laroche, directeur, Régie incendie des rivières

Parce que chaque minute
compte

D

Le système d'alerte automatisé est un
outil important qui permet au personnel de la sécurité publique de vous
informer et de vous préparer aux
situations d'urgence qui pourraient
survenir dans votre secteur ou sur
l'ensemble du territoire. C’est simple
et rapide, vous n’avez besoin que de
votre adresse courriel et/ou de votre
numéro de téléphone cellulaire
(SMS, texto). R

Photo : Stéphane Laroche

ans le contexte où un événement pourrait représenter une
menace réelle ou imminente, le
canton de Lingwick et la Régie
incendie des rivières souhaitent vous
rejoindre rapidement. Inscrivez-vous
sur le site de la Régie des rivières,
c’est simple et rapide.

Camions des pompiers de Lingwick
Inscrivez-vous aux alertes de la Régie incendie des rivières
Nouveau site Web : http://regiedesrivieres.ca/accueil
Utiliser une autre plateforme qu’Explorer pour accéder au site de la Régie
comme par exemple Chrome (Google).
Prenez note que c’est aussi sur ce site que se feront dorénavant
les demandes de permis de feu, de brûlage et de feux d’artifice.

Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François

Reconnaissance

L

Les deux photos : Caroline Gagné

e 12 avril 2019, au Chalet des
Érables à Cookshire-Eaton,
c’est dans le plaisir 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
qui s’impliquent si généreusement
dans la communauté. R
2019-4-12. Photo de gauche :
Marie-Claude Bibeau,
députée de Compton-Stanstead et
ministre de l’Agriculture et
de l’Agroalimentaire

2019-4-12. Photo de droite :
François Jacques, député de Mégantic;
France Lebrun, directrice générale du CAB du HSF;
Jacinthe Massé, présidente du CAB du HSF et
Robert Roy, préfet de la MRC du Haut-Saint-François

Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2019

15

Compte-rendu

du canton de Lingwick

Ajouter un mode numérique
Catherine Bouffard et Ghislaine Pezat

P

rêts pour le numérique, thème
du 38e congrès de l’AMECQ,
se retrouvait au principal et unique
questionnement de la fin de semaine
concernant les journaux communautaires. Catherine Bouffard, présidente, André Mathieu, vice-président et
Ghislaine Pezat à la mise en pages
du Reflet du canton de Lingwick continuaient d’apprendre, car nous avons
le souci de notre localité dynamique.
Aux rencontres du samedi, vos trois
représentants se sont partagé les
ateliers de formation : la rédaction
Web optimisée, la publicité Web,

modèles d’affaires possibles pour les
médias numériques ainsi que techniques et rédaction d’entrevue. Le
dimanche matin, il y avait un panel :
le Web, solution d’avenir pour les
médias communautaires.

Photo : Ana Jankovic

Congrès de l’AMECQ
(association des médias écrits
communautaires du Québec)

Ces ateliers nous ont permis de
découvrir qu’il y a plusieurs alternatives à utiliser le numérique pour
améliorer notre façon de vous informer.
Notre journal s’est retrouvé finaliste
dans trois catégories : Opinion, avec
un texte de Danielle Leclerc, Mesures dépassées. Chronique, avec
l’écriture de Catherine Bouffard, Le
pouvoir des aliments. Conception

2019-04-27. Catherine Bouffard,
André Mathieu et Ghislaine Pezat

graphique (magazine) où l’on
retrouvaient Suzanne Paradis,
Jacqueline P.-Bouffard et Ghislaine
Pezat. R

Fabrique

Les deux photos : Céline Gagné

Prendre le temps

2019.
Lucie Jacques et René Cloutier

T

2019. Réjeanne et Jacques Dusseault, Malcolm Rancourt,
Monique P.-Rodrigue, André Mathieu, Jean-Guy Marois, Lise Roy,
Huguette Dubois, Roger Chauveau, Lucie Jacques et Lise Bouffard

Prendre le temps d’écouter et d’apprécier nos artistes bénévoles

out en prenant un café préparé par Lise Bouffard, nous apprécions les belles voix de Lucie Jacques e t
René Cloutier qui nous offrent de très belles chansons tout en s’accompagnant à la guitare. Venez passer des
moments agréables à la sacristie de l’église Sainte-Marguerite chaque troisième dimanche du mois, après l’adace.
Merci Lucie et René de nous offrir gracieusement ce beau cadeau. R

Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2019
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Le coin lecture

Une auteure, trois romans
Suzanne Paradis

T

atiana de Rosnay est une
romancière française née d’une
mère britannique et d’un père
français.
C’est ma fille Anne-Marie qui m’a
apporté le premier livre à lire de
cette auteure, intitulé Boomerang.
Dans ce livre, un secret de famille
est sur le point d’être révélé à
Antoine par sa sœur avant qu’un
accident de la route ne crée une
perte de mémoire chez celle-ci.
Antoine fait le bilan de sa vie à
travers la quête de cette vérité.
Par un pur hasard, en allant chez ma
sœur, je découvre un autre roman de
cette auteure, donné par une cousine.
Elle s’appelait Sarah. Ce roman fait
un parallèle entre la rafle du Vélodrome d’hiver à Paris en 1942 et une
enquête en 2002 d’une journaliste
américaine, mariée à un Français,
concernant la Shoah en France.

C’est l’histoire de deux familles
dont le destin est lié après 60 ans de
silence. C’est un roman des plus
bouleversants.
L’envie me prit d’en lire un troisième et j’ai commandé son roman Moka par le biais de la bibliothèque
municipale.
Même suspense, émotions de toutes
sortes, recherche de la vérité par les
personnages et dénouement inattendu.
Photo : Suzanne Paradis

Suspense et analyse psychologique

J’ai beaucoup aimé ces trois livres.
L’auteur a déjà écrit douze livres en
français. Elle écrit également en anglais sa deuxième langue maternelle.
Je vous la conseille. Son écriture, la
démarche psychologique de ses personnages et le développement de
l’intrigue vous captiveront. R

Couverture d’un des trois romans

Juin
Le 2, Sylvain Bolduc; 7, Alain Bureau; 9, Michel Deslauriers;
16, Ghislaine Houle; 19, Luc Patry; 27, Guy Lapointe et le 30, Nicole Hamel.

Fondation Pauline Beaudry

Souper bénéfice
six services

Le vendredi 31 mai, 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, le magicien, M. Alain Choquette, sera présent
accompagné de l’artiste invité Mario Tessier, humoriste.
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/
Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2019
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Le dimanche, 23 juin 2019, à 17 h, au pont couvert McVetty-McKenzie
Thème : la Fête nationale du Québec présente Un monde de traditions
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 pour les 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 duo Jessica Charland et Vincent Goupil

21 h 30

Feux d’artifice sur le bord de la rivière au Saumon et
feu de joie sous la responsabilité des pompiers de la Régie incendie des rivières

22 h à 23 h

Chansonnier duo Jessica Charland et Vincent Goupil

23 h à minuit Fin de la soirée au son de la musique québécoise
Nous vous attendons en grand nombre. Bonne Fête nationale à toutes et à tous.
Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2019
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Canton de Lingwick

Parc du belvédère
Céline Gagné, mairesse
Mise à niveau et amélioration

L

M. François Jacques, député provincial et M. Robert Roy, préfet de la
MRC du Haut-Saint-François ont
tour à tour prononcé une allocution
pour nous rappeler les objectifs de
ce programme soit :
- améliorer la pérennité, l’accessibilité, la sécurité et la qualité des sites
et des sentiers de pratique d’activités
de plein air;
- accroître la fréquentation des
sentiers et des sites et promouvoir
les bienfaits de la pratique des activités de plein air.
Le projet du Parc du belvédère,
présenté par la municipalité de
Lingwick, reçoit une subvention de
52 565 $; la contribution de la municipalité sera de 15 000 $. Les
travaux admissibles sont :
- réparer et repositionner le pavillon
(ancien belvédère);
- restaurer la berge de la rivière au
Saumon sur une longueur de 15 m
(50 pieds) pour sécuriser le promontoire;

Photo : Jean-Paul Gendron

e lundi 6 mai, avait lieu une
conférence de presse sur le site
du Parc du belvédère pour souligner
l’octroi de soutien financier à quatre
projets de la circonscription de
Mégantic pour un montant de
350 000 $ provenant du Programme
de soutien à la mise à niveau et à
l’amélioration des sentiers et des
sites de pratique d’activités de plein
air 2018-2020. Les quatre projets
visés sont : Sentiers frontaliers,
secteur Mont Gosford; Parc du
Marécage-des-Scots, Hampden; Parc
écoforestier de Johnville et Parc du
belvédère, Lingwick.

2019-05-06. Étaient présents pour représenter la municipalité lors de la conférence de presse : Daniel Audet, Josée Bolduc, François Jacques,
Guy Lapointe, Céline Gagné, mairesse et Jonatan Audet

- retirer le vieux fer, vestige apparent du pont qui traversait l’ancienne
route 108;
- construire des assises qui accueilleront un abri (Shed) dans lequel
seront représentées les grandes étapes de l’installation des pionniers
écossais et canadiens-français;
- améliorer et prolonger le sentier
rustique et le sentier multifonctionnel;
- effectuer des travaux de drainage,
établir une passerelle sur un petit
ruisseau, installer une signalisation
adéquate, ajouter des bancs et réparer la toilette sèche compléteront les
travaux présentés dans le cadre de ce
projet.

Suzanne Jutras et Daniel Audet au
niveau de l’élaboration de ce projet
ainsi que l’aide de Josée Bolduc,
directrice générale et secrétairetrésorière, pour la présentation
convaincante des bienfaits anticipés
de ce projet, ce qui a permis de retenir l’attention des fonctionnaires du
ministre déléguée à l’éducation,
Mme Isabelle Charest.
Nous croyons que ce projet permettra à la population de profiter davantage du site du Parc du belvédère,
celui-ci étant d’une beauté naturelle
exceptionnelle. R

J’aimerais souligner le travail des
membres du conseil Jonatan Audet,
Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2019
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Fadoq Lingwick

Café Bla Bla
Ghislaine Pezat et André Hince

Photo Thérèse Fortier

Tous les bénévoles qui ont permis l’ouverture du café Bla Bla, de septembre 2018 à mai 2019,
étaient conviés à une rencontre reconnaissance, le 1er mai dernier.
Le vin était même de la fête en ce bel avant-midi pour accompagner un léger goûter.
L’ambiance était décontractée, ce qui permettait de se réunir et de vivre un moment agréable.

2019-05-1er. Assis : Réal Quirion, Paul-Henri Rousseau, Manon Bolduc, Louise Rousseau et Marcel Langlois.
Debout : Carole Hébert-Lapointe, Ghislaine Pezat, Lise Roy, Jean Boulanger,
André Hince, Pauline Leroux, Mariette Langlois et Céline Gagné

Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2019

21

Centre d’action bénévole du Haut-Saint-François

Oser bénévoler
Ghislaine Pezat

C

’est sous le thème en titre que le centre d’action
bénévole du Haut-Saint-François (CAB du HSF) a
fêté ses bénévoles de la MRC du Haut-Saint-François,
le 12 avril dernier.
Céline Gagné, mairesse, est venue souligner l’apport des
bénévoles de notre canton. Monique P.-Rodrigue et Lise
Roy représentaient les Marguerites Volantes; Jacqueline
P.-Bouffard y était pour le CAB du HSF et Ghislaine
Pezat pour Le Reflet du canton de Lingwick.
Se faire remercier et parler avec des gens généreux
avec de belles valeurs est toujours enrichissant. Un bon
souper à la cabane à sucre nous attendait. R

12 avril 2019. En partant de la gauche, en avant,
Monique P.-Rodrigue, Jacqueline P.-Bouffard, Ghislaine
Pezat et Lise Roy.

Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2019
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Marché de la petite école et...

e

10 saison
Marché de la petite école

D

éjà 10 ans! Que de souvenirs.
De la 1re étape qui avait été un
essai sur un terrain non loin de la
Ruée vers Gould en passant par le
site du théâtre ambulant le Cochon
SouRiant pour finir sur le terrain de
la municipalité.
Comme le marché public est maintenant bien ancré dans le village de
Sainte-Marguerite et que nous avons

un conseil d’administration (C. A.)
diversifié, dynamique et autonome,
cela m’a amenée à réfléchir à mon
avenir.
Maintenant dix années dans le C. A.,
bien qu’avec un pincement au cœur,
j’ai décidé après une longue
réflexion que c’est ma dernière
année et qu’il est temps pour moi
de laisser ma place pour l’année
prochaine à quelqu’un d’autre qui a
la même orientation que nous, soit la

Carole Hébert-Lapointe
vente de produits locaux, régionaux
et du Québec.
Je veux remercier tous les membres
des C. A. que j’ai côtoyés et tous les
loyaux bénévoles qui ont fait du
marché ce qu’il est maintenant.
À mon conjoint Guy, qui m’a
toujours appuyée et a travaillé dans
l’ombre du Marché de la petite école, je lui dis : « T’as pas fini, j’ai
d’autres projets ! » R

Pain citronné aux courgettes
Recette suggérée par Thérèse Fortier, source : Norma Wendt du Wisconsin
Ingrédients
(donne deux pains)
Partie un
4 t. (1 litre) farine
1½ t. (375 ml) sucre
½ paquet 50 g (2 on.) de mélange à
pudding au citron instantané
1½ c. thé (7-8 ml) bicarbonate de
soude
1 c. thé (5 ml) levure chimique
1 c. thé (5 ml) sel
Partie deux
4 oeufs
1¼ t. (313 ml) lait
1 t. (250 ml) huile végétale
3 c. tab. (45 ml) jus de citron
1 c. thé (5 ml) extrait citron
Partie trois
2 t. (500 ml) courgettes rapées
¼ t. (63 ml) graines de pavot
2 c. thé (10 ml) zeste de citron
Dans un grand bol, mélanger les
ingrédients de la partie un.
Dans un autre bol, battre au batteur
à main (mixette) les ingrédients de
la partie deux.

Marche à suivre
Intégrer la partie deux à la partie un,
au début au batteur à main (mixette)
jusqu’à ce que le tout soit humide et
lorsque la préparation est épaisse
utiliser une cuillère.
Ajouter la partie trois en continuant
de travailler avec la cuillère.
Verser le mélange dans deux moules
à pain de 9 po. x 5 x 3. (23 cm x 13
x 7,5).
Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2019

Cuire au four à 350 oF (180 oC) de
50 à 55 min.
Vérifier la cuisson avec un curedents.
Laisser refroidir 10 min. avant de
démouler.
Laisser ensuite refroidir complètement sur une grille.

24

Marché de la petite école

Déjà 5 ans
Monique Théoret
Déjà 5 ans que la Marché de la
petite école est revenu en force
avec son concept du vendredi soir.
Depuis 2015, le marché s’est réinventé en puisant dans la tradition
des marchés d’antan. Cet été,
du 7 juin au 6 septembre, vous
retrouverez encore les producteurs et les artisans que vous
aimez.

V

ous pourrez vous procurer une
grande variété de légumes et
fruits biologiques, des petits fruits,
de l’ail frais, des viandes de porc et
d’agneau, des saucisses et des rillettes de sanglier, des desserts à l’érable, des huiles et des olives ainsi que
des plats prêts à emporter.
Un vent de nouveauté souffle au
cœur de Lingwick. Il y aura agrandissement du kiosque maraîcher.
Cette année, le marché accueillera
Lyne Rousseau de la Bouffalyne;
elle a l’intention de créer une offre
de service de restauration que vous
saurez apprécier. Quant à lui, le P’tit
Pub revient en force en mettant en
valeur les vins et bières que vous
préférez tout en ayant de nouveaux
produits tels que des bières de la
microbrasserie des 11 comtés.

Lors de l’ouverture, le 7 juin
prochain, il y aura un lancement
où des produits seront présentés
incluant des dégustations et un
partage de recettes. Il y aura aussi
une distribution gratuite de plantules
d’asclépiade, cette plante essentielle
à la reproduction du papillon monarque. La protection de cette espèce en
voie de disparition est encouragée
par la municipalité qui est devenue
l’une des municipalités Amie des
monarques, en 2018. Le marché est
aussi un lieu de partage d’information.
Passez le mot, nous sommes à la
recherche de gens qui seraient prêts
à faire des conférences. Jusqu’à ce
jour, nous avons prévu un atelier sur
le compost, ainsi qu’une présentation de Marie-Hélène Greffard sur la
consommation des abats; il y aura
aussi Daniel Audet qui fera une
conférence sur les habitudes alimentaires des Écossais. Ces activités
auront lieu entre 17 h et 17 h 30. Un
des objectifs à atteindre est de
stimuler la créativité pour cuisiner
des plats intégrant les produits du
marché.

Parlant de créer, vous pourrez participer au concours de conserves et de
pâtisseries maison qui aura lieu le
9 août dans le cadre de la semaine
des marchés publics du Québec
(SMPQ). Vous pourrez participer à
titre individuel ou en groupe. Les
Cuisines Collectives de Lingwick y
présenteront certaines de leurs créations culinaires. Comme prix, un
bon d’achat d’une valeur de 100 $
sera gracieusement offert par la
Ruée vers Gould. De plus, pour
célébrer la SMPQ, il y aura les traditionnels repas, soit le barbecue avec
produits régionaux, le 9 août, et le
souper raclette le 16 août.
On vous donne donc rendez-vous au
Marché de la petite école tous les
vendredis, du 7 juin au 6 septembre,
pour célébrer ensemble nos produits
régionaux et notre esprit communautaire. Surveillez le prochain numéro
du Reflet pour les détails sur les
spectacles à venir et la liste des
organismes qui vous accueilleront
au P’tit Pub cet été. R

Moisson Haut-Saint-François
La fin de la faim
noter pour ceux qui aiment les

À courses ou les obstacles, qu'une

Course Bootcamp (4 ou 6 km) se
tiendra le 22 juin, 10 h, à North
Hatley, au profit de Moisson
HSF. Il y a déjà 2 équipes.

Le coût de la course est de 43$/
adulte en équipe de 2 ou plus, ou
25$/enfant (moins de 18 ans),
collation et breuvage inclus. Mini
cantine, jeu gonflable et animation.
Inscription : https://
www.inscriptionenligne.ca/
pour-la-faim-je-cours/
Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2019

Katia Palardy,
directrice de Moisson Haut-SaintFrançois, 53 rue Angus Sud,
East Angus, Québec, J0B 1R0
819 943-2781,
Moissonhsf@gmail.com
Suivez nous sur : https://
www.facebook.com/moissonhsf ou
sur : http://www.moissonhsf.org/
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Lingwick il y a 20 ans

V

isa le noir, tua le blanc. Dans
cet éditorial, Daniel Pezat
s'interroge sur la pertinence du registre des armes à feu et plus particulièrement sur le registre des armes
d'épaule qui concerne surtout les
chasseurs. Il soutient que malgré
toute l'horreur de la tuerie de Polytechnique, ce registre est avant tout
une manœuvre politique pour s'attirer la sympathie et les votes des
groupes de pression. Il dit qu'il serait
plus important de s'occuper des gens
qui ont des problèmes de santé mentale que d'embêter les propriétaires
d'armes de chasse.
Laurienne Vachon donne des
nouvelles du Club de l’Âge d’or
Sainte-Marguerite-de-Lingwick. À
l'assemblée générale annuelle
(AGA) du 29 avril 1999, il y a
eu élection d'un nouveau conseil
d'administration : Marie-Jeanne
Lapointe en est la présidente,
Laurienne Vachon la vice présidente, Lise Blais la secrétaire,
Yvette Gagné, Colombe Lapointe,
Gabrielle Dallaire et Annette
Loubier en sont les administratrices.
Cher papa, sous ce titre un vibrant
hommage est rendu à Alfred Loubier
décédé à l'âge de 90 ans. Hélène
Loubier, au nom de la famille, nous
dit toute sa gratitude et son amour
pour un homme pour qui sa famille
était tout. Très pieux, ses prières
accompagnaient chaque membre de
sa nombreuse descendance.
Jacqueline Bouffard nous fait un
résumé du congrès 1999 de l’Association des médias écrits communautaires du Québec (AMECQ). Avec le
titre L'unité dans la diversité, elle
nous rapporte les faits marquants de
ces journées. Outre les ateliers de
formation, une démonstration de

Mai 1999
graffitis par les jeunes du Journal de
la Rue de Montréal a particulièrement retenu l'attention des congressistes. Plus de cent participants
étaient présents; à la fin de la soirée
du vendredi, des prix de présence
ont été donnés : l’un d’entre eux
venait de la Ferme MACK, à
Lingwick. À la remise des prix, Le
Reflet du canton de Lingwick fait
bonne figure dans la catégorie 3000
exemplaires et moins : un premier
prix pour un texte d'opinion de
Daniel Pezat, un 2e prix en photo de
presse pour Trudy Beaton et une
place de semi-finaliste en conception
graphique pour Ghislaine Pezat et
Jacqueline Bouffard.
Ghislain Rousseau et Gaston
Cloutier, avec le texte Pompiers
volontaires, expliquent le travail
d'un pompier volontaire. Pour
pouvoir accéder à ce titre, il faut
avoir suivi 375 heures de formation.
Trois pompiers résident et travaillent
à Lingwick et quatre autres travaillent à l'extérieur du canton; c'est
pour cela qu'ils ne peuvent pas
toujours répondre en moins de trente
minutes à un appel.
La municipalité du canton de
Lingwick nous met en garde en ce
qui concerne les ventes de garage.
Nous apprenons que les vendeurs
qui offrent des articles peuvent être
tenus responsables en cas d'accidents dus à l'utilisation de ces articles. Un règlement de Santé Canada
dresse une liste des objets qui ne
peuvent être vendus s'ils ne sont pas
conformes aux normes de sécurité
en vigueur.
Le Festival des Traditions Écossaises de Gould approche et le comité
en charge donne des nouvelles sur
les derniers jours. Après un envoi
Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2019

Le Furet
massif aux médias du Québec, de
nombreuses entrevues ont eu lieu,
notamment avec Radio-Canada et
le journal The Gazette. Beaucoup
d'appels téléphoniques sont reçus
quotidiennement pour obtenir des
informations.
The Gould festival “Traditions of
Scotland” is around the corner and
the committee in charge wants to
inform you on the latest news. After
reaching out to Quebec media on
a large scale, there have been a
number of interviews, notably with
Radio-Canada and The Gazette. We
have been receiving numerous
phone calls daily inquiring about
more information.
Journée de Récollection avec SainteAnne. C'est par ce texte que MarieJeanne Lapointe invite les paroissiens à se joindre au pèlerinage du
23 juillet, au sanctuaire de SainteAnne situé sur le terrain de Noël
Bouffard. Il y aura un témoignage de
Mme Colette Coulombe qui a été
favorisée par Sainte-Anne.
La fabrique Sainte-Marguerite met
en vente son presbytère; elle recevra
les soumissions jusqu'au 15 juin. Il
est possible de visiter le presbytère
sur rendez-vous les 5 et 6 juin.
Le Cochon SouRiant sort en grand.
Sous la plume de Sophie Lajoie,
nous apprenons que la troupe de
théâtre ambulant se produira au
Festival International des arts forains
Namur en Mai, en Belgique. Par la
suite, elle sera présente aux Quinze
jours de la dramaturgie des régions,
à Ottawa. En outre, elle présentera le
spectacle Si par Al-Zahr vous entendez un O'Kolo dans les ciels magnifiques durant l'été, sous son chapiteau à Lingwick.
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Vente de plants pour le jardin
Le samedi 1 juin, de 10 h à 13 h, à notre kiosque du Marché,
venez acheter vos plants de jardin !
Nous avons choisi pour vous
des variétés adaptées à notre climat.
Tomates rouges et oranges
Tomates-cerises de couleurs variées
Courges, courgettes, concombres, melons, poivrons
choux, brocoli, chou frisé, chou-rave, laitues, cerises de terre
er

Un peu de tout pour un beau jardin varié
qui vous régalera cet été.
Nous vous offrirons également des filets contre les insectes,
des couvertures pour abriter vos plants et,
en prime, nos conseils de jardinage !
Mai 1999
Stéphanie Bureau lance un appel aux
jeunes de Lingwick. Elle s'inquiète
du manque de participation aux activités de la maison des jeunes de
Lingwick. Elle invite les plus jeunes
à une super disco, le vendredi
28 juin, et les plus vieux à une méga
nuit blanche le 18 juin, de 19 h à
9 h.

voleurs. Informez les policiers de
toute circulation suspecte.

Se mettre à l'abri des intrus.
Quelques conseils de sécurité pour
éviter de se faire voler dans nos
maisons. En notre absence, toujours
garder portes et fenêtres fermées et
vérifier serrures, verrous et gonds
des portes et des fenêtres. Éclairer
les abords des bâtiments en installant une minuterie et/ou une cellule
photo électrique. En cas d'infractions, les tiroirs et les matelas sont
les premiers endroits visités par les

L'équité salariale. L'équité salariale
c'est : un salaire égal pour un travail
différent mais équivalent. L'équité
salariale, c'est attribuer à des
emplois traditionnellement occupés
par des femmes un salaire égal à
celui d'emplois traditionnellement
occupés par des hommes, même s'ils
diffèrent, pourvu qu'ils soient de
même valeur.

Louise Lapointe, responsable de la
bibliothèque, nous convie à la lecture de livres sur les dinosaures. Ces
géants ont peuplé la terre durant
160 millions d'années et sont aujourd'hui disparus.
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À Lingwick un nouveau restaurant
champêtre. Annette et Michel
Boivin invitent la population à un
méchoui à l'occasion de l'ouverture
de leur restaurant situé sur le chemin
de Fontainebleau.
Divers
Le 11 mai 1999, Lucia Rousseau
célébrait ses 96 ans.
Le 26 avril 1999, Germaine VachonBaillargeon décédait, à l'âge de
85 ans.
Victor Audet, âgé de 74 ans, est
décédé le 10 avril 1999. R
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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 sur demande, 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.
Mai
Mardi 21, 18 h,
vivre avec le VIH/sida en 2019,
Valérie, Arche de l’Estrie
Jeudi 23, 9 h,
Cuisine végé,
Cuisines Collectives du HSF

Mardi 28, 18 h,
Discussion féministe,
c’est quoi être féministe aujourd’hui
Jeudi 30, 10 h,
affirmation de soi
Juin
Mardi 4, 17 h 30,
assemblée générale annuelle
Scotstown
Mercredi 5, 18 h,
atelier de mécanique
automobile 101
Jeudi 6, 10 h,
et si le temps
n’arrangeait pas les choses!
Virage Santé mentale,
877-2674 ou 819 832-4404
Siège social :
209, rue des Érables, Weedon
viragesm@abacom.com
www.viragesantementale.org
Gratuit, réserver à l’avance.

Un abonnement cadeau?
Toutes les coordonnées
en page 2.

Juin
Jeudi 20, 10 h,
37, rue Angus Nord, East Angus.
Atelier de croissance personnelle
par l’art sur l’émotion de la tristesse,
par Francis Manseau.
Mercredi 12, 13 h,
37, rue Angus Nord, East Angus.
Reprendre du pouvoir sur sa vie
par Matthieu Perron.
Les lundis, 13 h 30,
groupe Vire-Voix,
37, rue Angus Nord, East Angus.
Ateliers dans les municipalités
disponibles avec un minimum
de 5 personnes, vous informer.
Jeu pathologique,
vous informer.
Avis de convocation de
Virage Santé mentale
Assemblée générale annuelle
18 juin, 19 h
37, rue Angus Nord, East Angus
Dates de tombée 2019

du canton de Lingwick

3 juin, 2 septembre,
7 octobre,
4 novembre et 2 décembre.

Dates d’activités connues pour l’instant
MAI 23, tournoi régional de base-ball poches à Saint-Denis-de-Brompton
29, repas communautaire et conférence sur la sécurité routière au centre municipal (Marguerites vol.)
31, 18 h, souper bénéfice pour la fondation Pauline Beaudry (Virage Santé mentale), à Weedon
JUIN 7, 16 h, ouverture du Marché de la petite école et de son P’tit pub (7 juin au 6 septembre)
8, 19 h 30, concert à l’église Trinity United, au profit de la fondation des CLSC/CHSLD du HSF à
Cookshire-Eaton
19, 20 h, commémoration Donald Morrison, église Chalmers, à Gould
22, 10 h, course Bootcamp, à North Hatley, au profit de Moisson HSF
23, 17 h, la Fête nationale, au pont couvert McVetty-McKenzie, à Gould (17 h à minuit)
JUILLET 14, 11 h à 17 h, Bike Stop au cœur du village de Lingwick, au profit de causes locales
AOÛT 2 et 4, Margaret Bennett à Gould (sentierdesecossais.ca)
24 et 25, à partir de 13 h, La nuit du pont couvert, à Gould. Billets : lanuitdupontcouvert.com
SEPTEMBRE 14, Les Bellifontains, à Gould (sentierdesecossais.ca)
Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2019
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Météo locale

Observations de Mme météo
Jacqueline P.-Bouffard
Avril

2019

2018

2017

2016

2015

Pluie

125,2 mm

101,8 mm

127,6 mm

55,6 mm

81,4 mm

Neige

30,6 cm

21,2 cm

16 cm

3,2 cm

13,6 cm

Giboulée

6 jours

6 jours

4 jours

2 jours

6 jours

Poudrerie

2 jours

les 5 et 7

1 jour

le 9

3 jours

Brume

11 jours

10 jours

10 jours

4 jours

8 jours

Tonnerre / grêle

verglas 8 et 9
Date

T° Maximale

T°

Vents violents

Date

—/—

T°

Date

le 1 / —
T°

Date

T°

—/—
Date

T°

21,22

19 °C

24

21 °C

15,27,28

24 °C

17, 21

21 °C 13

20 °C

13

17 °C

25

18 °C

29

22 °C

22

17 °C 17

16 °C

14,18,19,23 14 °C

23

16 °C

11,16,23,26 18 °C

1, 16

16 °C 14,16,28 15.5°C

Date

T° Minimale

—/ le 30

er

T°

5,11

Date

-13 °C 8

T°

Date

T°

T°

T°

3, 14

-5 °C

4, 5

-16 °C 6

-20 °C

-4 °C

6

-14 °C 1

-19 °C

10

-12 °C 2, 5, 8

-14 °C

-8 °C 10

-15 °C

4, 9, 25

2,12,18,29

-6 °C 5, 6

-14 °C

1,15,19,24 -2 °C

les 5 et 16

—-

—-

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, 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.
2019, mois avec des températures sous les normales de saison. R
La table de concertation des personnes aînées du Haut-Saint-François

Activité du 6 juin
On veut bien prendre soin de vous et
vous donner du pouvoir !
Salle Guy-Veilleux, 75, rue Castonguay,
Cookshire-Eaton
Coût 10 $ dîner inclus
10 h
Accueil
10 h 30 Conférence avec Dira Estrie :
Ce n’est pas correct

Date

-16 °C

1er
le 4

Date

12 h
Dîner
13 h 30 Conférence : Sécurité relationnelle
S’affirmer lorsque nos proches
nous envahissent la vie
14 h 30 Mot de la fin
Billets en vente avant le 25 mai
auprès de Suzanne Paradis,
819 877-5145
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le 20

Monsieur Gaëtan Vachon

Monsieur Jean-Guy Poulin

Dame Suzanne Roy

la Maison la Cinquième Saison

sa résidence, le 2 mai 2019, est
la Maison la Cinquième Saison
de Lac-Mégantic, le 18 avril
À décédée Mme Suzanne Roy,
À de Lac-Mégantic, le 16 avril À
2019, est décédé M. Gaëtan
2019, à l'âge de 88 ans et 3 mois,
est décédé M. Jean Guy Poulin,
demeurant à Lingwick.
Il laisse dans le deuil ses enfants,
ses petits-enfants, ainsi que de
nombreux autres parents et amis de
notre communauté.

L

e mot maladie est large; il
comprend la douleur physique
et le mal à l’âme. Tous font souffrir.
Se batailler et être résilient ne sont
pas donnés à tout le monde de façon
égale.

Vachon , à l’âge de 71 ans, époux
de Marie-Rose Lévesque, demeurant à Stratford.
Outre son épouse, il laisse dans le
deuil ses quatre enfants, ses treize
petits-enfants et son arrière-petitfils.
Il laisse également ses frères et
sa sœur Denise (Jacques Bureau)
de notre communauté, ainsi que
plusieurs neveux, nièces, cousins,
cousines et autres parents et amis.
Les funérailles ont été célébrées le
27 avril en l'église Saint-Gabriel de
Stratford.

célibataire, à l’âge de 65 ans. Elle
était originaire de Lingwick.
Elle était la fille de feue Alphéda
Rousseau et de feu Faldora Roy.
Elle laisse dans le deuil ses frères
et sœurs : Jeannine (feu Armand
Tanguay), Réal (feue Cécile
Bouvet), feu Robert (feue Rachel
Fontaine), Conrad (Thérès e
Grenier), Mariette (Clément Blais),
Rosaire (Louisette Croteau), Lise
(Claude Blais) de notre paroisse,
Noëlla, Gaétan (François e
Teasdale), Diane, Lucie (feu Claude
Harcourt) et Lyne. Aussi de
nombreux neveux, nièces, cousins,
cousines et autres parents et amis.
Les funérailles auront lieu le
25 mai, à Laval; l’inhumation se
fera à Lingwick, à une date ultérieure.

L’humanisme est vital. Tous ceux
qui peuvent, essayons de le cultiver
en quantité suffisante pour pouvoir
en distribuer à chacun d’entre nous.

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 idéalement). 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, mai 2019
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Centre d’aide aux aînés victimes de maltraitance

Maltraitance
La maltraitance envers les aînés,
parlons-en !

P

lusieurs personnes font difficilement la distinction entre les
deux mesures de protection suivantes : procuration et mandat de
protection, pouvant être utilisés pour
protéger les biens et désigner un
mandataire qui veillera à la sauvegarde du patrimoine. D’autres mesures de protection peuvent être appliquées sans ou avec l’autorisation du
tribunal.
Homologation du mandat de
protection (partie 2)
La requête en vue de l’homologation
du mandat de protection doit contenir :
- un exemplaire du mandat ;
- une évaluation médicale rédigée
par le médecin traitant démontrant
que le mandant est inapte (diagnostic, incapacités, etc.) ;

Santé Canada

- Une évaluation psychosociale rédigée par un travailleur social démontrant que le mandant est inapte et
détaillant son besoin de protection
et de représentation.
Mandataire désigné
Le travailleur social qui procède à
l’évaluation psychosociale doit faire
part, dans son rapport, de son appréciation de la capacité du mandataire
désigné à agir dans l’intérêt du
majeur, respecter ses droits, sauvegarder son autonomie et tenir
compte de sa volonté.
Attention : En tout temps, le mandataire peut être révoqué s’il n’agit pas
dans l’intérêt du mandant ou s’il y a
maltraitance et négligence de sa part
envers le majeur. La situation peut
alors être dénoncée par un signalement fait au Curateur public.

Source https://
www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/
Documents/13-830-10F.pdf
Attention : ce n’est pas la famille qui
peut décider quand son parent âgé
est devenu inapte. Des évaluations
médicales et psychosociales doivent
être faites.
Vous vivez une situation de maltraitance ou vous en êtes témoin?
Renseignez-vous à DIRA-Estrie.
Service gratuit et confidentiel. au
819 346-0679 pour savoir ce que
nous pouvons faire pour vous aider.
Service gratuit et confidentiel. R
DIRA-Estrie
Centre d’aide aux aînés
victimes de maltraitance
Carrefour des aînés
300, rue du Conseil, bureau 337
Sherbrooke, QC, J1G 1J4
819 346-0679

(agence de la santé publique du Canada)

Vaccination
Maganga Lumbu, directrice régionale du Québec, direction des communications et des affaires publiques
Les vaccins :
alliés indispensables
pour prévenir la propagation
de maladies infectieuses.

D

ans une région, les vaccins
peuvent éliminer des maladies
et éclosions comme la rougeole, la
rubéole ou la poliomyélite quand
assez de gens se font vacciner.
L’immunité collective est importante pour qu’une maladie ne se propage pas.

Plus il y a de personnes vaccinées,
plus le risque d'éclosion est faible.
Pour des maladies très contagieuses,
comme la rougeole, au moins 95 %
des personnes doivent être immunisées pour que l'immunité collective
fonctionne.
L'immunité collective protège les
personnes qui ne peuvent pas être
vaccinées, comme les nourrissons et
les personnes dont le système immunitaire est affaibli.
Le Reflet du canton de Lingwick, mai 2019

La vaccination est aussi importante
pour les adultes, particulièrement
pour les voyageurs et ceux ayant
plus de 65 ans.
On peut se renseigner sur les faits
relatifs à la sécurité des vaccins
et aux effets secondaires pour les
enfants, comme pour les adultes,
en visitant Canada.ca/vaccins;
possibilité de visionner des vidéos
de gens ayant contracté ces maladies. R
Informations au 514 496-4663.
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Santé

Tiques et maladie de Lyme
Ghislaine Pezat

M

me Jade Savage, professeure
de biologie à l'Université
Bishop's, a lancé etick.ca, un site
bilingue consacré à l'identification
d'images et au suivi des populations
de tiques. C’est le premier site Web
du genre à viser les tiques au
Québec.
L'Université Bishop’s collabore avec
le Laboratoire de santé publique du
Québec (LSPQ) de l'Institut national
de santé publique du Québec et avec
l'Agence de la santé publique du
Canada.
Le site Web a été créé en réponse
aux changements rapides dans l'aire

de répartition des diverses espèces
de tiques et à l'émergence de la
maladie de Lyme, ces dernières
années. Il y est mentionné qu'on en
a retrouvées à Sherbrooke, entre
autres.
« etick.ca est un projet scientifique
citoyen qui invite le public à participer au suivi des populations de
tiques en soumettant des photos
de tiques au site Web, afin qu'un
professionnel puisse les identifier. »... ...« Il permettra entre autres
aux adeptes d'activités de plein air
d'identifier la tique à pattes noires, la
seule qui est porteuse de la maladie
de Lyme, parmi la douzaine d'espè-
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ces de tiques présentes au Québec et
de connaître les environnements à
risque », précise Mme Savage.
Pour encourager la participation et la
mobilisation des citoyens, le public
pourra consulter toutes les données
provenant des soumissions à
eTick.ca, telles que le moment et le
lieu de leur collecte, sur des cartes
interactives mises à jour quotidiennement. R
Source : Claude Plante, journaliste,
laTribune, 25 avril 2017
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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

Sites Web de chez nous
Ferme Croque-Saisons
www.croque-saisons.com
GraphAlba
www.graphalba.com
John Ward, artiste-peintre
www.graphalba.com/jward/
Journal Le Reflet
www.lereflet.org
La Ruée vers Gould
www.rueegouldrush.net

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

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

Les Jardins de la
Ferme des Écossais
www.fermedesecossais.com
Manon Rousso, photographe
www.manonroussophotographe.com
Régie incendie des rivières :
http://regiedesrivieres.ca
Faites nous connaître votre site Web
et nous le publierons gratuitement.

Maison VENDUE
70, route 108. Vente de succession.
1 613 932-3341 ou 1 613 796-1123.
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, mai 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

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

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

Vente et recyclage de toutes marques
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

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

819 877-3283

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

819 652-2126 Téléc. : 866 279-9122

1 800 819-2175
garagelucbeliveau@gmail.com

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

www.aubergelorchidee.com

Logements Lingwick

Excavation

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

EDMOND

ERGEAU

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

LINGWICK

819 877-3446

819 373-1077

819 652-2626

Soudure et
usinage général

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

Planeur, chipper, mèches à entailler

89, route 108
12 logements : 3½
à partir de 390 $ / mois

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

DENTISTE
Dr Benoit Giard

200,
2e avenue
(route 112)
Weedon, QC
J0B 3J0
819 877-5400

Espace pour vous
N&B ou couleur.
info@lereflet.org
819 877-3560

Aiguisage de scie à ruban et de couteaux

Clément :
Yves :
Gérémy :
Téléc. :
Bureau :

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

Électricité, chauffage,
câble et Internet inclus

tra08737weedon@sobeys.com

Marché Lagassé

819 437-3304

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

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

Ferme bovine

Ouvert depuis 1999

Michel
Rousseau

Bury

34, route 108
Gould, Lingwick

819 872-3292

819 877-3495

Réservation : Micheline Brochu
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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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

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

1250, rue Champlain

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.

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

RÉAL LOUBIER & FILS INC.
TRANSPORT DE LAIT — Lingwick

819 877-2595

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

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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